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AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUB

Cette édition est un abrégé, fait à l’usage des classes,
de l’édition que j’ai donnée des ŒUVRES COMPLÈTES de La

Bruyère dans la collection des Chefs-d’œuvre de la litte’

rature française, publiée par la librairie Garnier frères
(2 vol. in-8°, 1876).

Pour resserrer mon édition en un volume in-i2, j’ai ’dû

faire de notables suppressions. Il a fallu retrancher :
1° Les Dialogues sur le quiétisme et la Correspondance de La
Bruyère; 2° la discussion des clefis, qui n’intéresse que les
érudits ou les curieux; 5° une partie de l’Introduction, les

Variantes, la Table analytique des matières et le Lexique.
Mais j’ai conservé le Discours à l’Acade’mie française et la

Traduction de Tliéophraste. ’
(le dernier ouvrage, loin d’être un accessoire dans l’œuvre

de La Bruyère, mérite une attention particulière au point
de vue de l’étude de la langue et du style. Aussi ne me
suis-je pas borné à relever les inexactitudes de sens que
présente cette traduction; j’ai distingué par la différence

des caractères typographiques le texte de Thèophraste etles
paraphrases de La Bruyère: ces dernières sont mises en
caractères italiques. Il ne faut pas oublier que La Bruyère
était d’une époque qui n’entendait pas comme on le fait

aujourd’hui les devoirs du traducteur. et qui réclamait
pour lui une a: honnête liberté a, selon le mot de Boileau
(dans la Préface à sa traduction de Longin). La Bruyère
n’a pas cru devoir trop surprendre, trop dépayser ses lec-
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tours; il a. par exemple, modifié les traits qui eussent paru
trop éloignés (le nos usages, et supprimé quelques autres
qui eus5cnt choqué la délicatesse (le ses contemporains:
d’autres fois, il a allongé le texte de son auteur, soit pour le.

rendre plus clair à des lecteurs du dix-septième siècle,
soit pour l’achever et pour faire un portrait de ce qui n’é-
tait qu’une esquisse. il a paru nécessaire de faire, dans une
édition de La Bruyère, la part de l’auteur et celle du tra-
ducteur.

Il est surtout intéressant de voir le futur auteur des
Caractères s’essayenpar un ouvrage étranger à son rôle (le
fin observateur et d’écrivain original. C’est la que, pour la

première fois. il avait mis comme en dépôt quelques-uns
de.ses tours les plus ingénieux. ll entendait bien ne pas les
perdre; et, Comme ils étaient quelquefois ajoutés au texte,
il lui est arrivé de les retrancher pour les transporter dans
son propre livre. lI y a la, surtout pour des écoliers, le
sujet d’une étude de style : ils aimeront à trouver dans la
Traduction de T he’ophraste l’essai, et, pour ainsi dire, la
première épreuve de ces tours ingénieux et variés qui
abondent dans le livre des Caractères.

Les notes de cette édition ont pour but unique d’élucider

le texte, soit par l’indication des allusions réelles ou sup
posées, soit par des rapprochements avec d’autres mora-
listes. le me suis abstenu à desseirrde toute remarque pure-
ment litléraire; c’est aux professeurs qu’il appartient de
faire ressortir de vive voix les beautés d’un ouvrage fran-
çais. C’est surtout avec un autvnr [cl que La Bruyère que
(les notas de ce genre risquent (l’être insuffisantes ou su-
perflues: ou bien il faudrait creuser des observations si
tines, ou bien il est inutile de remarquer une finesse qui
ne peut échapper à personne. Aussi, laissant a la classe le
commentaire admiratif ou critique, j’ai cru devoir me
borner au commentaire historique et explicatif.



                                                                     

NOTICE

SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS

LA BRUYÈRE

1. -v1u DE LA BRUYÈRE.

Jean de La Bruyère naquit à Paris, au mois dlaoût 16451.
On sait fort peu de chose sur la vie de cet écrivain. Fils d’un

contrôleur des recettes de la ville de Paris, il descendait dlune
modeste famille de bourgeois, agui nÎavaient pas eu le moyen
d’être nobles’. n

Quând il rappelle le nom3 d’un Geoffroy de La Bruyère. qui
s’est illustré dans les Croisades, c’est par manière de plaisanterie,

(linon pas (comme le lui ont reproché de son temps quelques
ennemis) par prétentionà la noblesse. On a même remarqué qu’il
a toujours signé en un mol DELABRUYÈRE i.

Son aïeul et son bisaïeul avaient été ligueurs, et tous les deux

l On a cru longtemps, sur la foi de Niceron (Mémoires, t. XI!) et de
l’aîné d’Olivet (Histoire de l’Acad. frime" t. ll,p. SIS, éd. Livet), comme
aussiuir une fausse induction tirée d’un pesage du livre des Caractères I
(n’ 43 un chap. des Esprits forts). que La Bruyère était ne à Dourdan, capi-
tale de l’ancien Hurepoix, aujourd’hui chef-lieu de canton du départemenl de
Seine-chose. M. la! (Dictionnaire critique de biographie et d’liisloire, art.
La Bruyèrcla prouvé que dolait là une erreur, de même qu’il a lixé, par la
découverle (a racle de bapléme de La Bruyère, la date précise de sa nais-
sance, que l’on plaçait de 1659 à 1646.

’ Chapilre ne quelques usages. nt l.
3 Même chapitre, n’ M.
t Voyez le Dictionnaire de Il. Jal, art. La Bruyère, et l’édition de

Bruyère, de I. Servois, t. Il, p. 476.
1
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furent exilés après l’entrée de Henri 1V à Paris. De la. peut-être,

comme on l’a dit plusieurs foisi, ces idées démocratiques, qui
sont très-marquées dans le livre des Caractères’, et qui paraissent

I être chez l’auteur une tradition de famille.
am, w L’éducation de La Bruyère se fit à l’Oratoire 5. A dix-neuf ans,

Il cr", en juin 1664, il présenta et soutint des thèses de droit devant
l’Université d’Orléans 0. Devenu avocat au Parlement, il acheta, en

novembre 1675, la charge de Conseiller du roi, trésorier de
. France et général des finances en la généralité de Caen. C’était un

office semblable à celui dont Jean Racine, vers la même époque,
devenait titulaire dans la généralité de Moulins.

La Bruyère n’était pas tenu à la résidence par cette charge, qui

lui conférait la noblesse, le titre de chevalier, et un revenu de
2,500 livres environ. ll la vendit en 1687, au moment où il allait
publier les Caractères, sans doute afin d’être libre de dire toute
sa pensée, particulièrement sur les offices de finances et sur ses
anciens confrères, les financiers, pour lesquels il ne devait pas se

montrer très-indulgent! .C’est en 1675, et peut-être à l’occasion de l’achat de cette
charge, que La Bruyère entra en relation avec Bossuet : car l’ancien
titulaire, Joseph Metezeau, était uni par des liens de famille à
l’évêque de Meauxs. Bossuet, qui, selon le témoignage de Fonte-
nelle 7, a fournissait ordinairement aux princes les gens de mérite
dans les lettres dont ils avaient besoin, a le fit entrer, vers la fin
de l’année 1685 ou le commencement de l’année 1684, dans la
maison des Condé pour compléter l’enseignement qu’avait reçu ’

chez les Jésuites le duc de Bourbon, fils de a M. le Duc » (Henri-
Jules) et petit-fils de a M. le prince » (le grand Condé).

A partir de cette époque jusqu’à sa mort, c’est-à-dire pendant
douze ans (1684-1696), toute l’existence de La Bruyère se passa
auprès des Condé, soit à leur hôtel de Paris 8, soit dans leurs rési-

1 De Carné, Revue des Deux Mondes, novembre 1856, p. 196; Éd. Fournier,
Comédie de La Bruyère, p. 18.

’ Voyez plus loin la notice sur le livre des Caractères. l
5 Le P. Adry, Bibliothèque des écrivains de l’Oratoire, art. La 371431879

(MS de la Bibliothèque nationale).
’ Éd. Fournier, Comédie de La Bruyère, p. 430.
il E. Chalel, Étude chronologique sur Jean de La Bruyère, Caen, 1361:

p. 23; Éd. Fournier, Comédie de La Bruyère, p. 432 et suiv.
° Éd. Fournier, Comédie de La Bruyère, p. 452.

” Éloge de Valincour. p’ L’ancien hôtel de Condé était entre la rue de Condé et la me dite amour-



                                                                     

VIE DE LA BRUYÈRE. I vu
dences de Chantilly ou de Saint-Maur, soit aux divers endroits ou
se tenait la cour, à Versailles, à Marly, à Fontainebleau, à Chambord.
Il y entra comme professeur d’histoire, de géographie, de littéra-
ture et de philosophie’ ; il y resta ensuite avec le titre d’écuyer

gentilhomme de M. le Duc. vAu moment où il devint le domestique, comme on disait autre-
fois, le familier, comme nous dirions aujourd’hui, des princes de
Condé, il avait trente-neuf ans. Il est probable qu’il avait déjà en
grande partie composé son livre, qui parut quatre ans après, et où
rien n’annonce l’improvisation. Il est probable aussi que son plan
de vie était fait. Il lui fallait un poste d’où il pût observer la cour
mieux qu’il n’avait pu faire jusque-là, où il fut libre de tout
souci d’argent, et ou il eut son franc-parler. Il allait désormais
vivre en philosophe, c’est lui-même qui se donne ce titre en
divers endroits de son livre, et notamment dans le beau passage
où il oppose l’obligeance aimable de ce « philosophe n à l’égoïsme

hautain du parvenu’. Philosophe, il l’était dans le vrai et noble
sens du mot. Le philosophe, pour La Bruyère, n’est pas un ennemi
de la foi ; car il couronnera son livre par tout un chapitre coritre
les Esprits forts, et il déclare n’accepter d’autre philosophie que
a celle qui est soumise à la foi. a C’est un homme qui sait régler
ses désirs et se passer de tout ce qui fait l’ambition et le tour-

ment des autres hommes. ’
Les honneurs ne le tentèrent pas, et il cacha si bien sa vie,

qu’elle échappe en grande partie aux regards curieux de la posté-
rité. Il se tint si bien au-dessus de toute pensée de fortune, qu’il
dédaigna même le légitime profit que devait luivaloir son livre.On
sait la légende de sa renonciation à ses droits d’auteur au profit
de la e petite Michallet, a la fille de son libraire. Ce n’est peut.

d’hui rue Momieur-le-Prince, formant un triangle qui allait à peu prés
jusqu’au carrefour actuel de l’Odéon. La maison de Condé ayant abandonné,
vers le milieu du dix-huitième siècle, cet hôtel pour le Palais-Bourbon (dit
aujourd’hui le Petit Luxembourg), on choisit,en 1’175, cet emplacement pour
y construire le théâtre de la Comédie française. ’

Ë 4 Voyez ses lettres au prince de Condé. Il est probable qu’il est resté, dans
quelques-unes des pages du chapitre des Esprits forts, une trace de l’ensei-
gnement philosophique de La Bruyère, qui n’est autre qu’un exposé de la
doctrine de Descartes à l’usage des honnêtes gens, c’est-à-dire des hommes
du monde.

, ’ Voyez le chapitre des Bien: de fortune, n° 12, et Éd. Fournier, la
Comédie de La bruyère, p. 48 et 50.
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être. qu’une légende, mais elle a toutes les apparences de la
vérité *.

Le philosophe, le futur moraliste n’avait qu’un désir : il
voulait être libre, autant que pouvait l’être, dans une société
comme celle du dix-septième siècle, un homme qui n’avait ni

naissance ni fortune. APour cela, il fallait d’abord qu’il renonçât au mariage; car,
comme il le dit lui-même ’, (t un homme libre et qui n’a point de
femme, s’il a quelque esprit, peut s’élever au-dessus de sa l’or-

tune, se mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens : cela est moins facile à celui qui est engagé; il
semble que le mariage met tout le monde dans son ordre. »

Il fallait ensuite qu’il liât son existence à une famille assez opu-
lente pour le dispenser de toute préoccupation d’argent, assez
éclairée pour apprécier son mérite, assez libre d’esprit pour com-

prendre et goûter les hardiesses de sa plume, assez puissante
pour le protéger au besoin. Afin d’avoir toute son indépendance
comme peintre de mœurs, il n’hésita pas à sacrifier quelque
Chase de saliberté d’homme.

Avec une nature fière et un peu farouche comme la sienne, il
lui fallut un véritable courage pour accepter, durant le reste de sa
vie, c’est-à-dire durant vingt ans, cette demi-servitude que lui
faisait sa situation daïfifl’a’înaison de Condé. On se rappelle la

fable du Léopard qui joue avec des singes et fait sentir sa griffe :
La Bruyère dut, lui aussi; sentir plus d’une fois la griffe du léo-
pard. Les témoignages ne manquent pas (nous allons le voir)
pour prouver que ses nobles hôtes n’avaient pas toujours peur
lui les égards dus à son talent et à son caractère. On ne s’en
étonnera pas, si l’on songe à l’inégalité d’humeur du prince Heuri-

Jules, qui était le père de son élève et celui dont il dépendait
directement. Saint-Simon l’a crayonné en quelques traits, dont la
ressemblance est attestée par l’histoire : a C’étoit un petit homme

mince, très-maigre, dont le visage, d’assez petite mine, ne lais-
soit pas que d’imposer-par le feu et l’audace de ses yeux. Personne
n’a eu plus d’esprit.... Jamais aussi tant de talents inutiles, tant
de génie sans usage, et une si continuelle et si vive imagination.
uniquement propre à le rendre son bourreau et le bourreau des

i Voyez Éd. Fournier, la Comédie de La Bruyère, p. 181 et 4854435-

! Chapitre du Mérite personnel, n.
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autres.... Soupçonneux, inquiet sans aucun relâche ; toujours
incertain, ayant tous les jours quatre diners prêts, un à Paris, un à
Écouen, un à Chantilly, un où la cour étoit. Fils dénaturé, cruel
père, maître détestable, pernicieux voisin, il fit le malheur de tous
ceux qui eurent avec lui quelques rapports i. n c Depuis soixante
ans qu’il vit, dit encore le marquis de Lassay’ (qui était de son
intimité), il n’a pu se faire un seul ami. n

Léchanoine Santeul, dont c’était le caractère, avait accepté le

rôle d’amuseur chez les princes de Condé, et particulièrement
auprès de M. le Duc, qui l’emmenait souvent avec lui dans ses
voyages3 : le pauvre homme finit.dit-on, par mourir victime d’une
de leurs plaisanteries, qui allaient jusqu’à l’homicidet. i
i Une impertinente lettre de Valincour, écrite trente ans après

la mortde La Bruyère, au président Bouhier, renferme ces mots
étranges : a La Bruyère étoit un bonhomme dans le fond, mais la
crainte de paroitre pédant l’avait jeté dans un autre ridicule
opposé qu’on ne sauroit définir; en sorte que, pendant tout le
temps qu’il a passé chez M. le Duc, on s’y est toujours moqué de

lui. in ( 51 octobre 1725 5.)
On trouve dans le Journal de l’orientaliste Galland, à la date du

12 septembre 1714: a M. Fougères, officier de la maison de Condé
depuis plus de trente ans, disoit que M. de La Bruyère n’était pas
homme de conversation, et qu’il lui prenoit des saillies de danser
et de chanter, mais fort désagréablements. n -

Enfin, dans une lettre écrite à La Bruyère lui-même, le jeune
Phélypeaux, fils du ministre Pontchartrain, se permettait de lui
écrire (5 juillet 1694) z a Si vous faites encore quelques voyages
à Chantilly, je ne doute pas qu’avant qu’il soit un an, on ne vous
mène haranguer aux Petites-Maisons; ce seroit une fin assez
bizarre pour le Théophraste de ce siècle. e

t Mémoires, t. 1V, p. sa.
’ Recueil de différentes choses, t. Il, p. 54.
5 Recueil de particularités, dans les œuvres inédites du président Bouhier,

cité par Éd. Fournier, Comédie de La Bruyère, p. 236.
’ Voyez la note au ne 56 du chapitre des Jugements, sur Théodas (Santeul).

t. l, p. 450. - Saint-Simon cite encore un Conti tirant, par divertissement,
sur des couvreurs qui étaient sur un toit.
I ’ Correspondance inédite du président Bouhier, t. Xll, p. 599, citée par
Ed. Fournier, Comédie de La Bruyère, p. 255, ainsi que les documents qui
suivent.

t Journal publié dans la Nouvelle Revue encyclopédique, mai 1841.
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Ces divers témoignages sont contredits par celui de l’abbé d’Oli-

vet, qui, dans son Histoire de l’Académie françoise (t. Il, p. 517),
représente La Bruyère comme un homme e sage dans ses dis-
cours, craivnant toute sorte d’ambition, même celle de montrer ’

D
de l’esprit r, et par celui d’un juge peu indulgent d’ordinaire,
Saint-Simon, qui parle de lui comme c d’un fort honnête homme
et de très-bonne compagnie n. Honnète homme a ici le sens qu’il
avait toujours au dix-septième siècle, celui d’un homme distingué
d’esprit et de manières.

On est obligé, cependant, de reconnaitre qu’il y avait quelque
chose de fondé dans les critiques de Valincour, de Galland et de
Phélypeaux : car il y a une autorité décisive, c’est celle de Boi-
leau, qui écrit à Racine (10 mai 1687), l’année même de la publi-
cation des Caractères : a Maximilien m’est venu voir à Auteuil et
m’a lu quelque chose de son Théophraste. C’est un fort honnête
homme, et à qui il ne manqueroit 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. n
Il est certain que La Bruyère cherchait à être agréable, mais le

rôle de bouffon ne lui convenait pas; aussi était-il toujours sur
la défensive. C’est lui-même qui nous le dit à mots couverts,
dans son livre:

a Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque
art qu’ils aient pour paroître ce qu’ils ne sont pas, et pour ne point
paroitre ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher 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 enve-
lopper une dupe et rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore
plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourroient tirer d’un

homme d’esprit, qui sauroit se tourner et se plier en mille
manières agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du
courtisan ne l’engageoit pas à une fort arande 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’. n

Si La Bruyère n’avait pas toute satisfaction avec son élève, qui

était une nature grossière et brutale, non plus qu’avec le père

t Chapitre des Grands, n° 26.
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de son élève, qui poussait l’originalité jusqu’aux limites de la
démence, il paraît avoir été plus heureux avec le chef de la
famille, avec celui qui, malgré ses défauts, a mérité de garder le
titre de Grand Condé.

Les aspérités du caractère du prince s’étaient un peu aplanies

avec l’âge; et, dans sa retraite de Chantilly, il honorait sa vieil-
lesse par le goût de l’étude, et la récréait par de fréquents entre-

tiens avec les hommes les plus éminents dans les sciences comme
les lettres. Auprès de lui, La Bruyère ne trouvait qu’égards et
considération. La, il marchait de pair avec les savants dont le
prince aimait à s’entourer. Il correspondait avec lui au sujet du
duc de Bourbon. Condé, en effet, s’occupait beaucoup de l’édu-

cation de son petit-fils, comme aussi de celle de ses neveux, les
princes de Conti ; ces derniers avaient pour précepteur l’abbé
Fleury, l’auteur de I’Histolre ecclésiastique, et c’est pour eux que
Nicole écrivit le Traité de l’éducation d’un prince”.

C’est à Condé que La Bruyère expose, dans une de ses lettres,
.ses idées sur la manière d’apprendre l’histoire et sur la nécessité

d’en tirer un enseignement moral.
C’est pour lui, autant que pour son élève, qu’il traduisait quel-

quefois des ouvrages allemands qui traitaient de faits contempo-
rains et de questions militaires : car La Bruyère est un des rares
écrivains du dix-septième siècle qui aient apprécié et cultivé la
connaissance des langues, et en particulier des langues modernes :
c’estmême un des mérites que relève en lui l’abbé Fleury dans le
discours qu’il prononça lorsqu’il devintà l’Académie le successeur

de La Bruyère; c’était un de ses principes d’éducation’ , prin-

cipe contre lequel s’inscrit en faux son contemporain Malebran-
che, comme plus tard J.-J. Rousseau.

La fréquentation de M. le Duc lui-même n’était pas d’un mé-

diocre prix pour La Bruyère. Saint-Simon, qui a jugé si durement
le caractère de ce prince, ne ménage pas les éloges à son intelli-
gence : « Personne, dit-il, n’a eu plus d’esprit et de toute sorte
d’eSprit, ni rarement tant de savoir en presque tous les genres,
avec un goût exquis et universel ; etquandil vouloit plaire, jamais
personne n’a montré plus de grâce, de gentillesse, de politesse,

î Voyez Ed. Fournier, la Comédie de La Bruyère, p. 313.
î c On ne peut guère charger l’enfance de la connoissance de trop de

tangues. n (be quelques usages, n’ 7l.)
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de noblesse, tant d’art caché, coulant comme de source. n Il avait
été, jusqu’au dernier moment, un des amis les plus fidèles de La
Rochefoucauld’, et sans doute il aimait à retrouver dans les
Caractères un ouvrage du même goût que les Maximes. L’auteur
du Cabinet des grands (1681), Gédéon Pontier, parle ainsi du prince
de Condé et de son fils : a lls ont joint les lettres avec les armes
et ont une bibliothèque ou il y a des manuscrits rares, grecs et la-
tins. Le père et le fils sont des bibliothèques vivantes. r

Qu’on fasse des éloges de Saint-Simon et de Pontier la part de
l’exagération : il n’en reste pas moins hors de doute que La
Bruyère était, chez les Condé, dans un milieu d’esprit et de savoir

qui devait lui offrir autant de plaisir que de profit, et dont les
avantages devaient compenser, aux yeux d’un philosophe, bien
des désagréments.

D’ailleurs, pour un homme que, selon l’expression de Boileau,
a la nature n’avait pas fait aussi agréable qu’il avoit envie de
l’être, n et qui voulait u mettre de l’esprit r dans son livre’,
rien n’était plus utile que ce contact journalier avec des person-
nages aussi supérieurs au commun des hommes par l’esprit et le
savoir que par la naissance, surtout avec des juges difficiles et
portés à la critique. Il proclama un jour lui-même ce qu’il devait
à cette critique, lorsqu’il se félicita de ce que son Discours à l’A-

cadémie française eût pu franchir Chantilly, a écueil des mauvais
ouvrages 5. r L’impertinent Valincour, dans sa lettre au prési-
dent Bouhier t, veut bien reconnaitre que et La Bruyère ne devait
guère qu’à lui-même ce qu’il a écrit, et que le prince Henri-Jules

était plus capable de marquer aux écrivains le ridicule de leurs
écrits, que de leur fournir des idées et des bons mots. a On le voit,
Valincour a peur que la postérité n’atlribue au prince Henri-Jules
tout le mérite du livre des Caractères.

Parmi les dédommagements qui s’offraient encore à La Bruyère,
était le commerce habituel avec la meilleure société. Il était fort
recherché pour les agréments de son esprit; et des témoignages,
du temps nous apprennent que, a malgré sa laideur, la ru-

t Voyez Mme de Sévigné, lettres du 3 avril 1671 et du 29 mars 1630-
’ Voyez des Ouvrages de l’esprit, n" 60. ’

’ Préface de ce Discours. ’ ’
1 Un passage de cette lettre a déjà été cité plus haut, p. xi. Celui-ci est

donné par Éd. Fournier, Comédie de La Bruyère. p. 91.
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i desse de ses traits et son air de soldat, les dames le couroient l. n

Après son entrée dans la maison des Condé, les deux seuls
faits connus de la vie de La Bruyère sont la publication des Caract-
tèret et sa candidature à l’Académie française. Dans une vie
tranquille comme la sienne, ce furent deux événements.

L’apparition de son livre(4688) tit passer tout d’un coup le nom
de La Bruyère de l’obscurité la plus complète à la célébrité la plus

retentissante. Neuf éditions successives, publiées en huit ans
(1688-1696) , sans compter celles qui suivirent sa mort, at-
testent le succès qu’obtint cette peinture des mœurs du temps, qui
devenait de plus en plus vive], d’édition en édition.Voltaire rapportai

que*, avant de faire paraître son ouvrage, La Bruyère l’avait lu à
Il. de Malezieu, précepteur du jeune duc du Maine, futur membre
de llAcadémie française z c Mon ami, lui dit Malezieu, il y a là
de quoi vous faire bien des lecteurs et bien des ennemis. n

La Bruyère eut en effet pour ennemis, non-seulement tous ceux
qui étaitent désignés plus ou moins clairement dans les Caractères,

mais ceux qui crurent s’y reconnaitre, ou furent nommés dans les
clefs manuscrites qui coururent, de main en main. Vainement La
Bruyère protesta qu’il avait voulu tracer des peintures générales,

comme son maître Thèophraste;vainemenl (ce qui était encore plus t
exact) il déclara n’être pour rien dans les clefs; tous ceux qui
étaient ou se croyaient atteints crièrent à l’insulte et à la ditTama-
lion ; et, si La Bruyère « nlavait appartenu à des Altesses, n il n’eût

pas échappé à quelque mésaventure, à quelque affront comme v 1
celui que, quelques années plus tard, Voltaire subit à l’hôtel de IWW”

Mon. Faute de lui pouvoir faire un mauvais parti, on le livra
en proie aux prétendus beaux esprits, qui ne lui pardonnaient pas
quelques traits de satire, et aux envieux, qui jugeaient que la
réputation de La Bruyère nuisait à la leur.

C’était, par exemple, Bonaventure d’Argonne, ce chartreux da-

meret, qui, en fait de beau langage, se piquait dien remontrer
aux G plushonnêtes gens de la ville et de la cour, n et qui, sous le
pseudonyme de Vigneul de Marville, publia trois ans après la mort
de La Bruyère, des Mélanges d’histoire et de littérature”: il y. mit

t Chamonnier laurepae, t. V", p. A51, cite par Ed. Fournier, Comédie
de La Bruyère. p. 228.

’ Siècle de Louis XI V, chap. nm.
3 Voyez le l" volume de ces Edwige; (1699) et la Défense de Code

contre les accusations et le: objection: de H. Vigneulde Manille.
2
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une critique des Caractères d’autant plus acerbe, que l’auteur ne
devait pas répondre.C’était Ménage’, qui avait voulu, en sa qua-
lité d’helléniste, régenter le traducteur de Téophrasle, qui n’a-

vait sans doute pas trouvé chez lui toute la docilité qu’il avait
coutume d’exiger de ses élèves, et qui, d’ailleurs, s’était peut-
être reconnu dans le type du pédant”. C’étaient les nouvellistes,
pour lesquels La Bruyère s’était montré si sévère dans le chapitre

des Ouvrages de l’esprit, les rédacteurs du Mercure galant, cette
publication qu’il avait déclarée s immédiatement au-dessous de
rien; r à la tète étaient Donneau de Visé et Thomas Corneille,

derrière eux Benserade et Fontenelle. ’
C’est principalement contre Thomas Corneille et Benserade,

tous les deux membres de l’Académie française, que La Bruyère
eut àIutter, lorsqu’il posa, pour la première fois, sa candidature;
car, avant de voir s’ouvrir pour lui la porte de l’Académie, l’au-

teur des Caractères dut revenir au moins trois fois à la charge.
En juin1691 , les menées de Benserade firent réussir Fontenelle;

La Bruyère s’en vengea par le caractère de Théobalde, a vifetim-
pétueux s quoique c vieilli et baissé5.» Au mois d’octobre de la
même année, ce fut Pavillon qui fut préféré à La Bruyère; ce
dernier eut sept voix, parmi lesquelles on connaît celle de Bussy-
Rabutin. En décembre 1691, il vit encore passer avant lui le tra-
ducteur Tourreil, contre lequel du reste il ne s’était peut-être pas
présenté. Il paraît s’être encore retiré devant Fénelon et devant

l’abbé Bignon, en février et en avril 1695; et peut-être avait-il
renoncé à se présenter, lorsque,en mai 1695, il fut donné comme
successeur à La Chambre, curé de Saint-Barthélemy. Le nouveau
récipiendaire, qui n’avait sans doute pas fait les visites d’usage,
s’en excuse en disant a que, désirant avoir cette distinction dans
toute sa fleur et dans toute son intégrité, n il c n’a pas osé en
blesser pas même en efflorer la liberté par une importune sollici-
tation. n Il ne ménagea pas les éloges à ses amis : mais il en fut
très-avare pour ses adversaires. a Ce discours, dit l’abbé d’01ivet t,
déplut beaucoup. Ceux même qu’il avoit le plus loués s’en plaigni-
rent par considération pour ceux qu’il avoit laissés dans l’oubli. r

t Voyez le Henagiana, édit. 1’115I t. Il. p. 241; t. Il], p. 582.
1 Des Ouvrages de l’ esprit, n’ 62.
é De la Société et de la conversation, n’ 66
é Lettre du 16 mars 1796.
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L’abbé Trublet, interprète des rancunes de son oncle Fontenelle,

prétend qu’il n’y a pas dans le discours « un mot s pour cet
écrivain ’. Fontenelle cependant était compris dans quelques
allusions aux poètes du temps; il eût voulu une place à part. Il.
aurait, eu mauvaise grâce il réclamer pour lui; mais, avec Thomas
Corneille, il demanda la suppression du parallèle entre Racine y
et Corneille, comme injurieux pour ce dernier. Néanmoins, il i
n’obtint pas que l’Acadèmie refusât d’autoriser la publication de

ce discours, ou du moins exigeât la suppression de ce passage
Il dut se contenter de la satisfaction d’avoir entendu le discours
par lequel Charpentier répondit, au nom de l’Académie, à la
harangue du récipiendaire

Dans ce discours, a le pesant » Charpentier avait pris parti
pour les modernes contre les anciens, et n’avait fait exception
que pour Théophraste, que, par un parallèle désobligeant, il 4
avait mis fort au-dessus de son imitateur ’. l

Battus à l’Académie, les ennemis de La Bruyère le harcelèrent
d’attaques de toute sorte. Le Mercure galant prétendit que son
élection était due a aux plus fortes brigues qui eussent jamais
été faites. n La vérité est que Pontchartrain avait obtenu le désis-
tement de La Loubère, et recommandé la candidature de La Bruyère
à ses amis. Les folliculaires, qui avaient sur le cœur le jugement
porté par La Bruyère, au sujet de leur gazette, retournèrent
contre lui un de ses traits ’, et déclarèrent que son discours
était a directement au-dessous de rien. n Parmi les nombreuses
chansons qui furent faites alors contre La Bruyère et les patrons
de sa candidature, Racine et Régnier Desmarais, on en a retenu
une qui a été reprise depuis et, avec un changement de nom,
appliquée à d’autres académiciens :

Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut-i1 crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne falloit-il pas un zéro?

Mais le dernier mot devait rester à La Bruyère : car après le
Discours, vint la Préface, et après la Préface, les épigrammes
successivement ajoutées à chaque nouvelle édition des Caractères.

t Hémoires sur Fontenelle, p. 225.
’ Chapitre des Ouvrages de l’esprit, n° 46.
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En attendant le jugement de la postérité, qu’il ne redoutait pas, ,

La Bruyère avait, pour se consoler des attaques de Visé, de
Thomas Corneille et de Fontenelle, le suffrage et l’autorité de
Boileau, de Racine, de Fénelon et de Bossuet. L’évêque de Meaux
l’admettait aux conférences philosophiques qui se tenaient chez
lui ou dans une allée du parc de Versailles. C’est peut-être de ce
petit concile (comme on l’appelait), et dont faisait également partie
l’abbé Genest, les académiciens Cordemoy et Malezieu, qu’est
sortie l’idée du dernier ouvrage de La Bruyère, les Dialogues sur
le quiétisme; c’est un livre de polémique théologique auquel il
n’eut pas le temps de mettre la dernière main, et qui, bien loin
de pouvoir entrer en comparaison avec les Provinciales, ne rap-
pelle que de loin l’auteur des Caractères.

La Bruyère avait à peine passé cinquante ans qu’il mourut
d’une mort presque subite: a Quatre jours auparavant, dit l’abbé
d’Olivet, il étoit à Paris, dans une compagnie de gens qui l’ont
conté, où tout à coup il s’aperçut qu’il devenoit sourd, mais abso-

lument sourd. Point de douleurs cependant. Il s’en retournaà
Versailles, où il avoit son logement à l’hôtel de Condé, et une

apoplexie d’un quart d’heure l’emportait...

a On me l’a dépeint comme un philosophe qui ne cherchoit
qu’à vivre tranquillement 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 à la
faire naître ; poli dans ses manières et sage dans ses discours;
craignant toute sorte d’ambition, même celle de montrer de

l’esprit *. p .Bossuet a exprimé ses regrets en des termes qui, dans leur
simplicité, sont toute une oraison funèbre :

a Ç’a été pour nous une nouvelle bien fâcheuse, que celle de la
mort de M. de La Bruyère. Toute la cour l’a regretté, et M. le
Prince plus que tous les autres. » (Lettre à l’abbé Bossuet,
28 mai 1696.)

a M. l’abbé Fleury a la place de notre pauvre ami, que je regrette
touslesjours de plus en plus. r (A l’abbé Bossuet, 16 juillet1696.)

Un autre contemporain, qui avait plus de goût pour la critique
que pour la louange, a fait de La Bruyère cet éloge sans réserve :

a C’étoit un fort honnête homme’, de très-bonne compagnie,

t Histoire de l’Aradémic.
’ Saint-Simon, Mémoires, t. l,p. 323.
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simple, sans rien de pédant, et fort désintéressé. Je l’avais assez

connu pour le regretter, et les ouvrages que son âge et sa santé
permettoient d’espérer de lui. r

l.-LA BRUYÈRE MORALISTE ET PEINTRE DE SON ÉPOQUE.

Dans les morceaux que La Bruyère a mis en tête du livre des
Caractères et de sa traduction de Théophraste, morceaux qui
servent de Préfaces à ces deux ouvrages, il prend soin de déter-
miner le genre de ses études et de marquer la place qu’il a
voulu prendre parmi les moralistes :

a Ce ne sont point, dit-il, des maximes que j’ai 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. n
(Voyez t. I, p. 6.)

Et, comparant son ouvrage à ceux de Pascal et de La Roche-
foucauld, il dit encore (voyez t. Il, Discours sur Théophraste) :

a 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 a la
vertu, et veut rendre l’homme chrétien.

c L’autre, qui est la production d’un esprit instruit par le
commerce du monde, et dont la délicatesse étoit égale à la péné-

tration, observant que l’amour-propre est dans l’homme la cause
de toutes ses foiblesses, l’attaque sans relâche, quelque part ou
il se trouve; et, cette unique pensée, comme multipliée entre
mille autres, a toujours, par le choix des mols et la variété de
l’expression, la grâce de la nouveauté.

« L’on ne suit aucune de ces routes dans cet ouvrage (les
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’homme raisonnable, mais par des
voies simples et communes. n .

Enfin, dans la Préface du Discours prononcé dans l’Académie

française le 15 juin 1695, on lit :
« Tous n’ont-ils pas reconnu le plan et l’économie du livre des

Caractères? n’ont-ils pas observé que, de seize chapitres qui le
composent, il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir le faux et

MIME

lu»:
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le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et des
attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui
affaiblissent d’abord, et qui éteignent ensuite dans tous les
hommes la connoissance de Dieu: qu’ainsi ils ne sont que des
préparations au seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est
attaqué et peut-être confondu; où les preuves de Dieu, une par- .
tie du moins de celles que les faibles hommes sont capables de
recevoir dans leur esprit, sont apportées; où la providencede
Dieu est défendue contre l’insulte et les plaintes des libertins! n

La Bruyère n’est pas un moraliste spéculatif, c’est un observa-

teur qui étudie les mœurs des hommes avec lesquels il vit, qui
leur signale leurs vices, leurs travers, leurs ridicules, pour les
en corriger. C’est un philosophe (il aimeà se donner ce nom, ce
qui était alors une hardiesse); mais il n’est pas philosophe à la
manière du dix-huitième siècle; il est chrétien, et il l’est sincère-
ment. ll s’explique à ce sujet dans le chapitre de l’Homme, g 152 :
« Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de philo-
sophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philosophie. n Et il ajoute en note: « L’on ne peut
plus entendre que celle qui est dépendante de la religion chré-
tienne. » C’est bien gratuitement que l’on a supposé qu’il a peut-

être été sur ce point plus prudent que sincère. Ami de Bossuet,
auteur du chapitre des Esprits forts, il n’a pas fait un acte, il n’a
pas écrit une ligne qui ne soit conforme à cette profession de foi;
quand il attaque ce qu’il appelle la dévotion, et ce qu’il explique
en note par la fausse dévotion, il ne fait pas œuvre d’esprit fort:
il n’est pas possible de voir dans ses protestations autre chose
que la réclamation d’une conscience honnête contre des excès où
il entrait quelquefois autant d’hypocrisie que de faiblesse d’es-
prit. La Bruyère même n’est pas seulement chrétien : il est catho-
lique, comme presque tout son siècle, et il l’est jusqu’à approu-
ver la révocation de l’édit de Nantes’.

M. Nisard’ fait observer très-finement que a c’est à La Bruyère
qu’il faut faire honneur d’avoir su le premier présenter la morale
sous la forme d’un genre ou d’un art. La Bruyère est le moraliste

littérateur. r I yC’est la entre lui et ses devanciers, Pascal et La Rochefoucauld,

4 Voyez t. l, p. 531.
’ Histoire de la littérature française, t. lll, p. 197, 5° édition.
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une nouvelle différence, que le même critique a saisie et déter-
minée avec une remarquable pénétration:

c Ses deux devanciers n’avaient pensé qu’à se rendre compte à

eux-mêmes, celui-ci de ses souvenirs et de la morale qu’il en
voulait tirer, celui-là de ses motifs d’abdiquer et de se réfugier
dans la foi. La Bruyère, moins sublime, en effet, que Pascal, et M
moins profond que La Rochefoucauld, songe plus à s’approprier
au public, et s’accoutume à ne regarder les choses que jusqu’où l

la vue des autres peut le suivre. Philosophe plus libre que La i
Rochefoucauld et Pascal, il n’est pas enchaîné à son passé comme

le premier, ni, comme le second, tiraillé entre le doute et la foi.
S’il plonge moins avant ou s’il voit de moins haut, il touche à
plus de points et voit plus juste. Au lieu de vouloir enfoncer dans
les cœurs la vérité toute nue, à la manière de La Rochefoucauld,
comme un trait acéré, La Bruyère nous la présente comme un
fruit de notre propre sagesse, et par la nous dispose à nous
l’appliquer. En lieu de nous accabler, comme Pascal, et de nous
désarmer au moment du combat, il excite notre activité; il nous
fortifie par cet art de montrer à la fois à qui nous avons à faire,
et qu’il y a presque toujours pire que nous. Pour ne pas nous
fatiguer, il varie sa manière, et il peint plus qu’il ne raisonne,
sachant bien qu’il sera plus longtemps maître de l’imagination de
son lecteur que de sa raison. Rien n’est annoncé d’avance; il aime
mieux, pour l’efficacité de la leçon, surprendre nos consciences,
tandis qu’elles sont occupées des autres, et les faire revenir par
comparaison sur elles-mêmes, que de les attaquer dogmatique-
ment, au risque de les trouver en défense derrière des préjugés
ou des intérêts auxquels se brisent la vérité impérieuse de La
Rochefoucauld et la vérité impitoyable de Pascal.

c Le ressentiment perce dans les Maximes,- on dirait d’une ven-
geance calme et patiente qui cherche jusque dans la postérité ses
victimes. Les Pensées semblent vouloir déshonorer quiconque ose-
rait se trouver content de sa part de cette sagesse humaine que
Pascal secoue comme un préjugé, mais qui tient, quoi qu’il fasse,
à sa chair et à ses os. On résiste aux Maximes et aux Pensées,
comme a l’autorité d’une raison individuelle, aigrie par des cir- 4
constances personnelles à l’auteur; mais on reçoit volontiers les
leçons de La Bruyère, parce que sa raison est libre de ressenti-
mentset de souffrances, et que, comme il le dit si délicatement, y
il ne fait que rendre au public ce que le public lui a prêté. ’
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« Voila par quelles différences profondes La Bruyère se distingue

de ses devanciers. r ’
Sans doute La Bruyère est un moraliste littérateur; il songe

plus au public que Pascal et La Rochefoucauld, et il ne se défend
pas lui-même d’avoir cherché à plaire’ : a On ne doit parler,

M dit-il’, 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 a
insinuer et a faire recevoir les vérités qui doivent instruire. Quand
donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres,
bien qu’elles semblent admises pour la variété, pour délasser
l’esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va
suivre, à moins que, d’ailleurs, elles ne soient sensibles, fami-
lières, instructives, accommodées au simple peuple, qu’il n’est
pas permis de négliger, le lecteur peut les’condam I , et l’auteur
doit les proscrire : voila la règle. r Et plus loin’ : a On pense les
choses d’une manière différente, on les explique par un tour aussi

tout différent, par une sentence, par un raisonnement, par
une métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une
simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait, par
une description, par une peinture : de la procède la longueur ou
la brièveté de nos réflexions. r

Voila bien le moraliste littérateur, avec son souci du style et
sa préoccupation des agréments de la forme. Mais nous ne dirons
pas que nous le prenons sur le fait. Il ne songe pas à s’en cacher.
L’ouvrage de La Bruyère est, comme celui de Montaigne, a un
livre de bonne foy, n un livre sous lequel il y a un homme. On a
dit qu’il a été le témoin de son temps; mais c’est un témoin qui
ne se désintéresse pas de œ qu’il voit et de ce qu’il expose. Il n’a

ni l’indifférence du curieux, ni l’impossibilité du sage détaché des

choses de ce monde. Ce qu’il écrit, il ne l’a pas seulement pensé,
il l’a senti : ce sont ses impressions qu’il nous donne. Delà cette
opinion qui a produit les clefs, et qui a repris faveur aujourd’hui,
à savoir que chacun de ces Caractères a une date et répond a un

l fait; cette opinion est juste en elle-même, mais les applications
en sont délicates et pleines d’hypothèses *.Elle remonte à l’appari-

t Préface des Caractères, t. l,p. 2.
P Tome l, p. 6.
t Peut-eue dans ces derniers temps est-on allé un peu trop loin en ce

sens. Les témérités des clefs du dix-septième et du dix-huitième siècle ont
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tien même du livre et au lendemain de sa publication. O’n cherchait
des allusions à chacune de ses pages. L’académicien Charpentier,
qui n’était pas des amis de La Bruyère, ayant à le recevoir àehl’Aca-

démie française, lui faisait même à ce sujet, sous prétexte d’un
parallèle avec Théophraste, quelques observations des plus déso-
bligeantes:

c Théophraste 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 ressem-
blent à de certaines personnes, et souvent on les devine; les
siens ne ressemblent qu’à l’homme. Cela est cause que ses por-
traits ressembleront toujours; mais il est à craindre que les vôtres
ne perdent quelque chose de ce vif et de ce brillant qu’on y
remarque, quand on ne pourra plus les comparer avec ceux sur
qui vous les avez tirés. »

Le pronostic malveillant de Charpentier ne s’est pas réalisé : il
n’est aujourd’hui personne, même parmi les hellénistes,. qui ne
lise avec plus de plaisir La Bruyère que Théophraste, personne
qui juge que les portraits de La Bruyère aient rien perdu de leur
vif et de leur brillant.

A coup sûr il serait faux de nier que dans ses portraits La Bruyère,
la plupart du temps, ait eu en vue un original. Mais il serait
encore plus faux de ne voir en lui qu’un homme sans cesse occupé
à crayonner tel ou tel personnage pour le livrer au ridicule. ll a
toujours protesté contre l’impertincnce des clefs, c’est-à-dire contre

les applications plus ou moins hasardeuses qu’on faisait de ses
portraits. La Bruyère est un moraliste, et non un satirique; et il jv
explique fort bien lui-même comment il a observé l’homme dans
les particuliers, comment il n’a pris a ceux-ci que les traits qui
pouvaient servira peindre l’homme en général :

a Qu’on me permette ici une vanité sur mon ouvrage : je suis
presque disposé à croire qu’il faut que mes peintures expriment
bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant de

particuliers, et que chacun y croit voir ceux de sa ville ou de sa

été récemment dépassées par il Édouard Fournier (1a Comédie de La Bruyère)
et par M. Étienne Allaire( Journal de La Bruyère dans la maison de Condé).
Mais il n’y a que justice à reconnaître que l’un et l’autre, et surtout
M. Edouard Fournier, ont élucidé certaines allusions obscures du livre des
Caractères.

a

l
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province. l’ai peint à ’la vérité d’après nature, mais je n’ai pas

toujours songé à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des
Mœurs. le ne me suis point loué au public pour faire des portraits
qui ne fussent que vrais et ressemblants, de peur que quelquefois
ils ne fussent pas croyables et ne parussent feints ou imaginés;
me rendant plus difficile, je suis allé plus loin, j’ai pris un trait
d’un côté et un trait d’un autre, et de ces divers traits qui pou-
voient convenir à une même personne, j’en ai fait des peintures
vraisemblables, cherchant moins à réjouir les lecteurs par le ca-
ractère, ou, comme le disent les mécontents, par la satire de
quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter et des modèles

à suivre. n (Préface du Discours à l’Académie française.)

Quand La Bruyère parle ainsi, il veut dire qu’il n’a pas voulu
peindre des individus; mais ce n’est pas tant l’homme en général
que l’homme au dix-septième siècle qu’il a étudié. Il y a des traits

communs ; car, au fond, l’homme est toujours le même dans tous
les pays et dans tous les temps. Seulement, sous l’uniformité éter-

nelle des passions, il y a des nuances dans la manière dont elles
se produisent dans telle société ou dans telle autre. La société que
fait connaître La Bruyère est celle de la fin du dix-septième siècle.
M. Nisard explique, avec sa supériorité ordinaire de vue et d’expres-
sion, comment La Bruyère sut peindre àla fois son temps et l’hu-

vmanité : "a Pendant que La Rochefoucauld jetait un regard si triste et si
profond sur une époque qui avait forcé tous les caractères, le jeune
La Bruyère faisait son apprentissage d’observateur sur une société
disciplinée, où les vices comme les vertus étaient revenus à leurs
proportions naturelles, et où l’état de santé avait remplacé l’excita-

tion de la fièvre. La royauté, pourla première fois acceptée de tous, ,
avait fait connaître à chacun sa mesure. Tant’qu’on n’avait vu au

gouvernement qu’un roi moins la royauté. comme Richelieu, ou
qu’un habile homme d’affaires, comme Mazarin, personne n’avait

eu au-dessus de sa tète quelque chose d’assez grand pour se
trouver petit, et, par cette comparaison, arriver à une juste idée
de soi. La grandeur de la royauté, sous Louis XlV, et la grandeur
personnelle du roi, en abaissant tout le monde, mirent chacun
dans sa vérité.

« Tout ce vaste domaine de l’amour-propre, dont La Roche-
foucauld recule si loin les limites, était enfin gouverné par un
maître. Aucune des passions qui dépendent de l’amour-propre
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n’avait abdiqué,mais toutes avaient senti le frein. Les vices n’étaient

plus des scandales, ni les vertus de l’héroïsme. Il n’y avait plus

place pour le cardinal de Retz ni pour le président Molé. Sous
cette forte discipline d’un jeune roi qui ne voulait pas plus des

’ frondeurs du Parlement que des tuteurs de l’école de Richelieu ou
de Mazarin, l’ambition avait dû changer de mœurs en changeant
d’objet. L’intérêt avait cessé d’être téméraire et s’était donné des

bornes. Quant à l’amour, il était redevenu la galanterie inoffen-
sive, depuis que l’on ne pouvait plus faire sa cour à une duchesse
par la guerre civile. Il y avait une sorte de proportion en toutes
choses, et la plus grande des sociétés modernes se laissait voir
dans ce moment de repos, où il faut prendre le portrait des nations
comme des personnes.

c Ce moment dura près de quarante années, les plus belles
peut-être de l’histoire de notre nation, non-seulement par la
gloire des lettres et des arts, mais par l’emploi le plus complet
de toutes ses facultés z au dedans, par les conquêtes pacifiques de
l’unité sur les restes des institutions et des habitudes féodales;
au dehors, par des guerres glorieuses qui réunissaient au corps
de la France des provinces qui en étaient comme les membres
naturels.

c Jamais peintre plus habile n’eut devant lui un modèle plus
semblable à lui-même et plus commode. La Rochefoucauld avait vu
les emportements des caractères :ses portraits se sentent des
fortes impressions qu’il avait reçues de cette violence. La Bruyère
voyait les habitudes, et, au lieu de visages échauffés par la pas-
sion, agrandis ou rapetissés outre mesure par les événements, des
figures au repos, où les passions, devenues des manières d’être
de chaque jour, avaient laissé des traces et comme gravé des rides
inelfaçahles. Il peignait à loisir et d’une main tranquille, sûr de
retrouver le lendemain le modèle de la veille, ni pressé par le
temps, ni troublé, comme La Rochefoucauld, par des souvenirs
qui avaient pu être des blessures. n ’

En lisant La Bruyère, il importe de songer toujours à quel mo-
ment du siècle il a vécu. Il n’est pas un des témoins de la grande
époque de Louis XIV; il assiste au commencement de la déca-
dence.

Après la paix de Nimègue, la ligue d’Augsbourg s’est formée

contre le dominateur de l’Europe (1686). Si La Bruyère n’a pas
vécu assez pour voir le grand roi humilié, à la paix de Ryswick

.4
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(1697), rendre une partie de ses conquêtes, et reconnaître Guil-

* laume lll comme roi d’Angleterre, il a été témoin des souffrances
causées à l’intérieur par cette longue série de guerres, de la ruine

de la noblesse et de l’industrie, de la scandaleuse fortune des
a "tu a l traitants, de la continuité du luxe et des prodigalités du roi, des

’l q, r, .l’b querelles religieuses, de la révocation de l’édit de Nantes, de la

destruction de Port-Royal, de la mort de Colbert et de Louvois, et
de la prétention du roi à gouverner par lui-mémé avec les plus
médiocres ministres, du règne de Mme de Maintenon qui fut celui
de l’hypocrisie, et contre lequel réagissait le cynisme des sociétés,

comme celles du Temple, qui annonçaient la Régence.
F Nous l’avons dit, sous le moraliste il y a l’homme; et de la ses
amertumes, de là ses colères contre les scandales ou les abus dont
il est le témoin. C’est contre les heureux du jour, contre les puis-
sants, que s’exerce surtout son humeur caustique; et sa sévérité
va quelquefois jusqu’au pessimisme. C’est à peine si, dans le cha-

pitre des Biens de fortune, il est question d’autre chose que des
richesses acquises par de mauvais moyens.

Dans le chapitre des Grands, on sent à chaque page l’accent d’un

,l a a] homme issu de la « vile bourgeoisie, a comme disait Saint-Simon,
l’aécent démocratique, comme on dirait aujourd’hui. On est même

quelquefois étonné de la hardiesse de langage de cet homme de
lettres qui écrivait en plein règne de Louis XlV et dans les châ-
teaux de la maison de Condé. Parlé, ce philosophe du dix-septième
siècle est un précurseur de mu îIixÏhuitiéme. On a dit, non

sans raison, que, dans les Caractères, il y a le germe des Lettres
4 persanes; mais il y a plus : on croit quelquefois entendre des

protestations plus vives contre l’état social de l’ancienne monar-
chie. La Bruyère ne prévoyait pas les républiques de 1792, de
1848, de 1870; mais il comprenait que le principe de la royauté
avait, au dix-septième siècle, reçu des coups terribles, et cela de
la main des rois eux-mêmes. giflonJui, du jour ou Guillaume lll
avait été reconnu, l’idée de la royauté légitime avait reçu la plus

y grave atteinte z a Les rois lui avoient presque dit : Passez la mer,
i * * é dépouillez votre père, montrez à tout l’univers qu’on peut chasser

un roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château
ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de différence entre

de simples particuliers et nous; nous sommes las de ces distinc-
tions; apprenez au monde que ces peuples que Dieu a mis sous
nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se
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livrer eux-mêmes à un étranger, et qu’ils ont moins à craindre
de nous que nous d’eux et de leur puissance. n (Des Jugements,
n° 118.)

Est-ce La Bruyère, est-ce Rousseau qui a écrit ces lignes?
u Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les

plus opposées,je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier
me paroit content du nécessaire, et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne sauroit faire
aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien, et est capable de
grands maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que dans les chos. a
qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses. La se montrent
ingénument la grossièreté et la franchise; ici se cache une sève
maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a 1. a a v
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme; celui-l’a a un bon i

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 .1 v. a v

être peuple. n (Des Grands, n° 25.) ’
Est-ce à dire que La Bruyère puisse être réclamé par les révo-

lutionnaires d’aujourd’hui comme un de leurs ancêtres! Nulle-
ment. Tout en détestant les abus de l’ancien régime, il eût réprouvé

les eXCès de la démocratie moderne, car il reconnaissait comme
une nécessité et comme une volonté de Dieu l’inégalité des con-

ditions sociales. (Des Esprits forts, n" 48 et 49.) Mais il était de
ces esprits éclairés dont la vue n’est pas bornée au présent, de
ces esprits sages qui appellent de leurs vœux des réformes, pour
éviter des révolutions.

Pour la bourgeoisie, il aspirait au partage des honneurs et à
l’influence politique, qui n’était encore qu’une exception :

q Pendant que les grands négligent de rien connaître... et qu’ils
se louent eux-mêmes de cette ignorance,... des citoyens s’instrui- l a)
sent du dedans et du dehors d’un royaume. étudient le gouverne- f
ment, deviennent fins et politiques,... s’élèvent, deviennentpuis-
sauts, soulagent le prince d’une partie des soins publics. n (Des ”

Grands, n° 24.) A.Pour les paysans, il réclamait le droit de vivre, que ne concé-
dait pas toujours l’obligation d’être taillable et corvéable à merci. V t
ll est en cela de l’avis de Vauban; seulement, comme il est un
écrivain et qu’il sait l’effet des contrastes, il a soin d’opposer au

portrait dupaysan celui de son maître, le gentilhomme de pro-
vinée

&-
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a L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des

femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec
une opiniâtreté invincible; ils ont comme une voix articulée; et,
quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine,
et en effet ils sont des hommes. ils se retirent la nuit dans des
tanières, où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épar-
gnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de
recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce

’ pain qu’ils ont semé.

a Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant; médisant,
querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire l’é e
contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il atué des

hommes, il sera tué; .a Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-
même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite, répète
dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures et les
mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et
de ses titres, qu’il ne changeroit pas contre les masses d’un chan-

celier. » (De l’Homme, n" 128-150.) l
Les vices de l’ancienne société française avaient été dénoncés au

dix- septième siècle par La Fontaine, par Molière, par les prédica-
teurs, par quelques écrivains humoristiques comme Saint-Évre-
mond. La Bruyère les dépasse tous en hardiesse. Il a presque tout
dit sur l’ancienne société. Après lui, il ne reste plus guère qu’à "

déchaîner les passions : c’est ce que feront trop souvent les philo-

sophes du dix-huitième siècle.

A. finassas.
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LES MOEURS DE CE SIÈCLE

Admonere voluimus, non mordere; prodesse,
non lædere;consulere moribus hominum,

, non officere. Émsuc.

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

matière de cet ouvrage z 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 connoit
quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. C’est
l’unique [in 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
le leur reprocher : ils seroient peut-être pires, s’ils venoient à
manquer de censeurs ou de critiques; c’est ce qui fait que l’on
prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauroient

vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient cherché par leurs discours ou

par leurs écrits que des éloges; outre que l’approbation la plus
sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs et la
réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. 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 feu, ni le tour, ni la vivacité
des autres, bien qu’elles semblent y être admises pour la variété
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pour délasser l’esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif

’ ace qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles.
familières, instructives, accommodées au simple peuple, qu’il
n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner, et
l’auteur les doit proscrire : voilà la règle. ll y en a une autre, et

I 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 cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs de ce
siècle que je décris; car, bien que je les tire souvent de la cour de
France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins
les restreindreà une seule cour, ni les renfermer en un seul pays,
sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son
utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre les
hommes en général, comme des raisons qui entrent dans l’ordre
des chapitres et dans une certaine suite insensible des réflexions
qui les composent. Après cette précaution si nécessaire, et dont
on pénètre assez les conséquences, 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 mal intentionnés : il faut savoir lire, et ensuite se
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus ni moins que
ce qu’on a lu; et, si on le peut quelquefois, ce n’est pas assez, il
faut encore le vouloir faire : sans ces conditions, qu’un auteur
exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains esprits pour
l’unique récompense de son travail, je doute qu’il doive continuer
d’écrire, s’il préfère du moins sa propre satisfaction à l’utilité de

plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé

dès l’année M.DC.LXXXX, et avant la cinquième édition, entre
l’impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meil-
leure forme par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire
à quelques-uns : a Ne finiront-ils point ces Caractères, et ne
verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain? r Des gens sages

e disoient d’une part : a La matière est solide, utile, agréable,
inépuisable; vivez longtemps, et traitez-la sans interruption
pendant que vous vivrez; que pourriez-vous faire de mieux? iln’y
a point d’année que les folies des hommes ne puissent vous
fournir un volume. I D’autres, avec beaucoup de raison. me fai-
soientredouler les caprices de la multitude et la légèreté du public,
de qui j’ai néanmoms de SI grands sujets d’être content, et ne
manquoient pas de me suggérer que personne presque depuis
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trente années ne lisant plus que pour lire, il falloit aux hommes,
pour les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre; que
cette indolence avoit 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 règle et sans la moindre justesse,
contraires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipi-
tation et lus de même, seulement par leur nouveauté; et que, si
je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que
je pouvois faire étoit de me reposer. Je pris alors quelque chose
de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempérament
qui les. rapprochoit : je ne feignis point d’ajouter quelques
nouvelles remarquables à celles qui avoient déjà grossi du double
la première édition de mon ouvrage; mais, afin que le public
ne fût point obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour passer
à ce qu’il y avoit de nouveau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce
qu’il avoit seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner
cette seconde augmentation par une marque particulière; je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer la première aug-
mentation par une autre plus simple, qui servît à lui montrer le
progrès de mes Caractères, et à aider son choix dans la lecture
qu’il en voudroit faire ; et comme il pouvoit craindre que ce progrès
n’allait à l’infini, j’ajoutaî à toutes ces exactitudes une promesse

sincère de ne rien hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse
d’avoir manqué à ma parole, en insérant dans les trois édi-
tions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles re-
marques, il verra du moins qu’en les confondant avec les an-
ciennes par la suppression entière de ces différences qui se
voient par apostille, j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nou-
veau qu’a laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus
fini et plus régulier, à la postérité? Ce ne sont point au reste des
maximes que j’aie voulu écrire: elles sont comme des lois dans la
morale, et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité ni assez de génie

pour faire le législateur; je sais même que j’aurois péché contre
l’usage des maximes, qui veulent qu’à la manière des oracles elles’

soient courtes et concises’. Quelques-unes de ces remarques le sont,
quelques autres sont plus étendues: on pense les choses d’une
manière différente, et on les explique par un tour aussi tout dif-,
férent, par une sentence, par un raisonnement, par une méta-

t Allusion au livre de La Rochefoucauld. les Maxima (1665).
n)
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phore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une simple
comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait, par une
description, par une peinture: de la procède la longueur ou
la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes
veulent être crus : je consens, au contraire, que l’on dise de moi
que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on
remarque mieux.



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT’

l. 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 enlevé; l’on
ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les
modernes.

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

3. C’est un méfier que de faire un livre, comme de faire une
pendule : il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Un magis-
trat alloit par son mérite a la première dignité, il étoit homme
délié et pratique dans les affaires : il a fait imprimer un
ouvrage moral, qui est rare par le ridicule 4.

4. Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait

t Les opinions et les jugements littéraires émis dans le chapitre des
Ouvrages de l’esprit sont si nombreux, qu’il serait facile d’en prendre pré-
texte pour faire tout un cours de littérature ou d’histoire littéraire. Nous
nous bornerons à signaler les opinions littéraires qui prêtent le plus à la
discussion, et à noter les jugements qui indiquent une date. Rappelons ici
que les huit éditions publiées par l’auteur l’ont été de 1688a 1696. -- Pour
les noms d’auteurs célèbres. il suffira de préciser les souvenirs, en indiquant
quelques dates et quelques titres de livres; nous donnerons plus de détails
sur les écrivains moins connus, mais seulement autant qu’il sera nécessaire
pour bien faire saisir les allusions de La Bruyère.

’ Sept mille ans. La Bruyère adopte ici la chronologie de Suidas et des
Tables Alphonsines. Bossuet, dans son Discours sur t’Histoire universelle,
adopte pour la création du monde la date de .1004, et le P. labbe. dans sa
Chronologie française, celle de 4055; l’Art de vérifier les dates donne celle
de 4964; l. Douillet, se fondant sur les découvertes des assyriologues et des
égyptologues modernes, s’arrête a la date de 5538 (Tables chronologiques (le
son Atlas universel d’histoire et de géographie).

5 Molière a dit de même : c C’est une étrange entreprise que cette de faire
rire les honnêtes gens. n

1 Ce magistrat bonorable.qui se rendit ridicule par un livre de morale,
est, selon toutes les clefs, Poncet de la Rivière, mort à 81 ans, en 168L
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que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà

acquis.

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

6. Si l’on ôte de beauconp d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table, les approba-

tions’, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de
livre.

7. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insuppor-
table : la poésie-ï la musique, la peinture, le discours public.

Quel’supplice que celui d’entendre déclamenpompeusement un

froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec. toute
l’emphase d’un mauvais poète!

8. Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de
longues suites de vers pompeux qui semblent forts, élevés, et
remplis de grands sentiments 4. 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’admire davantage; il n’a pas
le temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et d’applaudir.

!J’ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits
étoient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et
l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes, et
qu’avec toute l’attention que je donnois à leur récit, j’avois tort
de n’y rien entendre: je suis détrompé.

t La Bruyère entend ici par des faits, des anecdotes (voyez la Préface des
Caractères, avant-dernière phrase).

’ La Bruyère veut parler des approbations de la censure. sans lesquelles
un livre ne pouvait être publié en France.

3 Montaigne (Essais, liv. Il, chap. mi) : «On peul! faire le sot par tout
ailleurs, mais non en la poésie:

laitonnas me peut;
1m Dt, mm Mina. m comme commua.

(noues, Art poétique, v. un et :73.)

leust à Dieu que cette sentence se trouvast au front des boutiques de touts
nos imprimeurs, pour en delfeudre l’entrée a tant de versificateurs! r

’ Voltaire (Dictionn. philos., article Esprit, sect. Il) estime. non sans quel-
que vraisemblance, que La Bruyère a voulu désigner ici, non Thomas
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9. L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre d’es-

prit qui soit l’ouvrage de plusieurs 1 : Homère a fait l’Iliade,
Virgile l’Énéide, Tite Live ses Décades, et l’Orateur romain ses
Oraisonag.

l0. 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’aimea le
goût parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou au
delà, a le gout défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût,
et l’on dispute des goûts avec fondement.

Corneille, comme le disent les clefs, mais Pierre Corneille lui-même. ll est
certain que La Bruyère parle de ce défaut comme d’une sorte de maladie :
a Certains poêles sont sujets a...» et les exemples ne manquent pas a Vol-
taire pour justifier l’application de cette remarque. Il cite des fragments de
Pompée, d’Andromède, de la Toison d’or. Ailleurs (Lettre à Thiriot, 8 mars
1158) il signale du galimatias dans Héraclius; il ne fait ici que répéter un
mot de Boileau qui. selon Cizeron-Rival (Récréation: littéraires,l765, p. 67),
citait comme exemple, de galimatias double ces quatre vers de Tite et
Bérénice.-

Faut-il mourir, madame? Et si proche du terme,
Votre illustre inconstance estielle encor si terme
Que les restes d’un feu que j’avais cru si fort
Puissent dans quatre jours se promettre me mon?

Ciseron-Riral prétend que l’acteur Baron, chargé du rôle. demanda l’expli-
cation de ces vers a Corneille, qui, après les avoir examinés quelque temps,
répondit : c Je ne les entends pas trop bien non plus; mais récitez-les tou-
jours; tel qui ne les entendra pas, les admirera. n C’est une anecdote que
l’on conte de divers poêles : a l’ai ou! dire, dit Bonheurs (Manière de bien
penser), que le fameux évêque de Bellcy. 1.-P. Camus, étant en Espagne. et ne
pouvantentendre un sonnet de Lope dc Vega,pria ce poète de le lui expliqur;
mais que Lope ayant lu et relu plusieurs fois son sonnet, avoua sincèrement
qu’il ne l’entendoit pas lui-même. n

t Toutes les clefs prétendent que c’est une allusion au Dictionnaire de PAN"
demie française, qui ne parut qu’en l695, six ans après l’apparition des
Caractères. Il est probable que La Bruyère songeait, non à un travail d’éru-
dition, mais a un ouvrage d’imagination et de goût. Les exemples de colla-
boration appliquée à ces derniers ouvrages ne manquaient pas, même au
dix-septième siècle. Sans parler des pièces composées par les cinq auteurs de
Richelieu, dont chacun composait un acte. on avait vu Racine et Boileau
travailler ensemble comme historiographes, P. Corneille s’associer a Ioliéro
et a Quinault. en même temps qu’à Lulli, pour composer la tragédie-ballet de
Psyché (1671), et plus tard, Quinault. Racine et Molière faire ensemble
l’ldylle sur la paix et l’Égloguc de Versailles (1685); l’exemple venu de si
haut avait été suivi par les auteurs dramatiques de second et de tronsléme
ordre.

* c’est la traduction du mot Orationea, telle qu’on la donnait au dixosep-
tiéme siècle.

2.
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Il. Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les

hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit
soit accompagné d’un goût sûr et d’une critique judicieuse.

l2. La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli
les actions des héros : ainsi je ne sais qui sont plus redevables, ou
ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une si
noble matière, ou ces grands hommes à leurs historiens.

l3. Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce sont les faits qui
louent, et la manière de les raconter.

l4. Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien
peindre 1. Moise’, Homère, Platon, Virgile, Horace ne sont au-
dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par leurs
images : il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, for-
tement, délicatement.

l5. On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture. On
a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la barbarie avoit
introduit pour les palais et pour les temples 5; on a rappelé le
dorique, l’ionique et le corinthien :-ce qu’on ne voyoit plus que
dans les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu
moderne, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De

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

Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes, dans
les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût des anciens

. et reprendre enfin le simple et le naturel!
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

t a Image et précision ;ces deux mots sont tout un traité de rhétorique. n
(Voltaire)

î a Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit. n
(Note de La Bruyère.)

3’Ce dédain pour l’architecture gothique est commun à tout le dix-sep-
tième siècle, qui n’appréciait que l’architecture grecque et romaine. Il n’est
pas étonnant que Fénelon parle sur cette question comme La Bruyère (voyez
la Lettre à l’Académie française, (in). Mais les adversaires des anciens,dans la
querelle des anciens et des modernes, étaientsur ce point du même avis que
La Bruyère et que Fénelon; témoin Charles Perrault : il est vrai que ce der-
nier était frère de Claude Perrault, l’auteur de la colonnade du Louvre.
L’architecture gothique n’a été remise en honneur qu’au commencement du
dix-neuvième siècle. Chateaubriand a été un des premiers à en faire l’éloge,
en 1802, dans le Génie du christianisme (5’ partiel livre l", ch. vui.)
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quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit marcher tout seul,
on s’élève contre eux, on les maltraite’, semblable à ces enfants

drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent leur
nourrice.

Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens nous
sont inférieurs en deux manières, par raison et par exemples il
tire la raison de son goût particulier, et l’exemple de ses ou-

vrages. ’ll avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects qu’ils’

soient, ont de beaux traits; il les cite, et ils sont si beaux qu’ils
font lire sa critique.

Quelques habiles’ prononcent en faveur des anciens contre les»
modernes; mais ils sont suspects et semblent juger en leur
propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l’anti-
quité: on les récuse.

l6. L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en savent
assez pour les corriger et les estimer.

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

Il faut qu’un auteur reçoive avec "une égale modestie les éloges

et la critique que l’on fait de ses ouvrages.

l l7. Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre
une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne. On

ne la rencontre pas toujours en parlant. ou en écrivant; il est
vrai néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est
foible, et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire
entendre.

4 Cet auteur nourri des anciens, et qui les maltraite, est, selon les clefs du
dix-huitième siècle, t Fontenelle, auteur des Dialogues des morts. n Il est
bien probable, en effet, que La Bruyère a musé à Fontenelle, mais non en
particulier a ses Dialogues des morts, imités de Lucien (1683.) Fontenelle
n’était pas le seul à qui put s’appliquer l’observation de La Bruyère. Il en
est de même de l’alinéa suivant, qui, selon toutes les clefs, désignerait
Charles Perrault, de l’Académie française, auteur des Parallèles des anciens
et des modernes (A vol. in-S", 1688-1697). Assurément Perrault était un des
champions les plus décidés des modernes contre les anciens; mais on pourrait
en dire autant de Saint-Évremond, de Desmarets de Saint-Sorlin, et de
quelques autres écrivains du temps. On peut voir à ce sujet l’intéressent
ouvrage de Il. Hippolyte Rigault (Histoire de la querella du anciens et des

modernes). ’’ Boileau et Racine, selon toutes les clefs.
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Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que

l’expression qu’il cherchoit. depuis longtemps sans la connoitre,
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui étoit la plus simple, la plus

naturelle, qui sembloit devoir se présenter d’abord et sans

effort. -Ceux qui écrivent par humeur’ sont sujets à retoucher à leurs
ouvrages: comme elle n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie en
eux selon les occasions; ils se refroidissent bientôt pour les expres-
sions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

l8. La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses, nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour
mériter d’être lues.

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

l9. a L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoïle:
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 modestement en ma présence,
et il ne les aloués depuis devantpersonne. Je l’excuse, et je n’en
demande pas davantage à un auteur;je le plains même d’avoir
écouté de belles choses qu’il n’a point faites. n

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

20. Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement tou-
chés de très-belles choses a.

2l. Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un manu-
scrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jus-
ques 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 ha-

:On peut voir plus loin, au n° 64, ce que c’est. pour La Bruyère. que
écrire par humeur.

î a Moquons-nous donc de cette chicane ou ils veulent assujettir le goûtdu
public, -et ne consultons dans une comédie que l’effet qu’elle fait sur nous.
Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les
entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d’avoir
du plaisir. n (Molière, la Critique de l’École du femmes, scène v1.)
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sardent point leurs suffrages, et ils veulent être portés par la
foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur
avis *.

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

juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains, c’est un premier ouvrage,
l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom, il n’a rien qui
prévienne en sa faveur, il ne s’agit point de faire sa cour ou de
fialter les grands en applaudissant a ses écrits; on ne vous de-
mande pas, Zélotes’, de vous récrier: C’est un. chef-d’œuvre de

’ l’esprit; l’humanité ne ou pas plus loin; c’est jusqu’où la parole

humaine peut s’élever; on ne jugera à l’avenir du goût de quel,-
qu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette pièce; phrases ou-
trées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou l’abbaye”, nuisibles à

cela même qui est louable et qu’on veut louer. Que ne disiez-vous
seulement: a Voilà un bon livre! Il Vous le dites, il est vrai, avec
toute la France, avec les étrangers comme avec vos compatriotes,
quand il est imprimé par toutel’Europe et qu’il est traduit en
plusieurs langues: il n’est plus temps.

22. Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent
certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altè-
rent encore par tout ce qu’ils y mettent du leur; et ces traits
ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs
propres pensées et leurs expressions, ils les exposent à la censure,
soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils
sont mauvais ; mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient
Citer, et qu’en effet ils ne citent point, n’en est pas pire’.

t Selon plusieurs clefs, il y aurait ici une allusion à l’abbé de Dangeau.
auquel La Bruyère aurait lu son ouvrage. - Selon une autre clef citée par
Il. Ed. Fournier(la Comédie de la Bruyère, 2c édition, p. xxxiv), ce serait
le président Cousin, a qui lut ces Caractères en manuscrit, et dit pour toute
louange : Le livre est passable. n

’Ze’lotes, c’est-adire envieux (du mot grec Culot-fig). La Bruyère avait
déjà mis ce mot plus haut (n° t9), en un endroitoù, dés la 5° édition, il l’a
remplacé par Zolle.

’ En d’autres termes :qui trahissent des solliciteurs de pensions ou
d’abhayes.

t Cet alinéa paraît être a l’adresse de Charles Perrault, l’adversaire des
anCiens. Il avait prétendu défendre l’A [cette de Quinault contre les épigrammes
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23. « Que dites-vous du livre d’Hermodore? - Qu’il est mau-

vais, répond Anlhime. - Qu’il est mauvais! - Qu’il est tel, con-
tinue-t-il. que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que
le monde en parle. - Mais l’avez-vous lut - Non, I dit Anthime.
Que n’ajoute-t-il que Fulvie et Mélaniel’ont condamné sans l’avoir

lu, et qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie!

24. Arsène ’, du plus haut de son esprit, contemple les hommes,
et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme effrayé de leur

petitesse; loué, exalté, et porté jusqu’aux cieux par de certaines
gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement, il croit,
avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir,

et qu’il n’aura jamais; occupé et rempli de ses sublimes idées, il
se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles; élevé par
son caratère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux
âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme, et il n’est
responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis qui. les
idolâtrent : eux seuls savent 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 : inca-
pable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point’.

25. Théocrines sait des choses assez inutiles ; il a des sentiments
toujours singuliers; il est moins profond que méthodique, il
n’exerce que sa mémoire; il est abstrait, dédaigneux, et il
semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute. Est-il

de Boileau. et attaqué par représailles t’Alceste d’Euripide. Mais, soitigno-
rance, soit négligence, il s’était trompé dans plusieurs de ses citations. et
ses bévues avaient été vivement relevées par Racine dans la Préface de
l’Iphigénie en Aulide (1674).

4 Arsène selon une clef, serait Charles Perrault; selon d’autres, ce serait
ou l’abbé de Choisy ou le comte de Tréville. Les traits dont La Bruyère a
peint son Arsène, ne paraissent s’appliquer ni à Perrault ni à l’abbé de Choisy;
mais on peut, avec toute vraisemblance, y voir le comte de Tréville, persan-s
nage original dont la physionomie a été étudiée par Sainte-Beurre (Port-Royal.
t. 1V, éd. in-S’, p. 47H78; Causeries du lundi, t. 1X, p. 226-252).

’ On peut rapprocher de cet alinéa la première partie de la scènev de
l’École des femmes.

’ Théocrine. - Les clefs sont d’accord pour désigner ici ltabbé de Dangeau,
frère du marquis de Dangeau. Cette désignation répond assez bien au portrait
tracé par Saint-Simon (Mémoires, t. XVlll) de cet abbé, qui rut membre de
’Académie française.
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tu, il me parle du sien. a Et du vôtre, me direz-vous, qu’en
pense-t-ilt » Je vous l’ai déjà dit, il me parle du sien t.

26. Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout
entier au milieu de la critique, si son auteur vouloit en croire
tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait le
moins.

27. C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix personnes

qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les réclame. Ceux-ci
s’écrient: a Pourquoi supprimer cette pensée! elle est neuve,
elle est belle, et le tour en est admirable; » et ceux-là affirment,
au contraire, ou qu’ils auroient négligé cette pensée, ou qu’ils

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

Ipour lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent.

28. 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 applica-
tions que l’on peut faire au sujet de. quelques endroits de son
ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il est convaincu que
quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire, la raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévi-
table, et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu’à
leur faire rencontrer une sottise.

29. Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce ’seroi
encore trop que les termes pour exprimer les sentiments: il fau-
droit 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
eur laisser tout à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls. Ils

4 c J’ai ou! condamner cette comédie a certaines gens, par les même:
choses que j’ai vu d’autres l’estimer le plus. n (Molière. Critique de l’École

des femmes, scéne.v.)
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conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une
période tout un chapitre : leunavez-vous lu un seul endroit de
l’ouvrage, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage.

Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture divertissante ; et c’est
une perte pour eux que ce style estrapié 1 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 uni-
forme, 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, ou un éclair qui les éblouisse, ils
vous quittent du bon et du beau.

30. Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un
ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore trouvé

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

et la politique 3, qui ont tenté vainement de le détruire; Il a
réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de
sentiments, les grands et le peuple:ils s’accordent tous à le
savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le
récitent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on
puisse faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite’ sur

aucun sujet, est cette du Cidk
3l. Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous in-

spire des sentiments nobles et courageux 5, ne cherchez pas une

t Le P. Bonheurs (Manière de bien penser dans les Ouvrages desprit, 1687,
IV) s’était déjà servi de cette expression. Voyez sur Bouhours, ci-dessous, .

n’ 32. et note. ’* Feu grégeois. - Ce mot s’employait souvent au dix-septième siècle dans
le sens de feu d’artifice.

é En vain contre le Cid un ministre se ligue,
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
L’Académie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s’obstine à t’admirer.

(Bonus, Satire 1X, vers 251-234.)

Allusion aux Sentiments critiques de l’Académie sur le Cid. Ce morceau
de critique, rédigé par Chapelain, est fort au-dessus de la réputation de son
auteur. Mais l’éloge qu’en fait La Bruyère est un peu excessif.

t c Tout ce qui est véritablementsublime a cela de propre,.quand on l’écoute.
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autre règle pour juger de l’ouvrage; il est bon, et fait de main
d’ouvrier.

32. Capys, qui s’érige en juge du beau style et qui croit écrire
comme Bauaonns et RABUTIN’, résiste à la. voix du peuple, et dit

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

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

» vouloir faire la critique.

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

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une nou-
velle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner le
matin à son réveil 5.

qu’il élève l’âme. a (Longin, Traite du sublime, chap. v, traduction de
Boileau.)

t La Bruyère avait d’abord mis z c comme Bussy n : dans sa cinquième
édition (1690), il ajouta le nom de Bouhours, pour rendre politesse à cet
écrivain, qui avait souvent cité les Caractères avec éloge dans ses Pensées
ingénieuses des anciens et des modernes (1689). Le P. Bouhours, de la compa-
gnie de Jésus, naquit en 1628 et mourut en 1702. Il s’était fait une réputation
de critique et d’écrivain ingénieux dés 1671 par ses Entretiens d’Ariste et
d’Eugène. Comme Bouhours, Bussy-Babutin (né en 1618, mort en 1693) avait
un double titre à une mention dans le chapitre des Ouvrages de l’esprit:
c’était un des amis de l’auteur et un écrivain distingué. Outre son Histoire
amoureuse des Gaules. sorte de chronique scandaleuse de la cour, il a laissé
plusieurs volumes de Lettres qu’il avait la fatuité de croire supérieures a
celles de sa spirituelle cousine, Mme de Sévigné, des Mémoires et une Histoire
abrégée de Louis-Ie-Grand.

* Capys, selon les clefs, serait Boursault, et Damis Boileau. Il y avait en
en effet entre Boileau (Satire 1X) et Boursault (la Satire des satires) un
échange d’épigrammes. Mais. au moment ou La Bruyère inséra dans son livre
cet alinéa (4’ édition, 1689), ils étaient réconciliés, et Boileau avait effacé de
ses satires le nom de Boursault. Est-il à croire que La Bruyère ait voulu ral-
lumer une querelle éteinte 7

3 André Cramoisy était un des imprimeurs les plus renommés du temps de
La Bruyère. et la veuve de Sébastien Cramoisy dirigeait l’imprimerie du
Roi.

t Au dix-septième siècle, on achetait en général les livres tout reliés.
5 Selon Watckenaer (Notes à son édition), u le mot nouvelliste est ici un

synonyme de journaliste, et La Bruyère fait allusion au Mercure galant. le
seul journal qui réunissait alors la politique a la littérature. a Peut-être
Walckenaer a-t-il trop précisé en voyant ici une allusion au Mercure galant

u santal . 5
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34. 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 à ses pensées, c’est moins par une vanité d’auteur
que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour néces-

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

chés’ par son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses pro-
jets 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.

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

36. 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 elles les semences de toutes les vérités
et de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau ; ils admirent
peu, ils approuvent.

37. Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans les lettres plus
d’esprit, plus de tour, plus d’agréments et plus de style que l’on

en voit dans celles de Bateau et de Vomms’; elles sont vides de

qui avait été désigné en un autre endroit (n°46), dès la première édition, c’est-
à-dire des l’année précédente(1688);les alinéas sur le nouvelliste sont de 1689
(4’ édition). ll s’agit plutôt ici de ce genre dejournaliste qui rédigeaient les
Nouvelles à la main. Les Nouvelles à la main, dit M. Chéruel (Dictionnaire
historique des institutions, mœurs et coutumes de la France), étaient des
espèces de gazettes manuscrites très-recherchées aux époques ou il n’y avait
pas de liberté de la presse. c’était souvent une compilation faite à la hâte de
tous les bruits qui couraient à Paris, quelquefois elles dénotent plus de gout
et d’esprit.

4 On ne fera pas difficulté d’admettre, avec toutes les clefs, que sous ce
nom, le philosophe, c’est lui-même que désigne La Bruyère, ici et dans
d’autres endroits de son livre.

’ Jean fluez de Balzac, né à Angoulême en 1594. mort en 1655, fut un des
premiers membres de l’Académie française. Outre ses Lettres, on a de lu
le Socrate chrétien, le Prince (sorte de panégyrique de Louis XI"). et des
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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 con-
nus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent
être faits seulement pour l’usage où elles les mettent; il n’appar-
tient 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 inimitable, qui se suitnaturellement,
et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes étoient toujours
correctes, j’oserois dire que les lettres de quelques-unes d’entre
elles seroient peut-être ce que nous avons dans notre langue de
mieux écritt.

38. Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins froid: quelle

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

barbarisme, et d’écrire purement’: que] feu, quelle naïveté, quelle

source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des mœurs
quelles images et quel fléau du ridicule! Mais quel homme on.
auroit pu faire de ces deux comiques!

Entretiens ou Dissertations littéraires. - Voiture, né à Amiens en 1598,
mort en 1648, fut aussi membre de l’Académie française dés sa fondation. Il
n’a laissé que des Lettres et quelques poésies, parmi lesquelles on cite le
fameux sonnet d’Uranie, qu’on opposait au sonnet de Job, ouvrage de
Benserade.

t Tout ce passage, dit Auger (Notes de l’édition Lefévre, 1&4), semblerait
avoir été inspiré par la lecture de Mme de Sévigné. et il en serait le plus bel
éloge. Le recueil des Lettres de Mme de Sévigné ne fut cependant publié que
longtemps après la mort de La Bruyère. mais sans doute il en avait eu connais-
sancependant qu’elles circulaient manuscrites. Du reste. Mme de Sévigné
n’était pas la seule femme de cette époque qui écrivit des lettres avec un
abandon plein de grâce, et une piquante originalité de style. Après Mme de
Sévigné, on cite parmi les femmes qui se sont le plus distinguées dans le
genre épistolaire au dix-septième siècle,llme de llaintenon, Mlle de Scudéry.
lime de Bussy-Lameth, Mme de Boislandry, etc.

’ Ce jugement sur le style et la langue de Molière a étonné et presque
.scandalisé les critiques de notre temps. M. Génin en particulier proteste contre
ces accusations de jargon et de barbarisme (Vie de Molière, ch. Vlll, en tète
du Lexique compare de la langue de Molière et des écrivains du dix-hui-
tième siècle). On a essayé de ne voir ici qu’un reproche semblable à celui
qui est adressé plus loin (n° 52) à certains auteurs comiques, a savoir d’avoir
mis sur la scène des paysans et de leur avoir prêté leur langage. Cette inter-
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39. J’ai lu Mamans et Tnéornnnt. Ils ont tous deux connu la

nature, avec cette différence que le premier, d’un style plein et
uniforme h,,-;.-*.tie tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de
plus noble, de plus naif 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.

40. RONSARD et BALZAG ont eu, chacun dans leur genre, assez de
bon et de mauvais pour former après eux de tréssgrands hommes
en vers et en prose.

4l. Manor, par son tour et par son style, semble avoir écrit
depuis RONSABD: il n’y a guère, entre ce premier et nous, que la
différence de quelques mots.

42. RONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus nui au
style qu’il ne lui ont servi z ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfection; ils l’ont exposé à la manquer toujours et à n’y plus

prètation ne nous paraît pas admissible : il est évident que la critique de La
Bruyère est plus générale: elle n’en est pas plus exacte. Selon il. Hémar-

, dinquer (Notes de son édition), x La Bruyère a peut-être exagéré sa pensée
pour le besoin de l’antithèse et de la symétrie n. Ne serait-ce pas plutôt l’in-
dice d’une certaine sévérité de jugementqui se rencontre chez quelques écri-
tains de la seconde moitié du dix-septième siècle contre ceux de la pre-
mière? Pour ce qui est de Molière, on en trouve encore la trace chez Fénelon :
a l’aime bien mieux sa prose que ses vers. Par exemple I’Avare est moins
mal écrit que les. pièces qui sont en vers. Il est vrai que la versification l’a
géné.... n (Lettresà l’Académie francaise, 1714.) Au dix-huitième siècle, Vau-
venargues renchérit encore sur les sévérités de Fénelon : a On trouve dans
Molière tant de négligences et d’expressions bizarres et impropres, qu’il y a
peu de poètes, sij’ose le dire, moins corrects et moins purs que lui. n

t Maillel’be (né à Caen en 1555, mort en 1528) est ici opposé à Théophile,
parce que ce dernier tut son contemporain et put se croire son rival z

Tous les jours à la cour un sot de qualité
Peut juger du travers avec impunité.
A Malberbe, à Racan préférer Théophile....

I (Emma Satire 1x. )

Théophile Viaud (né à Clérac en 1591. mort en 1626), auteur de tragédies,
d’odes, d’élégies, de sonnets, avait plus d’imagination que Malherbe, mais une
imagination mal réglée. Deux de ses vers sont pour toujours voués au ridi-
cule par la citation qu’en a faite Boileau (Préface de ses Œuvres) z

Ah! voici le poignard qui du sang de son maître
S’en souillé hachement! il en rougitI le traître.
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revenir. Il est étonnant que les ouvrages de MAROT, si naturels et
si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et
d’enthousiasme. un plus grand poële que Ronsard, et que Marot; et
au contraire, que Belleau, Jodelle et du Barlasl, aient élé si tôt
suivis d’un RACAN’ et d’un Minimes, et que notre langue, à peine
corrompue, se soit vue réparée’.

43. MAROT et RABELAIS. sont inexcusables d’avoir semé l’ordure

dans leurs écrits : tous deux avoient assez de génie et de nature
pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est
incompréhensible z 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 bête plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une
morale fine et ingénieuse, et d’une sale corruption. Où il est mauo
vais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de la ca-
naille : où il est bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il
peut être le mets des plus délicats.

44. Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé Monnmzô,
que je ne crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de toute sorte de

t Ronsard est né à Vendôme en 1524 et mort en 1585; Clément Marot est
ne à Cahors en 1495 et mort en 1541. -- Belleau (ne en 1528. mort en 1577)
Jodelle (ne en 1552, mort, en 1573) et du Bartas (ne en 1511, mort en 1590)
appartiennent à la Pléiade, c’est-:l-dire à l’école de Ronsard. c’est avec raison
que, dans la neuvième édition, le nom de du Bartas a été substitué à celui
de Saint-Gelais. On aura fait remarquer a La Bruyère ou il se sera aperçu lui-
meme que Menin de Saint-Gelais (ne en 1491, mort en 1558) était de l’école
de Marot, et non de celle de Ronsard. 1

’ Racan, ne en 1589. mort en 1670.
’ Il y a ici un souvenir de Boileau (Art poétique, l, p. 125) :

Ronsard qui vint après, par une autre méthode.
Réglant tout, brouillai tout, lit un art a sa modem.
Enfin Ialherhe vint....
Par ce sage écrivain la langue réparée
N’oll’rit plus rien de rude a l’oreille épurée.

1 Rabelais, ne à Chinon en 1483, mort en 1553, auteur de Gargantua et
Pantagruel.

5 Souvenir d’ilorace (Art pou.) z

..... Ut turpiler atrum
Desinat in piuem mulier (armon Iuperne.

° Michel de Montaigne, ne en Périgord en 1553, mort en 1592 , auteur des
Essais.
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blâme : il paroit que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière.
L’un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-
coup; l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder de pen-
sées qui sont naturelles 4.

45. Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin : on lit
Attirer et Coureuse” ; lequel lit-on de leurs contemporains? BAL-
zac, pour les termes et pour les expressions, est moins vieux que
Verrous; 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 plus facile de le négliger que

de l’imiter, et que le petit nombre de ceux qui courent aprèslui
ne peut l’atteindre.

46. Le H*** 6*"5 est immédiatement au-dessus de rien. Il y a
bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. ll y a autant d’in-
vention à s’enrichir par un sotlivre qu’il y a de sottise à l’acheter:

c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelque-
fois de grandes fadaises.

t Celui qui ne pensait pas assez serait, d’après les clefs, Nicole, de Port-
Royal (ne en 1625. mort en 1695). Il a en effet souvent parlé de Montaigne avec
peu d’estime, soit dans la Logique, soit dans les Essais de morale. Mais M. Sainte-
Beuve (Port-Royal, t. Il, p. 590) fait observer que le passage le plus saillan
de Nicole contre Montaigne n’avait pas encore paru au moment ou écrivait
La Bruyère, et il voit ici plulét une allusion a Balzac, qui traite fort mal Mon-
taigne dans ses Entretiens xvur et xxvt, et auquel d’ailleurs s’applique bien
mieux l’imparfait : L’un ne pensait pas assez. - Celui qui pense trop subti-
lement paraît être le P. Malebranche (ne en 1658, mort en 1715). lequel parle
sévèrement de Montaigne dans sa Recherche de la Vérité. livre Il, 3- partie,

ch. v (1674). n’ Jacques Amyot, né en 1515, mort en 1595, n’a laissé que des traductions
(Œuvres de Plutarque, etc.). -- Nicolas Coefl’eteau. prédicateur et théologien,
ne en 1574, mort en 1625, était surtout apprécié comme écrivain, pour sa
traduction de Flarus.- Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue française
(1657). avait déjà réuni dans un même éloge le style d’Amyot et celui de
Coel’feteau.

5 Ces initiales désignent le Mercure galant. La lettre Il est la première du
grec Hermès, qui correspond à celui de Mercure. Après avoir ainsi déguisé
son allusion dans les cinq premières éditions, il met Il" G" dans la sixième
et la septième; mais les attaques dont il fut l’objet de la part du rédacteur de
cette gazette, et auxquelles il répond dans la Préface de son Discours a
l’Académie française, le décidèrent sans doute à revenir, dans la huitième
édition, aux anciennes initiales il" G". - Le Mercure galant était une sorte
de journal on plutôt une revue mensuelle, qui avait paru pour la première
fois en 1672, et que rédigeait Donneau de Visé, avec la collaboration de Tho-
mas Corneille et de Fontenelle; on y trouvait les nouvelles de la cour et de
l’armée, quelques articles littéraires et des annonces commerciales ou indus-
trielles Le Mercure galant avait pris en 1677 le titre de Mercure de France.
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47. L’on voit bien que [Opéra est l’ébauche d’un grand spec-

tacle; il en donne l’idée.

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

Il y a des endroits dans l’0péra qui laissent en désirer d’au-

tres; il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spec-
tacle : c’est faute de théâtre’, d’action, et de choses qui intéres-

sont.
L’Opéra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce sont des vers;

ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu par le. bon
ménage d’Amphion et de sa race” : c’est un concert, ou ce sont
des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change, et
cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on fait t, que la
machine n’est qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient

t La Bruyère n’était pas le seul qui s’ennuyât à l’Opéra. Plus d’un de ses-

contemporains parle avec peu de faveur de ce spectacle, tel qu’il existait alors.
Voyez Boileau (Avertissement du Fragment d’un prologue d’opéra), La Fon-
taine (Êpitre à M. de Nyert, 1677), Saint-Évremond (Dissertation sur les
opéras), etc. Le chartreux Vigneul de Manille, un des ennemis de La Bruyère,
ne manque pas de protester contre cette boutade. u Ne seroit-ce pas pour
faire bailler ce galant homme et l’endormir que le roi auroit dépensé des
millions?» (Mélanges, éd. 1700, l, 344.) Et l’historiographe Varillas (qui n’avait
pas oublié l’épigramme dont il avait été l’objet dans le’chapttre des Ouvrage:
de l’esprit, n’ 66) se récrie à son tour : a Quelle honte que l’homme du monde
se voie plus enfroqué que le moine même! n (Varillasiana, p. 52.)

"Théâtre est pris ici dans son sens grec et étymologique :objet à voir
décors, machines, etc.

5 Amphion et sa race, c’est Lulli et son gendre Francine, qui, grâce à la
suppression presque totale des machines, s’étaient enrichis la où d’autres
s’étaient ruinés. L’opéra, en France, remonte à l’année 1669 : l’abbé Perrin

s’était associé avec son beau-frère, le marquis de Sourdéac, pour exploiter le
privilège des représentations de tragédies en musique : ils avaient déployé
un tel luxe de décors et de machines qu’ils se ruinèrent. Le Florentin Lulli
obtint en 167i un privilège pour une nouvelle Académie de musique, qui,
comme on le voit par ce passage de La Bruyère, faisait regretter l’ancienne
a quelques hommes de bon goût (voyez la phrase suivante : c’est cultiver
un mauvais goût).

’Au nombre de ceux qui partageaient l’opinion combattue ici par La
Bruyère était Saint-Évremond : c J’oubliais à vous parler des machines, dit-
il dans sa dissertation sur les Opéras; tant il est facile d’oublier les choses
qu’on voudroit qui fussent retranchées. Les machines pourront satisfaire la
curiosité des gens ingénieux pour des inventions de mathématiques; "Nil!
elles ne plairoutguère au théâtre à des personnes de bon goût. Plus elles
surprennent, plus elles divertissent l’esprit de son attention au discours: et
plus elles sont admirables. et moins l’impression de ce merveilleux laisse a
l’aine de tendresse, et du sentiment exquis dont elle a besoin pour être tou-
chée du charme de la musique. n (mueras, t. tu, p. 179.)
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qu’aux Marionnettes’; elle augmente et embellit la fiction, sou-

. tient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plai-
’ sir du théâtre, ou elle jette encore le merveilleux. ll ne faut point

de vols, ni de chars, ni de changements aux Bérénice: et à Péné-
lope’ : il en faut aux Opéras, et le propre de ce spectacle est de
tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchan-
toment.

48.115 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-l. Qui doute que la chasse sur l’eau’, l’enchan-

tement de la Table 5, la merveille du Labyrinthe6 ne soient encore
de leur invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent,
et par l’air content dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si
je me trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette tête 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 tran-
quillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme l’embarras
et l’action de ceux qui n’ont rien tait”.

t Il s’agit du théâtre des Marionnettes, fondé par Pierre d’AtteIin, plus
connu sous le nom de Brioche.

’ Allusion 1° aux Bérénices de Corneille et de Racine, représentées en 1670.-
2° a la Pénélope de l’abbé Genest, représentée en 1684. pièce dont Bossuet
avait dit qu’il a la trouvoit si remplie de sentiments de vertu qu’il auroit fort
approuvé la comédie, si on n’y eut jamais représenté que de tels ouvrages. n
(Lettre de d’OIivet dans l’Ilistoire des membres de l’Acade’mie françoise par
d’Alembert, t. Il], p. 462.)

é Allusion a une tête donnée en l’honneur du Dauphin, au mois d’août 1688
par M. le Prince, fils du grand Condé, et père de l’élève de La Bruyère (le
duc de Bourbon). Elle avait duré huit jours et coûté plus de cent mille
écus. - Sur cette tète. on peut voir : Mme de Caylus, Mémoires. édition Asseli-
seau, p. 75; etc., etc.

é La chasse sur l’eau eut lieu le sixième jour de la tète (28 août). Après
une chasse brillante, au son des hautbois et des trompettes. on lança dans
un étang les bêtes que l’on avait prises vivantes; les dames, placées sur des
bateaux, les arrêtaient au passage avec des lacets. les traînaient a la remorque,
et, après leur avoir fait regagner la terre, les rendaient a la liberté.

’ La Table. a Rendez-vous de chasse dans la foret de Chantilly. r (Note de
La Bruyère). - Le premier jour de la [été (’22 août), le duc de Bourbon était
allé recevoir le Dauphin à l’extrémité de la forêt; et l’avait amené au carre-
four de la Table, ou l’attendait M. le Prince. Une collation était servie sous
un édifice de verdure; un concert fut donné au Dauphin pendant le repas,
et la chasse commença aussitôt après.

° c Collation très-ingénieuse. donnée dans le Labyrinthe de Chantilly.
(Note de La Bruyère.)

Celui qui a tout remué, c’était M. le Prince, qui s’entendait à organiser
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49. Les connaisseurs, ou ceux qui se croyant tels, se donnentï’

voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent aussi,t

et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé par?
un tout autre intérêt que par celui du public ou de l’équité, lad-l

mire un certain poème ou une certaine musique, et siffle tout
autre. Ils nuisent également, par cette chaleur a détendre leurs
préventions, et à la faction opposée et à leur propre cabale; ilsl
découragent par mille contradictions les poètes et les musiciens,É

- retardent le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation et de la liberté qu’auraient

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

50. 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 douleur, et l’on détourne son

visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands
et de tous ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent
à laisser voir que l’on est tendre. et à marquer quelque faiblesse,
surtout en un sujet faux, et dont il semble que l’on sait 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 les
défendent également, qu’attend-on d’une scène tragiquel qu’elle

fasse rire! Et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi vivement

par ses images que dans le comiquel l’âme ne va-t-elle pas jus-
qu’au vrai dans l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoirt

les tètes, qui se piqualt de ce mérite, et à qui La Bruyère croit devoir adres-
sera ce sujet un compliment, au lendemain d’une fête qui faisait encore
l’entretien de toute la cour (la 4° édition est de 1689). Le témoignage de La
Bruyère est confirmé par d’autres qui ne sont pas suspects, celui de Saint-
Simon, par exemple: a Personne n’a jamais porté si loin l’invention, l’exé-
cution, l’industrie. les agréments ni les magnificences des tètes dont il savoit ’
surprendre et enchanter. n (Mémoires, t. Vil, p. 139. édit. Chéruel). La Pare
parle de même (Mémoires. t. LXV, p. 255 de la collection Petitot). - Quant a
ces empressa... qui n’ont rien fait, il semble résulter du témoignage des
clefs et de leurs variations mémés (elles nomment Mance, Manse, Mancé,
Mansard) que ce serait une allusion a un certain Manse. architecte ou ingé-
nieur du temps. constructeur de la pompe des hautes eaux de Chantilly, qui
se serait donné des airs d’importance pendant la tète Dauphine. au POU" de
laisser croire qu’il en était l’ordonnateur.

t Selon les clefs, cet alinéa fait allusion aux admirateurs outrés des opéras
de Quinault.

3.
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est-elle même si aiséea contenter! ne lui faut-il pas encore le vrai-
semblable? Comme donc ce n’est pointune chose bizarre d’entendre
s’élever de tout un amphithéâtre un ris universel sur quelque en-’
droit d’une comédie, et que cela suppose au contraire qu’il est
plaisant et très-naïvement exécuté, aussi l’extrême violence que

chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on
veut les couvrir prouvent clairement que l’effet naturel du grand
tragique seroit de pleurer tous franchement et de concert à la vue
l’un de l’autre, et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes,
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on éprouveroit

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

5l. Le poème tragique vous serre le cœur dès son commence-
ment, vous laisse à peine dans. tout son progrès la liberté de res-
pirer 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 catas-
trophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de déclara-
tions tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de mots
doucereux, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi à
la vérité d’une dernière scène où les mutins n’entendent aucune

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

52. Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient
point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instruc-
tives. Il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même si

î c Sédilion, dénoûment vulgaire des tragédies. x» (Note de La Bruyère.
’ Cet alinéa peut s’appliquer aux tragédies de Quinault (la Mort de Cyrus,

Agrippa, Astrate, Pausanias), dont Boileau disait, satire Il] :

Les héros, chez Quinault, parlent bien autrement,
Et, jusqu’à a je vous hais n, tout s’y dit tendrement.

lais les tragédies de Quinault remontaient a 1660, et lorsqu’il mourut. en
1688. on ne parlait plus guère que de sa Mère coquette et de ses opéras. Peut-
étre est-il fait plutôt allusion à Campistron, ce successeur dégénéré de
Racine, ou bien au Brutus x dameret s. donné en 1690 par Fontenelle et
Mlle Bernard.

!
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fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire atten-

tion, 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 Comique z comment pourroit-il faire le fond ou
l’action principale de la comédie! a Ces caractères, dit-on, sont

. naturels. n Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’am-
phithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe,

d’un homme ivre qui dort ou qui vomit z y a-t-il rien de plus na-
turel! 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 par-
fumer, 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
à son original; mais plus aussi il sera froid et insipide’.

53. Il semble que le roman et la comédie pourroient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands exemples de
constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères, que quand une jeune personne
jette de là la 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 toiblesse.

54. Commun ne peut être égalé dans les endroits où il exceller

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

quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a des fautes inexcu-
sables contre les mœurs”, un style de déclamateur qui arrête l’ac-
tion et la fait languir, des négligences dans les vers et dans l’ex-
pression qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avoit su-

* Cet alinéa, selon la plupart des clefs, et avec toute vraisemblance, s’ap-
plique aux comédies du genre de l’Homme à bonnes fortunes (1686) et du
Débauché (1690) de l’acteur Baron. Cette dernière pièce est précisément de
l’année où parut la 5i édition, dans laquelle cet alinéa figure pour la pre-
mière fois.

’ La Bruyère veut parler ici non de la morale, mais des mœurs dramatiques,
des caractères. C’est ainsi que le caractère de Cinna ne se soutient pas plus
que celui de Félix dans Palyeucte; c’est ainsi que Rodogune propose à deux fils
vertueux d’assassiner leur père. etc.
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blime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus heureux
qu’on ait jamais lus ailleurs’, de la conduite de son théâtre, qu’il

a quelquefois hasardée contre les règles des anciens, et enfin de
ses dénoûments. car il ne s’est pas toujours assujetti au goût des
Grecs et à leur grande simplicité: il a aimé au contraire à charger
la scène d’événements dont il est presque toujours sorti avec
succès; admirable surtout par l’extrême variété et le peu de rap-

port 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 ressem-

blance dans ceux de RACINE, qui tendent un peu plus à une
même chose ; mais il est égal, soutenu, toujours le même par
tout, 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 versification, qui est correcte, riche dans ses rimes, élé-
gante, nombreuse, harmonieuse: exact imitateur des anciens,
dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l’ac-
tion; a qui le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué,
ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus
grande tendresse que celle qui est répandue dans le Cid, dans
Polyeucte et dans les Horacea’? Quelle grandeur ne se remarque
point en Mithridate, en Porus et en Burrhus’t Ces passions encore
favorites des anciens, que les tragiques aimoient à exciter sur
les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été con-

nues dans ces deux poëles. 0reste, dans l’Andromaque de Racine,
et Phèdre du même auteur, comme l’Œdipe et les Horaces’ de,
Corneille en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire

1Racine disait à son fils : x Corneille fait des vers cent fois plus beaux que
les miens. a

’ Le vrai titre de la pièce est Horace; mais le pluriel a été employé par
Corneille lui-même, dans l’avis au Lecteur de sa Sophonisbe (1663).

3 Parus, dans l’Alezandre de Racine; Burrhus dans son Britannicua.
t c C’est une chose étrange, dit Voltaire, que le difficile et concis La Bruyère,

dans son parallèle de Corneille et de Racine, ait dit les Horace: et Œdipe;
mais il dit aussi Phèdre et Pénélope (lisez: Bérénice et Pénélope; voyez ci-
dessus, na 47): voilà comme l’or et le plomb sont confondus souvent. a
(Remarques sur Œdipe.) La Bruyère ne met nullement Œdipe sur le même
pied qu’Horace. S’il cite ici Œdipe, c’est comme exemple de pièce ou soient
excitées la terreur et la pitié. et l’on ne saurait disconvenir que l’exemple ne
soit bien choisi. Peut-être d’ailleurs, comme le suppose M. Ed. Fournier (la
Comédie de La Bruyère, p. 41), n’est-ce qu’un souvenir d’une des admirations
de sa jeunesse (1659) : c Certains vieillards, dit-il dans son Discours à I’Académia
française (1693), n’aiment peul-être dans Œdipe que le souvenir de leur
jeunesse. r
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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 pourroit par-
ler ainsi: a Corneille nous assujettit a ses caractères et à ses idées,
Racine se conforme. aux nôtres; celui-là peint les hommes
Icomme ils devroient être, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Ily a
plus 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, instruit; l’autre plait, remue; touche,
pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impé-

rieux 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 Ba-

cine. Corneille est plus moral, Racine plus naturel. Il semble que
« ; l’un imite SOPllocLB, et que l’autre doit plus à Eunirms. n

55. Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont
de parler seuls et longtemps, jointe à l’emportemeut du geste, à
l’éclat de la voix, et à la force des poumons’. Les pédants ne l’ad-

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

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

du cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leur inspi-
rons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plait 3

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre

t Buffon, Discours sur 1331er : a La véritable éloquence est bien différente
de cette facilité naturelle de parler, qui n’est qu’un talent, une qualité ac-
cordée à tous ceux dont les passions sont fortes, les organes soupleset l’ima-
gination prompte. Ces hommes sentent vivement, s’afl’ectent de même, le
marquent fortement au dehors, et, par une impression purement mécanique,
ils transmettent aux autres leur enthousiasme et leurs attections. C’est le
corps qui parle au corps... Que faut-il pour émouvoir la multitude et l’entrai-
ner? Que faut-il pour ébranler la plupart même des autres hommes et les
persuader? Un ton véhément et pathétique, des gestes expressifs etfréquents,
duparoles rapides et sonnantes. n

’ a Neque vero mihi quidquam præstabilius videtur quem pOSse dicendo
q tenere hominum cœtus, mentes allicere, voluntates impellere quo vélit,
I onde lutent velit deducere. n (Cicéron, de Oratore, livre l. chapitre vin.)
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d’écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est quelque-
fois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est a sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on l’ait défini.

Est-ce une figure? Naît-il des figures, ou du moins de quelques
figures’t Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a

que les grands sujets qui en soient capables? Peut-il briller autre
chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres fami-
lières 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’.l Qu’est-ce que le sublime!
Où entre le sublime’ l

Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs phrases
différentes qui signifient une même chose. L’antithèse est une
opposition de deux vérités qui se donnent du jour l’une à l’autre.
La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère
une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime

4 c lly a, pour ainsi dire, cinq sources principales du sublime... La troi-
sième n’est autre chose que les figure: tournées d’une certaine manière. a
(Longin, Traité du Sublime ou du Merveilleux dans le discours, traduc-
tion de Boileau, chap. Vl). - l Il faut maintenant parler des figures... car,
comme j’ai dit, elles ne sont pas une des moindres parties du sublime lors-
qu’on leur donne le tour qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un ouvrage de
trop longue haleine, pour ne pas dire infini. si nous voulions faire ici une
exacte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le discours.
C’est pourquoi nous nous contenterons d’en parcourir quelques-unes des princi-
pales,je veux dire celles qui contribuent le plus au sublime, seulement afin
de faire voir que nous n’avançons rien que de n (Ibidem, chap xlv).

î x [l faut savoir, dit Boileau, que, par sublime, Longln n’entend pas ce
que les orateurs appellent le style sublime. mais cet extraordinaire et ce
merveilleux qui frappe dans le discours, et qui fait qu’un ouvrage enlève,
ravit, transporte. Le style sublime veut toujours de grands mots; mais le
sublime se peut trouver dans une seule pensée, dans une seule figure, dans
un seul tour de paroles... Il faut entendre par sublime, dans Longin, l’extra-
ordinaire, le surprenant, et, comme je l’ai traduit. le merveilleux dans le
discours. n - c Je ne m’arrêterai point, dit Longin, sur beaucoup de
choses qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en matière. pour mon-
tler que le sublime est en effet ce qui forme l’excellence et la souveraine
perfection du discours.... n (Chapltrei, traduction de Boileau.) a La marque
infaillible du sublime, c’est quand nous sentons qu’un discours nous laisse
beaucoup à perser; qu’il fait d’abord un effet sur nous auquel il est bien dif-
ficile, pour ne pas dire impossible de résister; et qu’ensuite le souveifir nous
en dure et ne s’efface qu’avec peine. En un mot, figurez-vous qu’une chose
est véritablement sublime quand vous voyez qu’elle plait universellement et
dans toutes ses parties. r (Chapitre v, traduction de Boileau.)
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au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connoltre.
Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière, dans sa cause et dans son effet; il est l’ex-
pression ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits mé-

diocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de syno-
nymes’. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse, et.

s’en servent. Les esprits justes et qui aiment a faire des images
qui soient précises, donnent naturellement 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 l’liyperbole. Pour le sublime, il n’y a, même entre
les grands génies, que les plus élevés qui en soient capables’.

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

gible. ’’ 57. 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 renferment un très-beau sens. C’est
faire de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage
que de les faire servir à une matière aride, infructueuse, qui est
sans sel, sans utilité, sans nouveauté.

Que sert aux lecteurs de comprendre aisément et sans peine
des choses frivoles et puériles, quelquefois fades et communes,et
d’être moins incertains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de

son ouvrage?

t a J’ai oui dire à feu La Bruyère, qu’il avoit vu à Chantilly un jésuite qui
soutenoit que les synonymes faisoient la meilleure et la plus agréable partie
de l’éloquence. Et, en effet, le jour des Trépassés, il commença ainsi son ser-
mon : n Messieurs, le jour d’aujourd’hui est un joua ou l’Église et la congré-
a gation des fidèles fête, célèbre et solennise la mémoire et commémoration
a des morts, des défunts et des trépassés. a (Bouhier, Recueil de particularités,

n’fls, p. 73-74.) .î a Il n’y a vraisemblablement que ceux qui ont de hautes et de solides
pensées qui puissent faire des discours élevés; et c’est particulièrement aux
grands hommes qu’il échappe de dire des choses extraordinaires. n (Longin,
traduction de Boileau, chap. vu.)
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Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits, si l’on.

affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop grande déli-
catesse, ce n’est que parla bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.

58. 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 réci-
proques 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 div
sent des hommes graves, qui d’un point de doctrine ou d’unt’ait
contesté se t’ont une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de
particulier qu’ils ne méritent ni le comas prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année’.

59. La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire;
et de quelques autres, c’est de m’écrire point.

60. L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est

esclave de la construction ; l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, secoué le joug du latinisme, et réduit le styleà la phrase
purement françoise ; l’on a presque retrouvé le nombre que
Mamans et Banc avoient. les premiers rencontré, et que tant
d’auteurs depuis eux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans le
discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est capable : cela
conduit insensiblement à y mettre de l’esprit’.

4 Selon toutes les clefs, il est fait allusion ici à la polémique des jésuites et
des jansénistes. Si l’on admet cette interprétation, qui est peut-être un peu
étroite, il y aurait une exception à faire pour les Provinciales.

’ On a écrit des pages sur ces quelques lignes. Quelques clefs veulent voir
dans le trait final une allusion au P. Bouhours et à Bourdaloue. Génin n’y voit
qu’une glorification du style de La Bruyère (Lexique de Molière, p. thll). c’est.
à part l’exagération des termes, l’opinion de Sainte-Beuve: n Cet esprit que
La Bruyère ne trouvait pas assez avant lui dans le style, il voulut l’y introduire
Après Pascal. et Larochetoucauld, il s’agissait pour lui d’avoir une grande et
délicate manière. et de ne pas leur ressembler. Chez lui,"tout dévient plus
détourné et plus neuf.... a Selon M. Bémardinquer (Notes de son édition de La
Bruyère), a ce passage est ironique, et semble une allusion aux écrivains,

Icomme Perrault et Lamotte, qui sont corrects sans originalité. mais non tou-
jours sans esprit. n Quand l’interprétation serait exacte, il resterait à objecter
qu’il ne saurait être fait ici allusion à Lamotte, qui n’avait encore rien publié

flVRtHîmau moment on parut cet alinéa (1689). Peut-être la vérité est-elle entre ces

à -
geai opinions contraires; peul-euse n’y a-t-il dans ce passage ni apologie ni

rang-44?"! ’x "38’
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6l. ll 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 pénètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité.

Les esprits justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudroient encore moins les imiter; ils demeurent tranquilles
dans l’étendue de leur sphère, vont jusques a 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. °

62. il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalternes,
qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre, ou le
magasin de toutes les productions des autres génies 4 : ils sont
plagiaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point, ils
disent ce que les auteurs ont pensé; et comme le choix des
pensée. est invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les
détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d’excel-
lentes 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’agréments et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversation,

qui est hors de commerce, semblableà une monnoie quin’a point

satire. La Bruyère ne fait que constater le penchant qui se manifestait dans
la littérature à la fin du dix-septième siècle, et qui annonçait le dix-huitième,
c’est un gout auquel La Bruyère sacrifiait comme les autres.

l Les clefs voient dans cet alinéa une allusion, soit à l’abbé Bordelon,
soit a Ménage; le premier, critique obscur, et qui assurément ne méritait
pas une épigramme de La Bruyère; le second. qui eut l’esprit de ne pass’y
reconnaître : u Dans les Caractères de ce siècle, disait-il. je n’ai pas encore
trouvé le mien. n (Ménagiana) chuisemble le plus désigner Ménage, c’est
ce que La Bruyère dit des compilateurs dont il fait ici le portrait : a Comme
le choix des pensées est invention. ils l’ont mauvais, peu juste, etc. n Ménage
en effet se piquait d’être bel esprit autant qu’érudit, et c’est sous ce double
caractère qu’il est peint dans le Vadius des Femmes savantes. Mais la (in de
ce morceau est bien dure pour qu’on puisse avec certitude l’appliquer à
Iénage. Né à Angers, en 1713, Ménage mourut en 1792.
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de cours z 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 ren-
voient au pédantisme.

63. La critique souvent n’est pas une science; c’est un métier,
où il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail que de capa-
cité, 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

64. Je conseille à un auteur né copiste 1, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour
exemplaires que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de
l’imagination, ou même de l’érudition: s’il n’atteint pas ses

originaux, du moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au
contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur , que le cœur fait parler, à qui il inspire
les termes et les figures, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment sur le papier: dangereux
modèles et tout propres à faire tomber dans le froid, dans le bas
et dans le ridicule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En effet, je
rirois d’un homme qui voudroit sérieusement parler monoton de
voix, ou me ressembler de visage.

65. Un homme né chrétien et François se trouve contraint 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 ’.

66. Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler

L * Les clefs désignent ici l’abbé de Villiers, qui était en effet ne copiste
et qui, après avoir imité l’Art poétique de Boileau dans son tir! deprécher,
poème en quatre chants (1682), s’était mis en tète d’imiter les Caractères
dans ses Réflexions sur les défauts d’autrui (1690).

’ Les auteurs de clefs ont mal a propos cru voir dans cette remarqueune
allusion a un pamphlétaire oublié, nommé Eustache Le Noble. D’autres ont
pensé qu’il y avait la, de la part de La Bmyère, l’aveu d’un regret personnel;
mais il paraît difficile d’admettre que La Bruyère se considérât comme un
simple satirique, et il ne s’est pas fait faute d’aborder les grands Sujets (de
la cour, des grands, des souverains, de la chaire, des esprits forts, etc.,
Il. Havet. dans un article de la Correspondance littéraire (mars 1857), voit
ici un le jugementde La Bruyère sur Boileau : ce qu’il admirait dans Boileau
c’était la verve de l’écrivain etle relief de ses vers; mais il estimait que la
satire de Boileau manquait d’originalité et d’audace n.
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à Dorilas et Handburgl : l’on peut au contraire en une sorte
d’écrits hasarder de certaines expressions, user de termes trans.
posés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent
pas le plaisir qu’il y a a s’en servir ou à les entendre.

61. Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle

songe plus à sa personne qu’à ses écrits: il faut toujours tendre
à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelquefois
refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre.

68’. Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point:
c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui des
autres; mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’en
tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et qui instruise.

69. Homes ou Dasrnéxux 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 encore penseront
après moi ’t

t Les clefs désignent pour Dorilas l’historien Varillas et pour Handburg
le P. Hambourg, auteur d’ouvrages d’histoire et de théologie. Le nom du
dernier est simplement mis en allemand. La Bruyère le juge comme Il" de
Sévigné: c Le style du P. Mainbourg me déplaît fort; il a ramassé le
délicat des mauvaises ruelles. n (Lettres, M sept. 1675.) Voltaire juge qu’il
a eu d’abord trop de vogue, puis a été ensuite trop dédaigné (Siècle de
LouisXIl’) ; et Bayle, bien que son contradicteur. lui reconnaît a un talent par!
ticulier pour les ouvrages historiques. n Nul n’a pris la défense de Varillas.-
lainbourg mourut en 1686, et Varillas en 1696.

’ a La vérité et la raison sont communes a un chascun, et ne sont non
plus è qui les a dictes premièrement qu’à qui les dict aprez: ce n’est non
plus selon Platon que selon moy, puisque luy et moy l’entendons et veoyons
de mesme. n (Montaigne, Essais, livre l, chap. XXV.) a Qu’on ne dise pas que
je n’ai rien dit de nouveau : la disposition des matières est nouvelle. Quand
on joue il la paume, c’est une même balle dont on joue l’un et l’autre; mai-
l’un la place mieux. n (Pascal, Pensées.) ’
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l. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère
qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte,
et où lant de gens se trouvent pour le remplacer!

2. De bien des gens il n’y a que le nom qui vaille quelque chose.
e l f Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien ; de loin

ils imposent. 13. Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit pour de
différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font

, p . bien. je me hasarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
7’; a! monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l’on n’em-
V ploie pas, qui feroient très-bien ; et je suis induit à ce sentiment
in 4., par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
triions-mi placés, et de qui jusques alors on n’avait pas attendu de fort
v i " W :**grandes choses 4.
, r Ï: Combien dlhommes admirables, et qui avoient de très-beaux

[mat ltÇ-lxnî’génies, sont morts sans qu’on en ait parlé lCombien vivent encore

t maïa-m dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais!

flua: 4. Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et
(lem, a! sans cabale, qui niest engagé dans aucun corps, mais qui est
H 1’ Nmî’, seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute recommanda-

;(fi tion, de se faire jour à travers l’obscurité ou Il se trouve, et de
venir au niveau d’un fat qui est en crédit l

tillflâM
tu; t1 la . 5. Personne presque ne s’avise de lui-même du mérited’un autre.
Mu . Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir leloisir

de pénétrer ou de discerner les autres; de là vient qu’avec un
grand mérite et une plus grande modestie l’on peut être long-
temps ignoré.

t Vauvenargues dira plus, maislnon sans quelque exagération: n Les
plus grands ministres ont été ceux que la fortune avoit placés plus loin du
ministère. n
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6. Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois

aussi les seules occasions : tels peuvent être loués de ce qu’ils
en. tait, et tels de ce qu’ils auroient fait ’.

7. 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 à quelque usage?

8. 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?

9. 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.

l0. Que faire d’Hégész’ppe, 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. a Il est propre à tout n, disent ses amis, ce qui si-
gnifie 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 à rien. Ainsi

la plupart des hommes Occupés d’eux seuls dans leur jeunesse,
corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement
dans un âge plus avancé qu’il leur suffit d’être inutiles ou dans
l’indigence, afin que la république soit engagée à les placer ou à

les secourir ; et ils profitent rarement de cette leçon si importante
que les hommes devroient employer les premières années de leur
vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que la répu-
blique elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs lumières,
qu’ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice, et
qu’elle se trouvât portée par ses propres avantages à faire leur
fortune ou a l’embellir.

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

Il. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des -
autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir : maxime
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile aux
faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l’esprit,’qu’elle rend

t c La nature fait le mérite. et la fortune le met en œuvre. in (La Roche-
foucauld. lutine 105.)

I
’ 5,942
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maîtres de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour les
grands, qui diminueroit leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves, qui feroit tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduiroit presque à leurs entremets et à leurs
équipages; qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent à se faire prier,
presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à
ne pas donner ; qui les traverseroit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le discerner; qui banniroit des cours les brigues,
les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la four-
berie; qui feroit d’une cour orageuse, pleine de mouvements et.
d’intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont
les sages ne seroient que les spectateurs; qui remettroit de la
dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité

sur leurs visages; qui étendroit leur liberté; qui réveilleroit en
eux, avec les talents naturels, l’habitude du travailet de l’exercice;
qui les exciteroit à l’émulation, au désir de la gloire, à l’amour de

la vertu; qui au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, sou-
vent onéreux à la république, en feroit ou de sages économes, ou
d’excellents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons
officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philo-
sophes;et qui ne leur attireroit à, tous nul autre inconvénient,
que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors
que de bons exemples.

l2. 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

fond 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 étretran-
quille s’appelait travailler 4.

l3. Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais

t Cette pensée d’un philosophe qui a toujours voulu vivre pour l’étude et
la méditation est contredite. et assez rudement, par un autre moraliste,
homme d’action. Vauvenargues, qui avait été officier et voulait être diplo-
mate: x Quelque mérite, dit Vauvenargues, qu’il puisse y avoir à négliger
les grandes places, il y en a peut-être plusà les bien remplir. La plus
fausse de contestes philosophies est celle qui, sous prétexte d’attranchir les
hommes des embarras des passions, leur conseille l’oisiveté.»
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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.

l4. Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa
cour, mais par une raison bien opposée a celle que l’on pourroit
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 I
visage : il est plus proche de se persuader qu’il les importune, et
il a besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoir
pour se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne
opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût
à se faire valoir, et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance
qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu
pensent autrement de sa personne qu’il fait lui-même.

l5. Un honnête homme se paye par ses mains de l’application t y
qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire, et se désin-
tèresse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance qui lui man- ë
quent quelquefois.

t6. Si j’osois faire une comparaison entre deux conditions tout à
fait inégales, je dirois qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir: ni l’un
ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés
par le péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le métier,
et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain
d’avoir paruà 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 appliqués qu’à bien
faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui
qu’il a bien fait.

l7. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures? n v
dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief.

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires, il est
taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions : je les compare
aune beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque action ou
de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, et ayant oui
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dire que la modestie sied bien aux grands hommes, osent être
modestes, contrefont les simples et les naturels z semblables à ces
gens d’une taille médiocre qui se baissent aux portes, de peur de
se heurter.

l8. Votre filsestbègue: ne le faites pas monter sur la tribune’.
Votre fille est née pour le monde: ne l’enfermez pas parmi les
vestales’. Xanthus, votre affranchi, est foible et timide : ne diffé-
rez pas, retirez-le des légions et de la milice”. a Je veux l’avan-
cer r, dites-vous. Comblez-le de biens, surchargez-le de terres,
de titres et de possessions; servez-vous du temps; nous vivons
dans un siècle où elles lui feront plus d’honneur que la vertu. a Il
m’en coûteroit trop r, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement,
(Il-useur? Songez-vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez

l du Tibre pour enrichir Xanthus que vous aimez, et pour préve-
nir les honteuses suites d’un engagement où il n’est pas propre!

l9. 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 hardiment et avec confiance
jusque dans leur plus grande prospérité.

20. S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?

t Toutes les clefs désignent ici le fils d’Achille de Harlay, premier prési-
dent au parlement. Ce n’est pas que ce jeune homme futbégue; mais,
paresseux et sans talent de parole, il avait été poussé par son père, des
l’âge de vingt-trois ans, au poste d’avocat général (1691). C’est quelques
mois après , dans la même année, que fut publiée la 6e édition, ou parut
pour la première fois cet alinéa. a Le fils, dit Saint-Simon, avec bien moins

t d’esprit et une ambition démesurée, nourrie par la plus folle vanité, avoit
un esprit méchant. guindé, pédant, précieux, qui vouloit primer partout.
qui couroit également après lessentences, qui toutefois ne couloient pas
de source, elles bons mols de son père, qu’il rappeloit tristement. C’étoit le
plus étrange composé de l’austére écorce de l’ancienne magistrature et du
petit-maître de ces tempsci, avec tous les dégoûts de l’un et tous les ridicules
de l’autre x (t. XV, p. 27).

’ Selon plusieurs clefs, c’est une allusion a Mlle de Ilarlay, fille du premier
président. qui avait été mise au couvent sans vocation.

50eXanthus est, selon toutes les clefs, M. de Courtenvaux, llls aîné de
Louvois, lequel serait désigné sous le nom de Crassus :x Courtenvaux (dit
Saint-Simon) étoit un fort petit homme obscurément débauché avec une
voix ridicule, qui avoit peu et mal servi, méprisé et compté pour rien dans
sa famille et àla cour, ou il ne fréquentoit personne; avare et taquin,
tort colére....; en tout un fort sot homme a (t. V, p. 65).
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2l. 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.

22. Il appareil de temps en temps sur la surface de la terre des
hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont l’es
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semhlztbles à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont on sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont
ni aïeuls ni descendants : ils composent seuls toute leur race’.

23. Le bon esprit nousdécouvre notredevoir, notre engagement u 1 M 1,.
à le faire, et, s’ily a du péril, avec péril: il inspire le courage, l, Té
ou il ysupplée.

24. Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la
perfection dont il est capable, l’on en sort en quelque manière, et
l’on s’égale à ce qui! y a de plus noble et de plus relevé. V.... est

un peintre, (1.... un musicien’ et l’auteur de Pyrame” est un
poète; mais MIGNARD est Maman, Luna est LULu, et CORNEILLE
est Commun t.

25. Un homme libre, qui n’a point de femme, s’il a quelque in r
esprit, peut s’élever au»dessus de sa fortune, se mêler dans le
monde, et aller de pair avec les plus honnêtes gens. Cela est

wmoins facile à celui qui est engagé ; il semble que le mariage met
tout le monde dans son ordre.

26. Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émi-

nentes dignités et les grands litres dont les hommes tirent plus de
distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être un ËRASIE5 doit

t Les clefs du dix-huitième siècle désignent ici, sans nécessité, le cardinal
de Richelieu. La pensée ne paraît pas avoir d’application particulière.

’ Selon toutes les clefs. V.... est le peintre d’histoire BI. Fr. Vignon (1634-
1703), tlls d’un peintre du même nom. mort en 1670, et frère du peintre de
portrait Ph. Vignon; et 13.... est Pascal Bolasse,éléve de Bulli, un des maîtres
de la musique du roi. auteur de motets, de cantiques et d’opéras.

* L’auteur de Pyramc est Pradon. Sa tragédie de Pyrame est de 1674. il t4
avait donné depuis Tamerlan (1676), Phèdre et Hippolyte (1677). la fraude
Slalira (1681).

lLe célèbre musicien Lulli (1633-1687) était mort depuis quelques mois,
lorsque parut la première édition des Caractères ; le peintre Pierre Mignardj q p r ,-
(1635-1695) et Pierre Corneille (lm-1694) vivaient encore. È H" m

5 nrasme de Rotterdam (1467-1536),-Î’un des hommes les plus savants et les
plus spirituels de son siècle, a laissé dix volumes in-folio d’œuwes diverses.
écrites en latin, parmi lesquelles on distingue les AdagesJes Colloques, l’Éloge
de la folie et des Laura. - Burigny a écrit une Vie d’Érasme, Il. Désiré

[A murène à
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penser a être évéque’. Quelques-uns, pour étendre leur renom-

mée, entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre, des primaties, la pampre, et ils auroient besoin d’une
tiare; mais quel besoin a Trophime’ d’être cardinal?

27. 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 ornements y ajoutent
encore la magnificence. - Je loue donc le travail de l’ouvrier. --
Si on lui demande quelle heure il est, il lire une montre qui est
un chef-d’œuvre; la garde de son épée est un oiiyxt, il a au doigt
un gros diamant qu’il fait briller aux yeux, et qui est parlait; il ne
ui 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

4

i [v
C. tu Maman.

.
dv’hYs UV)
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(

tu.

plus toute sorte de parure qu’un jeunebomme 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.

Tu le 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 pénétrer jusques à toi, qui n’es
qu’un fat.

s

Nisard a donné une remarquable étude littéraire sur Érasme dans ses Écri-
vains de la Renaissance, et M. Gaston Feugére une intéressante Étude sur
sa. vie et ses ouvrages (1874).

l L’évêque désigné ici est, selon une clef M1693, M. de llarlay, archevêque

de Paris; selon d’autres, l’archevêque de Reims, Le Tellier frère de Louvois.
Il est évident que cette phrase, comme la suivante, était susceptible de bien
des applications; Harlay et Le Tellier n’étaient pas les seuls évêques du
temps qui ne savaient pas être des Érasmes.

’ Toutes les éditions originales portent Trophime, nom qui a été remplacé
depuis par celui de Bénigne. Ce passage semble bien en effet s’appliquer à
B05suet, dont La Bruyère était l’ami le plus dévoué, et dont Bénigne était le
prénom.

a Philémon, selon quelques clefs postérieures à La Bruyère, serait, comme
dit Saint-Simon (notes sur Dangeau.l, p. 272), un une espèce d’imbècile, fort
extraordinaire et en obscure compagnie, vieux et riche, qui se nommoit
milord Staltord. I Selon d’autres clefs. également postérieures à La Bruyère,
Ace serait le comte d’ÀubÎgllé, frère de il" de Maintenon, qu’on a cru encore
reconnaitre dans le Théodecte du chapitre de la Société de la conversa-
tion, fi ’12.

l Agate (Note de La Bruyère.)
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(le n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec i Mime

un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s’en magna
croit plus de naissance et plus d’esprit z il lit cela dans la conte- i
nance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

28. Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long
manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et
placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la calotte de
même, d’un beau grain, un. collet bien fait et bien empesé, les
cheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de
quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c’est que la
lumière de gloire, et sait précisément comment l’on voit Dieu’, L

cela s’appelle un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie i
dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou Il!
écrit pendant toute sa vie, est un homme docte’.

29. Chez nous le soldat est brave, et l’homme de robe est savant; q

71

nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains l’homme de robe
étoit brave, et le soldat étoit savant: un Romain étoit tout en- m

semble et le soldat et l’homme de robe. v J
30.11 semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui de c

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.

3l. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate : toutes les vertus militaires font l’un et
l’autre. ll semble néanmoins que le premier soit jeune, entrepre-
nant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide; que
l’autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance, par

1 c Les théologiens appellent c lumière de gloire in, lumen gloria, un
secours que Dieu donne aux âmes des bienheureux, pour les fortifier, afin
qu’elles puissent voir Dieu face à face, comme dit saint Paul, ou intuitive-
ment, comme on parle dans l’école; car sans ce secours elles ne pourroient
soutenir la présence immédiate de Dieu. n (Dictionnaire de Trévouz,au
mot lumière.

’ Selon toutes les clefs imprimées, œt homme docte est le P. labillon, l’un t y
des plus illustres érudits qui aient honore l’ordre des Bénédictins (1632-
1707), auteur du de Re diplomation. des Vetera analecla, des Acta sanctoral»:
ordim’s S. Benedicti, etc. D’après quelques clefs manuscrites, ce serait ou
l’évêque de Grenoble Le Camus, dont il a été parlé plus haut (voir au a 26),
ou l’abbé de Rance, le réformateur de la Trappe, ou encore l’oratorien Tho-
massin, auteur de divers ouvrages historiques et théologiques.

Væ
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une haute capacité, et par une longue expérience. Peut-être
qu’ALsxAiiniis n’étoit qu’un héros, et que (hissa étoit un grand

i homme’.

s 32. Æmile’ étoit né ce que les plus grands hommes ne de-
; q j 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 à son génie. Il a fait, il a agi, avant
que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit jamais appris 3.
Dirai-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires!
Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint à une longue
expérience seroit illustrée par les seules actions qu’il avoit ache-
vées dés sa jeunesset. Toutes les occasions de vaincre qui se sont
depuis offertes, il les a embrassées; et celles qui n’étoient pas,
sa vertu et son étoile les ont fait naître: admirable même et,par

(l fæl les choses qu’il a faites, et par celles qu’il auroit pu faire. On l’a
e

regardé comme un homme incapable de céder a l’ennemi, de
plier sons le nombre ou sous les obstacles; comme une âme du
premier ordre, pleine de ressources et de lumières, et qui voyoit
encore où personne ne voyoit plus; comme celui qui, à la tête
des légions, étoit pour elles un présage de la victoire, et qui va-
Ioit seul plusieurs légions; qui étoit grand dans la prospérité,
plus grand quand la fortune lui a été contraire (la levée d’un
siégé, une retraite, l’ont plus ennobli ° que ses triomphes ; l’on ne

’ Ce qu’il y a d’excessif dans ce parallèle sommaire d’Alexandre et de César
est en partie corrigé par le peut-elfe. C’est du reste un parallèle souvent fait,
et en divers sans. depuis Plutarque: Montaigne (Essais, Il. 36) et Saint-livre-
mond (Jugement sur César et Alexandre) sont bien plus favorables au roi (le
Macédoine.

t Émile, selon la plupart des clefs, c’est le grand Condé. Cet alinéa ne paru;
que dans la 7. édition (1 2); on y trouve plus d’un souvenir de l’Oraison
funèbre,prononcc’c par Bossuet en 1687.

5 Voiture avait dit (Lettre au duc d’Enghien, au sujet de la bataille de
Recroy): t Vous avez fait voir que l’expérience n’est nécessaire qu’aux âmes
ordinaires, que la vertu des héros vient par d’autres chemins, qu’elle ne monte
pas par degrés, et que les ouvrages du ciel sont en leur perfection dès leurs
commencements. n C’est de vingt-deux à vingt-sept ans que Condé gagna les

V victoires de Recroy (1643), de Fribourg (1644), de Nordlingen (1645) et de
Lens (1648).

. a C’en seroit assez pour illustrer une autre vie que la sienne ; mais pour lui
Sen le premier pas de sa course. a (Bossuet, Oraison funèbre du prince de

onde.) v5 Allusion au siège de Lérida (1647, que Condé fut obligé de lever. c Tout pa-
roissoit sur sous la conduite du duc d’Enghien; et sans vouloir ici achever le
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met qu’après les batailles gagnées et les villes prises); qui étoit
rempli de gloire et de modestie; on lui a entendu dire : je fuyois,
avec la même grâce qu’il disoit : Nous les battîmes; un homme dé-
vouéà l’État’,àsa famille’, au chef de sa famille-H 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-

l ple, magnanime, à qui il n’a manqué que les moindres vertus il.

33. Les enfants des Dieux, pour ainsi dire, se tirent des règles
de la nature, et en sont comme l’exception. Ils n’attendent presque
rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l’âge°.( (Il (mon l”

11s naissent instruits, et ils sont plus tôt des hommes parfaits que a?! une"
le commun des hommes ne sort de l’enfance. ’ÎL’Z’ W

34. Les vuescourtes, je veux dire les esprits bornéset resserrés - a: Ï .
dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité l ’6’:
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujet : où il. ç", ”
ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient décou- e, ’ 7mm

vrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne 7:" """f
veulent plus Ladmettre les dons de l’âme, la profondeur, la ré- m’Î’W”

flexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de Somme qu’il ait 5*" MM"

dansé. . km t Whfg un M’
le jour à vous marquer seulement ses autres exploits, vous savez, parmi tant 1m
de fortes places attaquées, qu’il n’y en eut qu’une seule qui put échapper à (f f.
sen mains; encore releva-t-elle la gloire du prince. L’Europe qui’admiroit
la divine ardeur dont il étoit animé dans les combats, s’étonna qu’il en fût
le maître, et dès l’âge de vingt-six ans, aussi capable de ménager ses troupes
que de les pousser dans les hasards. et de céder a la fortune que de la faire
servir a ses desseins. n (Bossuet, Oraison funèbre du prince de Condé.)

t La Bruyère oublie ici ce que n’a pas oublié Bossuet, la guerre faite au
roi pendant la Fronde dans les rangs de l’armée espagnole : mais Bossuet K
était tr0p dévoué au roi pour commettre une semblable omission. La Bruyère I
était trop dans la dépendance des Condé pour ne pas se taire sur ce point.

î A la nouvelle de la maladie de la duchesse de Bourbon, femme de son
petit-fils. il accourut auprès d’elle, malgré son age; ce qui hâta sa mort.

5 Il n’hésita pas a unir son petit-fils et son neveu avec les filles naturelles h
du roi.

é Allusion à son humeur inégale et à son irascibilité. Bossuet avait dit dans
son Oraison funèbre : I Ce n’est plus ces promptes saillies qu’il savoit si
vite et si agréablement réparer, mais enfin qu’on lui voyoit quelquefois dans 1 V
les occasions ordinaires; vous diriez qu’il y a en lui un autre homme, à qu
saèlgrande âme abandonne de moindres ouvrages, ou elle ne daigne se
m er. b

é a Fils, petit-fils, issus de rois. n (Note deLa Bruyère.) Ce mot d’enfants
de: Dieux est un souvenir des épithètes homériques : Asoysu’k, Amsgsçù’;
ficclhïç.

B Voiture (Lettre au duc d’Enghicn, citée plus haut â 32) : c Vous vérifie!

4.
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35. Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux

siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.

36. Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit peut

tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personnne veuille
lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe z cette confiance les
rend moins précautionné, et les mauvais plaisants l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendroient à
une seconde charge : il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équitable;
mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime le moins du
monde mes intérêts.

37. Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible,
où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot ni n’entre,

ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se lait, ni n’est sur
ses jambes, comme un homme d’esprit 4.

38. Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connoître’;il prie des gens qu’il ne connoît point de le mener
chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit à des femmes qu’il

connoît de vue. Il s’insinue dans un cercle de personnes respec-
tables, et qui ne savent quel il est, et la, sans attendre qu’on

bien, Monseigcur, ce qui a été dit autrefois. que la vertu vient aux Césars
devant le temps. a Allusion àOvide, Ars amandi, l, 183 :

Parme tralala, limait, numerus mon. :
Cuortbus mm contigu onze 1mm.

Le compliment de La Bruyère était à l’adresse des princes de la maison de
Condé. Son hyperbole a été reprise dans un sens ironique par l’abbé de Choisy
(Mémoires, liv. Vil]. p. 573. coll. Petitot): c Le prince de Conti eut le
commandement de l’armée de Catalogne, quoiqu’il n’eut jamais servi. Les
enfants des rois, comme ceux des Dieux, naissent instruits de tout. a C’est
dans le même sens que Molière fera dire a Mascarillc . t Les gens de qualité
savent tout sans avoir jamais rien appris. n (Les Précieuses ridicules.)

t Cette phrase est peut-être un souvenir d’un mot de la duCllesse d’Orléans
sur un grand seigneur bavard : s Il n’y apas jusqu’au son de sa voix qui
ne soit une sottise. n

’ Selon toutes les clefs, Mopse est l’abbé de Saint-Pierre. ce fécond écri-
vain, grand philanthrope et utopiste, qui fut exclu de l’Académie française
par ordre du régent. en 1718, pour son livre de la Polysynodie, et qui
portait dans sa vie privée la mobilité et la curiosité d’esprit dont témoignent
ses ouvrages. On doit à M. E. Goumy une inléressante Étude sur ce persor-
nage original.
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l’interroge, m sanslsentir qu’il interrompt, il parle, et souvent, et
ridiculement. Il entre une autre fois dans une assembléere place
où il se trouve, sans nulle attention aux autres. et 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 grimpe à la chaire du prédicateur;il regarde le monde
indifféremment, sans embarras, sans pudeur; il n’a pas, non plus
que le sot, de quoi rougir

39. Celse’ est d’un rang médiocre, mais des grands le souffrent;

il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a peu de mé-
rite, mais il connoît des gens qui en ont beaucoup ;’ il n’est pas
habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, et des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. 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 com-
mission et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se
querellent à leur première entrevue; pour réussir dans une affaire
et en manquer mille, pour se donner toute la gloire de 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 connoît le fond et les causes de la brouil-

t Il ne faisait pas toujours bon de s’asseoir, sans droit, a la place d’un
duc et pair. Témoin cet infortuné président, dont Saint-Simon a conté la
mésaventure z il s’était assis sur un fauteuil, sans doute par mégarde. Le duc
de Coislin l’aperçut. s’assit auprès de lui et l’étreignita lui faire perdre la
respiration. Il ne fallut rien moins que l’intervention des princes pour lui
faire lâcher prise; le président dut faire des excuses, et le duc fut compli-
menté par le roi.

’ D’après la plupart des clefs, Celte était le baron Breteuil. Une seule clef
désigne le marquis de Villebré. Le baron de Breleuil était lecteur de la
chambre et du cabinet du roi :il échoua dans une mission diplomatique dont
il fut chargé. en 1682, auprès du duc de Parme et du duc de Modéne.
t C’étoit un homme quine manquoit pas d’esprit, mais qui avoit la rage de
la cour, des ministres, des gens en place ou a la mode, et surtout de

,-
Iv

gagner de l’argent dans les partis en promettant sa protection. On le 8011N fait Y
(c’est le amide La Bruyère) et on s’en moquoit.... n (Saint-Simon. Ilélmlires,
t. ll, p. 223.)
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lerie des deux frères’, et dela rupture des deux ministre-5’. Rat-il
pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelli-
gence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit pas
longue? N’étoit-il pas présent à de certaines paroles qui furent
dites! N’entra-t-il pas dans une espèce de négociation! Le voulut-
on croirel fut-il écouté? A 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’avoit du moins ou rêvé ou imaginé, songe-

, roit-il à vous le faire croire l auroit-il l’air important et mysté-
rieux d’un homme revenu d’une ambassade?

u] 40. 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, lorsqu’il n’est que l’écho de
quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un homme qui est de mise
un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégénère;

perd le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui donnoit, et montre
tu la corde. Lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et

de l’héroique; 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 sauroient avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de
celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre et ne porte envie à
personne. Il se parle souvent a soi-même, et il ne s’en cache pas,
ceux qui passent le voient, eLqu’il semble toujours prendre un
parti, ou décider qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le

t Ces deux frères, selon les clefs, étaient un. Pelletier, conseillers au
parlement. qui se jalousaient dans leur carrière.

’ Ces deux ministres sont Louvois et Seignelay, qui avaient eu plusieurs
dissentiments, et en particulier au sujet de l’appui qu’il convenait de donner
ou de refuser au roi Jacques Il. Louvois ne pouvait d’ailleurs aimer le llls
de Colbert, et Saint-Simon l’accuse d’avoir négligé la marine, en haine du

s père et du (ils. (Mémoires, t. X11, p. 409.)
3 llénippe, d’après la plupart des clefs, est le maréchal de Villeroi.

favori du roi et de il" de Maintenon, qui fut un si pauvre général. et dont
Saint-Simon a dit : a Il étoit glorieux a l’excès par nature... Sa politesse avoit
une hauteur qui repoussoit.... C’étoit un homme fait exprès pour présider

i à un bal, pour être juge d’un carroussel. et, s’il avoit eu de la voix, pour
chanter à l’opéra les rôles de roi et de héros. fort propre encore à donner
des modes, et rien au delà. n (Hémoires, t. Xil, p. 145.) - Au momentoû
La Bruyère peignait son llénippe (1692), Villeroi n’était encore connu que
comme courtisan.
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saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il
doit rendre le salut ou non; et pendant qu’il délibère, vous êtes
déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme, l’a mis
au-dessus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on’

juge, en le voyant, qu’il n’est occupé que de sa personne; qu’il’

sait que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie; qu’il croit
que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que les hommes se
relayent pour le contempler.

4l. Celui qui, logé chez lui dans un palais, avec deux apparte-
ments pour les deux saisons, vient coucher au Louvre’, dans un
entre-sol, 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 sombre ni tempérant; et d’un troisième qui, im-
portuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on
dit qu’il achète son repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif
seul fait le mérite des actions des hommes, et le désintéressement
y metla perfection.

42. La fausse grandeur est farouche et inaccessible : comme elle
sent son foible, elle se cache, ou du moins ne se montre pas de
front, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne
paroître point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse. La
véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle se
laisse toucher et manier, elle ne perd rien à être vue de près.
plus on la connaît, plus on l’admire. Elle se courbe par bonté
vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel; elle
s’abandonne 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 confiance, et fait que les princes nous pa-
roissent grands et très-grands, sans nous faire sentir que nous

sommes petits’. z
t a Au Louvre. n c’est-adire au palais du roi, et plutôt a Versailles qu’au

Louvre, ou Louis XlV ne résidait plus au moment ou parut le livre des
Caractères (1688). Les plus grands seigneurs quittaient leurs hôtels et leurs
châteaux pour occuper quelques pièces de l’entre-sol ou des combles du
palais de Versailles, afin de faire leur cour au roi. p

’ Selon les clefs, la fausse grandeur s’applique a Villeroi (au moins pour
les derniers traits), et la véritable grandeur a Turenne ou a [mais 11V. ll
est permis de croire que ces deux images ont un caractère plus général; du
moins ne serait-il pas difficile de trouver d’autres applications possibles.
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43. Le sage guérit de’l’ambition par l’ambition même; il tend à

de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle
des trésors, des postes, la fortune et la faveur : il ne voit rien
dans de si foibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour
remplir son cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs; il a
même besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien
capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devroit naître de
la vertu toute pure et toute simple; mais les hommes nel’accordent
guère, et il s’en passe.

44. 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 à qui
il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être aug-
mentée que dans le cas où ces souffrances viendroient à croître,
et s’il en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin: elle est hé-
roïque, elle est parfaite.

comme le prouvent certains traits de la véritable grandeur, qui se rapportent
à quelques passages de l’Oraison funèbre du prince de Condé. par Bossuet;
par exemple celui-ci z a Jamais homme ne craignit moins que la familiarité

blessât le respect. a ’
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l. 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.

2. Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle,
attachée au mouvement des yeux, à 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, indé-
pendante du geste et de la démarche, qui a sa source dans le
cœur, et qui est comme une suite de leur haute naissance; un
mérite paisible, mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent, et qui
se montrent à ceux qui ont des yeux.

3. J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize
ans jusqu’à vingt-deux, et après cet âge, de devenir un homme.

4. Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur seroit utile
de s’y abandonner; elles affaiblissent ces dans du ciel, si rares et
si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imita-
tion : leur son de voix et leur démarche sont empruntées; elles
se composent, se recherchent, regardent dans un miroir si elles
s’éloignent assez de leur naturel. Ce n’est pas sans peine qu’elles

plaisent moins.
5. Se mettre du rouge ou se farder est, je l’avoue, un moindre

crime que parler cantre sa pensée; c’est quelque chose aussi de
moins innocent que le travestissement et la mascarade, où l’on
ne se donne point pour ce que l’on paroit être, mais ou l’on
pense seulement à se cacher et à se faire ignorer: c’est chercher
àimposer aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur cantre
la vérité; c’est une espèce de menterie.
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ll faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coif-

fure exclusivement’, à peu près comme on mesure le poisson
entre queue et tète.

6. Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux e tse plaire a 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 caprice; mais si c’est aux hommes
qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou

qu’elles s’enluminent, j’ai recuelli 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 rendent affreuses et dégoûtantes; que le rouge seul.
les vieillit et les déguise; qu’ils baissent autant a les voir avec de
la céruse sur le visage, qu’avec de fausses dents dans la bouche,
et des boules de cire dans les mâchoires’: qu’ils protestent sérieu-

sement contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre
laides; et que bien loin d’en répondre devant Dieu, il semble
au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier et infaillible mayen

de guérir des femmes. ISi les femmes étoient telles naturellement qu’elles le deviennent
par artifice, qu’elles perdissenten un moment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi
plombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinture dont
elles se fardent, elles seraient inconsolables.

7. Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire
et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté z elle regarde le temps et

les années comme quelque chose seulement qui ride et qui
enlaidit les autres femmes; elle oublie du moins que l’âge est
écrit sur le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa
jeunesse, défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa
vieillesse. La mignardise et l’affectation l’accompagnent dansla dau-
leur et dans la fièvre: elle meurt parée et en rubans de couleur’.

t Allusion à la mode du temps: les femmes partaient de hauts talons
pour segrandir et des coiffures très-élevées. La Bruyère y revient au chapitre
de la Mode, 12. où il parle de la tète des femmes, qui est a la base d’un
édifice à plusieurs étages s.

IDans une des notes de Saint-Simon sur Dangeau, il parle de la pvieille
princesse de M..., qui a étoit àlliarly, toute peinte de blanc, de rouge, Jusque
sur les lèvres; du noir au sourcil et aux paupières, des boules dans la

Louche, etc. r. s I3 a: Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été aimable
c’estd’oublier qu’elles ne le sont plus. 3(LA Rocasrauciuzn, Maxime n; CCCCVII)
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8. Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de se

piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements qui ne con-A
viennent plus à une femme de quarante ans. Lise les a accom-
plis; mais les années pour elle ontmoins de douze mais, 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 cer-

tain âge de faire la jeune, et que Clarice en effet, avec ses
mouches et son rouge, est ridicule.

9. Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les
attendent; mais si elles en sont surprises, elles oublient a 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
au elles sont, s’ajustent en leur présence, au disparaissent un
moment, et reviennent parées.

to. 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.

l l. L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose de
plus réel et de plus indépendant du goût et de l’opinion.

t2. L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites et
d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à les vair et a leur
parler.

l3. 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.

l4. Il échappe à une jeune personne de petites choses qui per-
suadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui

. elles sont faites. Il n’échappe presque rien aux hommes; leurs
caresses sont volontaires: ils parlent, ils agissent, ils sont em-
pressés, et persuadent moins.

t5. Le caprice est dans la femme tout proche de la beauté, pour
être son contre-poison, et afin qu’elle nuise mains aux hommes,
qui n’en guériraient pas sans ce remède.

l6. Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles

leur accordent z les hommes guérissent par ces mêmes faveurs.
h

t7. Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus jus« I
. qu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

La saurins. 5
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’ l8. Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être pas coquette ;

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette.
Telle femme évite d’être coquette par un ferme attachement à

un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.

l9. Un ancien galant tient à si peu de chose, qu’il cède à un
nouveau mari; et celui-ci dure si peu, qu’un nouveau galant qui

survient lui rend le change. ’ ’
Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le

caractère de la personne qu’il sert.
l1 ne manque souvent à un ancien galant, auprès d’une femme

qui l’attache, que le nom de mari: c’est beaucoup, et il seroit
mille fois perdu sans cette circonstance.

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

2l. 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.

22. Une femme galante veut qu’on l’aime, il suffita une ce.
quette 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 à 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 lé-

gèreté. La galanterie est un foible du cœur, ou 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 troisième, le
pire de tous.

23. Une femme foible est celle à qui l’on reproche une faute,
qui se la reproche à elle-même; dont le cœur combat la raison;
qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

24. 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.

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

qu’à violer. .Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de laper-
sonne intéressée, n’est qu’infidèle : s’il la croit fidèle, elle est

perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit la

jalousie. ’26. Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un double
engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimu-
ler; il ne manque à l’un que le contrat, et à l’autre que le cœur.

27. 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.

28. Il y a des femmes déjà flétries, qui par leur complexion ou
par leur mauvais caractère sont naturellement la ressource des
jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est le plus
à plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un
cavalier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

29. Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle’, où
il défait le magistrat, même en cravate et en habit gris’, ainsi que
le bourgeois en baudrier 3, les écarte et devient maitrede la place:
il est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un moment
contre une écharpe d’orA et une plume blanche, contre un homme

qui parle au Roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et des
»

t Pascal, Discours sur le! passim de l’amour : a Ceux de la cour sont
mieux reçus dans l’amour que ceux de la ville. a (Édit. Havet. t. Il, p. 200.)

l Aux termes d’un édit du mois d’avril 1684, les magistrats devaient
a porter dans lieux particuliers des habits noirsI avec manteaux et collets n
(Isambert. Recueil des lois, t. XIX, p. M6); mais ce règlement n’était guère
observé (voyez la Correspondance administrative tous le règne de Louis XIV,
L11, p. son). Ainsi l’on portait a l’habit gris de campagne, n et au lieu de
collet ou rabat, I: une cravate tortillée et passée dansla boutonnière. z
(Saint-Simon, t. V, p.384.)

* Plus d’un bourgeois poflaitl’épée, pour se donner des airs de gentil-
homme.

. Il n’était permis qu’aux officiers de la maison du roi de porter des
écharpes ou des passementeries d’or.

,.:-.à

le. n f
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jalouses,; ou l’admire, il fait envie : à quatre lieues de un, il fait
pitié 3.

30. Un homme de la ville est pour une femme de province ce
qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.

3l. A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mau-
vais 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 imagination très-libre, il ne lui manque
plus, pour être adoré de bien des femmes, que de beaux traits et
la taille belle.

32. 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?

33. Besoins 3 entre sur la scène de bonne grâce : oui, Lélie; et
j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien, et

de longs rôles, et que pour déclamer parfaitement il ne lui
lmanque, comme on le dit, que de parler avec la bouche; mais
est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il

fait, est-ce la chose la plus noble et la plus honnête que l’on
puisse faire? Boscius d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une
autre; et quand cela ne seroit pas ainsi, il est retenu: Claudie
attend, pour l’avoir, qu’il se soit dégoûté de Messaline. Prenez

Bathylle t, Lélie : où trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre
des chevaliers, que vous dédaignez, mais même parmi les farceurs,
un jeune homme qui s’élève si haut en dansant, et qui fasse mieux
la cabriole? l’oudriez-vous le sauteur 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 5 z nul autre de son

I A Versailles.
’ Selon les chats, cet alinéa s’applique au comte d’Aubigné, frère de IF de

Maintenon, qui, malgré la situation de sa sœur, était loin de faire bonne
ligure à la cour, mais qui pouvait bien parler au Roi et voir les ministres.

’ Besoins parait bien être le célèbre Baron (1653-1729), acteur Hauteur
comique. Ce n’est qu’assez tard (mm siècle) que l’on a essayé de mettre
des noms réels sous ceux de Lelie et de Césom’e, de Claudie et de Hes-
saline. qui sont probablement des noms de fantaisie.

tBatliylle et Cabas peuvent être le Basque, ou Pécourt, ou Beauchamp
tous trois danseurs de l’Opéra.

U Cet artiste parait être Philibert, joueur de flûte allemand.
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métier n’enfle plus décemment ses joues en soufflant dans le haut-
bois ou le flageolet, car c’est une chose infinie que le nombre des
instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs, il fait rire jus-
qu’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 auroit
fait un choix, ou que malheureusement on vous auroit prévenue!
Se seroit-il enfin engagé à Césonie, qui l’a tant couru. qui lui a
sacrifié une si grande foule d’amants, je dirai même toutela fleur
des Romains? à Césonie, qui est d’une famille patricienne, qui est
si jeune, si belle, et si sérieuse? Je vous plains, Lélie, si vous avez
pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes romaines
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 question-
naire1 :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’.

34. Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier,
et un maçon est un maçon; pour quelques autres plus retirées,
un maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est
tentation à qui la craint.

35. Quelques femmes donnent aux couvents et à leurs amants:
galantes et bienfaitrices, elles ont jusque dans l’enceinte de .
l’autel des tribunes et des oratoires où elles lisent des billets
tendres, et où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

36. Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? Est-ce une
femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses
domestiques. plus appliquée à sa famille et à ses affaires, plus
ardente et plus sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de
son humeur, moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les
commodités de la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses à ses
enfants qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-même et

ç l Le bourreau, celui qui donne la question. t
’ C’est peul-être à ce paragraphe que faisait allusion Boileau. quand ut

disait, deuxans après (1694), Satire X, v. 655:

Voilà le sexe peint d’une noble manière,
Et Théophraste même, aidé de La Bruyère.
Ne m’en pourroit pas faire un plus riche tableau.
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accablée du superflu, leur fournisse le nécessaire, et leur rende au
moins la justice qu’elle leur doit; qui soit plus exempte d’amour
de soi-même et d’éloignement pour les autres; qui soitplus libre
de tous attachements humains? c Non, dites-vous, ce n’est rien
de toutes ces choses. n J’insiste et je vous demande : a Qu’est-ce
donc qu’une femme que l’on dirige! a Je vous entends, c’est une

femme. qui a un directeur.
37. 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! i38. Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,
mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer.

39. Si un femme pouvoit 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 seroit-il donné pour
pénitence d’y renoncer4.

4D. Je voudrois 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.

4l . C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote ; une

femme devroit opter.
42. J’ai difTéré à le dire, et j’en ai souffert ; mais enfin il m’é-

chappe, et j’espère même que ma franchise sera utile à celles qui,
n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, n’usent
d’aucun discernementdans le choix de leurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de certains person-
nages que je ne nomme point; j’ouvre de forts grands yeux sur
eux; je les contemple : ils parlent, je prête l’oreille ; je m’informe,

on me dit des faits, je les recueille ; et je ne comprends pas com-

4 il" de Sévigné, exempte pour son compte de ces exagérations, nous
donne. dans une de ses lettres (à I" de Guitaut, décembre 1693), une idée de
ces faiblesses et du temps que les femmes, au dix-septième siècle, perdaient
avec leur directeur. Elle parle du directeur qu’elle a choisi, un vrai religieux,
ami de la retraite, le prieur de Sainte-Catherine : a Je ne suis appliquée
qu’à prendre sur moi de ne pas abuser de son temps... Je le traite à sa mode,
qui est aussi tout à fait la mienne. Car plus je vois de certaines femmes ne
parler que de. leur directeur. dîner avec lui et le recevoir en visite, plus la
vie retirée de ce père et sa solitude me le font paraître précieux et digne de
la bonne opinion que j’en ai toujours eue. a
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ment 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 reli-
gion et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos
jours la merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs per-
sonnes, en les rendant capables, tout simples et petits esprits
qu’ils sont, du ministère des âmes, celui de tous le plus délicat
et le plus sublime; et si au contraire ils se croient nés pour un
emploi si relevé, si difficile, et accordé à si peu de personnes, et
qu’ils se persuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs talents
naturels et suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore
moins.

Je vois bien que le goût qu’il ya à devenir le dépositaire du secret

des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations, à pro-
curer des commissions ou àplacer des domestiques, à trouver toutes
les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger sou-
vent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et à faire de délicieuses retraites à la campagne, à
voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser à sa
vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soi-même
tous les intérêts humains, je vois bien, encore une fois, que cela
seul à fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du
soin des âmes, et semé dans le monde cette pépinière intarissable
de directeurs.

43. La dévotionl vient à quelques-uns, et surtout aux femmes,
comme une passion, ou comme le foible d’un certain âge, ou
comme une mode qu’il faut suivre. Elles comptoient autrefois
une semaine par les jours de. jeu, de spectacle, de concert, de
mascarade, ou d’un joli sermon: elles alloient le lundi perdré
leur argent chez Ismène, le mardi leur temps chez Climène, et le
mercredi leur réputation chez Célimène; elles savoient des la
veille toute la joie qu’elles devoient avoir le jour d’après et le
lendemain; elles jouissoient tout à la fois du plaisir présent et
de celui qui ne leur pouvoit manquer; elles auroient souhaité de
les pouvoir rassembler tous en un seul jour : c’étoit alors
leur unique inquiétude et tout le sujet de leurs distractions: et
si elles. se trouvoient quelquefois a l’Opéra, elles y regrettoient la

4 u Fausse dévotion. n (Note de La Bruyère.)
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comédie. Autres temps, autres mœurs z 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! elles parlent peu; elles pensent encore, et
assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des autres; il y a
chez elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quel-
que chose de la jalousie; elles ne haïssent pas de primer dans
ce nouveau genre dévie, comme elles faisoient dans celui qu’elles
viennentde quitter par politique ou par dégoût. Elles se perdoient
gaiement parla galanterie, par la bonne chére et par l’oisiveté;
et elles se perdent tristement par la présomption et par l’envie.

44. Si j’epouse, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera
point ; si une joueuse, elle pourra s’enrichir; si une savante, elle
saura m’instruire; si une prude, elle ne sera point emportée; si
une emportée, elle exercera ma patience; si une coquette, elle vou-
dra me plaire: si une galante, eile le sera peut-étrejusqu’à m’ai-
mer ; si une dévote,répondez, Hermas, que dois-je attendre de celle l
qui veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-même!

45. Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plu-
sieurs; 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 déposi-
taire 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 avecleurs maris,
et il profite des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires, solli-
cite leurs procès, et voit leurs juges; il leur donne son médecin,
son marchand, ses ouvriers; il s’mgère de les loger, de les meu-
bler, et il ordonne de leur équipage. On le voit avec elles dans
leurs carrosses, dans les rues d’une ville et aux promenades, ainsi
que dans leur banc à un sermon, et dans leur loge à la comédie;
il fait avec elles les mêmes visites: il les accompagne au bain,aux
eaux, dans les voyages; il a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité; un
peu d’esprit et beaucoup de temps a perdre lui suffit pour la con-
server ; les enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques. l
tout en dépend. Il a commencé par se faire estimer ; il finit par
se faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire meurt sans qu’on

k
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le pleure; et dix femmes dont il était le tyran héritent par sa
mort de la liberté.

46. Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les
dehors de la modestie; et tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a
été de faire dire de soi 2 On l’aurait prise pour une vestale.

47. C’est dans les femmes une violente preuve d’une réputation
bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par ’

la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications, on ait
recours à une tout autre raison de ce commerce qu’à celle de la
convenance des mœurs.

48. Un comique outre sur la scène ses personnages; un poète t
charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après nature force et t
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’or-
donnance de son tableau plus de volume que n’en ont celles de
l’original : de même la pruderie est une imitation de la sageSse.
’ Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire qui
est légèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une fausse
vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles; une femme
sage paye de conduite. Celle-là suit son humeur et sa complexion,
celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse et austère; l’autre
est dans les diverses rencontres précisément ce qu’il faut qu’elle

soit. La première cache des foiblesses 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. ’
49. 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 tu, et d’en rendre compte ou dans leur conversation
ou par leurs ouvrages! Ne se sont-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou par la foiblesse
de leur complexion, on par la paresse de leur esprit. ou par le
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soin de leur beauté, ou par une certaine légèretév qui les empêche

de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie qu’elles
ont seulement pour les ouvrages de la main, ou par les distrac-
tions que donnent les détails d’un domestique, ou par un éloigne-
ment naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une curiosité
toute dill’érente de celle qui contente l’esprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mémoire? Mais à quelque
cause que les hommes puissent devoir cette ignorance des femmes,
ils sont heureux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins.

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

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même sujet,
je ne m’informe plus du sexe, j’admirel -, et si vous me dites qu’une

femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une femme sa-
vante n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez
de lire, que les femmes ne sont détournées des sciences que par
de certains défauts : concluez donc vous-même que moins elles
auroient de ces défauts, plus elles seroient sages, et qu’ainsi une
femme sage n’en seroit que plus propre à devenir savante, ou
qu’une femme savante, n’étant telle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage 3.

1 Parmi les femmes du plus grand monde qui. au temps de La Bruyère
avaient droit à son admiration, on peut citer M" de Sévigné et sa fille Mm de
Grignan, dont on sait le goût pour la philosophie de Descartes; M" de La
Fayette, dont Segrais rapporte l’anecdote suivante : c Trois mais après que
M" de La Fayette eut commencé à apprendre le latin, elle en savoit plus
que M. Ménage et le P. Rapin, ses maîtres. En la faisant expliquer, ils eurent
disputeensemble touchant l’explication d’un chapitre, et ni l’un ni l’autre ne
vouloit. se rendre au sentiment de son compagnon. Il" de La Fayette leur
dit :Vous n’y entendez rien ni l’un ni l’autre. En effet, elle leur dit la véri-
table explication de ce passage; ils tombèrent d’accord qu’elle avoit raison. n
M" de Caylus. dans ses Souvenirs, dit de l’abbesse de Fontevrault, sœur de
M" de Montespan : c On ne pouvoit rassembler dans la même personne plus
de raison, plus d’esprit et de savoir : son savoir fut même un effet de sa
raison. Religieuse sans vocation, elle chercha un amusement convenable à
son état; mais ni les sciences ni la lecture ne lui firent rien perdre de ce
qu’elle avoit de naturel. z

’ Montaigne est d’un avis tout contraire : ( Si les dames bien nées me
croient, elles se contenteront de faire valoir leurs propres et naturelles
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50. La neutralité entre des femmes qui nous sont également

amies, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts où nous n’avons

nulle part, est un.point difficile : il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux.

5l . Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amies,
et ses amants que son argent.

52. Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et le jeu :"de telles femmes
rendent les hommes chastes; elles n’ont de leur sexe que les ’
habits.

53. Les femmes sont extrêmes z elles sont meilleures ou pires
que les hommes.

«A 54. 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.

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

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.

56. Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut rendre
une jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme; elle me
fait peur. Elle use pour l’imiter de grimaces et de contorsions : la
voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont on se moque.

57. 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’à peine avec d’autres femmes.

58. Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien
propre; une femme au contraire garde mieux son secret que celui
d’autrui.

59. Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si vio-

richesses : elles cachent et couvrent leurs beautez soubs des beautez estran-
géres (les savantes)... que leur faut-il, que d’être aimées et honorées? Elles
n’ont et ne sçavent que trop pour cela... Avecques’ cette science. elles
commandent à la baguette, et régentent les régents de l’eschole. n (Essais.
Ill, 3.) Molière, dans les Femmes savantes. tient un juste milieu entre les
deux opinions, celle qui refuse aux femmes toute science, ou Celle quine
leur en retranche rien.
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60. Il y aun temps où les filles les plus riches doivent prendre
parti; elles n’en laissent guère échapper les premières occasions
sans se préparer ’un long repentir : il semble que la réputation
des biens diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise
au contraire une jeune personne, jusques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peuvent la rendre y
plus souhaitable.

6l. Combien de filles à qui une grande beauté n’a jamais servi
qu’à leur faire espérer une grande fortune!

62. Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leursamants
qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris.

63. Laplupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine
d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles, et n’accordent

presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent rien.

64. Un homme qui seroit en peine de connoître s’il change, s’il

mmmence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme
ju’il aborde, et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école.

65. 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. ’66. Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point:
il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils sentent.

67. Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute
la passion qu’elle sent pour lui. pendant que de son côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

68. L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudroit per-
suader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on de-
mande s’il ne lui seroit pas plus aisé d’imposer à celle dont il est
aimé qu’à celle qui ne l’aime point.

69. Un homme peut tromper une femme par un feint attache-
ment, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

70. 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.
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7l. Les femmes guéiis zent de leur paresse par la vanité ou- par

l’amour.

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

72. Il est fort sûr qu’une lemme qui écrit avec emportement est
emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse; et que le plus
pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui qui l’agite

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

73. Glycère n’aime pas les femmes; elle hait leur commerce
et leurs visites. se fait celer pour elles, et souvent pour ses amis,
dont le nombre est petit, à qui elle est sévère, qu’elle resserre
dans leur ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié;
elle est distraite avec eux, leur répond par des monosyllabes, et
semble chercher à s’en défaire; elle est solitaire et farouche dans
sa maison; sa porte est mieux gardée et sa chambre plus inac-
cessible que celles de Monthoronl et d’Hemery ’. Une seule, Corinne,

y est attendue, y est reçue, et àtoutes les heures; on l’embrasseà
plusieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle à l’oreille dans
un cabinet où elles sont seules; on a soi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que
d’elle; on lui dit toutes choses, et on ne lui apprend rien : elle
a la confiance de tous les deux. L’on voit Glycère en partie car-V
rée au bal, au théâtre, dans les jardins publics, sur le chemin de
Venonze’, ou l’on mange les premiers fruits; quelquefois seule
en litière sur la route du grand faubourg’, où elle a un verger
délicieux, ou à la porte de Canidie 5, qui a de si beaux secrets.

t Pierre du Puget. sieur de llontboron ou Montauron, premier président
au bureau des finances de Montauban, devenu célèbre par son luxe, sa vanité
et par la dédicace du China de Corneille; mort en 1664.

’ liche] Particelli, sieur d’Esmery, italien devenu surintendant des finances
par la protection de Mazarin; mort cn 1650.

l l’enouze. c’est Vincennes. La route de Vincennes était un lieu de prome-
nade. Voyez De la. ville, 5 1, n.; â 9; a 13, etc.

t C’est sans doute le faubourg Saint-Germain.
E Sous le nom de Canidie, magicienne de l’ancienne Rome. La Bruyère

désigne, soit quelque tireuse de cartes, soit. comme le veulent les clefs. la I
Voisin, de lugubre mémoire, qui fut brûlée en place de Grève. comme
empoisonneuse, en 1680. (Voir les Lettres de M" de Sévigné, et, 29 et 31
janvier; 2, 21 et 23 février 1680.)
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qui promet aux jeunes femmes de secondes noces; qui en dit le
temps et les circonstances. Elle paroit ordinairement avec une
coiffure plate et négligée, en simple déshabillé, sans corps’, et

avec des mules: elle est belle en cet équipage, et il ne lui manque
que de la fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle une riche
attache, qu’elle dérobe avec soin aux yeux de son mari. Elle le
flatte, elle le caresse; elle invente tous les jours potlr lui de nou-
veaux noms; elle n’a pas d’autre lit que celui de ce cher époux,
et elle ne veut pas découcher. Le matin, elle se partage entre
sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi vient
parler en secret; c’est Parmenon, qui est favori, qu’elle soutient
contre l’antipathie du maître et la jalousie des domestiques. Qui
à la .vérité fait mieux connoître des intentions, 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 bruitl qui con-
duit plus adroitement par le petit escalier? qui fait mieux sortir
par où l’on est entré?

74. Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne à
son humeur et à sa complexion, qui ne cache aucun de ses dé-
fauts, et se montre au contraire par ses mauvais 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 complai-
sance, les soins, l’empressement, les dons, la flatterie.

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

76. 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’: vitcil

encore? ne vit-il plus? on en doute, Il ne sert dans sa famille
qu’à montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite sou-

4 Sans corps, c’est-à-dire sans corset.
* Exemples: Il" de Montespan, Il" de Sévigné, Il" de La Fayette.
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mission. Il ne lui est du ni douaire ni conventionsl ; mais à cela

’près, et qu’il n’accouche pas, il est la femme, et elle le mari. Ils

passent les mois entiers dans une même maison sans le moindre
danger de se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sontvoisins.
Monsieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez
Madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de. commun, ni le

lit, ni la table, pas même le nom : ils vivent à la romaine ou à
la grecque; chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et
après qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que

M. B... est publiquement depuis vingt années le mari de Mme L...

77. Telle autre femme, à qui le désordre manque pour inor-
tifier son mari, y revient par sa noblesse et ses alliances, par la
riche dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par
son mérite, par ce que quelques-uns appellent vertu.

78. Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent un
mari de se repentir du moins une fois le jour d’avoir une femme,
ou de trouver heureux celui qui n’en a point’.

79. 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 circonstance.

80. Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire aimer de sa
femme?

8l. Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui
qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on appeloit Émire, et
qui étoit moins connue dans toute la ville par sa beauté que par
la sévérité de ses mœurs, et surtout par l’indifférence qu’elle con-

servoit.pour tous les hommes, qu’elle voyoit, disoit-elle, sans
aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles ou elle se
trouvoit pour "ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit pas la
moindre partie de toutes les folies qu’on disoit que l’amour avoit
fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avoit vues elle-
même, elle ne les pouvoit comprendre z elle ne connoissoit que
l’amitié. Une jeune et charmante personne, à qui elle devoit cette
expérience, la lui avoit rendue si douce qu’elle ne pensoit qu’à

1 Il s’agit des conventions matrimoniales, faites au profit de la femme.
* a Il y a de bons mariages, mais il n’y en a point de délicieux. x (La Boche-

foucauld, Maxime cxni.)
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la faire durer, et n’imaginait pas par quel autre sentiment elle
pourroit jamais se refroidir sur celui de l’estime et de la con-
fiance, dont elle étoit si contente. Elle ne parloit que d’Euphro-
syne: c’étoit le nom de cette fidèle amie, et tout Smyme ne par-
loit que d’elle et d’Euphrosyne: leur amitié passoit en proverbe.
Émire avoit deux frères qui étoient jeunes, d’une excellente beauté,

et dont toutes les femmes de la ville étoient éprises; et il est vrai
qu’elle les aima toujours comme une sœur aime ses frères. Il y
eut un prêtre de Jupiter, qui avoit accès dans la maison de son
père, à qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’attire que du
mépris. Un vieillard qui, se confiant en sa naissance et en ses
grands biens, avoit eu la même audace, eut aussi la même aven-
ture. Elle triomphoit cependant; et c’étoit jusqu’alors au milieu
de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard, qu’elle se disoit insen-

sible. Il sembla que le ciel voulut l’exposer a de plus fortes épreuves,
qui ne servirent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à
l’affermir dans la réputation d’une tille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amants que ses charmes lui acquirent successi-
vement, et dont elle ne craignit pas de voir toute la passion, le
premier, dans un transport amoureux, se perça le sein à ses
pieds; le second, plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se
faire tuer à la guerre de Crète; et le troisième mourut de langueur
et d’insomnie. Celui qui les devoit venger n’avait pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été si malheureux dans ses amours s’en

étoit guéri par des réflexions sur son age et sur le caractère de
la personne à qui il vouloit plaire : il désira de continuer de la
voir, etelle le souffrit. Il lui amena un jour sonfils, qui étoit jeune,
d’une physionomie agréable, et qui avoit une taille fort noble.
Elle le vit avec intérêt ; et comme il se tut beaucoup en la présence
de son père, elle trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira

qu’il en eût davantage. Il la vit seul, parla assez, et avec esprit;
mais comme il la regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle et
de sa beauté, elle 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 voulut le voir. ll n’eut des yeux que pour Euphro-
syne, il lui dit qu’elle étoit belle ; et Émire, si indifférente, devenue
jalouse, comprit que Ctésiphon étoit persuadé de ce qu’il disoit,
et que non-seulement il étoit galant, mais même qu’il étoit tendre.

Elle se trouva depuis ce temps moins libre avec son amie. Elle
désira de les voir ensemble une seconde fois pour être plus éclair-
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cie; et une seconde entrevue lui fit voir encore plus qu’elle ne
craignoit de voir, et changea ses soupçons en certitude. Elle
s’éloigne d’Euphrosyne, ne lui cannoit 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. Ctésiphon et Euphrosyne se voient tous les
jours, s’aiment, songent à s’êpouser, 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 aimoient. Émire
l’apprend, et s’en désespère. Elle ressent tout son amour : elle
recherche Euphrosyne pour le seul plaisir de revoir Ctèsiphon;
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 tille infortunée perd

le sommeil et ne veut plus manger: elle s’afl’oiblit; son esprit
s’égare; elle prend son frère pour Ctésiplion, et elle lui parle
commeà un amant; elle se détrompe, rougit de son égarement ; elle
retombe bientôt dans de plus grands, et n’en rougit plus; elle ne
les connoitplus. Alors elle craint les hommes, mais trop tard ; c’est
sa folie. Elle a des intervalles où sa raison lui revient, et où elle
gémit de la retrouver. La jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si fière
et si insensible, trouve que les Dieux l’ont trop punie*.

t Les clefs ne donnent aucun nom pour cette Émire ,qui parait être
l’héroïne d’un peut roman de l’inventiOn de La Bruyère, ou le récit de
quelque fait connu de lui.
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l. Il. y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent atteindre
ceux qui sont nés médiocres.

2. 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 réciproque-
ment un homme regarde une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classeà

part. .3. L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tempé-
rament ou par foiblesse : un trait de beauté nous fixe, nous déter-
mine. L’amitié au contraire se forme peu à peu, avec le temps,
par la pratique, par un long commerce. Combien d’esprit, de
bonté de cœur, d’attachement, de services et de complaisance

dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins que ne
fait quelquefois en un moment un beau visage ou une belle
main!

4. Le temps, qui fortifie les amitiés, affoiblit l’amour.

5,. Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et quelque-
fois parles choses qui semblent le devoir éteindre,par les caprices,
par les rigueurs, par l’éloignement, par la ialousie’. L’amitié au

contraire a besoin de secours: elle périt faute de soins, de con-
fiance et de complaisance.

6. Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une par-
faite amitié’.

t c L’amour, aussi bien que le feu, ne peut subsister sans un mouvement
continuel, et il cesse de vivre, dès qu’il cesse d’espérer ou de craindre. n
(La Rochefoucauld, Maximes.)

’ t Quelque rare que soit le véritable amour, il l’est encore moins que la
véritable amitié. n (La Rochefoucauld, Maxime cccctxxin.)
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7. L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

8. Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’ami»

tié’ ; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour

l’amour.

9. L’amour commence par l’amour; et l’on ne sauroit passer de
la plus forte amitié qu’à un amour foible.

l0. Bien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liai.-
sons que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.

I l. L’on n’aime bien qu’une seule fois: c’est la première; les

amours qui suivent sont moins involontaires.
l2. L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.

l3. L’amour qui croit peu à peu et par degrés ressemble trop
a l’amitié pour être une passion violente.

l4; Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois
plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime plus qu’il

ne voudroit.
l5. 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, où à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimést

l6. Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauroient y
réussir : ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer,
et si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de devenir libres.

l7. Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion
contribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou d’une femme, met davan-

tage du sien dans cette rupture, il n’est pas aisé de le décider.
Les femmes accusent les hommes d’être volages, et les hommes
disent qu’elles sont légères.

l8. Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus
de fautes que dans l’amitié.

l9. C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup de
faire, par son procédé, d’une personne ingrate une trèsdngrate.

* I Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu touchées de l’amitié,
c’est qu’elle est fade quand on a senti de l’amour. a (La Rochefoucauld
Infime cucu.)



                                                                     

70 DU CŒUR.20. Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous
donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si
heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

2l. S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande
passion et qui ait été indifférente, quelques importants services
qu’elle nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat.

22. Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup de
goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

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

24. Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’anlipa-

thie.
25. Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à

l’amour qu’à l’amitié.

26. L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans
l’amour.

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

27. L’on ne voit dans l’amitié queles défauts qui peuvent nuire
à nos amis. L’on ne voit. en amour de défauts dans ce qu’on aime

que ceux dont on souffre soi-même.

28. ll n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première
faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage.

29. 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’ex-
périence, mériterait un autre nom.

Le tempérament à beaucoup de part à la jalousie, et elle ne

t 1.-). Rousseau, Nouvelle Héloïse, V, 5 : z La conversation des amis ne
tarit jamais, dit-on. Il est vrai, la langue foumit un babil facile aux atta-
chements médiocres; mais, amitié, amitié, sentiment vif et céleste, quels
discours sont. dignes de toi? Quel langage ose être ton interprète? Jamais ce
qu’on dit à son ami peut-il valoir tout ce qu’on sent à ses côtés? n



                                                                     

DU CŒUR. 7lsuppose pas toujours une grande passion ’. C’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse. r

Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse.
L’on souffre de la jalousie et l’on fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent
nulles occasions de jalousie, ne mériteroient de nous aucune ja-
lousie, si l’on se régloit plus par leurs sentiments et leur con-
duite que par son cœur.

30. Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs
causes. En amour, il n’ya guère d’autre raison de ne s’aimer plus
que de s’être trop aimés.

3l. L’on n’est pas plus maître de toujours aimer qu’on l’a été de

ne pas aimer.

32. Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre.

33. Le commencement et le déclin de l’amour se font sentir
par l’embarras où l’on est de se trouver seuls.

34. Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est borné,
et que le cœur a ses limites.

C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre foiblesse
que de guérir.

On guérit comme on console : on n’a pas dans le cœur de quoi
toujours pleurer et toujours aimer ’.

35. Il devroit y avoir dans le cœur des sources inépuisables 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 en-
suite si foible ou si léger que l’on se console 3. ’

i x lly a une certaine sorte d’amour dont l’excès empêche la jalousie. s
(La Rochefoucauld, [crime cccxxxvi.)

’ Vauvenargues : a Il n’y a point de perte que l’on sente si vivement et si
peu de temps que celle d’une femme aimée. a

3 La Rochefoucauld, Maxime cccxxv: a Nous nous consolons souvent par
foiblesse des maux dont la raison n’a pas la force de nous consoler. n Pascal,
Pensées : u D’où vient que cet homme quia perdu depuis peu son fils unique.
et qui. accablé de procès et de querelles, étoit le matin si troublé, n’y pense
plus maintenant? Ne vous étonnez pas : il est tout occupé a voir la ou passera
un cerf que les chiens poursuivent depuis six heures. ll n’en faut pas davan-
tage pour l’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit. Si on peut gagner
sur lui de le faire entrer en quelque divertissement. le voila heureux pendant
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36. Si une laide se fait aimer, ce ne peut-être qu’éperdument;

car il faut que. ce soit ou par une étrange faiblesse de son amant,
ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes que ceuxde
la beauté.

Pi 37. L’an est encore longtemps a se voir par habitude, et à se
dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières disent

’ qu’on ne s’aime plus’. ’
38. 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’ai’foiblir.

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

40. Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison
ide vivre avec ce que l’on hait.

4l. Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux et avoir la géné-
rosité .de recevoir 5.

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

42. Donner, c’est agir: ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni
cédera l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous de-
mandent.

ce temps-là. z Chateaubriand : aQue dis-je! ô vanité des vanités! Que parlé-je
de la puissance des amitiés de la terre? Si un homme revenait a la lumière
quelques années après sa mort, je doute qu’il fût reçu avec joie par ceux-là
mémés qui ont donné le plus de larmes à sa mémoire : tant on forme vite
d’autres liaisons, tant on prend facilement d’autres habitudes, tant l’incon-
stance est naturelle à l’homme, tant notre vie est peu de chose, même dans le
cœur de nos amis! a

4 a On a bien de la peine à rompre quand on ne s’aime plus. a ( La Roche-
foucauld, Maxime accu.)

î La Rochefoucauld : a Il n’y a point de passion ou l’amour de soi-mémé
règne si puissamment que dans l’amour, et l’on est souvent plus disposé à
sacrifier le repas de ce qu’on aime qu’a perdre le sien. n - a Si l’an juge
de l’amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu’a
l’Imiüé. a

5 a Si en l’amitié de quoy je parle. l’un pouvoit donner àl’aultre, ce seroit
celuy qui recevroit le bienfaictqui obligeroit son compaignon; car cherchant
l’un et l’aultre, plus que tout aultre chose, de s’entrebienfaire, celui qui en
preste la matière et l’occasion est celuy-la qui faict le llbel’al, donnant ce
contentement à son amy d’effectuer en son endroict ce qu’il désire le plus... n
(Montaigne, Essais, liv. l, chap. xxu, de l’Amitié.)
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qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à ses

bienfaits. n44. On a dit en latin’ qu’il coûte moins cher. ,de haïr que
d’aimer, ou si l’on Veut, que l’amitié est plus à charge que la

haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis;
mais ne coûte-t-il rien de se venger? Ou, s’il est doux et naturel
de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à
ce qu’on aime? Ne seroit-il pas dur et pénible de ne lui en point
faire!

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

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

47. La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner
à propos 5.

48. S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour
vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux, pour- .
quoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs misères!

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux
misérables.

49. 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.

50. Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-
même n’est indulgent aux autres que par un excès de raison.

5l. Quelque désagrément’ qu’on aità se trouver chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre sujétion : de même la joie que l’on reçoit de l’élé-

vation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on a

t Discordia fit carier concordîa. -(Poules Smas.)

’ La Rochefoucauld dit, à un autre point de vue (Maxime cccvn) : r Ce
n’est pas un grand malheur d’obliger des ingrats, mais c’en est un insup-
portable d’étre obligé à un malhonnête homme. a

* a Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner. n (La
Rochefoucauld, Maxime ceci.)
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de le voir au-dessus de nous ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ac-
corde mal avec soi-même : car l’on veut des dépendants. et qu’il
n’en coûte rien; l’on veut aussi le bien de ses amis, et s’il arrive,
ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on commence.

52. On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien
et ses services : rien ne coûte qu’à tenir parole.

53. C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup

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

54. Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore une
ressource, qui est de ne plus rien faire.

55. Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un jour être
amis’, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvoient devenir nos
ennemis, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon les règles
de l’amitié; ce n’est point une maxime morale, mais politique.

56. On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui. mieux
connus, pourroient avoir rang entre nos amis. On doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que venant à cesser de

l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance, ni se faire
craindre comme ennemis.

57. Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt; c’est solliciter.

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

59. On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on
fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude
à courir pour son établissement : il est naturel de le souhaiter
beaucoup et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

l la: amicum habeas, passe inimieum fieri à: putes.
(Prunus bruns.)

c Ce procepte qui est si abominable en ceste souveraine et maistresse
amitié, il est salubre en l’usage des amitiez ordinaires et coustumiéres, à
l’endroict desquelles il t’ault employer le mot qu’Aristote avoit très-familier
t 0 mes amysi il n’y a nul amy. r (Montaigne, Essais, liv. l, chap. uvn.)
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le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et celui au con-
traire qui désire une chose avec une grande impatience, y met
trop du sien pour en être assez récompensé par le succès.

6l. Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si
déterminément une certaine chose, que de peur de la manquer,
ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

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

63. Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir
sans avoir ri.

64. La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle
est agréable, puisque, si l’on cousoit ensemble toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plait, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mois.

65. Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un !

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

67. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui
le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison: sa fierté
ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il met
l’autre dans son tort.

68. Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux per-
sonnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons vio-
lemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

69. Il est également difficile d’étoulTer dans les commence-
ments le sentiment des injures, et de le conserver après un cer-
tain nombre d’années’.

t Est-ce, comme on l’a dit, une allusion au bruit de la mort de Guil-
laume lll, qui courut a Paris en 1690, l’année où parut cette pensée, et qui
donna lieu à des manifestations aussi ridicules que malséantes? Guillaume llI
ne mourut du reste qu’en 1701, après La Bruyère. Il est probable qu’il n’est
pas ici question des sentiments d’hostilité contre des personnages publics.

’ La Rochefoucauld, Maxime xiv. a Les hommes ne sont pas sujets à
perdre le souvenir des bienfaits et des injures; ils baissent même ceux qui

LA mutins.



                                                                     

76 ou CŒUR. ,70. C’est par foiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on
songe à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise, et

qu’on ne se venge point’.

7l. Il y a bien autant de paresse que de foiblesse à se laisser
gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup,
et sans autre préparation, dans une affaire importante et qui
seroit capitale à lui ou aux siens; il sentiroit d’abord l’empire et
l’ascendant qu’on peut prendre sur son esprit, et il secoueroit
le joug par honte ou par caprice : il faut tenter auprès de lui les
petites choses, et de là le progrès jusqu’aux plus grandes est im-
manquable. Tel ne pouvoit au plus dans les commencements
qu’entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner

à la ville, qui finit par lui dicter un testament ou il réduit son fils

à la légitime’. -Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut
avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se
peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au delà
sont intraitables et ne se gouvernent plus : on perd tout à coup la
route de leur cœur et de leur esprit ; ni hauteur ni souplesse, ni
force ni industrie ne les peuvent dompter : avec cette différence
que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondement, et
quelques autres par tempérament et par humeur.

ll se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les bons
conseils, et qui s’égarent volontairement parla crainte qu’ils ont
d’êtregouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque indifférentes, et s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des choses graves et de conséquence.

les ont obligés, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages
L’application à récompenser le bien et à se venger du mal leur paroit une
servitude à laquelle ils ont peine de se soumettre. n

4 a La réconciliation avec nos ennemis n’est qu’un désir de rendre notre
condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une crainte de quelque
mauvais événement. n (La Rochefoucauld, n’ Lxxxn.)

’ a La légitime, droit que la loi donne aux enfants sur les biens de leur
père et mère, et qui leur est acquis en sorte qu’on ne les en peut priver par
une disposition contraire. La légitime des enfants, selon la coutume de Paris
est la moitié de ce que chacun auroit eu ab intestat. n (Dictionnaire de
Furetière).



                                                                     

DU CŒUR. 7TDrance’ 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 convientle moins, lui
parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à éclater

en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et ceux
qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou
attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche de lui
en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par son habit, lui marchersur les talons, faire
le familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori. ’. . . a
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à gou-

verner les autres : il veut que la raison gouverne seule, et tou-
jours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une personne
raisonnable, et d’en être gouverné en toutes choses, et absolument
et toujours : je serois sûr de bien faire, sans avoir le soin de déli-
bérer: je jouirois de la tranquillité de celui qui est gouverné par
la raison.

72. Toutes les passions sont menteuses : elles se déguisent au-
tant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à
elles-mêmes. ll n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressem-
blance avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

73. On ouvre un livre de dévotion, et il touche ; on en ouvre u
autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire qu
le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompa
tibles?

74. Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
foiblesses et de leur vanité’. Tel est ouvertement injustc,violent,
perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans
autre vue que de la cacher.

75. Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : a l’étois ambi-

lSelon toutes les clefs, Drame serait le comte de Clermont-Tonnerre,
premier gentilhomme de la chambre de Monsieur. Il est dépeint par Saint-
Simon comme un homme de beaucoup d’esprit, mais fort inconséquent
dans sespropos, lesquels n’épargnaient ni Monsieur. qui était. selon lui, a la

plus sotte femme du monde, n ni Madame, a le plus sot homme qu’il eût
jamais vu. n (Tome I", p. 220; t. il, p. 68.)

ï a Ce n’est pas ce qui est criminel qui coûte le plus à dire, c’est ce qui
est ridicule et honteux. n (J.«J. Rousseau, Confessions.)
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lieux; n ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le temps
vient où l’on avoue que l’on a aimé.

76. Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’am-
bition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille

que lorsqu’ils meurent. i
77. Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre ail-dessus

de la raison z son grand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt. ’

78. L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur
que par l’esprit’.

79. Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions
nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre
esprit qu’à la bonté de notre nature;

80. Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la
reconnaissance.

8l . ll faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la

nécessité n’en font pas trouver.

82. ll y a des lieux que l’on admire : il y en a d’autres qui
touchent’, et où l’on aimeroit à vivre.

’ Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’humeur,

la passion, le goût et les sentimentss.
83. Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés, s’il n’y

avoit encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux :
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette

jalousie. .84. Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux foibles qu’ils n’osent avouer. l’un de cœur, l’autre

de l’esprit. .85. 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.

t n La confiance fournit plus a la conversation que l’esprit. a (La Rocheo
toucauld, Maxime cccxxi.)

’ Lamartine :
Objets inanimés, avez-vous donc une âme.
Qui Peluche à notre âme et la force d’aimer?

* La Bruyère indique ici un point de vue développé depuis par Montesquieu
dans l’Esprit des lois, l’influence des climats.
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l. Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. i

2. C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent

s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment qui
précède celui où il seroit de trop quelque part.

3. L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout
pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce rare;
à un homme qui est né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir
longtemps le personnage; il n’est pas ordinaire que celui qui fait
rire se fasse estimer.

4. vlLyabeaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisantsT
ou-deJatiriques,..peu.de délicats. Pour badiner avec grâce, et
rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut trop
de manières, trop de politesse, et même trop de fécondité : c’est
créer que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien ’.

5. Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui se dit de ,
froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-

t Goulet a été traité à diverses époques, et toujours, comme ici, au point
de vue du présent. Il estintéressant de voir dans chaque ouvrage la marque
du temps. Citons en particulier Montaigne, Essais, lll, 5; Balzac, Lettres sur
la Conversation; hlm de Scudéry, Conversations sur divers aujets:de la
Conversation. etc.; le P. André, De la Conversation; Nicole, Essais. t. Il;
Delille, la Conversation, poème en sept chants; l’abbé Morellet, Essai sur la
Conversation. Il. Deschanel a écrit une Histoire de la Conversation (1858).

1 a Plus on mettra de cet esprit mince et brillant dans un écrit, moins il
aura de nerf et delumière, à moins que cet esprit ne Soit luivn’lème le
fond du sujet, et que l’écrivain n’ait pas eu d’autre objetque la plaisanterie; ’
alors l’art de dire de petites choses devient peut-être plus difficile que l’art
d’en dire de grandes. a: (Buffon, Discours de réception à l’Académic
française.)

6.
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être à un silence perpétuel, qui seroit une chose pire dans le com-
merce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous
les esprits, permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses
nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou
sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui
reviennent toujours les mêmes; il faut laisser Aronce parler pro-
verbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines
et de ses insomnies.

j 6. 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’im-
’propriéte des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche,
et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs
n’ont jamais eu intention de leur faire dire.Ils ne suivent en par- A
lant 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 prononciation qui est contrefaite. Tous sont con-
tents 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 qu’ils en culs; et ce qui est pire, on en souffre.

7.0ue dites-vous? Comment? Je n’y suis pas; vous plairoit-il de
recommencer? J’y suis encore moins. Je devine enfin : vous voulez,
Acis, me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : « il fait froid? a
Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites: « Il
pleut, il neige. » Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de
m’en féliciter; dites : a Je vous trouve bon visage. a - Mais,
répondez-vous, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs qui ne
pourroit pas en dire autant?- Qu’importe, Acis’! Est-ce un si

, ! t Les clefs du dix-huitième siècle mettent ici: c Contre les précieuses. n.
Erreur fondée sur un anachronisme. Il n’y avait plus de précieuses au temps

s; il t de La Bruyère, si ce n’estpeut-élre en province, comme déjà au temps de
x, «a Molière. Il ne s’agit pas ici du genre précieux. mais d’une autre sorte
(A d’affectation, celle des diseurs de phébus (Voir l’alinéa suivant). affectation

6; luit dont M" de La Fayettea fait, dans une lettre, une imitation satirique. .
’ ’Boursault (1658-170!) a fait une comédie sur les Mots à la mode.

L’esprit qu’on veut avoir gâte celui qu’on a.
(Gnassar, le Méchant.)

a
t ;x(â
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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 phébus; 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,

t 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 point à avoir de l’esprit, n’en

ayez point, c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez, un langage
simple, et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit;
peut-être alors croira-t-on que vous en avez. a

8. 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 con-
tinuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui entrent
ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des personnes
qui composent le cercle , ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure :
ils la tiennent de Zamet, de Ruccelay, ou de Conchim”, qu’ils ne
connoissent point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traite-
roient de Monseigneur s’ils leur.parloient; ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour le gra-

tifier d’une circonstance que personne ne sait, et dont ils ne
veulent pas que les autres soient instruits; ils suppriment quelques
noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner

les applications ; vous les priez, vous les pressez inutilement z il
y a des choses qu’ils ne diront pas, ily a des gens qu’ils ne sau-
roient nommer, leur parole y est engagée, c’est le dernier secret,

4 Molière, Femmes savantes, il, "l :

On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.

’ Sans dire Monsieur. (Note de La Bruyère.) - q
Il tutoyé en parlant ceux du plus haut éloge,
Et le nom de Monsieur est chez lui hors d’usage.

(loueur, le Misanthrope, acte Il, scène W.)

- Au lieu de citer de grands personnages de son temps, La Bruyère, selon
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c’est un mystère: outre que vous leur demandez l’impossible,
car sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait et
les personnes.

9. 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 paroitre ignorer quelque chose. On
parle à la table d’un grand d’une cour du Nord : il prend la pa-
role, et l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent; il
s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en étoit originaire;

il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays. de ses
lois et de ses coutumes; il récite des historiettes qui y sont arri-
vées; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater.

Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement
qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble
point, prend feu au contraire contre l’interrupteur z a Je n’avance,
lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original z 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 interrogé, et qui ne m’a caché aucune circonstance. n Il

reprenoit le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avoit commencée, lorque l’un des conviés lui dit z a C’est Sethon

à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade’. n

l0. Il y a un parti a prendre dans les entretiens entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit
abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous
fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses, et une
attention importune qu’on a au moindre mot qui échappe, pour le
relever,’badiner autour, y trouver un mystère que les autres n’y

son habitude, dépayse le lecteur." cite trois courtisans du temps de llarie
de Médicis: Zamet, venu a la cour de Franceàla suite de Catherine de
Médicis, et qui s’y maintint jusqu’au moment ou il mourut (1614); l’abbé
Ruccellaî, l’un des favoris de Concini, mort e111627;enflnConcini lui-même,
le maréchal d’Ancre, dont on sait les intrigues, la fortune et la mort (t61’l).

t La Bruyère s’est souvenu, pour son Arrias, du Grand Parleur de
Théophraste. Montesquieu, dans les Lettres persanes, fait un portrait qui a
quelque ressemblance avec celui d’Arrias x Je me trouvai l’autre jour
dans une compagnie, ou je vis un homme bien content de lui. Dans un
quart d’heure il décida trois questions de morale, quatre problèmes histo-
riques, cinq points de physique. Je n’ai jamais vu un décisionnaire si uni-
versel .- son eSprit ne fut jamais suSpendu par le moindre doute. On laissa
les sciences, on parla des nouvelles du temps : je voulus l’attraper, et je dis
en moi-même : Il faut que je me mette dans mon fort; je vais me réfugier
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voient pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement
pour avoir occasion d’y placer la sienne.

Il. Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on a!
beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’a celui,

qui n’en a point, ou qui en a peu. Malheur pour lorsà qui estt
exposé a l’entretien d’un tel personnage ! combien de joliesl
phrases lui faudra-t-il essuyer! combien de ces mots aventuriequ
qui paroissent subitement, durent un temps et que bientôt on ne .
revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre
à ceux qui l’écoutent, que pour avoir le mérite de la dire, et de la

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 longtemps ; il tombe ensuite en
des parenthèses, qui peuvent passer pour épisodes, mais qui font
oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle; et à vous qui
le supportez. Que seroit-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne sur-
venoit heureusement pour déranger le cercle, et faire oublier la
narration t

l2. J’entends Théodecte 1 de l’antichambre; il grossit sa voix à

dans mon pays. Je lui parlai de la Perse : mais a peine eus-je dit quatre
mots, qu’il me donna deux démentis fondés sur l’autorité de MM. Tavernier
et Chariin. Ah! bon Dieu! dis-je en moi-même, quel homme est-ce lat ll
connottra tout à l’heure les rues d’lspahan mieux que moi! Mon parti fut
bientôt pris :je me tus. je le laissai parler, etil décide encore. n

t Pour Théodeete, les clefs du dix-huitième siècle désignent ici le comte
d’Aubigné, frère de M" de Maintenon, dont il a été déjà question plus haut.
dans les notes du chapitre des Femmes. Voici en effet le portrait que trace
Saint-Simon (t. Il, p. 53) de ce personnage: a li" de Maintenon, dans ce
prodige incroyabie d’élévation ou sa bassesse étoit si miraculeusement
parvenue, ne laissoit pas d’avoir ses peines. Son frère n’étoit pas une des
moindres par ses incartades continuelles. C’était un panier percé, fou à
enfermer, mais plaisant, avec de l’esprit et des saillies et des reparties aux-
quelles on ne pouvoit s’attendre. Avec cela bon homme et honnête homme,
poli, et sans rien de ce que la vanité de la situation de sa sœur eût pu
mêler d’impertinent; mais d’ailleurs il l’était a merveille. et c’étoit un
plaisir qu’on avoit souvent avec lui de l’entendre sur les temps de Scarron
et de l’hôtel d’Albret. quelquefois sur des temps antérieurs. et surtout de ne
pas se contraindre sur les aventures et les galanteries de sa sœur.en faire
le parallèle avec sa dévotion et sa situation présente, et s’émerveiller d’une
si prodigieuse fortune. Avec le divertissant il y avoit aussi beaucoup d’em-
barrassant à écouter tous les propos qu’on n’arrêtait pas ou on vouloit. et
qu’ilfaisoità table devant tout le monde, sur un banc des Tuileries,et fort
librement encore dans la galerie de Versailles, ou il ne se contraignoit pas
non plus qu’ailleurs de dire très-ordinairement le beau-frère lorsqu’il
vouloit parler du roi. a
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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 sottises. Il a si peu d’égard au temps, aux per-
sonnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu’il ait eu
intention de le lui donner; il n’est pas encore assis qu’il a, à son
insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le pre-

mier à table et dans la première place; les femmes sont à sa
droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout à la fois. Il n’a nul discernement des personnes,
ni du maître, ni des conviés ; il abuse de la folle déférence qu’on

apour lui. Est-ce lui, est-ce Euthydème qui donne le repas? Il
rappelle à soi toute l’autorité de la table ;’et il y a un moindre
inconvénient à la laisser entière qu’à la lui disputer. Le vin et
les viandes n’ajoutent rienà 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 disparois, incapable de souffrir plus longtemps Théo-
decte et ceux qui le souffrent.

l3. Tro’ile est utile à ceux qui ont trop de bien : il leur ôte
l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser de
l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter
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, n et on le fouette; et de cet autre :
a Il faut l’affrancliir, » 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 Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si
celui-ci est à table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand,

le maître et les conviés, qui en mangeoient sans réflexion, le
trouvent friand, et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au con-
traire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençoient
à le goûter n’osant avaler le morceau qu’ils ont a la bouche, il
le jettent à terre : tous ont les yeux sur lui, observant son main-
tien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les
viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la
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maison de ce riche qu’il gouverne: c’est la qu’il mange, qu’il dort

et fait digestion, qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ou-
vriers, et qu’il remet ses créanciers. Il régente, il domine dans
une salle; il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus
fins que les autres, ne veulent aller au maître que par Troïle. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on l’aborde, il
ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne; si on

lui parle, il ne répond point; si l’on continue de parler, il passe
dans une autre chambre; si on le suit, il gagne l’escalier; il fran-
chit tous les étages, ou il se lancerait par une fenêtre, plutôt que
de se laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un son de
voix qu’il désapprouve. L’un et l’autre sont agréables en Troile,

et il s’en est servi heureusement pour s’insinuer ou pour con-
quérir. Tout devient, avec le temps, tin-dessous de ses soins,
comme il estau-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 sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vous

loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre approbation,
ou qu’il souffre votre complaisance.

M. Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé q
auprès, de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un
spectacle ;ct 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’.

l5. Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils
disent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout le
travail de leur esprit: ils sont comme pétris de phrases et de
petits tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout

* La Bruyère, dans cet alinéa, s’est souvenu de Théophraste, chapitre de
l’Imperlinent ou du diseur de riens.
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leur maintien -, ils sont puristesl et ne hasardent pas le moindre
mot, quand il devroit faire le plus bel effet du monde; rien
d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de source et avec
liberté : ils parlent proprement et ennuyeusement.

l6. L’esprit de la conversation consiste bien moins à en mon-
trer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres t celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent
plaire; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis,
qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de
faire celui d’autrui.

l7. Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos con-
versations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que des
idées vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le
goût et à nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises

4 dans le bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de
notre jugement’.

t8. C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

l9. Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle est mauvaise. et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du hon sens et de l’expression : c’est une affaire. Il est
plus court de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la
preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est

miraculeuse.
20. Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’ap-

puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques aux
choses les plus indifférentes, par de longs et fastidieux serments.
Un homme qui dit oui et non mérite d’être cru : son caractère
jure pour lui, donne créance a ses paroles, et lui attire toute
sorte de confiance 5.

’ Gens qui affectent une grande pureté de langage. (Note de La Bruyère.)
î a On dit peu de choses solides, lorsqu’on cherche à en dire d’extraor-

dinaires. n (Vauvenargues.)
, t a La probité reconnue est le plus sûr de tous les serments. n (Solon.)

-- Les serments étaient plus fréquents au temps de La Bruyère qu’aujour-
d’hui, dans la conversation de la société polie, comme on peut le voir par
quelques scènes des comédies de Molière.
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2l. 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 a

fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, 11e sait
pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne sauroit empêcher par toute sa modestie
qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

,22. (Iléon 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. -23. Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler 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 a épargner leur pain; de dire merveilles de sa santé
devant les infirmes ;d’entretenir de ses richesses, de ses revenus
et de ses ameublements un homme qni 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

l’ont alors de leur état au vôtre est odieuse. p
24. a Pour vous. dit Eulhyphron, 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 à moins, n 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 vousjugeoit digne
d’une meilleure fortune, et de celle même où il aspire, il ne
manqueroit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse
de si mauvaises estimations ou des comparaisons si désobli-
geantes :le monde est plein d’Euthyphrons.

25. Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération,
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 surtout de la fidélité
de sa mémoire; et il est vrai que Théodème est demeuré court.

26. L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui bien
qu’oisit’s et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous expé-

dient, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à se
dégager de vous; on leur parle encore, qu’ils sont partis et ont
disparu. lls ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous

u Minima. 7
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arrêtent seulement pour vous ennuyer : ils sont peut-être moins

incommodes. -27. 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 seroit utile d’être nés muets
ou stupides : ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit davan-
tage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent
pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent avec
insolence; ils frappent tout ce qui se trouve sous leur langue,
sur les présents, sur les absents; ils heurtent de front et de côté,

comme des béliers ; demande-t-on à des béliers qu’ils n’aient pas

Je cornes? De même n’espère-t-on pas de réformer 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 sans regarder derrière soi’.

28. Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain carac-
tère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l’on ne doit
se plaindre que le moins qu’il est possible, contre qui il n’est pas
même permis d’avoir raison.

29. Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente
querelle, dont l’une a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plu-

part de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, ou
pour se dispenser de juger, ou par un’tempérament qui m’a tou-
jours paru hors de sa place, c’est de condamner tous les deux :
leçon importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient
quand le fat est à l’occident, pour éviter de partager avec lui le
même tort.

. 30. Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le pre-
mier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses yeux, et
sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même. Mon-
TAIGNE diroit’; a Je veux avoir mes coudées franches, et estre
courtois et affable à mon point, sans remords ne conséquence. Je
ne puis du tout estriver contre mon penchants, et aller au

’ Les auteurs de clefs ont vu ici une allusion au premier président de
llarlay. Voyez le chapitre des Grands, ne 46, note.

’lmité de Montaigne. (Note de La Bruyère.)
7’ c Estriver, quereller, se choquer ou se débattre de paroles. a (Fure-

tière.) - c La philosophie n’estrive point contre les voluptt’s naturelles
pourveu que la mesure y soit ioincte. n ( Montaigne, liv. lll, chap. v.)



                                                                     

ET DE LA CONVERSATION. 89
rebours de mon naturel, qui m’enmeine vers celuy que je trouve
à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point
ennemy, j’anticipe sur son accueil, je le questionne sur sa dispo-
sition et santé, je luy fais offre de mes offices sans tant marchan-
der sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme disent aucuns,
sur le qui vive. Celuy-là me déplaist, qui par la connoissance que
j’ay de ses coutumes et façons d’agir, me tire de cette liberté et

franchise. Comment me ressouvenir tout à pr0pos et d’aussi loin
que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave et
importante, et qui l’avertisse que je’crois le valoir bien et au delà?

pour cela de me ramentevoir ’ de mes bonnes qualitez et condi-
tions, 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 de si subite attention; et quand bien elle m’auroit suc-
cédé’ une première fois, je ne laisserois de fléchir et me démen-

tir à une seconde tâche: je ne puis me forcer et contraindre
pour quelconque à estre fier. »

3l. 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 attention à les
avoir douces et polies prévient leur mauvais jugement. Il ne faut
presque rien pour être cru fier, incivil : méprisant, désobligeant;
il faut encore moins pour être estimé tout le contraire ’

32. La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les appa-
rences, et fait paroitre l’homme au dehors comme il devroit
être intérieurement’.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la

pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est atta-
chée au temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la même
dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions; l’esprit

’ Se ramenlevoir, se souvenir. - Ce mot se trouve encore dans Molière
(le Dépit amoureux. lll, 4) z «Ne ramentevons rien, et réparons l’offense. n
Ce dernier emploi est plus conforme à l’étymologie (ad meulem habere).

’ Succéde. réussi (de succedere qui a donné le mot successus, Succès). Ce
mot. se trouve encore en ce sens dans les auteurs du dix-septième siècle.
Voyez le Dictionnaire de Littré, et les Remarques de Vaugelas, qui commence
a trouver le mot vieilli en ce sens.

3 a La politesse est l’expression ou l’imitation des vertus sociales; c’en est
l’expression, si elle est vraie, et l’imitation, si elle est fausse; et les vertus
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tout seul ne la fait pas deviner : il fait qu’on la suit par imitation,
et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne sont
susceptibles que de la politesse; il y en a d’autres qui ne servent

I 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.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine attention
à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient
contents de nous et d’eux-mêmes.

33. C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-
ment, 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 poële.

34. 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.

35. Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indifféremment
toute sorte de louanges z l’on doit être sensible à celles qui nous
viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des
choses louables.

36. Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien de sa
fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre ; si quelque chose
au contraire doit améliorer son humeur, le rendre plus. doux et
plus social, c’est un peu de prospérité.

37. Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le
monde est plein n’est pas un fort bon caractère 1: il faut dans le
commerce des pièces d’or et de la monnaie.

seoiales sont celles qui nous rendent utiles ou agréables à ceux avec qui
nous avons à vivre. in (Duclos, Considérations sur les mœurs.)

La politesse est à l’esprit
Ce que la grâce est au "sa e; .

De la honte du coeur elle est la ouce image,
Et c’est tu bonté qu’on chérit.

flouant.)
’ a La sottise est une mauvaise qualité; mais de ne la pouvoir supporter

mauvaise étis’en despiter et rongir, comme il m’advient, c’est une aullre
orle de maladie qui ne doit gueltes à la sottise en importunité. a (Montaigne
Essais, lll, 6.)
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38. Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut écou-

ter 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.

39. L’on sait des gens qui avoient coulé leurs jours dans une
union étroite : leurs biens étoient en commun, ils n’avoient
qu’une même demeure, ils ne se perdoient pas de vue. Ils se
sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils devoient sequitter
l’un l’autre et finir leur société ; ils n’avaient 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’avoient de
fondsrpour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour
le bon exemple: un moment plus tôt ils mouroient sociables, et
laissoient après eux un rare modèle de la persévérance dans
l’amitié.

40. L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiancesa

par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors con-
tents, paisibles et enjoués nous trompent, et nous y font supposai
une paix qui n’y est point : il y en a peu qui gagnent à être ap-
profondies. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une
querelle domestique, qui n’attend que votre retraite pour recom-g

mencer. . ,14l. Dans la société, c’est la raison qui plie la première. Les plus

sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre : l’on
étudie son foible, son humeur, ses caprices, l’on s’y accommode;
l’on évite de le heurter, tout le monde lui cède; la moindre séré- .

nité qui paroit sur son visage lui attire des élogess: on lui tient
compte de n’être pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé,
obéi, quelquefois aimé.

,42. Il n’y ’a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui
en ont encore, et dont il s’agit d’hériter,quipuissent dire ce qu’il
en coûte.

43. Cléante est un très-honnête hommegxil s’est choisi une
femme qui est la meilleure personne du monde et la plus raison-
nable : 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. Il y a, sans mentir, de
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certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de
certaines vertus incompatibles *.

44. L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les
conventions, mais foiblement sur les nourritures’ : elles dépen-
dent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui
périt souvent dans l’année du mariage.

45. Un beau-père aime son gendre, aime sa bru 5. Une belle-
mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réci-
proque.

46. Ce qu’une marâtre aime le moins de tout jce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle
de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne
peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de
domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.

47. G.. et 11.. t sont voisins de campagne, et leurs terres sont
contiguës ; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Ëloignés
des villes et de tout commerce, il sembloit 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.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre, qui la
’possédent seuls, et qui la partagent toute entre eux d’eux z je

4 x Il y a quelquefois, de petites hargnes et riottes souvent répétées proce-
dantes de quelques l’ascheuses conditions, ou de quelque dissimilitude, ou
incompatibilité de nature. que les estrangers ne cognoîssent.pas,lesquelles
par succession de temps engendrent de si grandes aliénations des volontez
entre des personnes, qu’elles ne peuvent plus vivre ni habiter ensemble.»
(Plutarque, Vie de Paula: Æmilius, trad. d’Amyot, chap. in.)

’ Nourritures, terme de notariat :c’est l’obligation imposée aux parents
par contrat de nourrir les époux pendant un certain temps.

i Peut-être, à cause de la réflexion finale, faut-il lire : x N’aime pas son
gendre, aime sa bru. in Nous donnons le texte des éditions originales.

ACes initiales, selon les clefs, sont celles de Hervé, doyen du parlement, et
de Vedeau de Grammont, conseiller du parlement, ou de son beau-père,
Genoud de Guiberville. La bagatelle pour laquelle ils se brouillèrent était le
droit de péche sur un cours d’eau. Ce proues est mentionné par le Journal
dz Dangeau, à la date du 5 février 1693.
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suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture,

quandce ne seroit que pour les limites.
48. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux

autres que de faire que les autres s’ajustent à nous ’.

49. l’approche d’une petite ville’, et je suis déjà sur une hau-
teur d’où je la découvre. Elle est située a mi-oôte; 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 paroit 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! n Je descends dans la ville, ou
je n’ai pas couché deux nuits,que je ressemble à ceux qui l’habi-
tent : j’en veux sortir.

50. 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 confiance; où un mariage
n’engendre point une guerre civile; où la querelle des rangs ne
se réveille pas a tous moments par l’olI’rande’, l’encens et le pain

bénit, par les processions et par les obsèques; d’où l’on a banni

les caquets, le mensonge et la médisance; ou l’on voit par-
ler ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs t;
où le doyen vit bien avec ses chanoines; ou les chanoines ne
dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres.

5l . Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher,
été croire qu’on se moque d’eux ou qu’on les méprise : il ne faut

’ c Un esprit droit a moins de peine à se soumettre aux esprits de Envers
que de les conduire. n (La Rochefoucauld, Maxime CCOCXLVIII.)

fCe passage donna sans doute à Picard l’idée de la comédie de la. Petite

a a Offrande: se dit particulièrement des présents qu’on fait aux curés en
allantbaiser la patène. Il y a toujours de la dispute pour les offrandes. n
(Fureliére, Dictionnaire.)

t s Bailli, officier de robe, qui rendoit la justice dans un certain ressort. -
Élu. omcier royal subalterne non lettré, qui connaît en première instance
de l’assiette des tailles et autres impositions, des différends qui surviennent
en conséquence, et de ce qui concerne les aides et les gabelles. - Acaesseur,
officier de justice gradué, créé pour servir de conseil ordinairementà un
juge d’épée dans la maréchaussée. Molière a dit dans ses comédies:

lladame l’Asscsseur et ladame l’Élue. u

(FUIE’I’ŒIE. Dictionutn.)
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jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

52. On ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur ; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui
vive.

53. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réci-
proquement : si l’on vouloit être estimé, il faudroit vivre avec
des personnes estimables.

54. Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui le
met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

55. 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.

56. llire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots’ : ils sont

dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans
conséquence.

57. La moquerie est souvent indigence d’esprit.

58. Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est plus
dupe de lui ou de vous’t

59. Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent
louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnoîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est
content-ï

60. Le dédain et le rengorgement dans la société attire précim
sèment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire
estimer.

6l. Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différence d’opinions sur les sciences : par là ou l’on s’affermit

t a Personne ne se croit propre comme un sot à duper un homme d’esprit. u
(Vauvenargues.)

* a La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber
ans les pièges que l’on nous tend, et on n’est jamais si aisément trompé
que quand on songe à tromper les autres. n (La Rochefoucauld, Maxime cxvn.)

* L’homme ennuyé partout est partout ennuyeux.
(Grasse-r, le Méchant.)
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dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la
dispute.

62. L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas dis-

posé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.

63. Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui’qui
est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tran-
quille! Les choses de dehors, qu’on appelle les événements, sont
quelquefois plus fortes que la raison et que la nature. « Mangez,
dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songeza vivre : p
harangues froides, et qui réduisent à l’impossible. a Êtes-vous
raisonnable de vous tant inquiéter? i n’est-ce pas dire : « Êtes-
vous fou d’être malheurenx’.t n

64. Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois
dans la société nuisible a qui le donne, et inutile à celui a 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 paroissent admirables à leur
auteur, où il se complaît davantage, où il croit s’être surpassé
lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les
avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles.

65. L’onva vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de personnes
des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un com-

. merce d’esprit’. Ils laissoient au vulgaire l’art de parler d’une

manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus obscure, sur laquelle on enché-
rissoit par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applau-
dissements : par tout ce qu’ils appeloient délicatesses, sentiments,
tour, et finesse d’expression, ils étoient enfin parvenus à n’être

t Allusion à la société de l’hôtel de Rambouillet et aux précieuses. On lit
dans Saint-Évremond, le Cercle (1656) :

Dans un lieu plus secret ou tient la précieuse,
Occupée aux leçons de morale amoureuse.
La se font disliuguer les fiertés des rigueurs,
Les dédains des mépris, les tourments des langueurs;
On y sait démêler la crainte et les alarmes.
Discerner les attraits. les appas et les charmes.
Ou y parle du temps qu’on forme le désir,
Mouvement incertain (le peine et de plaisir;
Des premiers maux d’amour on connu". la naissance,
On a de leur: progrès une entière science.

7.
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plus entendus et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne falloit,
pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mé-
moire, ni la moindre capacité : il falloit de l’esprit, non pas du
meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagination a trop de
part.

66. Je le sais, Théobaldel, 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 auteur, que vous n’avez plus rien
de naît et de délicat dans la conversation! Votre air libre et prè-
somptueux me rassure, et me persuade tout le contraire. Vous
êtes donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-
ètre meilleur; car si à votre âge vous êtes si.vif et si impétueux,
que! nom, Théobalde, falloit-il vous donner dans votre jeunesse,

e et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entêtement de certaines
femmes qui ne juroient que par vous et sur votre parole, qui
disoient z Cela est délicieux; qu’a-t-il dit?

67. L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention : tout
occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point’, l’on suit

ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour les rai-
sonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver ensemble
la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on cherche.

Qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire,
feroit voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

68. Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversa-
tion fade et puérile, qui rouloit toute sur des questions frivoles
qui avoient relation au cœur et à ce qu’on appelle passion ou ten-

l Pour Théobalde, les clefs désignent divers beaux esprits: Boursault,
Benserade. Perrault, Thomas Corneille. L’abbé Trublet (Mémoires sur Fonte-
nelle, 1759) affirme que c’est Benserade : x C’est, dit-il. Benserade vieilli et
très-ressemblant, malgré la charg’e ordinaire au peintre.» Le mot charge
mis à part, l’avis de Trublet est généralement adopté aujourd’hui. - Bense-

I rade mourut en 1691.
’ c Une des choses qui fait que l’on trouve si peu de gens qui paroissent

raisonnables et agréables dans la conversation, c’est qu’il n’y a presque per-
sonne qui ne pense plutôt a ce qu’il veut dire qu’a répondre précisément à
ce qu’on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent de
montrer seulement une mine attentive. au même temps que l’on voit dans
leurs yeux et dans leur esprit un égarement pour ce qu’on leur dit, et une
précipitation pour retourner à ce qu’ils veulent dire. n (La Rochefoucauld.
Maxime nnu.)
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dresse. La lecture de quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en sont
défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les
équivoques.

69. Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas
savoir ou de n’ose: dire le nom des rues, des places, et de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus. Elles disent : le Louvre, la place Royale, mais elles usent
de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains noms ;
et s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque altération du

mot, et après quelques façons qui les rassurent : en cela moins
naturelles queles femmes de la cour, qui ayant besoin dans le dis-
cours des Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent z
lesHalles, le Châtelet.

70. Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs, et si l’on atïecte de les’corrompre
en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien.

7l. L’on dit par belle humeur,-et dans la liberté de la 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. ll est vrai
qu’il y entre trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle lasse de plus grands progrès

dans un pays qui est le Centre du bon goût et de la politesse.

t Par ces choses froides, La Bruyère fait sans] oute allusion auxe’quivoques,
comme il a dit au n’ 69, aux jeux de mots dont se plaint Molière dans la
Critique de l’École des femmes, à. ce que l’on appelait, du nom d’un farceur
du temps, des turlupinades, à ce que l’on a appelé depuis des calembours.
C’est le travers dont se plaint Boileau (Art poétiq , Il, M7) :

On vit tous les bergers, dans leurs plaintes nouvelle»
Fidèles à la pointe encor plus qu’à leurs elles;
Chaque mot eut toujours deux visages divers:
La prose la reçut aussi bien que le vers;
L’avocat au palais en hérissa son style,
Et le docteur en chaire en sema I’Évangile.
La raison outragée enfin ouvrit les yeux.

Toutefois la cour les turlupins restèrent.
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L’on doitcependant 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 ordinaire, de
quelque chose de meilleur.

72. Entre dire de mauvaises choses, ou en dire de bonnes que
tout le monde sait et les donner pour nouvelles, je n’ai pas a
choisir.

73. a Lucain a dit une jolie chose... l] y a un beau mot de
Claudien... Il y a cet endroit de Sénèque; l) et lin-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 seroit

yd’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou l’on se passeroit
Ides anciens, ou, après les avoir lus avec soin, l’on sauroit encore.
à choisir les meilleurs et les citer à propos.

74. Hermagoras’ ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne
de n’entendre faire aucune mention du roi de Bohéme’; ne lui
parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande’, dispensez-le du
moins de vous répondre : il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, sièges, tout
lui est nouveau; mais il est instruit de la guerre des géants, il en

. raconte le progrès et les moindres détails, rien ne lui est échappé;
il débrouille de même l’horrible chaos des deux empires, le Baby-
lonien et l’Assyrien; il connoît à fond les Égyptiens et leurs dynas-

ties. Il 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 archi-
tectes. Dirai-je qu’il croit Henry IVl fils de Henry Il]! Il néglige

’ Hermagoras, selon tontes les clefs, est le P. Paul Perron. bénédictin,auteur
de l’Antiquité des temps rétablie et défendue contre les juifs et les nouveaux
ehronologisles (1677). Mais il est plus que douteux que La Bruyère ait ici en
vue un homme d’église et un véritable savant.

ï En d’autres termes, il croit qu’il y a encore un royaume de Bohême
indépendant; la Bohème appartenait, comme la Hongrie, à la maison d’Au-
triche depuis 1&5, époque ou le frère de Charles-Quint, archiduc d’Autriche
(depuis empereur sous le nom de Ferdinand l"), devint roi de Bohême et de
Hongrie après la mort de son beau-frère, le roi Louis.

3 C’est-à-dire de faits tout à t’ait conlemporains. Ces guerres, suspendues
par la paix de Nimégue (1678), venaient d’être reprises et duraient encore
au moment où fut écrit ce passage ( dit. 5’).

t Henry le Grand. (Note de La Bruyère.)
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du moins de rien connoître aux maisons de France, d’Aulriche
et de Bavière : c Quelles minuties! n 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’Hérigehal, de Noesnemordach, de
Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de VALOlS et
de BOURBON. Il demande si l’empereur a jamais été marié; mais

personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui
dit que le Roi jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que
Thetmosis, un roi d’Égypte, était valétudinaire, et qu’il tenoit cette

complexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point?
Quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité?ll vous dira
que Sémiramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris, parloit comme
son fils Ninyas, qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si c’étoit

parce que la mère avoit une voix mâle comme son fils, ou le fils
une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas le décider. Il

n vous révélera que Nembrot était gaucher, et Sésostris ambidextre;
que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelé

Longuemain parce que les bras lui tomboient jusqu’aux genoux.
et non à cause qu’il avoit une main plus longue que l’autre; et il
ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’éloit la
droite, qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est

la gauche.

75. Ascagne est statuaire, liégion fondeur, Æschine foulon, et
Cydias * bel esprit, c’est sa profession. Il a une enseigne, un ate-
lier, des ouvrages de commande’, et des compagnons qui travail-
lent sous lui : il ne vous sauroit rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a preæim s’il ne manque de parole à Dosi-

* Inutile d’insister sur l’erreur de toutes les clefs, qui désignent ici Perrault.
L’abbé Trublet (et son avis est aujourd’hui accepté de tout le monde) voit en

’Cydias Fontenelle (Mémoires sur la vie et les ouvrages de Fontenelle); a la
charge. dit-il, pour être forte, n’en ôte pas la ressemblance. n Une chose né-
cessaire à remarquer pour expliquer la différence entre Cydias et le Fontenelle
que nous connaissons, plus indifférent et sceptique que contradicteur, c’est
que Fontenelle, au moment ou le portrait de Cydias a été publié (1694).
n’avait que trente-sept ans.

* C’est ainsi que Fontenelle fit pour Th. Corneille une partie de Psyché
(1768) et de llellérophon (1679); pour Donneau de Visé, la Comète, comédie
(1681); pour Beauval, l’Éloge de Perrault. dans l’Histoire des ouvrages des
Savants (1688); pour Catherine Bernard, une partie de la tragédie de Brutus
(1691). et. même après la publication de ce caractère. ou il put se recon-
naitre (1694), un Discours pour le prix d’éloquence de l’Académie française,
sous le nom de son ami Brunel (1695); la Préface de l’Analyse des infiniment
petits. du marquis de l’Hôpital (1696), etc. etc.
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thée, qui l’a engagé à faire une élégie ; une idylle est sur le métier,

c’est pour Cranlor,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 présenter enfin dans les maisons comme
homme rare et d’une exquise conversation; et la, ainsi que le
musicien chante et que le joueur de luth touche son luth devant
les personnes à qui il a été promis, Cydias, après avoir toussé, re-
levé sa manchette, étendu la main et ouvert les doigts, débite gra-
vement ses pensées quintessenciées et ses raisonnements sophisti-
qués. Différent de ceux qui. convenant de principes, et cannois-
sant 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 : a Il me semble, dit-il gracieusement, que
c’est tout le contraire de ce que vous dites; a ou : « Je ne sau-
rois être de votre opinion; n ou bien 2 « Ç’a été autrefois mon

entêtement, comme il est le votre, mais... Ily a trois choses,
ajoute-il, à considérera...» et il en ajoute une quatrième : fade
discoureur, qui n’a pas mis plus tôt le pied dans une assemblée,
qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il puisse s’insinuer’,

se parer de son bel esprit ou de sa philosophie, et mettre en
œuvre ses rares conceptions ; car soit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni

le faux, ni le raisonnable ni le ridicule: il évite uniquement de
donner dans le sens des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un’;

aussi attend-i1 dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le
r

Paix la! l’entends Pimprenelle (Fontenelle)
Qui, géométriquement, ’
Par maint beau raisonnement,
Fait, a la pointe fidèle,
Le procès au sentiment.

((IuAULIEL’.)

Il prend toujours en main l’opinion contraire,
Et penseroit paroltre un homme du commun,

l Si l’on voyoit qu’il fût de l’avis de quelqu’un.

(Mamans, le Misanthrope. acte Il, scène 1v.)
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sujet qui s’est offert, ou sonnent qu’il a amené lui-même, pour

dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son
gré décisives et sans réplique". Cydias s’égale à Lucien et à Sénè-

que’, se met au dessus de Platonë’de Virgile et de Théocrite’, et

son flatteur a soin de le confirmerions les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût et d’intérêt avécflêsfcontempteurs d’Homère 5,

il attend paisiblement que les hommesdétrompés lui préfèrent
les poëles modernes : il se met en ceïcas àJa tète de ces der-
niers, et il sait à qui il adjuge la secondé 13.13.68 t C’est en un
mot un composé du pédant et du précieux, fait pour être admis de
de la bourgeoisie et de la province, en qui-néanmoins on n’a-
perçoit rien de grand que l’opinion qu’il a de-ijùi-mêflme.

76. C’est la profonde ignorance qui inspire le tonïdogmatique.
Celui qui-ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’ir2viérîtd’ap-

prendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense à peinent); ce
qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifféremmentlî

77. Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites sut-1g i 4

plement: elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire noblement-
les plus petites: elles ne se soutiennent que par l’expression, le
ton et la manière.

7B. Il me semble que l’on dit les choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

79. Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne

éducation, qui rende les hommes capables de secret

80. 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.

t Philosophe et poète tragique. (Note de La Bruyère.)
’ Fontenelle a fait, comme Lucien, des Dialogues de: morts; comme

Sénèque, des ouvrages de philosophie et des tragédies; comme Platon, des
dialogues philosophiques (Entretiens sur la pluralité des mondes); comme
Virgile et Théocrite, des poésies pastorales.

a C’est-à-dire avec Perrault, La Motte-Houdard, de Visé, etc.
t Sans doute à Lamotte, dont il fait un long éloge.
5 x Les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beau-

coup parlent peu. Il est naturel de croire qu’un ignorant trouve important
tout ce qu’il sait, et le dit a tout le monde; mais un homme instruit n’ouvre
pas aisément son répertoire: il auroit trop à dire, et comme il voit encore
plus a dire après lui, il se tait. x (1.4. Rousseau.)
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8l . Des gens vous promettent lesecret, et ils le révèlent eux-
mêmes, et à leur insu; ils ne remuept pas les lèvres, et on les.
entend ; on lit sur leur front et dansleurs yeux, on voit au tra-
vers de leur poitrine, ils sont transparents. D’autres ne disent pas
précisémentune chose qui leurra été confiée ; mais ils parlent et
agissent de manière qu’onJà’iiécouvre de soi-même; Enfin quel-

ques-uns méprisent votre secret, de quelque conséquence qu’il
puisse être: a C’est up-miistère, un tel m’en a fait part, et m’a
défendu de le dire, rejet ils le disent.

Toute révélation-d’un secret est la faute de celui qui l’a confié.

82. Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le chdiiigüxsques à sa mort; il a déjà dit qu’il regrette qu’elle

ne lui:ait.pa’s laissé des enfants, et ille répète; il parle des maisons
qu’ilavà’la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne: il

calcule le revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan des bâtiments,
v enldé’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. a Vous êtes si riche, lui
disoit l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pourquoi
ne pas faire cette acquisition qui étendroit votre domainel On me
croit, ajoute-il, plus de bien que je n’en possède. n Il n’oublie pas

son extraction et ses alliances: a Monsieur le Surintendant, qui
est mon cousin; Madame la Chancelière, qui est ma parente ; n
voilà son style. Il raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit avoir de ses plus proches, et depceux même qui sont
ses héritiers z a Ai-je tort? dit-il à Élise ; ai-je grand sujet de leur
vouloir du bien? p et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a
une santé faible et languissante, et il parle de la cave où il doit
être enterré. Il est insinuant, flatteur officieux à l’égard de
tous ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais

î Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant. On annonce,

au moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule présence dé-
monte la batterie de l’homme de ville: il se lève déconcerté et
chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.

83. Le sagequelquefois évite le monde, de peur d’être ennuyé.
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l. Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre
un 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.

2. Une grande naissance ou une. grande fortune annonce le
mérite, et le fait plus tôt remarquer.

3.- 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. A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils œuvraient, et
qui y étoit sans que personne s’en aperçût.

5. Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on jamais s’ima-
giner l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces
de monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou àl’Ëglise :

il n’y a presque point d’autre vocation.

6. Deux marchands étoient voisins et faisoient le même com-
merce, qui ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique; elles ont été nourries ensemble,
et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge et une
même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une extrême
misère, cherche à se placer; elle entre au service d’une fort grande
dame et l’une des premières de la cour, chez sa compagne.

7. Si le financier manque son coup, les courtisans disent de
lui : a: C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; n
s’il réussit, ils lui demandent sa tille’.

4 [- de Grignan, qui avait marié son fils à la fille du fermier général .-
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8. Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage

d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent,
le reste de leur vie.

.9. Un homme est laid’, de petite taille, et a peu d’esprit. L’on

me dit àl’oreille : a Il a cinquante mille livres de rente. n Cela
le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux;
si je commenceà 1c regarderavec d’autres yeux, et si je ne suis pas
maître de faire autrement, quelle sottise!

l0. Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son coté.

l l N***, avec un portier rustre, farouche, tirantsur le Suisse,
avec un vestibuie et une antichambre, pour peu qu’il y fasse lan-
guir quelqu’un et se morfondre, qu’il paroisse enfin avec une
mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu et ne

a reconduise point; quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui-même quelque chose qui approche de la considération.

l2. Je vais, Cliliphon’, à votre porte; le besoin que j’ai de
vous me chasse de mon lit et de ma. chambre z 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,
Glitiphon, 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 parafez. Je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous
n’aviez qu’un mot à me répondre : oui, ou non. Voulez-vous être

rare? Rendez service à ceux qui dépendent de vous: vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir.
0 homme important et chargé d’affaires, qui à votre tour avez
besoin de mes offices, venez dans la solitude de mon cabinet :

Saint-Amand, disait qu’il fallait bien de temps en temps du fumier pour
fumer les meilleures terres. (Saint-Simon, t. 1V.)

4 Les clefs désignent ici le marquis de Gouverney et le duc de Ventadour.
Ce dernier est signalé par Saint-Simon (t. KV) comme; un homme fort laid
et fort contrefait qui, avec beaucoup d’esprit et de valeur, avoit. toujours
mené la vie la plus obscure et la plus débauchée.»

’ Les Clitiphans n’étant pas une espèce rare, les clefs multiplient ici sans
nécessité les indications : 1° M. Le Camus, le lieutenant civil, 2" M. Le Camus,
premier président de la Cour des aides; 3° le cardinal Le Camus; 4° Monge-
rolle, maître des comptes.

v
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le philosophe est accessiblei ; je ne vous remettrai point à un
autre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon quitraiteut
de la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps, ou

la plumeà la main pour calculer les distances de Saturne et de
Jupiter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la
connoissance de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes; mon antichambre
n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant; passez jusqu’à

moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose de
plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous

obliger. Parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-il
quitter mes livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est
commencée! Quelle interruption heureuse pour moi que celle qui
vous est utile! Le manieur d’argent, l’homme d’affaires est un

ours qu’on ne sauroit apprivoiser; on ne le voit dans sa loge
qu’avec peine":’qu’e’ dis-je? on ne le maintien- d’ahord on

ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus. L’homme de
lettres au contraire est trivial comme une borne au coin des
places; il est vu de tous, età toute heure, et en tous états, à
table, au lit, nu, habillé, sain ou malade z il ne peut être impor-
tant, et il ne le veut point être.

l3. N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses;
ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderoit point :
ils ont mis leur repos, lemntéfleur’imnnen et leur cons-
cience pour les avoir; cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner
à un tel marché.

l4. Les P. T. S.’ nous.font sentir toutes les passions l’une

t Vigneul-Marville (Bonavenlure d’Argonne) lui-même, bien qu’il ne soit pas
des amis de La Bruyère. rend un témoignage conforme : c On avoit 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 avoit qu’une
porte à ouvrir et qu’une chambre proche du ciel, séparée en deux par une
légère tapisserie. Le vent, toujours bon serviteur des philosophes, courant
ail-devant de ceux qui arrivoient et retournant avec le mouvement de la
porte, levoit adroitement la tapisserie, et laissoit 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 méditations. n (Mélanges (l’histoire et de litie-
rature, t. l, p. 405.)

’ Par ces initiales asse: tianSparentes, La Bruyère désigne les Partisans.
c’est-adire les financiers qui prenaient a ferme les revenus de l’État. - Ce
sont eux qu’il appelle, à l’alinéa précédent a: une sorte de gens n, z On établit

de temps en temps des chambres de juslice pour punir les voleries qu’ont
faites les partisans. t (Furetière, Dictionn. fr. au mot Partisans.)
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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 finirà
leur égard par la compassion.

l5. Sosie de la livrée ’ a passé par une petite recette à une sous-

ferme; et par les concussions, la violence, et l’abus qu’il a fait
de ses pouvoirs, il s’est enlin,sur les ruines de plusieurs familles, i
élevé à quelque grade. Devenu noble par une charge, il ne lui
manquoit que d’être homme de bien : une place de marguillier a

fait ce prodige. ,l6. Arfure cheminoit seule et à pied vers le grand portique
de Saint***, entendoit de loin le sermon d’un carme ou d’un doc-
teur qu’elle ne voyoit qu’ohliquement, et dont elle perdoit bien des
paroles. Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue comme sa
personne. Son mari est entré dans le huitième denier’: quelle
monstrueuse ortune en moins de sur annees. lle n arrive à l’église
que dans un char; on lui porte une lourde queue; l’orateur s’in-
terrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en perd
pas une seule parole ni le moindre geste. Il y a une brigue entre
les prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre, et le curé
l’emporte.

l7. L’on porte Crésus au cimetière: de toutes ses immenses
richesses, que le vol l noussion lui avoient acquises, et
qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chére, 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.

l8. Champagne 5, au sorlir d’un long dîner qui lui enfle l’es-

t En les appelant Sosies et ailleurs (n° 18) Champagne, La Bruyère conserve
aux pauvres enrichis par le vol leur qualité de laquais. Il a déjà signalé ces
fortunes faîtes par les laquais de son temps (voyez plus haut. n° 8) etîl n’est
pas le seul à le signaler : a Il" Cornuelétoit l’autre jour chez Berrier, dont »
elle est maltraitée; elle attendoit a lui parler dans une antichambre qui
étoit. pleine de laquais. ll vint une espèce d’honnête homme, qui lui dit
qu’elle étoit mal dans ce lieu-là z a Hélasl dit-elle, j’y suis fort bien :je ne
a les crains point, tant qu’ils sont laquais. a Voila ce qui a fait éclater de
lire Il. de Pomponne. n (Sévigné, 7 oct. 1676.)

’ C’est-andin était devenu fermier ou percepteur du huitième denier, impôt
établi en 1672, pendant la guerre de Hollande.

* Champagne est, selon les clefs, Meunerot c qui pansoit pour le plus riche
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tomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery’

signe un ordre qu’on lui présente, qui ôteroit le pain à toute une
province si l’on n’y remédioit. 1l est excusable : que] moyen de
comprendre. dans la première heure de la digestion, qu’on puisse
quelque part mourir de faim?

l9. Sylvain’ de ses deniers a acquis de la naissance et un
autre nom : il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls payoient
la tailles; il n’aurait pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il
est son gendre.

20. Dame passe en litière par la voie Appienne, précédé de.
ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et
font faire place;,il ne lui manque que des licteurs; il entre à
Rome avec ce cortège, où il semble triompher de la bassesse et de

la pauvreté de son père Sanga. l
2l . On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre :

elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le prie

plus d’accorder son amitié,on implore sa protection. Il a commencé r
par dire de soi-même : un homme de ma sorte; il passe a dire : t
un homme de ma qualité; il se donne pour tel, et il n’y a personne g
de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui
est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe : un
dorique règne dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est o
un portique: est-ce la maison d’un particulier? est-ce un temple?
le peuple s’y trompe. ll est le seigneur dominant de tout le quar-

partisan du royaume, contre lequel il y avoit le plus de plaintes. et qu’on
regardoit comme ayant levé des droits fort à la charge du peuple. n (Mémoire:
de Daniel de Cosnac, t. il. p. 19.) Ce Monnerot mourut en prison. -- La Bruyère
l’appelle Champagne. d’un nom de laquais, comme il a dit plus haut (n’ 15’
Sosie.

t Ce sont deux crus de Champagne.
ï Sylvain, selon toutes les clefs, c’est le partisan Georges; il s’était enri

chi sous Fouquet, avait acheté le marquisat d’Entragues et épousé la fille du
marquis de Valençay, qui parait être Cleobule. On se souvient des vers tu
Boileau (Satire l) :

Que George vive ici. puisque George y sait vivre,
Qu’un million comptant. par ses tourbes acquis,
De clerc. jadis laquais. a fait comte et marquis.

3 La taille, a grande imposition qu’on fait tous les anslde la part du rot
sur le peuple et les roturiers pour soutenir les charges de l’État. Les nobles
les ecclésiastiques et les officiers du roi sont exempts de la taille. a (Pure
tière, Dictionn.). -
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tier. C’est lui que l’on envie, et dont on voudroit voir la chute;
c’est lui dont la femme, par son collier de perles, s’est fait des
ennemies de toutes les dames du voisinage. Tout se soutient dans
cet homme; rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il a
requise, 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 Périandre! Comment pourra-t-il sou-
tenir ces odieuses pancartes ’ qui déchiffrent les conditions, et qui
souvent font rougir la veuve et les héritiers! Les supprimera-t-il
aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux
dépens de mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang
à. des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un
Noble homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est
Messire’?

22. Combien d’hommes” ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils surprennent
les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où
ils ne les ont point vus croître, et qui ne connoissent ni leurs

’ commencements ni leurs progrès!

23. Si certains morts revenoient au monde, et s’ils voyoient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec
leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens
dont les pères étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion
pourroient-ils avoir de notre siècle?

2A. Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu
croit donner aux hommes, en leur abandonnant les richesses,
l’argent, les grands établissements et les autres biens que la

i dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le
mieux pourvust.

25. Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art

4 Billets d’enterrements. (Note de La Bruyère. . .
* Le premier de ces titres était pris par les gros bourgeoisndans les cou-

trais; les petits bourgeois s’attribuaient le deux1ème; le tromème désignait
les gens de qualité.

’- 5 Encore a les partisans n. C IA a Quand rappelant en mon espritla mémoire de tous les siècles, Je voxs
sisouvent les grandeurs du monde entre les mains des impies,... ahl qu’il
m’est aisé de comprendre qu’il fait peu d’état de telles faveurs, et de tous les
biens qu’il donne pour la vie présente.» (Bossuet, Sermon sur la Prove-
dence. 1666.)



                                                                     

DES BIENS DE FORTUNE. 109
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 à cette propreté et à cette élégance qui

charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix, et prendre le
parti d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que
sur une table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vousx
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 : c Sont-ce là les principes et les ressorts de ce spec-
tacle si beau, si naturel, qui paroît animé et agir de soi-même? a
vous vous récrierez : a Quels efforts! quelle violence! n De même 9
n’approfondissez pas la fortune des partisans. j

26. Ce garçon si frais’, si fleuri et d’une si belle santé, est sei-
gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous ensemble
lui rapportent six-vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé
qu’en médailles d’or’. Il ya ailleurs six-vingts familles indigentes

qui ne se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits

pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur pauvreté
est extrême et honteuse. Quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas
clairement un avenir!

-------27. Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa race,
aspiroit, il y a trente années. à se voir un jour deux mille livres
de rente pour tout bien z c’étoit là le comble de ses souhaits et sa
plus haute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive,
je ne sais par quels chemins, jusques à donner en revenu à l’une
de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désiroit lui-même d’avoir en fonds

pour toute fortune pendant sa vie. Une pareille somme est comptée
dans ses-coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il doitpour-
voir, et il a un grand nombre d’enfants; ce n’est qu’en avance-
ment d’hoirie : il y a d’autres biens à espérer après sa mort. Il vit

* Ce garçon si frais, selon toutes les clefs. est Le Tellier, archevêque de
Reims. Avant d’être archevêque (1671), il avait jusqu’à six abbayes. Il n’avait
que quarante-cinq ans au moment où parurent ces lignes (1687).
i ’ Louis d’or. (Note de La Bruyère.)
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encore, quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses jours
à travailler pour s’enrichir.

28. Laissez faire Ergasle, 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
àl’ortie’. Il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’ila
écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,

,et ne leur fait de grâces que celles qui lui étoient dues a. C’est une
faim insatiable d’avoir et de posséder. il trafiqueroit des arts et
des sciences, et mettroit en parti jusques à l’harmonie; il fau-
droit, s’il en étoit cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de la
voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’0rphée, et se contenter de la sienne.

29. Ne traitez pas avec Criton 3, il n’est touché que de ses seuls
0 avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa terre,

ou ce qu’il possède feront envie: il vous imposera des conditions
extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle composition à
attendre d’un homme si plein de ses intérêts et si ennemi des
vôtres : il lui faut une dupe.

30. Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
huit jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a les
siennes.

i. 3l. Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il voit périr

-- . --fii
t Le portrait d’Ergosle. comme presque tous ceux de La Bruyère. se com-

pose de traits empruntés a divers personnages. La Bruyère a pu penser au
baron de Beauvais et à Francine, que désignent les Clefs, mais sa peinture
est plus générale, et s’applique aux donneurs d’avis et chercheurs d’affaires
qui poursuivaient les ministres de leurs idées intéressées. La rapacité des
traitants était dénoncée par de nombreux pamphlets, comme ceux-ci : la
Nouvelle école pratique ou l’Arl de voler sans ailes; l’Arl de plumer la poule
sans la faire crier; les Partisans démasqués ; Pluton maltôtier, etc.. Lesage
dira le dernier mot dans Turcarel (1709).

Et l’on ne donne emploi. charge ni bénéfice
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

(louiez, le Misanthrope, acte Il, scène 1v.)

Iassillon ditdes ambitieux : z Jaloux des grâces qui tombent à côté d’eux,
il semble qu’on leur arrache celles qui se répandent sur les autres. n (Petit
carême, Sermon sur le malheur des grands qui abandonnent Dieu.)

5 Selon les clefs, Crilon est Berrier, commis de Colbert, dontil a étéques-
lion dans la note sur le n" 15.
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sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui
ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus

hais. p I32. Si l’on partage la vie des P. T. S. 4 en deux portions égales,
la première, vive et agissante, est toute occupée à vouloir allliger
le peuple, et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se

ruiner les uns les autres. 4 h l,
33. Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la "

votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant samort celle de
sa femme et de ses enfants : ils vivent cachés et malheureux. Quel-
que bien instruit que vous soyez de la misère de leur condition,
vous ne pensez pas à l’adoucir ; vous ne le pouvez pas en effet, vous
tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez parreconnoissance
le portrait de votre bienfaiteur, qui a passé à la vérité du cabinet
à l’antichambre : quels égards! il pouvoit aller au garde-meuble.

34. Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de
condition et diétat. L’on tire de telle-ci, comme de la première,
de quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je même de

oi ne pas plaindre les malheurs de sa famille! Un bon financier
ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

35. Fuyez, retirez-vous : vous n’êtes pas assez loin. -Je suis,
dites-vous, sous l’autre tropique, -- Passez sous le pôle et dans
l’autre hémisphère, montez aux étoiles, si vous le pouvez. --- M’y

voilà. -- Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre slir la terre
un homme avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens
de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul, grossir
sa fortune et regorger de bien.

36. Faire fortune est une si belle phrase 3, et qui dit une si
belle chose, qu’elle est d’un usage universel: on la reconnoiti
dans toutes les langues, elle plait aux étrangers et aux barbares, i

r

4 P. T. S. Les Partisans.
’ Ce passage trouve en quelque sorte son commentaire dans le sermon de

Bourdalmle sur lesRicItesses (Carême, 2- semaine), ou le prédicateur commente
longuement le mot tl’llorace : Rem, quocuuque mode rem. a Ma douleur est
que ces paroles, prises dans toute leur énergie, conviennent encore aujour-
d’hui à un million de chrétiens, qui semblent n’avoir point d’autre religion
que celle-là : Item, sipossis recta; si non, guet-inique modo rem, etc..etc. n

La murène.
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elle règne à la cour et a la ville’, elle a percé les cloîtres et fran-
chi les murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y a point de
lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude où

elle soit inconnue.

t 37. A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son
- argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête,

- et presque capable de gouverner.39611.21.
’ 38. 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’.

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

ré reg : de là vient peut-être que les fortunes sont si rares.
n 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’à une
seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne heure,
et dès son adolescence, à se mettre dans les voies de la fortune:
s’il trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droit ou à gauche, selon qu’ily voit de
jour et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il
rentre dans le sentier qu’il avoit 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 conjonc-

tures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne tête
àun 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?

t l

l A la cour et à la ville. La fureur des affaires n’était en effet pas parti-
culière aux partisans; cette rapacité se voyait jusque chez les gens de cour;
c’est ainsi que le comte de Grammont tirait pour son compte40 à 50,000
livres d’un concussionnaire condamné par contumace, et que la propre bru
du roi, Il" la Dauphine, se faisait, donner par le roi un prisonnier de la
Bastille suicidé, dont, au.dire de Dangeau. n elle espéroit tirer beaucoup
d’argent 2.

’Turcaret nous l’apprend : a Un bel esprit n’est pas nécessaire pour
faire son chemin. Hormis moi et deux ou trois autres, il n’y a que des génies
assez communs. Il suffit d’un certain usage, d’une routine qu’on ne manque
guère d’attraper. Nous voyons tant de gens! Nous nous étudions à prendre
ce que le monde a de meilleur: voilà toute notre science. x (Acte Il, scène vu.)
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Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc un prodige
qu’un sot, riche et accrédité!

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles. qui se
placent en de beaux postes, et qui savent mourir dans l’opulence,
sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y avoir con-

tribué de leur travail ou de la moindre 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 : a Voulez-vous de l’eau? puisez; »
et ils ont puisé.

39. 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’v mais de. quoi 1891122116” envie: ils 0m
assez a perdre par la mort pour mériter d’être plaints.

40. Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle
n’est pas faite à cinquante; l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on

meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.
4l. Quel est le fruit d’une grande fortune, sice n’est de jouir

de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux
qui sont venus avant nous, et de travailler nous-mêmes, de plan-
ter,-de bâtir, d’acquérir pour la postérité!

42. 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.

43. Le marchand fait des montresA pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire; il a le cati’ et les faux jours afin
d’en cacher les défauts, et qu’elle paroisse bonnc ; 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 mau-
vais aunage pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébu.
chet, afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de
poids.

44. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de ’

t c loutre sedit parmi les marchands de l’exposition de’leurs marchan- 0
dises, l’une après l’autre, aux acheteurs... Montre se dit aussi des étoiles
ou des marques que les marchands mettent au devant de leurs boutiques. P
pour enseigner aux passants les choses dont ils font trafic. a (Furetiére: a
Dictionnaire français.)

’On appelle cati un apprêt qui donne du lustre aux étoffes.
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l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie.

île savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes

t richesses.
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque com-

merce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine probité.

45. 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.

46. Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quelque- s
fois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences;
ils les quittent ensuite par une dévotion discrète, qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur [W t qu’ils jouissent d’une

fortune bien étah ie*. -
47. 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 fournir à sa déli-
catesse; de simples bourgeois, seulement à cause qu’ils étoient
riches, ont eu l’audace d’avaler en un seul morceau la nourriture
de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités z
je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux ; je me jette
et me réfugie dans la médiocrité.

48. 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.

49. Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume; celui-
là est pauvre, dont la dépense excède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque année
de cinq cent mille livres.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre
fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la fin que d’une grande

fortune. »
’ Quelques auteurs de clefs, voulant absolument mettre partout un nom,

ont mis ici celui de Racine. C’est faire à la fois un outrage à Racine. à La
Bruyère et à la vérité. Louis Racine a dit de son père (et on peut l’en croire):
a il laissa plus de gloire que de richesses. n
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L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes richesses.
S’il est vraique l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin,

un homme fort riche, c’est un homme qui est sagel.
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.

50. Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition suspend
en lui les autres passions. et lui donne pour un temps les appa-
rences de toutes les vertus. Ce Tryphon, qui a tous les vices, je
l’ai cru sobre, chaste. libéral, humble et même dévot : je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

5l. L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’a-
grandir : la hile gagne, et la mort approche. qu’avec un visage
flétri, et des jambes déjà foibles, l’on dit :ma fortune. mon éla-
blissement.

52. Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa
l propre industrie, ou par l’imbécillité des autres ’.

53. 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.

54. Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il croi-
roit en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les
mêmes dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter.

55. Quand je vois de certaines gens, qui me prévenoient autre-
fois par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en

j être avec moi sur le plus ou le moins, je dis en moi-même : a: Fort x,
bien, j’en suis ravi, tant mieux pour eux :vous verrez que cet
homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à
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! D

56. Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient deN
riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscrip-

4 Qui vit content de rien possède toute chose.
(Bonne, Epttre v, vers 58.)

’ c Moins on veut mériter sa fortune, plus on se donne de peine pour la
faire. u Wauvennrgues.)

8.
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tion! Il n’y auroit plus de rappel. Quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants! Quelle majesté n’observent-ils
pas a l’égard de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a ni placés

ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrire judicieuç
sement! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et l’avenir
pourles vertueux et les habiles. Rouans est encore et sera toujours:
les 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 importants personnages qui
méprisoient Homère, qui ne songeoient dans la place qu’à l’éviter,

qui nelui rendoient pas le salut, ou qui le saluoient par son nom’,
qui ne daignoient pas l’associer à leur table, qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche et qui faiSOlI. un livre? Que
deviendront les Fauconnets’? iront-ils aussi loin u 1î45 la postérité
que DESGARTES, né François et mort en Suède”?

57. Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement au-dessus

de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont au-
dessus de soit. 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 égale-
ment à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce de
biens, età estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la
nôtre.

4 Par son nom (sans dire monsieur).
’ Jean Fauconnet avait réuni dans ses mains trois fermes jusque-là dis-

tinctes : celle des domaines de France, celle des domaines des villes et
places cédées par la paix de Nimègue, et cette des gabelles, aides,
entrées, etc.

* La Bruyère a écrit en majuscules le nom de Descartes, comme plus haut
celui d’Homère; et il a mis en italiques ces mots né François et mort en
Suède, pour rappeler les persécutions qui avaient éloigné Descartes de sa
patrie et l’avaient contraint à accepter l’hospitalité de la reineChristine. Né en
Touraine en 1596.il était mort à Stockholm en 1650. - Au sujet des persé-
cutions dont la philosophie de Descartes a été l’objet au dix-huitième siècle,
surtout de la part des jésuites, au sujet des sympathies qu’elle rencontra à
Port-Royal. à l’Oratoire et chez les prélats tels que Bossuet et Fénelon, enfin
au sujet de son influence sur tout le dix-septième siècle, voyez l’Histoire de
la philosophie cartésienne de M. Fr. Bouillier, ch. X1, HI, XXll et XXlll.

t Voltaire, Discours 1V :

L’empesé magistrat, le financier sauvage,
Vont en poste à Versaille essuyer des mépris
Qu’ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.
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58. Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises q

du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire
et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’ac-
quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier dix’;
uniquement occupées de leurs débiteurs; toujoursvinquiètes sur
le rabais ou sur le décri des monnoies; enfoncées et comme abi-
mées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne
sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être
des hommes : ils ont de l’argent.

59. Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses,
s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire du

bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis;
et après cette précaution, disons hardiment une chose triste et
douloureuse à imaginer : il n’y a personne au monde si bien lié
avec nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous
goûte, qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des dis- l

positions très-proches à rompre avec nous, et à devenir notre si
ennemi.

60. Pendant qu’0ronte augmente, avec ses années, son fonds et ’ ’

ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croit et.
s’embellit, et entre dans sa seizième année. Il se fait prier à cin-
quante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme
sans naissance, sans esprit et sans le moindre mérite, est préféré i
à tous ses rivaux.

à

Nüy-DW

6l. Le mariage, qui devroit être à l’homme une source de tous
les biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un lourd
fardeau sous lequel il 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 :
étrange situation!

Êpouser une veuve, en bon francois, signifie faire sa fortune; il

n’opère pas toujours ce qu’il signifie. .
62. Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre àlX

l’aise bon praticien, veut être officier; le simple officier se fait

t Intérêt i110 pour 100.
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magistrat’, et le magistrat veut présider; et ainsi de toutes les
conditions, où les hommes languissent serrés et indigents, après

lavoir tenté au delà de leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur
destinée : incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches et
de demeurer riches.

63. Dine bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes point ton
héritier, tu ne le connois point, tu n’en as point.

94. Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et
dévore le reste.

. 65. L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne faisoit
vivant en dix années; et son héritier plus en dix mois, qu’il n’a su

faire lui-même en toute sa vie.

66.Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier; ce que l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu est jus-
tice pour soi et pour les autres.

67. Les enfants peut-être seroient plus chers a leurs pères, et
L réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.

68. Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! il
faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu de fortune,
ou la devoir à l’agonie de nos proches. Celui qui s’empêche de
souhaiter que son père y passe bientôt est un homme de bien-

69. 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 ména-

gés, plus caressés de personne pendant notre vie, que de celui
qui croit gagner à notre mort, et qui désire qu’elle arrive.

70. Tous les hommes, par les postes différents, par les titres
et par les successions, se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt, pendant le cours de leur vie,
un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui’: le plus heureux

t Ces trois mots praticien, officier, magistrat désignent trois positions dans
une même carrière. Le praticien est un avocat ou procureur; l’officier est.
celui qui a acheté un office ou charge dans une cour intérieure; le magis-
trat est unjuge au parlement ou un grand officier de justice.

î c Nous nous hâtons de profiter des débris les uns des autres. Nous res-
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dans chaque condition est celui qui a plus de choses àperdre par
sa mort, et à laisser à son successeur.

’7l. 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 souffrentde 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 en un mot un renversement de toutes les bienséances.
Si l’on m’oppose que c’ést 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 davan- , [a
tage que nous ne sommes blessés de leur zombaye’ et de leurs y l

v oautres prosternations. («en . s
1 72. Une tenue d’états, ou les chambres3 assemblées pour une
affaire trèsscapitale, n’offrent point aux yeux rien de si grave et t h
de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand jeu : une . r *
triste sévérité règne sur leurs visages; implacables l’un pour
l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure;
ils ne reconnoissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance, ni
distinctions z le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside I
au cercle, et y décide souverainement; ils l’honorent tous par un

semblonsà ces soldats insensés qui au fort de la mêlée, et dans le temps
que leurs compagnons tombent de toutes parts à leurs côtés sous le fer des
ennemis, se chargent avidement de leurs habits; et a peine en sont-ils. revé-
tus qu’un coup mortel leur ôte. avec la vie, cette folle décoration dont il:
venoient de se parer. n (Massillon. Carême, jeudi de la 4’ semaine.) - c Il
n’y a peut-être pas un homme aisé à qui des héritiers avides, et. souvent ses
propres enfants, ne souhaitent la mort en secret... Nous trouvons notre
avantage dans le préjudice de nos semblables, et la perte de l’un fait la
prospérité de l’autre. n (1.4. Rousseau, Disc. sur l’inégalité des conditions.)

t a Langlée est fier et familier au possible : il jouoit l’autre jour au brelan
avec le comte de Grammont. qui lui dit sur quelques manières un peu
libres : c Monsieur de beuglée. gardez ces familiarités-là pour quand vous
jouerez avec le roi. n (un de Sévigné, à Il" de Grignon,janvier1672.)

’ La Bruyère fait sans doute allusion au Voyage de Siam, du P. Tachard
(1686). La zombaye était une profonde inclination qui devait se faire à
genoux. - Le roi de Siam avait envoyé en 1684 un ambassadeur compliment
ter Louis XIV, qui, à son tour, lui envoya en ambassade M. de Chaumont.

’ Les Chambres (du parlemenl).
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silence profond, et par une attention dont ils sont partout ailleurs
fort incapables; toutes les passions, comme suspendues, cèdent à
une seule; le courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni complai-
sant, ni même dévot.

73. L’on ne reconnoît plus en ceux que le jeu et le gain ont
illustrés la moindre trace de leur première condition : ils perdent
de vue leurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. Il est
vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent où
elle les a pris.

74 Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics, comme
autnat de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des goufo
fres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans retour,
comme d’affreux écueils où les joueurs viennent se briser et se
perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoira

, heure marquée qui a descendu à terre avec un argent frais d’une
"MK4 nouvelle rise ui a armé un rocès d’où on lui a com té uneJ 2... i q l g o P . . . P3* rosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-

sidérable, que] fils de famille vient de recueillir une riche succes-
sion, ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est vrai,
que de tromper ;mais c’est un métier qui est ancien, connu, pra-
tiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle des bre-
landiers 4. L’enseigne est à leur porte, on y liroit presque : Ici l’on

9 trompe de bonne foi; car se voudroient-ils donner pour irrépro-
,chablesl Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons est

une même chose i Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de
dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est ce qui me passe;

75. Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauroient se passer de jouer: quelle excuse! Y a-t-il une
passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût
tenir ce même langage! Seroit-on reçu à 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

t Sur le métier de brelandier. Regnier a dit, Satire xiv z

Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa route,
Ou. bien mains qu’a la place. on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelan se maintient bravement,
N’en déplaise aux arrêts de notre parlement.
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ruine totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir du
gain, désespéré sur la perte, consumé par l’avarice, ou 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 une chosevqui soit permise
ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire
une plus grande violence, lorsque poussé par le jeu jusques à une
déroute universelle,-il faut même que l’on se passe d’habits et de
nourriture, et de les fournir à sa famille i

Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets à un
fripon de jouer un grand jeu 4 : je le défendsà un honnête homme.
C’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte.
76. 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, ai-
grit celle-ci. Nous sentons à tous moments, pendant le cours de
notre vie, où le bien que nous avons perdu nous manque’.

77. Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à
marier ses filles, à payer ses dettes, ou à faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

78. Ni les troubles. Zénobie’, qui agitent votre empire, ni la
guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante
depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent rien de votre
magnificence. Vous avez préféré àtoute 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 auroient pu choisir une plus belle demeure. La cam-

* Les friponneries au jeu étaient très-fréquentes, même parmi les grands
seigneurs. Saint-Simon cite un Il. de Seissac, forcé pour ce fait de quitter la
cour (t. Il). M" de Sévigné, qui parle de ce Seissac (18 mars 167-1). donne I
ailleurs (30 mars 1672) à sa tille, quijouait beaucoup, des conseils semblables
à ceux de La Bruyère u Voila une réflexion qui me vient sur les pertes!
fréquentes que vous faites au jeu. et sur celles de M. de Grignan: prenez-y;
garde; il n’est pas agréable d’être dupe; soyez persuadée que ce n’est pas;
une chose naturelle de gagner et de perdre continuellement. n

’ a Ceux qui se ruinent me font pitié. C’est la seule affliction dans la vie qui
se fasse sentir également, et que le temps augmente au lieu de diminuer. u
(Sévigné, 28juin 1671.)

3 Zénobie, reine de Pulmyre, prit après la mort de son époux, Odénat, le
titre de Reine de l’Orient, soutint pendant cinq années la guerre contre les
Romains (267-272), et,vaincue par Aurélien, tut emmenéeà Rome pour orner
le triomphe de l’empereur.
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pagne autour est couverte d’hommes quitaillent 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 à ceux qui voyagent vers l’Arabie de revoir
à leur retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans cette splen-
deur ou vous désirez de le porter avant de l’habiler, vous et les
princes vos enfants. N’y épargnez rien, grande Reine; employez-y
l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers; que les Phidias et
les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux
jardins, dont l"enchantement soit tel qu’ils ne paroissent pas faits
de la main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie
sur cet ouvrage incomparable; et après que vousy aurez mis,
Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtres qui habitent
les sables voisins de Palmyre, devenu riche par les péages de vos
rivières, achètera un jour à deniers comptants cette royale maison,
pour l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune’.

l n Si je voulais, par un seul passage. donner à la fois une idée du grand
talent de La Bruyère. et un exemple frappant des contrastes dans le style,jg
citerais ce bel apologue qui contient la plus éloquente satire du faste inso-
lent et scandaleux des parvenus. n (Suard. Notice sur la personne et les écrits
ile-La Bruyère.) Les clefs du dix-huitième siècle désignent ici assez mala-
droitement Gourville, l’intendant du prince de Condé, a qui. non contenl du
château de Saint-Maur, dont M. le prince s’était contenté, avoit fait beaucoup
de dépenses pour l’embellir n. L’auteur de Cette clef ignorait que Gourville
n’avaitpas acheté le château de Saint-Maur, et qu’il n’en avait que la jouis.
sance, sa vie durant, a la charge d’employer 240,000 tr. à l’achèvement du
château : or il le rendit en 1697 à la maison de Condé,aprês y avoir dépensé
prés de 400,030 francs, moyennant un dédommagement pour sa jouissance
interrompue et pour le surplus des dépenses faites par lui. ( Voyez Mémoires
de Gourville. coll. Petitot, p. 454; Journal de Dangeau, t. V], p. MA.)-
M. Édouard Fournier (la Comédie de La Bruyère,p. 156 et suiv.) a proposé
une nouvelle explication qui, même pour des critiques sévères (voyez l’ar-
ticle de M. de Fremery dans la Revue critique de 1868, t. l. p. tu), parait
avoir toute la vraisemblance désirable. Le pâtre enrichi du péage (les
rivières est, selon lui, le traitant La Touanne, trésorier de l’extraordinaire
des guerres, qui était à Saint-Maur voisin du prince de Condé, et qui, par son
luxe de parvenu, taisait omlirageà cette maison princière. Le château de
Saint-Maur, ancien domaine de Catherine de Médicis (Zéuollie), avait été au
dix-septième siècle partagé en deux parts, dont l’une appartenait à la maison
de Condé. l’autre à La Touanne. Vainement M. le duc avait essayé.c’est

ainl-Simon qui nous l’apprend (1.11), a de joindre les jardins de La Touanne
aux siens et d’avoir sa maison pour en faire une petite maison particulière
à ses plaisirs et une décharge au château, le financier s’était montré intrai-
table; il avoit répondu aux ouvertures qui lui avoient été faites par des
prétentions exorbitantes, et, comme pour braver le prince, avoit dépensé
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79. Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux vous

enchantent et vous font récrier d’une première vue sur une mai-
son si délicieu e, et sur l’extrême bonheur du maître qui la pos- .
sède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si agréablement ni si tran-
quillement que vous : iln’y a jamais en un jour serein, ni une nuit
tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où 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.

80. L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines familles
ce que l’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la for-
tune. Il y a centans qu’on ne parloit point de ces familles, qu’elles
n’étoient point : le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur laveur; les

biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles à 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’étoit 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 atteint.

Ëtoit-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde
capacité l étoit-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur rit
plus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme les
ancêtres.

8l. La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute
des personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est
que l’état seul, et non le bien, règle la dépense.

82. Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail!
Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!

83. Gitan a le teint. frais, le visage plein et les joues pendantes,
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la dé-

’marche ferme et délibérée. Il parle avec confiance; il fait répéter

celui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit. Il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec
grand bruit ; il crache fort loin, et il éternue fort baut’. ll dort

plus de 700,000 francs pour l’embellissement de son habitation. in (huma:
de Dangeau, t. VIH, p. 236.)

t n le vis un petit homme siller, il prit une tasse de tabac avec tant de
hauteur, il se moucha si impitoyablement. il cracha avec tant de flegme, il
caressa ses chiens d’une manière si offensante pour les hommes, que je ne
pouvois me lasser de t’admirer. x (Montesquieu, Lettre: persanes.)

LA BPUYËIŒ.
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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 sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole:
on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut
parler; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il
s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les
jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau
sur ses yeux pour ne voir personne. ou le relever ensuite, et décou-
vrir 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.

Phddon 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 ab-
strait, rêveur, etil a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide: il oublie
de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont con-

nus; ets’il le fait quelquefois, il s’en tire mal. il croit peser à
ceux à qui il parle, il conte brièvement, mais froidement ;il ne
se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à
ce que les autres lui disent, il est de leur avis ; il court, il vole
pour leur rendre de’petits services. Il est complaisant, flatteur,
empressé ; il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois men-
teur; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche dou-
cement et légèrement, il semble craindre de fouler la terre; il
marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui pas-
sent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle
pour discourir ; il se met derrière celui qui parle, recueille fur-
tivement ce qui se dit, et. il se retire si on le regarde. Il n’occupe
point de lieu, il ne tient point de place; il va les épaules serrées, ’

file chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être point vu ; il se replie
et se renferme dans son manteau; il n’y a point de rues ni de
galeries si embarrassées et si remplies de monde, où il ne trouve
moyen de passer sans effort, et de se couler sans être aperçu. Si
on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siège;

î a Son moi étoit commeune machine pneumatique qui attiroitl’air autour
de lui et n’en lainoit plus pour personne de ceux qui rapprochoient. »
(Saint-Simon.)
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il parle bas dans la conversation, et il articule mal: libre néan- o
moins sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médio-
crement prévenu des ministres et du ministère. Il n’ouvre lal Il"
bouche que pour répondre; il tousse, il se mouche sous son cha- l
peau; il crache preSque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour
éternuer, 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.

U
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l. L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous
public, mais fort exact, tous les soirs au Coursl ou aux Tuileries,
pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime
point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade
publique; l’on y passe en revue l’un devant l’autre : carrosses, che-

vaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est curieu-
sement ou malignement observé; et selon le plus ou le moins de
l’équipage, ou l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne.

2. Tout le monde connoît cette longue levée’ qui borne et qui
resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec
la Marne, qu’elle vient de recevoir : les hommes s’y baignent au
pied pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près se
jeter dans l’eau; on les en voit sortir : c’est un amusement. Quand
cette saison n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y promènent
pas encore; et quand elle est passée, elles ne s’y promènent plus 3.

* Le Cours-Ia-Reine. c Cette promenade amène en été tout ce qu’il y a de
beau monde à Paris; on yeomple souvent jusqu’à sept ou huit cents car-
rosses, qui se promènent dans le plus bel ordre du monde et sans s’embar-
rasser les uns dans les autres. n ( Brice. Description de Paris, 1687. t. Il.)

* Cette levée correspond aux quais Saint-Bernard et d’Auslerlitz.
5 Cette réflexion a pu, selon Walckenaer, donner l’idée d’une comédie du

Théâtre-Italien, les Bains de la porte Saint-Bernard (1696). C’est peut-être
à ces promenades, comme a celles dont il est question à l’alinéa suivant,
que Bourntalouel’ait allusion dans un de ses sermons:

a Qu’auroient dit les Pères de l’Église de ces promenades changées en
comédies publiques. ou chacun, acteur et spectaleur tout à la fois, vient
jouer son rôle et faire son personnage ? Qu’auroient-ils dit de ces prome-
nades dérobées. ou le hasard en apparence, mais un hasard en effet bien
ménagé et bien prémédité, fait de prétendues rencontres et de vrais rendez-
vous? Qu’auroient-ils dit de ces promenades?... Je ne m’explique point. mes
chers auditeurs. et je dois ce respect au saint lieu ou nous sommes assem-
blés. Tel est le désordre, que la pudeur même m’oblige de le taire, et qu’on

. ne peut mieux vous le reprocher que par le silence. n (Sermon sur les Diver-
î finement: du monde.)
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3. Dans ces lieux d’un concours général, où les femmes se ras-

semblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le fruit
de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne par la
nécessité de la conversation ,. on se joint ensemble pour se ras-
surer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et se raffermir
contre la critique; c’est là 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 tète, l’on passe et l’on repasse.

4. La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont 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 subsiste, 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 milieu d’eux, leur
est étranger : il se trouve la comme dans un pays lointain, dont
il ne connoit ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la cou-
tume; 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. li ne manque jamais la un mau-
vais plaisant qui domine, et qui est comme le héros de la société :
celui-ci s’est chargé de la joie des autres, et fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui
n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut comprendre
qu’elle. ne sache point rire des choses qu’elle n’entend point, et
paroisse 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 habille-
ment, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux
aimées cependant ne se’passent point sur une même coterie : il
y a toujours, dès la première année, des semences de division
pour rompre dans celle qui doit. suivre; l’intérêt de la beauté, les
incidents du jeu, l’extravagance des repas, qui modestes au com-
mencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent enfin
le coup mortel : il n’est en fort peu de temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année passée. ’
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5. il y a dans la ville la grande et la petite robe; et la première

se venge sur l’autre des dédains de la cour, et des petites humi-
liations quelle y essuie. De savoir qu’elles 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 a qui l’on conteste le prenier’; il ne se rend
pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la
dépense, a s’égaler à la mglstrature, on ne lui cède qu’avec peine;

on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépendance
r de sa profession, le talent de la parole, et le mérite personnel,

balancent au moins les sacs de mille francs que le lils du parti-
san ou du banquier a su payer pour son office 3.

6. Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de
vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne
saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage; ils
vous en croiront plus occupé : ils diront : a Cet homme est labo-
rieux, infatigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur
la route t. in Apprenez du moindre avocat qu’il faut paroître accablé
d’affaires, froncer le sourcil, et rêver à rien très-profondément;
savoir à propos perdre le boire et le manger; ne faire qu’appa-
roir5 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 a ceux qui ne courent aucun risque a s’y
montrer, qui en ont à peine le loisir, aux GOKONS, aux Dumas 6.

’ On peut admettre que la grande robe comprenait les magistrats, la petite
robe les avoués et procureurs; entre les deux les avocats; au-dessus de tous
la Cour, c’est-à-dire les membres du Parlement.

’ il s’agit des avocats, dont la situation n’était pas bien réglée, ce qui ame-
nait fréquemment des questions de préséance. La Bruyère, qui était avocat.
laisse percer ici un certain intérêt pour cet ordre.

a Attaque indirecte contre la vénalité des charges, a cette gangrène qui
ronge toutes les parties de l’État n. (Saint-Simon.) .

L’argent son! au palais peut faire un magistrat.
ŒOIIÆAU. 3mm v.)

lCet homme , selon les clefs, est il. de La Brille, procureur général, ou
l. de Saint-Pouange, secrétaire du cabinet du Roi. puis commis principal
sous Louvois.

’ Apparoir. La Bruyère, qui parle d’un avocat, emprunte ici un terme du
palais : apparoir, pour apparaître.

’ Ce sont les noms de deux avocats célèbres du dix-septième siècle. - Jean
Gomont avait du reste cessé de plaider, et peut-être même était-il mort au
moment ou fut publié cet alinéa (édit. 5°, 1690). Il y avait aussi un autre
avocat en vogue du nom de Jean de Gaumont (voyez N.-J. Foucault, m-
moires. dans les Documents inédits de l’histoire de France, années 1652 et
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7. il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands

biais et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour des petits-maîtres : ils les imitent, ils se tiennent
fort au-dessus de la gravité de la robe, et se croient dispensés
par leur âge et par leur fortune diètne 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 leur étoient dus, et affectant ainsi un caractère
éloigné de celui ont à soutenir. ils deviennent enfin. selon
leurs souhaits, des copies fidèles de très-méchants originaux *.

8. Un homme de robeà 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 avoit laissés z il n’est plus ni si embarrassé,
ni si honnête’.

9. Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille
jusques à six chevaux pour allonger un équipage, qui avec un
essaim de gens de livrées, où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason, qui se ruine, et avec Thrason,

qui veut se marier. et qui a consigné 5. w
l0. J’entends dire des Sannions .- a Mèmenom, mêmes armes;

la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche; ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un

1667; Blanchard, Liste des avocats). -- La Lisle du avocats donne au dix-
septième siècle plusieurs Duhamel. Celui auquel fait allusion La Bruyère
est, selon Ioréri (Dictionnaire historique, au nom de Du Hamel), Georges
Duhamel, reçu le 5 décembre 1639, qui fut choisi par Louis XlV pour tra-
vailler aux Ordonnances, et qui mourut en 1676.

* Toutes les clefs appliquent cet alinéa à J.-H. de Mesmes, qui devint pne-
sident à mortier à la mort de son père. en 1688, à Pige de vingt-sept ans.
trois mais après avoir été nommé conseiller. - Toute son étude fut celle du
grand monde, à qui il plut. et fut mêlé dans les meilleures compagnies de
la cour et dans les plus gaillardes. D’ailleurs il n’apprit rien et rut extre-
mement débauche. Cette vie libertine le lia avec la jeunesse la plus dlstingnèe
qutil recherchoit avec soin, et ne voyoit que le moins qu’il pouvoit de palais
et des gens de robe. Devenu président par la mortde son père, il ne changea
guère de vie, mais il se persuada qu’il étoit un seiuneul’. et vécutà la grande...
D’ailleurs d’excellente compagnie, charmant convive. poli, attable, accueil-
lant avec distinction... ll vouloit être homme de qualité et de cour, et se
faisoit souvent moquer de lui par ceux qui l’étaientpn omet, et avec les-
quels il vivoit tant qu’il pouvoit. n (Saint-Simon, t. x.)

’ Si honnête, c’est-à-dire si poli.

’ c Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. u (Note
de La Bruyère.)
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lambel, et les autres d’une bordure dentelée. a Ils ont avec les
Bovnnons, sur une même couleur, un même métal; ils portent
comme eux, deux et une’: ce ne sont pas des fleurs de lis,
mais ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec de
grands seigneurs qui en sont contents : on les voit sur les litres’
et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de
leur haute-justice, où ils viennent de faire pendre un homme
qui méritoit le bannissement; elles s’offrent aux yeux de toutes
parts, elles sont sur les meubles et sur les serrures, elles sont
semées sur les carrosses ; leurs livrées ne déshonorent point leurs
armoiries. Je dirois volontiers aux Saumons : a 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 sauroient plus vivre longtemps. Qui pourra dire
comme eux : « La il étaloit, et vendoit très-cher’t n

Les Sannions et les Crispinst veulent encore davantage que l’on
dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’aimentà la faire,

Ils font un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils
ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent
fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon
et mystère sur de certaines femmes; ils ont réciproquement cent
choses plaisantes à se conter; ils ont fait depuis peu des décan-l
vertes; 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

voudroit dormir, se lève matin, chausse des guêtres, endosse un
habit de toile, passe un cordon où pend le fourniment, renoue

4 Deux et une (pièces d’armoiries). Allusion aux trois fleurs de lis des
Bourbons.

t a Litre, ceinture funèbre. - C’est un droit honorifique qu ’ont. les sei-
gneurs panons-fondateurs, ou les seigneurs hauts-justiciers dans les églises
qu’ils ont fondées; ou qui sont de leur seigneurie. Il consiste à faire peindre
les écussons de leurs armes sur une bande noire en forme d’un le de velours,
autour de l’église, tant par dedans que par dehors. Le droit de litre est des
premiers droits honoraires. n (Licüonnaire de Trévouz.)

5 a Voyez-vous, diroit-on, cette Madame la Marquise qui fait tant la glo-
rieuse : c’est la tille de hl. Jourdain. Elle n’a pas toujours été si relevée que
la voilà, et ses deux grands-pères vendoient du drap prés de la porte Saint-
Innocent. Ils ont amassé des biens à leurs enfants, qu’ils payent maintenant
pîut-Ïétre bien cher en l’autre monde... n (Molière, Bourgeois gentilhomme,

l , l .) vt Faut-il chercher dans les Crisp-ins et les Sanniona autre chose que des
types de gens sans naissance jouant les grands seigneurs? Les auteurs de clefs
veulent que ce soit des allusions personnelles.
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ses cheveux, prend un fusil : le voila chasseur, s’il tiroit bien. Il
revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne à
la chasse le lendemain, et il passe tout le jour à manquer des

I grives ou des perdrix.

Un autre) avec quelques mauvais chiens, auroit envie de dire z .
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 Mélanippe’ : 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
reconnoîtroit pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le "
lenderpainà sa chambre, où l’on va juger une cause grave et
capitale? il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte
comme il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé

de crier après les chiens qui étoient en défaut, ou après ceux des
chasseurs qui prenoient le change, qu’il a vu donner les six
chiens. L’heure presse; il achève de leur parler des abois et de
la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger.

Il. Quel est l’égarement de certains particuliers, qui, riches du
négoce de leurs pères, dont ils viennent de recueillir la succession,
se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leur
équipage, excitent par une dépense excessive et par un faste
ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville, qu’ils croient
éblouir, et se ruinent ainsi àse faire moquer de soi!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies plus loin que le quartier où ils habitent: c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’lle’ qu’André

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins, s’il
étoit connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il seroit
difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât

t Ce Helanippe est Jérôme de Nouveau, surintendant des postes, mort en
1665. c Ce Nouveau, au commencement qu’il eut équipage de chasse, courant
le cerf, demanda à son veneur : a Dites- moi, ai-je bien du plaisir à cette
a heure? I (Tellement, Historieties, t. Vl.) Ou trouve une allI.smn à cette
anecdote dans Il" de Sévigné (24 mai 1676) et chez Nicolle (De l’éducation
d’un prince (1670) z a Un de ces voluptueux de Rome se faisant reporter du
bain dans une chaise, demandoit à ses valets : Suis-je mais? c’est à peu
prés comme celui qui, étant à la chasse, demandoit a ses gens : Ai-je bien
du plaisir? s

’ L’île de la Cité ou l’lle Saint-Louis. ’
9.
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quelqu’un qui diroit de lui z Il est magnifique, et qui lui tiendroit
compte des régals qu’il fait à Xanle et il Ariston, et. des fêtes
qu’il donne à Élamire; mais il se ruine obscurément : ce n’est
qu’en faveur de deux ou trois personnes, qui ne l’estiment point,
qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura

pas dans six mois le moyen d’aller a pied.

l2. 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 ré-
gulièrement a la Belle messe aux Feuillents ou aux Minimes l; il est

l homme d’un bon commerce, et l’on compte sur lui au quartier
60"" pour un tiers ou pour un cinquième) l’hombre ou au reversi.
La il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Aria-ù, où il
risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement la Gazette
de Hollande et le Mercure galant’; il a lu Bergerac 3, des Maretsl.
Lesclache à les Historiettes de Barbinfl, et quelques recueils de
poésie. Il se promène avec des femmes à la Plaine ou au Cours,
et il est d’uneponctualité 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.

l3. Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part”:
de savoir où, il est difficile; mais son visage m’est familier.
- Il l’est à bien d’autres ; et je vais, s’il se peut, aider votre

l Le couvent des Feuillants, célèbre pendent la Révolution, était situé rue
Saint-Honoré, à la hauteur de la rue aujourd’hui appelée de Contiglione;
celui des Minimes était voisin de la place Royale.

’ Le Gazette de Hollande recevait des correspondances de Paris qui étaient
on lues. Sur le Mercure galant, voir le chapitre des Ouvrages de l’esprit,

â 46.

5 Cyrano (Note de La Bruyère). Cyrano de Bergerac (1620-1655) a écrit
l’llisloire comique des État: de la lune et du soleil; Agrippine. tragédie;
le Pédant joué, comédie, etc.

l Saint-Sorlin (Note de La Bruyère). Jean des liants, sieur de Saint-Sorlin
(RMS-1676), a publié, outre des ouvrages de dévotion et des romans, plusieurs
nuai-comédies, la comédie des Visionnaires, le poème épique de Clovis, etc.
Dans la querelle des anciens et. des modernes, il avait pris parti pour ces
derniers.

i Lesclache (Louis de). auleur d’un Cours de philosophie expliquée en tabla.
et d’un livre de grammaire : Les véritable: règles de l’orlografe frangea.

l c’est le célèbre libraire, celui dont parle Boileau. ll vendait presque tous
les livres nouveaux, et en particulier des Historieltc: que, de son nom on
appelait. des Barbinadee.

’ Ce portrait du a spectateur de profession n est, selon les clefs, celui du
princo de Mecklembourg (Mecklembourg-Schwerin), beau-frère du maréchal
ce Luxembourg, qui était venu s’établir àParie.
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mémoire. Est-ce au boulevardl sur un strapontin’. ou aux Tuile-
ries dans la grande allée, ou dans le balcon à la comédie? Est-ce
au sermon, au bal, à Rambouilletsl Où pourriez-vous ne l’avoir
point vu? où n’esHl point? S’il y a dans la place une fameuse
exàzution, ou un feu de joie, il paroit à une fenêtre de l’hôtel de
ville; si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un
échafaud; s’il se fait un carmusel, le voilà entré, et placé sur
l’mnpliithéàtre; si le mi reçoit des ambassadeurs, il voit leur
marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils revien-
nent deleur audience. Sa présence est aussi essentielle aux ser-
ments des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues
mêmes 4. C’est son visage que l’on voit aux almanachs représenter

le peuple ou l’assistance 5. Il y a une chasse publique, une Saint-
Hubertfi, le voilà à cheval; on parle d’un camp et d’une revue, il
est à Ouilles, il est à Achéres’. Il aime les troupes, la milice, la
guœre z il la voit de près, et jusques au fort de Bernardis. Cumin! ,

l lls’eglt du boulevard de la Porteôaint-Antoine, appelé quelquefois Nou-
veau-Cours et qui. étant sur le chemin de Vincennes. servait aussi de lieu
de promenade.

î Smaponün. a espèce de petit banc qu’on met au milieu du carrosse ou
au fond de la calèche. n (Rimur. Dictionnaire fronçais.)

* On appelait ainsi un vaste jardin. situé au faubourg Saint-Antoine, et
qu’avait fait planter et dessiner le financier Rambouillet (voyez Sauval, Anti-
quités de Paris, t. il; Hurlant et linny, Dictionnaire historique de Paris
au mot Rambouillet).

’ l1 s’agit des cérémonies ou l’on célébrait le renouvellement de l’allianœ

entre la France et la Suisse. La dernière de ces cérémonies avait eu lieu a
Notre-Dame en novembre 1665 (voyez Olivier d’Ormesson, Journal, t. Il, p. 51).

Il a Sous Louis X", on publiait chaque année pour les almanachs de trés-
belles et très-grandes estampes, dessinées et gravées par les meilleurs
artistes. u se trouvent représentée par allégorie les événements de l’année
passée. Les rois, les princes. les généraux, la grands dignitaires figurent
ordinairement dans le champ principal de ces estampes et mut très-ressem-
blants. Plus hue sont des portraits d’échevins ou de personnages du tiers
état, qui regardent le roi : c’est le peuple on l’assistance; sur les côtés, des
médaillons représentant les batailles, les tètes. tous les événements de l’année;

et plus bas encore est un espace blanc ou l’on collait un calendrier de l’an-
née imprimé. u (Walckenaer, Remarques et éclairciumatuurla Bruyère,

636 s)

t Tous les une, à la Saint-Hubert (novembre), il y avait à Versailles une
chasse à laquelle prenaient part le roi et a les personnu les plus qualifiées
de la cour, de l’un et de l’autre sexe n. (Erreurs galant, octobre 1678,

novembre 1679, etc.) .1 Houilles, Achéres, petites localités du département de Seine-et Oise. situées
dans des plaines qui servaient souvent à des camps et a des revues.

* Jacques Bernardi, écuyer du roi, dirigeait une académie, qui était une
sorte d’école utilitaire de jeunes gentilshommes. Tous les ans, au mais de
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sait les marches, JACQUIER les vivres, un Man l’artillerie ’ : celui-ci

voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il est spectateur de pro-
fession; 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. Quelle perle alors
pour toute la ville! Qui dira après lui : c Le Cours est fermé,
on ne siy 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’.l Qui vous avertira que Beau-
mavielle mourut hier a; que llochois1 est enrhumée, et ne chan-
tera de huit jours? Qui connoitra comme lui un bourgeois à ses
armes et à ses livrées il Qui dira : a Scapin porte des fleurs de lis 5, e
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 lemmes les Annales galantesa et le
Journal amoureux’ l Qui saura comme lui chanter à table tout un

septembre, il faisait construire, entre le jardin du Luxembourg et l’empla-
cement occupé aujourdlhui par la rue Notre-Dame-des-Champs. un petit fort
ou ses élèves venaient pendant deux mois. devant un grand nombre de curieux,
figurer les opérations d’un siège. Ces opérations se terminaient par la prise
du fort et faisaient l’objet de relations dans le Mercure galant.

t Le marquis de Chanley, maréchal des logis des armes du roi, avait une
grande réputation comme tacticien. et au moment ou La Bruyère publiait
cet alinéa (édit. 5.), il était sur les rives du Rhin. a C’est une carte vivante n,
disait de lui le maréchal de Luxembourg (voyez Saint-Simon, Mémoires,
t. X11; [labbe Legendre, Mémoires, p. 136; Daugeau, Journal, t. 1V; Rousset,
Histoire de Louvois, t. Il, p. 172). - Jacquier a était unique pour les vivres p,
dit l’abbé Legendre (Mémoires. p. 156); et il cite ce mot de Turenne: a Qu’on
me donne Chanley, Jacquier, Saint-Hilaire et 50,000 hommes de vieilles
troupes; il n’y a plus de puissance que je ne force à se soumettre. x Il était
mort en 1684. - Berbier du Metz, qui commanda l’artillerie dans presque
toutes les guerres de Louis XIV, avait été tué en 1690 à Fleurus (voyez Rousset,
Histoire de Louvois).

’ C’est-a-dire un salut en musique (voyez le chapitre de Quelques usages,
n’ 19).

l Beaumavielle, célèbre bassetaille de l’Opéra, mort ver51688 (voyez Durey
de Nuinvinle, Histoire du théâtre de l’Opéra, t. il, p. 54).

1 Marthe le Recheis. cantatrice qui se fit entendre à [Opéra de 1678 à 1687
(voyez Durey de Noinville. t. ll, p. 60).

’ Les clefs citent. plusieurs exemples, et en auraient pu citer davantage, de
maisons qui avaient sur leurs armoiries des fleurs de lis. Le Dictionnaire
généalogique de La Chesnaye des Bois, t. lit, donne une liste des familles

- qui portent des fleurs de lis dans leurs armes.
° Barbier (Dictionnaire des anonymes) dit qu’une il" de Villedieu avait

publié en 1670 les Annales galantes, et en 1687 les Annales galantes de la
Grèce.

1 On ignore l’auteur du Journal amoureuz.
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dialogue de l’Opéra, et les fureurs de Roland’ dans une ruelle?
Enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens,
des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement
leur convenir?

l4. Théramène étoit riche et avoit 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. ll va de maisons en maisons faire espérer aux mères r
qu’il épousera. Est-il assis, elles se retirent, pour laisser fileurs
filles toute la liberté d’être aimables, et à Théramène de faire ses

déclarations. il tient ici contre le mortier’; là il efface le cavalier
ou le gentilhomme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se l’arrache

des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec
lui dans une même visite. Combien de galants va-t-il mettre en
déroute! quels bons partis ne fera-t-il point manquer! Pourra-t-il
suffire à tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est pas seule-
ment la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui ’
ont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le vide

de leur consignation. On devroit proscrire de tels personnages si
heureux, si pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner le
sexe, sous peine de folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux
que s’ils n’avoient que du mérite.

t5. Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas tou-
jours la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces
dehors agréables et caressants que quelques courtisans, 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 con-

trats ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur
suffit; elles le soutirent, 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 philosophie ou la
vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse
qui s’arrête à sa porte, elle penne de goût et de complaisance pour

t Roland, opéra de Quinault et de Lulli, joué pour la première fois à Ver-
sailles, en 1685, et repris en 1690 (date de la 5’ édition des Caractères).

’ C’est-à-dire contre le président à mortier. On appelait mortier la toque
de velours des présidents du parlement. Il y avait a Paris huit présidents à
mortier.
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quiconque est dedans, sans le connottre; mais si elle a vu de sa
fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs
de clous parfaitement dorés l’aient éblouie, quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le
magistrat! quelle charmante réception ne lui fera-belle point!
ôtera-t-elle les yeux de dessus lui? il ne perd rien auprès d’elle;
on lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qui le
font rouler plus mollement; elle l’en estime davantage, elle l’en
aime mieux.

l6. Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause a1
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.

l7. La subtile invention, de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèce!

l8. L’utile et la louable pratique de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apporte ’ l de commencer par s’appau-

vrir 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 toilette!

l9. Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une
sorte d’ellronterie 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
œt état à la curiosité des gens de l’un et de l’autre sexe, qui,

connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’il dure! Que manque-t-il à une telle coutume, pour
être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélie’!

20. Pénible coutume, asservissement incommodel se (hercher
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point

t c on a maintenant la sotte coutume de dépenser en mutiles, pré-
sents et frais de noces la moitié de la dot d’une femme, et quelquefois le
tout... n (Furetiére. le Roman bourgeois.)

’ Gaultier, célèbre marchand de soie, d’or et d’argent, dont parle plusieurs
fois Il" de Sévigné (t. il], p, 76; V], p. 164, édit. Ioninerque’).

5 La Mingrélie, contrée de la Russie (entre le Gamme et la mer Noire).
répondant a l’ancienne Colchide.
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rencontrer ; ne se rencontrer que ponr se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on est également in-
struite, eLdont il importe peu que l’on soit instruite ; n’entrer-dans
une membre précisément que pour en sortir; ne sortir de chez
soi l’aprèsodinée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir

men cinq petites heures trois suisses, une femme que l’on connoit
à peine, et une autre que l’on n’aime guéret Qui considéreroit
bien le prix du temps et combien sa perte est irréparable, pleure-
roit amèrement sur de si grandes misères.

2l. On s’élève à la ville dans une indifférence groSsiére des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé froment
d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil : on se con-

tente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlezà un grand nombre
de bourgeois ni de guéret, ni de baliveaux, ni de provins, ni de
regains, si vous voulez être entendu: ces termes pour eux ne
sont pas françois. Parlez aux uns l d’aunage, de tarif, ou de sol
pour livre, et aux autres ’, de voie d’appel, de requête civile, d’ap-

pointement, d’évocation. Ils commissent 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 lar-
gesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’es-
time qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y a
si vil praticien 3, 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 quelquefois 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 avoit encore ni offices, ni commissions, ni prési-
dents, ni procureurs; il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se
passer du greffe, du parquet et de la buvette.

22. Les empereurs n’ont jamais triomphé à Romesi mollement,
si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,
la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usageà la mule de leurs

t Aux marchands.
’ Aux hommes de robe (suivant les termes de procédure).
’ Praticien, a celui qui entend bien les diverses sortes de procédures. n

(Richelet, Dictionnaire français.)
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ancêtres! Ils ne savoient point encore se priver du nécessaire
pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles. On
ne les voyoit point s’éclairer avec des bougies, et se chauffer à
un petit feu: la cire étoit pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne
sortoient point d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse;
ils se persuadoient que l’homme avoit des jambes pour marcher.
et ils marchoient. Ils se conservoient propres quand il faisoit sec;
et dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure, aussi peu
embarrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chas-

seur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans
une tranchée. On n’avoit pas encore imaginé d’atteler deux
hommes à une litière; il y avoit même plusieurs magistrats qui
alloient à pied à la chambre ou aux enquéles’, d’aussi bonne
grâce qu’Auguste aulrefois alloit de son pied au Capitole. L’étain

dans ce temps brilloit sur les tables et sur les buffets, comme le
fer et le cuivre dans les foyers; l’argentetl’or étoient dans les
coffres. Les femmes se faisoient servir par des femmes; on met-
toit celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs
et de gouvernantes n’étoieut pas inconnus à nos pères : ils s.-
voient à qui l’on confioit les enfants des rois et des plus grands
princes; mais ils partageoient le Service de leurs domestiques
avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes immédiate-
ment à leur éducation. Ils comptoient en toutes choses avec eux-
mèmes z leur dépense étoit proportionnée à leur recette; leurs
livrées,leurs équipages, leurs meubles, leur table, leurs maisons
de la ville et de la campagne, tout éloit mesuré surleurs rentes et
sur leur condition. lly avoit entre eux des distinctions extérieures
qui empêchoient 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 laissoient entier à leurs héritiers, et passoient
ainsi d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disoient point:
a Le siècle est dur. la misère est grande, l’argent est rare ; ils en
avoient moins que nous, et en avoient assez, plus riches par leur
économie et par leur modestie que de leurs revenus et de leurs

’ Dans la première institution du parlement il n’y avoit que deux chambres
et deux sortes de conseillers : l’une étoit la grand’cliambre pour les audiences.
dont les conseillers s’appelaient jugeurs, qui ne faisoient que juger; l’autre
des enquêtes, dont les conseillers s’appelaient rapporteurs, qui ne faisoient
que rapporter les procès par écrit. n (Furetiére, Dictionnaire. au mot
Chambre.)
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domaines. Enfin l’on étoit alors pénétré de cette maxime, que ce

qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence, es

dissipation, folie, ineptie dans le particulier *. i

t Tout ce passage a choqué Voltaire, qui a cru y voir une attaque dirigée
contre la doctrine du progrès et les principes de l’économie politique : c Que
prétendait, dit-il, l’amer, le satirique La Bruyère, que voulait dire ce misan-
thrope forcé en s’écriant z Nos ancêtres ne savaient pas préférer le faste
aux chose: aides P... Ne voilà-t-il pas un plaisant éloge à donnera nos pères,
de ce qu’ils n’avaient ni abondance, ni industrie, ni goût, ni propreté? L’argent
était dans les coffres? Si cela était, c’était une très-grande sottise. L’argent
est fait pour circuler... Ne se lassera-t-on jamais de louer les défauts du
temps passé pour insulter aux avantages du nôtre? n (Politique et législa-
tion, t. I.) Un des récents éditeurs de La Bruyère, M. Destailleur, fait remar-
quer avec raison que ce qui est loué ici, ce n’est pas l’avarice et la malpro-
preté, mais l’économie, la simplicité et la modestie. qui s’accordent mieux
que le luxe avec la véritable abondance. La dernière phrase de l’alinéa prouve
que c’est au [aux luxe des faux bourgeois. et non à la magnificence des for-
tunes bien établies que La Bruyère entendait faire allusion. La Bruyère ne
proteste nullement contre les progrès de la civilisation; il a seulement en
vue les bourgeois gentilshommes.
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l. Le reproche en un sens le plus honorable que l’on puisse faire
à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait point la cour: il n’y
a sorte de vertu qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot ’.’ -

t Il est intéressant et il ne paraîtra sans doute pas inutile de rapprocher
du jugement de La Bruyère sur la cour plusieurs témoignages du temps.

Leldnc de Saint-Simon résume, à propos de la Feuillade, les vices des
courtisans en ces deux mots z « Bassesse jusqu’à l’indignité pour la faveur,
hauteur insupportable dans la fortune. s

Fénelon, Examen de ’ sur les ” ’ a de la. , " : a Le mélier
d’adroit courtisan perd tout dans un État. Les esprits les plus courts et les
plus corrompus sont souvent ceux qui apprennent le mieux cet indigne
mélier. Ce métier gâte tous les autres : le médecin néglige la médecine; le
prélat oublie les devoirs de son ministère; le général d’armée songe bien
plus à faire sa cour qu’à défendre l’État; l’ambassadeur négocie bien plus
pour ses propres intérêts à la cour de son maître. qu’il ne négocie pour les
véritables intérêts de son maître à la cour ou il est envoyé. L’art de faire sa
cour gâte les hommes de toutes les professions et étouffe le vrai mérite. n

Bourdaloue, Sermon sur la Providence : c Oui, mes chers auditeurs, et
vous le savez mieux que moi, l’idole de la cour, c’est la fortune. C’est a la
cour qu’on l’adore, c’est à la cour qu’on lui sacrifie toutes choses, son repos,
sa santé. sa liberté, sa conscience même et son salut. C’est à la cour qu’on
règle sur elle ses amitiés, ses services, ses complaisances, jusqu’à ses devoirs.
Qu’un homme soit dans la fortune,- c’est une divinité pour nous; ses vices
deviennent des vertus. ses paroles des oracles, ses volontés des lois. Mais
que ce même homme qu’on idolâtroit, vienne à déchoir, et qu’il ne se trouve
plus en place, a peine le regarde-bon. Tous ces faux adorateurs disparoissent
et sont les premiers à l’oublier. s

Le même Bourdaloue ailleurs signale et condamne (Pensées, t. XIV, p. 287)
a les hauteurs et les fiertés des grands, leurs airs dédaigneux et méprisants.
leurs façons de parler. leurs termes, leurs gestes, leurs regards, toutes leur
manières ou brusques et rebutantes, ou trop impérieuses et trop dominantes;
leurs tyrannies et leurs duretés, quand, par l’abus le plus énorme du pouvoir
dont ils ont été revétus, ils tiennent dans l’oppression des hommes comme
eux, et leur font sentir sans ménagement tout le poids de leur grandeur. 2»

liassillon. Petit carême, premier dimanche : t Que de bassesses pour par-
venir! Il faut paroître non pas tel qu’on est, mais tel qu’on nous souhaite.
Bassesse d’adulation, on encense et on adore l’idole qu’on méprise; bassesse
de lâcheté, il faut savoir essuyer des dégoûts, dévorer des rebuts, et les
recevoir presque comme des grâces; bassesse de dissimulation, point de sen-
timents à soi, et ne penser que d’après les autres; bassesse de dérèglement,
devenir les complices et peut-étre les ministres des passions de ceux de qui
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2. 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 cilices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur ’,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sen-
timents. Tout œ grand raffinement n’est qu’un vice, que l’on
appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu.

3. Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui
sont diverses selon les divers jours dont on les regarde’t de même

qui peut définir la cour? .
4. 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 reconnaitre le
I lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.

5. L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait, on

s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les grands mêmes y
sont petits.

6. La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point ’

de me, paroit une chose admirable: si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent, comme ceux d’une perspective que l’on
voit de trop près.

7. L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans
une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

8. La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit
ailleurs.

nous dépendons... Ce n’est point la une peinture imaginée,- ce sont les mœurs
des cours et l’histoire de la plupart de ceux qui y vivent. n

A ces témoignages de satiriques ou de moralistes. qui connaissaient la cour
et parlaient devant elle, ajoutons-en d’autres qui viennent des personnes les
plus tout placées à la cour :

1’ de Madame. mère du régent :
a Depuis que je suis ici, je suis accoutumée à voir de si vilaines choses,

que si jamais je me trouvois en un lieu où la fausseté ne régnât pas, ou le
mensonge ne fut pas favorisé et approuvé comme dans cette cour,je croirois
avoir trouvé un paradis. x (Lettres nouvelles, l9 février 1682.)

2° M" de Maintenon 2 c Comptez, monseigneur, que presque tous les
hommes noient leurs parents et leurs amis pour dire un mot de plus au roi
et pour lui montrer qu’ils lui sacrifient tout. Ce pays-ci est effroyable, et il
n’y a pas de tête qui n’y tourne. Défiez-vous de tout ce que vous estimez le plus.
Je suis à la source, et c’est ce qui me fait voir trahison sur trahison. La cour
change les meilleurs. n (Lettre à l’archevêque de Paris. 15 novembre 1695.)

4 On cite ce mot du duc d’Orléaus, régent, au sujet d’un grand seigneur :
t C’est un parfait courtisan: il n’a ni humeur ni honneur. un

.fi
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9. il faut qu’un honnête homme ait [été de la cour : il découvre

en y entrant comme un nouveau monde qui lui étoit inconnu, où
il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui est
utile, le bon et le mauvais.

l0. La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.

l l. L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par
là respecter du noble de sa province, ou de son diocésain.’

l2. Le brodeur et le confiseur seroient superflus, et ne feroient
qu’une md’ntre inutile, si l’on étoit modeste et sobre : les cours
seroient désertes, et les rois presque seuls, si l’on étoit guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque
part, et puiser la de quoi dominer ailleurs’. Il semble qu’on livre
en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de
commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les pro-
vinces : ils font précisément comme on leur fait, vrais singes dela
royauté.

l3. Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince z à peine les puis-je reconnoitre à leurs visages;
leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
tiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur;
celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux : il n’a rien à
réformer.

l4. L’air de cour est contagieux : il se prend à V”’, comme
l’accent normandà Rouen ou à Falaise : on l’entrevoit en des four-

riers, en de petits contrôleurs, et en des chefs-de fruiterie3 : 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.

l5. N" arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait faire

i x Omnia serviliter pro dominatione. n (Tacite, Hist., l, 36.) On lit dans
un discours que Sallusle fait tenir à Lépide contre Sylla : a: Satellites ejus.
homines maxumi nominis, dominationis in populum servilium suutn merce-
dem dant. n (Salluste, Fragments.)

’ A Versailles.

’ On appelait fourriers des officiers qui t avec de la craie blanche mar-
quaient les logis de ceux qui suivaient la cour, lorsqu’elle voyageait et logeait
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place; il gratte, il heurte presquel ; il se nomme : on respire, et
il n’entre qu’avec la foule. ’

l6. Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et
hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent eux-
mèmes, 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 con-
gédiés de même : alors ils disparaissent tenta la fois riches et
discrédités, et le monde qu’ils viennent de tromper est encore prêt
d’être trompé par d’autres.

l7. Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement,
qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme :
ils vous interrogent sans vous regarder; il parlent d’un ton élevé,
et qui marque qu’ils se sentent au-dessus de ceux qui se trou-
vent présents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole,
président au cercle, et persistent dans cette hauteur ridicule et
contrefaite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand, qui la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur naturel,
qui est moins mauvais.

l8. Les cours ne sauroient se passer d’une certaine espèce de
courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dévoués
aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les foibles et

en quelque bourg ou ville. s (Richelet, Dictionn.); contrôleurs, ceux qui
étaient chargés du service de la table du roi, le dessert excepté; chefs de
fruiterie, ceux qui étaient chargés de fournir et de disposer le dessert.

t x Gratter se dit, chez les princes, de ceux qui l’ont un petit bruit avec
les ongles a la porte, afin que l’huissier leur ouvre. Il n’est pas permis de
heurter à la porte du roi, mais seulement de gratter. n (Furetière, Diction-
nuire.)

Molière (Remerciment au roi, à la suite de l’lmpromptu de Versailles, 1665),
dit à sa Muse :

Grattez du peigne i la porte
De lavchamhre du roi.

’ Allusions, selon les clefs du.dix-huitième siècle, à Carrel, Carette,Caretto.
ou Caretti, médecin empirique italien, dont Saint-Simon parle assez aulong
dans ses Mémoires (t. Il). lequel, u enrichi et en honneur, en dépit des
médecins, se mit à faire l’homme de qualité et a se dire de la maisonCaretti,
héritier de la maison Savoli... n
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flattent toutes les passions : ils leur soufflant à l’oreille des gros-
sièretés, 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 équi-
pages; ils ont eux-mêmes des habits où brillent l’invention et la
richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir renou-

velés et embellis; ils mangent délicatement et avec réflexion; il
n’y a sorte de vohipté qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent

rendre compte. llsdoivent à eux-mêmes leur fortune, etils la sou-
tiennent 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 où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des en-
droits et à des heures où les grands n’osent se faire voir : ceux-ci,
avec de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux
emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si as-
suré, ni une contenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes,
ne sortent pas du Louvre ou du Château 4, où ils marchent et agis-
sent comme chez eux et dans leur domestique, semblent se mul-
tiplier en mille endroits, et sont toujours les premiers visages qui
[zappent 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.

l9. Ne croiroit-on pas de (limon et de Clitandre qu’ils sont seuls
chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en doivent
répondre! L’un a du moins les affaires de terre, et l’autre les
maritimes. Qui pourroit les représenter exprimeroit l’empresse-
ment, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, sauroit peindre le mou-

vement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés : qui
même les a vus marcher! on les voit courir, parler en courant,
etvous interroger sans attendre de réponse. lls ne viennent d’aueun

endroit, ils ne vont nulle part : ils passent et ils repassent. Ne
les retardez pas dans leur course précipitée, vous démonteriez
leur machine; ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du
moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nulle

t Du Château (de Versailles).
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afl’aire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous
suivre même ou il vous plaira de les emmenai. 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 préœdent; 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 sérieux, et si utile à la république. Ils sont au reste
instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes, et ils savent
à la cour tout ce que l’on peut y ignorer; il ne leur manque
aucun des talents nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu entreprenants, légers et précipités. Le dirai-je!
ils portent au vent, attelés tous deux au char de la Fortune, et
tous deux fort éloignés de s’y voir assis.

20. Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom, doit
l’ensevelir sous un meilleur’ ; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter 3,

il doit alors insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre,
comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne ;il doit
tenir aux PRINCES Loruums, aux Rouans, aux CHASTILLONS, aux Homm-

nsncis, et, s’il se peut, aux anczs nu sans; ne parler que de
ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer dans toutes les
conversations ses aïeuls paternels et maternels, et y trouver place
pour l’oriilamme 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 à tourelles, à créneaux et à machecoulis;

dire en toute rencontre : ma race, ma branche, mon nom et mes

t a Titus. sain et malade, conserve la même activité; il va solliciter un
prima le jour qu’ils pris médecine, et fait des vers une autre fois avec la
une; et. quand on le prie de se ménager z a lié] dit-il, le puis-je un
a moment? vous voyez les affaires qui m’accablent ; quoique au vrai il n’en
a a aucune qui ne soit tout. à fait volontaire. a (Vauvenargues).

’ Les autans de clefs voient dans cet homme de la cour le duc de Bouillon.
n est vrai que le cardinal et le duc de Bouillon avaient voulu rehausser leur
nom de famille de la Tour par celui d’Auuergne, et qu’ils avaient fait
prendre à un neveu le titre de prince dauphin d’Auvergne (voyez Saint-Simon,
t. l", p. fil8. t. V, p. 330). lais le nom de Bouillon n’était pas de ceux qu’on
put désirermeuelir. lient été plus juste de citer des ministres bourgeois
de Louis 11V, qui prirent les nous de marquis de Louvois, de Seignelay, de
Burbaieux. de comtes de Maurepas et de llailtebois, etc.

t ici les clefs désignent a Monsieur de Tonnerre, évêque de Noyau, n qui
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armes; dire de celui-ci qu’il n’est pas un homme de qualité; de
celle-là qu’elle n’est pas demoiselle; ou si on lui dit qu’Hyacinthe

a en le gros lot’, demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns
riront de ces contre-temps, mais il les laissera rire; d’autres en
feront des contes, et il leur permettra de conter : il dira toujours
qu’il marche après la maison régnante; et à force de le dire, il
sera cru.

2l. C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la
moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme.

.l 22. L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt : c’est

a Ce que l’on digère le matin et le soir. le jour et la nuit; c’est ce
qui fait que l’on pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on
agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige
les autres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur cette
règle que l’on mesure ses soins, ses complaisances, son estime,
son indifférence, 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 violents dans
leurs désirs et les plus ambitieux : quel moyen de demeurer
immobile où tout marche, où tout se remue, et de ne pas courir
où les autres courent? On croit même être responsable à soi-même
de son élévation et de sa fortune : celui qui ne l’a point faite à la

n’avait pas seulement la vanité d’être d’une haute lignée, qui se croyait bel
esprit, et qui fut membre de l’ALadémie française, sur un désir exprimé par
Louis XlY (Sainl-Simon, t. l", p. 2:3). Voici comment Saint-Simon parle de
ses prétentions nobiliaires : a Je passai à Noyau chez l’évêque, qui étoit un
Clermont-Tonnerre, parent et ami de mon père, célèbre par sa vanité et les
faits et dits qui en ont été les fruits. Toute sa maison étoit remplie de ses
armes, jusqu’aux plafonds et aux planchers; des manteaux de comte et de
pair dans tous les lambris, sans chapeau d’évéque;... ses armes sur la
cheminée en tableau, avec tout ce qui se peut imaginer d’ornements et toutes
les marques des offices de la couronne; dans sa galerie une carte que
j’aurois prise pour un concile, sans deux religieuses qui étoient aux deux
bouts : c’étaient les premiers et les successeurs de sa maison; et deuxautres
grandes cartes généalogiques avec ce titre de Descente de la très-auguste
maison de marinant-Tonnerre, des empereurs d’Orient, et à l’autre... des
empereurs d’Occident. Il me montra ces merveilles, que j’admirai à lahâte
dans un autre sens que lui. x (Mémoires, t. 1".)

* Malgré les ordonnances qui prohibaient les loteries, de fréquentes auto-
- risations étaient données pour en organiser pour des motifs de charité (voyez

de La Mare, Traité de la police, t. l", p. 475). Le roi lui-même. en 1687,
en organisa une dont le gros lot fut gagné par un épicier de Paris (Dangeau,
t. Il. p. 33).
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cour est censé ne l’avoir pas dû faire, on n’en appelle pas’. Cepen-

dant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou

persistera-t-on à y demeurer sans grâces et sans récompenses!
question si épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision,

qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le

non, et meurent dans le doute. Ë
23. Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un

homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je m’étonne
qu’il ose se montrer.

24. Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et
de sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois,
s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu de son propre
mérite et de s’estimer davantage que cet autre qui est demeuré en
chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensoit de
soi-même et de ceux qui l’avaient devancé.

25. C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à une
grande faveur, il est encore un homme de notre connoissance.

26. 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 survivances’, 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 grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plu-
sieurs fortunes 5. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

* a Il faut se distinguer. disent les ambitieux; c’est une marque de
foiblesse de demeurer dans le commun; les génies extraordinaires se démé«
lent toujours de la troupe et forcent les destinées. Les exemples de ceux qui
s’avancent semblent reprocher aux autres leur peu de mérite. n (Bossuet,
Sermon sur l’Ambilion.)

î Survivances. Le roi accordait souvent un privilège pour succéder à une
charge, quelquefois même pour l’exercer conjointement avec le titu-

laire. ,3 a landier n’est pas honte à la cour; c’est toute la vie du courtisan.
Dès l’enfance appris a cela, voué à cet état par honneur, il s’en acquitte
autrement que ceux qui mendient par paresse ou par nécessité. Il y apporte
un art, un soin, une patience, une persévérance. et aussi des avances, une
mise de fonds: c’est tout un genre d’industrie. Gueux a la besace, que
peut-on faire? Le courtisan mendie en carrosse à six chevaux, et attrape
plutôt un million que l’autre un morceau de pain noir. Actif, infatigable, il

LA arrête 10
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par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même
en pareille situation, c’est ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui l’ont une grande fortune pendant qu’ils

en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la médiocrité
de la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux, et de s’at-
tirer ce reproche. Si l’on étoit à portée de leur succéder, l’on
commenceroit à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on seroit plus
retenu, de pour de prononcer d’avance sa condamnation.

27. 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; en l’oublie, et c’est
là où l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu de
Chase, pour ceux que l’on estime beaucoup.

28.11 est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porte à faux :l’un de mes amis qui a promis de parler ne
parle point; l’autre parle mollement; il échappe à un troisième
deparler contre mes intérêts et contre ses intentions; à celui-là
manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence;
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de
tout ce que son établissement lui a conté à faire, ainsi que des
secours qui lui en ont frayé le chemin; on seroit même assez porté
à justifier les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en de
pareils besoins on rendroit aux autres, si le premier et l’Imique
soin qu’onaaprès sa fortune faite n’étoit pas de songer à soiÏ ’

29. Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse pour trouver les expédients d’obliger ceux

de leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour
leur trouver des raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou ce
qu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se

ne s’endort jamais; il veille la nuit et le jour, guette le temps de demander
comme vous celui de semer, et mieux; si nous mettions dans nos travauxla
moitié de cette constance, nos greniers chaque année rompraientlln’est
enfin dédain, outrageou mépris qui le puissent rebuter. Aucun relus,aucun
mauvais succès ne lui fait perdre courage. Éconduit, il insiste; repousse, il
tient bon; qu’on le chasse, il revient; qu’on le batte. il se couche à ture-
Frappe. mais écoute et donne. r (P.-L. Confier, Simple discouru.)
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persuadent d’être quittes par bien leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne i la cour ne veut entamer; on s’offre d’appuyer.
parce que jugeant des anti-es par soi-même, on espère que nui
n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer z c’est une.

manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa mé-
diation à qui en a besoin.

3o. Combien de gens Vous étouffent decaresses dans le particu-
lier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de
vous dans le public, et qui, au lever ou a la mosse’, 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 établissements.

3l . Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en placeJ’en
vois un autre que tout le monde aborde; mais il est en faveur.
Celui-ci est embrassé, 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 per-
sonne n’oublie de saluer; mais il est méchant. Je veux un homme
qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et qui soit recherche.

32. Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste, c’est
un débordement de louanges en faveur, qui inonde les cours et la
chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout l’apparte-
ment’: on en a au-dessus des yeux, on n’y tient pas. li n’y a
pas deux voix différentes sur ce personnage; l’envie, la jalousie
parlent comme [adulation ; tous se laissent enlraîner au torrent
qui les emporte, et 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 connoissent point. L’homme d’esprit, de mérite ou

de valeur devient en un instant un génie du premier ordre, un
héros, un demi’dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit difforme près de ses
portraits; il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la bas-
sesse et la complaisance viennent de le porter: il rougit desa propre
réputation. Commence-Hi à chanceler dans ce poste où on i’avoit

t Au lever du roi, à la messe de la chapelle de Versailles. ,
’ On appelait ainsi les salies du château de Versailles ou les gens de cour

se tenaient le soir, quand il n’y avait pas comédie (voyez Saint-Simon, t. 1*,
p. 22).
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mis, tout le monde passe facilement à un autre avis; en est-il en-
tièrement déchu, les machines qui l’avaient guindé si haut par l’ap-

i plaudissement elles éloges sont encore toutes dressées pour le faire
tomber dans le dernier mépris : je veux dire qu’il n’y en a point
qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui en
disent plus de mal, que ceux qui s’étoient comme dévoues à la fureur
d’en dire du bien’.

33. Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y
monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

34. L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mêmes défauts qui les y avoient fait monter.

35. Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle con-
gédier son monde ou se défaire des gens : se fâcher contre eux, ou
faire si bien qu’ils se fâchent contre vous et s’en dégoûtent.

36. L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons :
la première. afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui ; la
seconde, afin qu’il en dise de nous.

37. Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu’il est
embarrassant de ne les point faire.

38. Il y à des gens à qui ne connoître point le nom et le visage
d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils deman-
dent qui est cet homme ; ce n’est ni Rousseau, ni unFabry ’, ni La
Couture : ils ne pourroient le méconnoitre.

39. 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. ’
40. Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à

4 c Or’i’estois sur ce poinct, qu’il ne fault que veoir un homme esleué en
dignité : quand nous l’aurions cogneu, trois iours deuant, homme de peu, il
coule insensiblement en nos opinions une image de grandeur et de suffisance;
et nous nous persuadons que croissant de train et de credit, il est creu de
mérite ; nous jugeons de luy, non selon sa valeur, mais àla mode des iectons,
selon la prerogaliue de son rang. Que la chance tourne aussi, qu’il retumhe
et se mesle à la presse. chacun s’enquiert auecques admiration de la cause
qui l’auoit guindé si hault z x Est-ce luy? faict-on. N’y sçauoit-il aultre
c chose quand il y estoit? Les princes se contentent-ils de si peu? Nous
u estions vrayement en bonnes mains! s c’est chose que i’ay veu sonnent de

t mon temps. n (Montaigne, Essais, Il], ch. vnx.)
’ Brute il y a vingt ans. (Note de La Bruyère.)
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- déplaire aux favoris, uniquement attaché a votre maître et a votre

devoir : vous êtes perdu.
4l . 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 mo-
deste, et ne passe pas aisément de cette extrémité à l’autre ; c’est

une leçon assez inutile que de lui dire : a Soyez effronté et vous
réussirez; n une mauvaise imitation ne lui profiteroit pas, et le
feroit échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une vraie
et naïve impudence pour réussir’.

42. On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente,
on demande, on est refusé, on demande et on obtient; a mais,
«lit-on, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensoit

pas, et que l’on songeoit même à toute autre chose: n vieux style,
menterie innocente, et qui ne trompe personne.

43. On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on pré-
pare toutes ses machines, toutes les 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 à
jouer: alors on s’éloigne de la cour. Qui oseroit soupçonner
d’Artémon qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place,
lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est»
servi tant de fois que, si je voulois donner le change à tout le
public et lui dérober mon ambition, je me trouverois sous l’œil et
sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que j’aurais
recherchée avec le plus d’emportement.

44. Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à
une telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point, il y a de
la honte, se persuadent-ils, à être refusés; et s’ils y parviennent,

’ llaislquoyl me diras-tu, il t’en faut autant faire.
Qui ose, a peu souvent la fortune contraire....
Sois entrant, effronté, et sans cesse importune:
En ce temps l’impudence esléve la fortune. -
Il est vray , mais pourtant je ne suis point d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asservis...
Ce n’est pas mon humeur : je suis mélancolique;
Je ne suis point entrant ; ma façon est ruslique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant,
Dautant que je n’ay pas l’esprit d’entre méchant.

(Maman, Satire Ill.)
40.
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il y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui
la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs
brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de
leur dignité et de leur modestie *.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un peste que
l’on mérite, et d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la cour, il
est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être
placé.

Il coûte moins à faire dire de soi : a Pourquoi a.t-il obtenu
ce. poste? r qu’à faire demander : a Pourquoi ne l’a-t-il pas

obtenu’ t n .L’on se présente encore pour les charges de la ville! l’on pos-
tule une place dans l’Académie françoise, l’on demandoit le consu-

lat: quelle moindre raison y auroit-il de travailler les premières
années de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de
demander ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais
ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince, la
république ’!

46. Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accor-
der un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pen-
sion, qui n’assure par vanité, ou pour marquer son désintéresse-.
ment, qu’il est bien moins content du don que de la manière dont
il lui a été fait. Co qu’il y a en cela de sur et d’indubitable, c’est
qu’il le dit ainsi’.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus fort et

t a Un habile homme emploie toute son industrie a se faire donner ce
qu’il ne demande pas. r (Saint-Évremond.) Les clefs voient dans cet alinéa
une allusion au duc de Beauvilliers, ce a: courtisan doux, modeste et si
détaché de tout. que je ne crois pas que les plus saints moines Patent été
davantage r. comme dit Saint-Simon (Mémoires, t. XI).

’ c Conspiciens multorum erigi statuas, Malim, inquit, ut de me quœrant
hommes quamobrem Catoni non ait posita statua, quem. quare sit posita :
sentiens se malle res præclaras agere, ut olim scienles illum promeruisse
statuam mirenlur non esse positam. v (D. EMSII. Apophlhegmata.)

5 Prévot des marchands, échevin, etc.
* Il" de Sévigné rit de ce travers avec Bussi : c I" de La Fayette vous aura

mandé comme Il. de La Rochefoucauld a fait duc le prince son fils, et de quelle
façon le roi a donné une nouvelle pension : enfin la manière vaut mieux que
la chose. n’est-il pas vraiL’Nous avons quelquefois ri de ce discOurs commun
a tous les courtisans (23 août 1671). n Bussi est de l’avis de sa cousine. ce
qui ne l’empêche pas de donner dans le même travers. (Voyez ses Lettres
de 169L t. Yl, p. 508-514.
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le plus pénible est de donner; que coûte.t-il d’y ajouter un
sourire 4l!

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui
refusoient plus honnêtement que d’autres ne savoient donner’;
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisoient si longtemps prier,
qu’ils donnoient si sèchement, et chargeoient une grâcequ’on leur
arrachoit de conditions si désagréables, qu’une plus grande grâce
étoit d’obtenir d’eux d’être dispensés de ne rien recevoir 5.

46. L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se
revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages : gou-
vernement, charge, bénéfice, tout leur convient; ils se sont si bien
ajustés, que par leur état ils deviennent capables de toutes les-
grâces : ils sont amphibies, ils vivent de l’Église, de l’épée, et

auront le secret d’y joindre la robe é. Si vous demandez : a Que
font ces gens à la cour? n Ils reçoivent et envient tous ceux à qui

l’on donne. I
47. Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer

et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans

rien avoir.
’ 48. Ménophila emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une

autre son habit; il masque toute l’année; quoique à visage décou-
vert; il paroit à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un certain
nom et sous le même déguisement. On le reconnoit, et on sait quel
il est à son visage.

49. Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou la grande
voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de traverse,
qui est le plus court.

50. L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range
en haie, et l’on se place aux fenêtres, pour observer les traits et la

* C’est un sujet traité avec quelque détail par Sénèque, de Beneficiis.
li, 1-3.

’ On citait au dix-septième siècle le ministre Servlen comme refusant trés-
honnétement, et Mazarin comme ne sachant pas donner.

5 Tel donne à pleines mains qui n’oblige personne z
La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

(P. Commun, le Menteur, acte l, scène 1.)

* Saint-Simon cite un de ces amphibies: c Saint-Romain, amphibie de
beaucoup de mérite, qui avoit mante beaucoup de négociations. conseiller
d épée sans être d’épée, avec des abbayes. sans être d’église. n (Notes sur le

Journal de Dangeau, t. V, p. M.) Saint-Romain, qui fut ambassadeur en
Portugai, avait deux abbayes. dont l’une lui rapportait îO.000 livres, l’autre
12,000 livres de routes (Dictionnaire des bienfaits du Roy, t. 1V, p. 94,
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contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait qu’il va
mourir :vaine, maligne, inhumaine curiosité; si les hommes étoient
sages, la place publique seroit abandonnée, et il seroit établi qu’il
y auroit de l’ignominie 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 même où il
a été nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit les compli-

ments; 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 à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui échappe

et ne peut plus se dissimuler, comme il plie sous le poids de son
bonheur, que] 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, achève de lui nuire; il se déconcerte, il s’étourdit : c’est
une courte aliénation. Vous voulez être heureux, vous désirez
des grâces; que de choses pour vous à éviter! ’

5l. Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa rai-
son et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard
des autres; il emprunte sa règle de son poste et de son état : de
la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

52. Théonas, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’être. On a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre,qu’il

mss. de la Bibliothèque nationale, cité par Éd. Fournier. la Comédie de La
Bruyère, p. 1’51).

t La leçon était à l’adresse de la meilleure société : Il" de Sévigné ne fait
pas dimculté d’écrire qu’elle est allée avec d’autres dames de la cour voir
passer la Briuvilliers et la Voisin (17 juillet 1676. 25 février 1680). Les même:
protestations devaient être répétées dans le dix-huitième siècle, ce siècle qui
le piquait de sensibilité :

Parlerai-je d’lris? Chacun la prône et l’aime,
C’est un cœur, mais un cœur... c’est. l’humanité même:
Si d’un pied étourdi quelque jeune éventé
Frappe. en courant. son chleu qui jappe épouvanté,
la voilà qui se meurt de tendresse et d’alarmes;
Un papillon souffrant lui l’ait terser des larmes,
Il est vrai; mais aussi qu’à la mort condamné
lnIIi suit, en spectacle, à l’échafaud tramé,
Elle ira la première à cette horrible [été
Acheter le plaisir de voir tomber sa tête.

(Gruau. la Dia-huitième siècle.)



                                                                     

DE LA COUR. 155:
en avoit de porter une croix d’or sur sa poitrine*; et parce que
les grandes fêtes se passoient toujours sans rien changer à sa t’or-
tune, il murmuroit contre le temps présent, trouvoit l’Ëtat mal? L

’ fgouverné, et n’en prédisoit rien que de sinistre. Convenant en son
cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’a-
vancer, il avoit enfin pris son parti, et renoncé à la prélature,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu attendue:
c Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas la, et qu’ils me
feront archevêque. n

53.11 faut des fripons à la cour auprès des grands et des minis-
tres, même les mieux intentionnés ; mais l’usage en est délicat, et

il faut savoir les mettre en œuvre. Il y a des temps et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu.
conscience, qualités toujours respectables, souvent inutiles : que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien’t

54. Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres ter-
mes, de peur d’en affoiblir le sens par ma traduction, dit que
a s’élongner des petits, voires de ses pareils, et iceulx vilainerl
et dépriser; s’accointer de grands5 et puissans en tous biens et
chevances 3, et en cette leur cointise et privauté estre de tous ébats,
gabs’, mommeries, et vilaines besoignes; estre eshontê, salît-amera

et sans point de vergogne; endurer brocards et gausseries de tous
chacuns, sans pour ce feindre de cheminer en avant, et à tout)
son entregent, engendre heur et fortune 1° r.

t C’est-à-dire d’être évêque.

t c L’homme injuste peut entrer dans tous les desseins, trouver tous les
expédients, entrer dans tous les intérêts : à quel usage peut-on mettre cet
homme si droit qui ne parle que de son devoir? Il n’y a rien de SI sec. m
de moins flexible, et il y a tant de choses qu’il ne peut pas faire qu’a la fin
il est regardé comme un homme qui n’est bonà rien, entièrement mutile.
Ainsi l’on se résout facilement. à le mépriser, et ensuite à le sacrifier à l’inté-

rêt du plus fort. ) (Bossuet, Sermon sur l’Ambition.)
5 Même.

t Rabaisser.
* Fréquenter les grands.
t Possessions.
7 Plaisanteries.
’ Banqueroutier.
° Avec tout.
’° On croit généralement, après Miser, que cette prétendue citation est un

pastiche de vieux français composé par La Bruyère, comme le pastiche de
Montaigne qui se trouve au chapitre de la Société. n- 30.
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55. Jennesse du prince, source des belles fortunes.

56. Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des
récompenses, ne laissoit pas de dégénérer dans l’esprit des cour-

tisans : ils étoientlas de l’estimer; ils le saluoient froidement, ils
ne lui sourioient plus, ils commençoient à ne le plus joindre, ils
ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient plus à l’écart pour lui
parler mystérieusement d’une chosa indifférente, ils n’avaient plus

rien à lui dire. Il lui falloit 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 2 ils lui t’ont comme dans

les commencements, et encore mieux.

57. Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau
ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société
d’études, les droits du voisinage; les autres feuillettentleur généa-v
logie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel
et le maternel; l’on veut tenir à cet homme par quelque endroit,
et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient ; on l’imprimeroit
volontiers z C’est mon ami, et je suis fort aise de son élévation; j’y
dois prendre part, il m’est assez proche. Hommes vains et dévoués

à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi il y ahuit jours?
Est-il devenu, depuis ce temps, plus homme de bien, plus digne
du choix que le prince en vient de fairet Attendiez-vous cette
circonstance pour le mieux connoitrel

58. Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains
que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux, c’est que je
me dis à moi-même: a Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma
fortune, et ils ont raison; elle est bien petite. Ils m’adoreroieut
sans doute si j’étois ministre. n

Dois-je bientôt être en placet le sait-il! est-ce en lui un pres-
sentiment? il me prévient, il me salue.

59. Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou z J’y soupe ce soir,
qui le répète. qui fait entrer dix fois le nom de Plancus’l dans les
moindres conversations, qui dit : Plancua me demandoit... Je

t Selon toutes les clefs, Plasma est Louvois, et Tibur Meudon, ou il avait
, fait bâtir une maison. Louvois était en effet mort subitement le 16 juillet flint,

peu de temps avant la publication de ce puna: (1692, ’r édition).
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disots à Plancus... celui-là même apprend dans ce moment que
son héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. ll
part de la main’, il rassemble le peuple dans les places ou sous
les portiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre son
consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix pu-
blique 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.

60. Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle,
lorsque la même place à une assemblée on à un spectacle

dont il est refusé, il la volt accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour
connaître et pour juger, qui n’est recommandable que par de
certaines livrées ’, que même il ne porte plus.

6l. Théodote avec un habit austère a un visage commuent a
d’un homme qui entre surlascène; sa voix, sa démarche, son geste,
son altitude accompagnent son visage. Il est fin, camionna, douce-
reux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille;
Voilà un beau temps; voilà un grand dégel 3. 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 enfant à élever un château de carte 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 l’a fait réussir : le voila qui respire et qui se repose,
et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des
gens enivrés, ensorcelés de la faveur ; ils y pensent le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre, et ils en des-

cendent; ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent; ils
n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent: ils lui parlent une seconde

4 Il pari de la main, se dit d’un cheval qui la met au galop.
î Les livrées de la faveur, comme dit La Bruyère lui-meule au r." (il;

é C’est de la tète aux pieds un homme tout mystère...
De la moindre vétille il fait une merveille,
Etjuaques au bonjour il dit tout à l’oreille.

(Mouèns. leMîeanthrope, il, 4.)
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fois :Ies 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 con-
missent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à

leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de peur que
leur folie ne devienne fureur, et que le monde n’en souffre.
Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur éperdument,
mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des vœux en secret, il
la cultive, il la sert mystérieusement; il est au guet et à la décou-
verte sur tout ce qui paroit de nouveau avec les livrées de la
faveur : ont-ils une prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour
eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engager
ment, reconnoissance. Si la place d’un Cassnu1 devenoit vacante
et que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de la demander,
il appuieroit sa demande, il le jugeroit digne de cette place, il le
trouveroit capable d’observer et de calculer, de parler de par-
hélies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’il est
auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous donnerois ses
ouvrages, et je vous dirois z « Lisez et jugez. » Mais s’il est dévot
ou courtisan, qui pourroit le décider sur le portrait que j’en viens
de faire’t Je prononcerois plus hardiment 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.

62. 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 a la cour,
et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnoissez-vous à sbn
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 échapperoit de dire ce qu’il
en pense, est celui-là même qui venant à le savoir l’empêcheroit
de cheminer: pensant mal de tout le monde, il n’en dit de per-
sonne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il
en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne souffre

4 L’astronome italien Cassini, né en Mis. dirigea l’Observaloire des la fon-
dation de cet établissement (1666); à sa mort, il eut son fils pour sue-
casseur.
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pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille : il est froid
et indifférent sur les observations que l’on fait sur la cour et sur
le courtisan; et parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice
et responsable. Tyran de la société et martyr de son ambition,
il a une triste circonspection dans sa conduite et dans ses dis-
cours, une raillerie innocente, mais froide et contrainte, un ris
forcé, des caresses contrefaites, une conversation interrompue et
des distractions fréquentes. lia une profusion, le diraicjel des
torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé et qui est en laveur, et pour toute 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; et il n’y a personne de ceux qui se payent de mines
et de façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. il vise
également à se faire des patrons et des créatures; il est média-
teur, confident, entremetteur ; il veut gouverner. Il a une fer-
veur de novice pour toutes les petites pratiques de cour; il sait
où il faut se placer pour être vu; il sait vous embrasser,
prendre part à votre joie, vous faire coup sur coup des questions
empressées sur votre santé. sur vos affaires; et pendant que vous
lui répondez, il perd le (il de sa curiosité, vous interrompt,
entarte un autre sujet ; ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un

discours tout différent, il sait, en achevant de vous congratuler,
lui faire un compliment de condoléance : il pleure d’un œil et il
rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou sur
le favori, il parle en public de choses frivoles, du vent, de la
gelée; il se tait au contraire, et fait le mystérieux sur ce qu’il
sait de plus important, ,et plus volontiers encore sur ce qu’il ne
sait point.

63. li y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses, ex
les chagrins cachés, mais réels. Qui croiroit que l’einpressement
pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux g
théâtres de, hlolierefiet , d’Arlequin’. les repas, la chasse, les î
ballets, les carrousels couvrissent tant d’inquiétudes, de soins
et de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances, des pas- f
sions si vives et des affaires si sérieuses.

64. La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui

l Le théâtre d’Arlequin est la comédie italienne.

u "nm.
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applique1 : il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un
dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quel-
quefois, et jouer de caprice; et après toutes ses rêveries et toutes-
ses mesures, on est échec, quelquefois mat; souvent, avec des
pions qu’on ménage bien, on va à dame, et l’op gagne la partie :
le plus habile l’emporte, ou le plus heureux.

65. Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés; rien ne
paroit d’une montre que son aiguille, qui insensiblement 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.

66. a Les deux tiers de ma vie sont écoulés ; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne

mérite point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses
on je me surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’es-
suie; trente années détruiront ces colosses de puissance qu’on
ne voyait bien qu’a force de lever la tête; nous disparaîtrons,
moi qui suis si peu de chose, et ceux que je contemplois si avi-
dement, et de qui j’espérais toute ma grandeur; le meilleur de
tous les biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite et un
endroit qui soit son domaine. n Nm a pensé cela dans sa disgrâce,
et l’a oublié dans la prospérité. ’

67. 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,

68. Xantippe’ au fond de sa province, sous un vieux toit et
dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit le prince,
qu’il lui parloit, et qu’il en ressentoit une extrême joie; il a été

triste à son réveil ; il a conté son songe, et il a dit : a Quelles
chimères ne tombent pas dans l’esprit des hommes pendant qu’ils

dorment! a Xantippe a continué de vivre; il est venu à la cour,

t La Bruyère s’est peut-être souvenu ici de Bossuet : a: La cour veut tou-
jours unir les plaisirs avec les affaires. Par un mélange étonnant, il n’y a
rien de plus sérieux, ni ensemble de plus enjoué. Enfoncez : vous trouvez
partout des intérêts cachés, des jalousies délicates qui causent une extrême
sensibilité, et, dans une ardente ambition, des soins et un sérieux aussi
triste qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gai, et vous diriez qu’on ne
songe qu’à s’y divertir. r (Bossuet, Oraison funèbre d’Anne de Gonzague,
1685.)
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il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus loin que son songe.
il est favori.

69. Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un
courtisan plus assidu.

70. L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il

y a de gens utiles à sa fortune *. »
7l. Mille gens à peine connus font la foule au lever pour être

vus du prince, qui n’en sauroit voir mille à la fois; et s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain, com-

bien de malheureux!

72. De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui
leur font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un
grand nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte
impatience de se faire voir.

73.11 y a de certaines familles qui, par les lois du monde ou
ce qu’on appelle de la bienséance, doivent ’être irréconciliables.

Les voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu
l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans peine.

74. L’on parle d’une région ou les vieillards sont galants, polis
et civils; les jeunes gens au contraire, durs, féroces,sans mœurs
ni politesse. Celui-la chez eux est sobre et modéré, qui ne
s’enivre que de vin z l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le

leur- a rendu insipide : ils cherchent à réveiller leur goût déjà
éteint par des eaurjdejyie, et par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes: 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
artifices qu’elles croient servir à les rendre belles: leur cou-
tume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et
leurs épaules’, qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et

t c L’ambitieuxa,dans une cour autant de maîtres dont il dépend qu’ily
a de gens de toutes conditions dont il espère d’en-e secondé ou dont il craint
d’être desservi. n (Bourdaloue, Sermon sur l’AmIntion.)

’ Elle étale, le soir, son teint sur sa toilette,
Et dans quatre mouchoirs, de sa beauté salis.
Envoie au blanchisseur ses roses et ses lis.

(Barman, Satire x.)
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leurs oreilles, comme si elles craignoient de cacher l’endroit par
ou elles pourroient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas nette,
mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de cheveux étran-,

.gers, qu’ils préfèrent aux naturels et dont ils font un long tissu
pour couvrir leur tête : il descend à la moitié du corps, change
les traits, et empêche qu’on ne connoisse les hommes à leur
visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu et leur roi :Ies grands
de la nation s’assemblent tous les jours, à une certaine heure,
dans un temple qu’ils nomment église’; ily a au fond dece
temple un autel consacré à leur Dieu, où un prêtre célèbre des

ëmysteres qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables; les grands
forment un vaste cercle au pied de cet autel, et paroiSSent debout,
le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères, et
les faces élevées vers le roi, que l’on voit à genoux sur une tri-
bune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur
appliqué. On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de.
subordination; car ce peuple paroit adorer le prince, et le .prince
adorer bien. Les gens du pays le nomment "M; il est à quelques
quaraiite- huit degrés d’élévation du pôle, et a plus d’onze cents

lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
75. Qui considérera que le visage du prince fait toute la féli-

cité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa
vie de le voir et d’en être vu”, comprendra un peu comment voir

l Le roi entendait tous les jours la messe à la chapelle du palais de

Versailles. i’ Ici La Bruyère n’a pas mis. comme plus haut (ut il), l’initiale de Versailles
et Auger blâme avec raison les éditeurs qui ont remplacé par ce nom les
astérisques. c C’est. dit-il, dénaturer le morceau, dont tout l’effet consiste à
décrire la résidence royale en termes de relation, comme une contrée
récemment découverte par les voyageurs,et à nous faire sentir combien les
usages de ce pays nous sembleraient singuliers, bizarres et ridicules, s’il
appartenait a un autre continent que I’Europe. a un autre royaume que la
France a

’ Voici comment Bussy-ltabiitin raconte lui-même une audience qu’il obtint
du roi au commencement de. sa disgrâce : a Sire, lui dis-je, il y a trois

semaines que je ne fais que languir; Votre Majesté ne daignoit pas jeter les
*yeux sur moi. J’aime autant qu’Elle me fasse mourir que de ne plus me
regarder. Et. en disant cela. des larmes me vinrent aux yeux. n mémoires,
t. Il. p. 304.) M" de Sévigné écrit a il" de Guitaut, en revenant de Versailles :
«(le qui me plait souverainement, c’est de vivre quatre heures entières
avec le roi; être dans ses plaisirs et lui dans les nôtres, c’est assez pour
contenter tout un royaume qui aime passionnément a voir son "nitre. n
(Mars t685.)l.emaréclial de Villeroy écrit à il" de Maintenou : c Je commence
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Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints’.
I 16. Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes :

c’est leur affaire, ils ont des intérieurs. Les petits courtisans se
relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à personne.

17. Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut et
elle sait; ou du moins quand elle sauroit autant qu’elle peut,
elle ne seroit pas plus décisive.

78. Foibles hommes! Un grand dit de Timagène, votre ami,
qu’il est un sot et il se trompe. Je ne demande pas que vous
répliquiez qu’il est homme d’esprit z osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot.

De même il prononce d’lphicrate qu’il manque de cœur; vous

lui avez fait faire une belle action : rassurez-vous, je vous dis-
pense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez d’en-
tendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.

19. 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, etquelquel’ois 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’atfoiblir, serrent à la graver
plus profondément et à l’enfoncer davantage. Si ce n’est que
contre nous-mêmes 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, quel abattement!
que! repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dange-

à voir les cieux ouverts. le roi m’a accordé une audience. n (14 février1712.)
Et le duc de Richelieu : l J’aime autant mourir que d’être deux ou trois mois
sans voir le roi. x (15 septembret’lls.)

* Ce rapprochement est une allusion ironique à l’espèce d’idolàtrie dont le
roi était entouré. Ml" de Montpensier. écflvant. à Bussy, disait: c Le roi est
comme Dieu; il faut attendre sa volonté avec soumission, et tout espérer de
sa justice et. de sa bonté sansimnalience. afin d’en avoir plus de mérite. a Et
Bussy lui-même écrivait à M. de Saint-Aignan z a Je m’imaginoîs que, comme
la patience dans les adversités et la résignation aux volontés de Dieu apai-
soient sa colère et rendoient digne de ses graces. il en était de même à l’égard
du roi... a (Mémoires, t. Il. p. 199.) Tous les courtisans prenaient à la lettre
et appliquaient à Louis XIV ce mot. souvent. répété. que le roi est l’image de
Dieu sur la terre (1.-B. Rousseau. Odes, ch. X). Voyez au chapitre des Grands.
n’ î), la note sur la Feuillade.
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reux inconvénient. que de parler des autres au souverain, de
leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs ou de leur conduite. du moins avec l’attention, les pré- a
cautions et les mesures dont on parle de soil

80. a Diseurs de bons mots, mauvais caractère : n je le dirois,
s’il n’avait été dit’. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la for-

tune des autres, plutôt que de perdre un bon mot, méritent une
peine infamante : cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

8l. Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l’on
prend comme dans un magasin et dont l’on se sert pour se
féliciter les uns les autres sur les événements. Bien qu’elles se
disent souvent sans affection, et qu’elles soient reçues sans recon-
noissance, 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 ’.

82. Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se
donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en bâtiments,
et en bonne chère z l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir et. à manger ; l’on impose à ses semblables, et
l’on se trompe soi-même.

83. La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou lafortune tiennent lieu d’esprit

et suppléent au mérite. lls savent entrer 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,

’ Cela avait été dit par Pascal. Pensées, VI,19, t. l, p. 76, 2a édition, Eavet.
Publius Syrus avait dit déjà :

Lingua est mnliloquax indicium malæ menlil.

Et La Fontaine a dit de plus (fable du Rieur et des Poissons) .-

Dieu ne créa que pour les lots
Les méchants diseurs de bons mon.

il n’est pas indifférent de remarquer que cette réflexion, qu’on croirait.
appartenir au chapitre de la Conversation, est dans celui de la Cour.

ï a L’effet de la politesse d’usage est d’enseigner l’art de se passer des
vertus qu’elle imite. a (DUCLOS. Considérations sur les mœurs.)
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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 enfon-
cez, vous rencontrerez le tuf 1.

84. Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident,
ils en sont les premiers surpris et consternés. Ils se reconnoissent
enfin, et se trouvent dignes de leur étoile ; et comme si la stupi-
dité et la fortune étoient deux choses incompatibles, ou qu’il tût
impossible d’être heureux et sot tout à la fois, ils se croient de
l’esprit; ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de parler
en toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et
sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par
leur fatuité et par leurs fadaises? ll est vrai du moins qu’ils,dés-
honorent sans ressources ceux qui ont quelque part au hasard
de leur élévation.

85. 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 qui savent tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de faire pen-
ser de soi que l’on est que médiocrement fin ’.

. La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qualité :
elle flotte entre le vice et 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.

’ c A cequ qui nous régissent et commandent...est le silence, non-seule.
ment contenance de respect et gravité, mais encores souvent de proufit et
de mesnage : car llegabysus, estant allé veoir Appelles en son ouvrouer(atelier),
feut long temps sans mot dire; et puis commencea à discourir de ses
ouvrages z dont il récent cette dure réprimande z c Tandis que tu as gardé,
c silence, tu semblois quelque grande chose, à cause de tes chaisues et.
a de ta pompe; mais maintenant qu’on t’a oui parler, il n’est pas jusques
« aux garsons de ma boutique qui ne te mesprisent. a Ces magnifiques
atours, ce grand estat, ne luy permettoient point d’estre ignorant d’une
ignorance populaire, et de parler impertinemment de la peinture : il debvnît .
maintenir, muet, cette externe et presumptive suffisance. A combien de
sottes ames, en mon temps, a servy une mine froide et taciturne, de tiltl’lfs
de prudence et de capacitél n (Mosnlcsn, Essais, lll, 8.)

Taciturnitas slulto homini pro sapientia est.
(r. Sinus.)

Stultus tarzans pro sapiente habebitur.
(111-)

e a C’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. v (LA
Recuerorut’tn, Maxime, eau.)



                                                                     

106 DE LA COUR.
La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie ; de l’un à

l’antre le pas est glissant; le mensonge seul en fait la différence:
si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoulent tout et parlent peu, parlez
encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites peu de chose.

86. Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit : a J’y
donne les mains pourvu qu’un tel y condescende ; n et ce tel y
condescend, et ne désire plus que d’être assuré des intentions de
l’autre. Cependant rien avance; les mois, les années s’écoulent
inutilement : a 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. a

Je vous dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout: ils
se sont parlé.

87 .’ Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice; et qu’en parlant ou en agissant
pour soi-même, on a l’embarras et la pudeur de celui qui demande

urrâice. ’, a
88. Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges que

l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots
que soi.

89. Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la
simplicité sont le meilleur manège du monde 4.

90. Êtes-vous eanaveur, tout manège est bon, vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mènent au terme’ : autre-
ment, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui

ne vous égare. ’
9l . Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne -

peut plus s’en passer : toute autre vie pour lui est languissante.

92. Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale: l’on

t x Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête est un
effet de probité ou d’habileté. n (LA Romroucaun, Maxime eux.)

t x La fortune tourne tout à l’avantage de ceux qu’elle favorise. n (LA Bonus-
roucwtn, n’ u.) -- x N’est-il pas vrai. ma fille, que tout tourneà bien pour
ceux qui sont heureux? (un de Sévigné, 6 décembre 1679.)

Fortuna quo se, eodem et inclinai. favor.
(P. Panna.)
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peut cependant en avoir à un certain point. que l’on est au-
dessus de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne sauroit s’y
assujettir; l’on va alors à une grande fortune ou à une haute
réputation par d’autres chemins.

93. Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une pro-
bité à toutes épreuves, et un mérite très-accompli, n’uppréhendez

pas, ôAristide, de tomber à la cour ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous!

94. Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait attendre

moins dans son antichambre qu’a l’ordinaire, s’il a le visage plus
ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus volointiers,

et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il com-
mence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il
qui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme.

95. L’on contemple dans les cours de certaines gens; et l’on
voit bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères ni à leurs petits-fils: le présent est pour
eux ; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

96. Straton’ est né sous deux étoiles: malheureux, heureux

t Saint-Simon est d’accord avec les clefs pour reconnaître dans Straton son
beau-frère, le fameux duc de Lauzun : c ll a été un personnage si extraor-
dinaires et si unique en tout genre que c’est avec beaucoup de raison que
La Bruyère a dit de lui dans ses Caractères. qu’il n’est pas permis de réver-
comme il a vécu. A qui l’a vu de prés, même dans sa vieillesse, ce mot
semble avoir encore plus de justesse. x (Mémozres, t. 1X.) ll nous paraît
inutile de rappeler ici toutes les aventures de ce favori du roi, qui, après
avoir failli épouser la cousine de Louis XlV, Mlle de Montpensier. tomba en
disgrâce, et passa dix ans dans la prison de l’ignerol. ll suffira de renvoyer
aux Mémoires de Mlle de Iloutpensier, de Dangeau, de Saint-Simon. I" de
Sévigné. quia écrit une lettre célèbre sur le projet de mariage enlreLauzun
et Mademoiselle (15 décembre 1670), le dépeint ainsi après son relour à la
faveur: a La fortune, qui est une grande tolle, n’en avoitjamais donné tant
de marques que dans la vie de Lauzun. C’est un des plus petits hommes,
pour l’esprit aussi bien que pour le corps, que Dieu ait faits: cependant nous
l’avons vu favori, nous l’avons vu noyé. et le revoici sur l’eau... a (2 février
1689.) Voici son portrait, tracé par Saint-Simon, Mémoires. t. XX : c Le due
de Lauzun éloit un petit homme blondasse, bien fait dans sa taille, de
physionomie haute, pleine d’expression, qui imposoit, mais sans agrément
de visage. ll étoit plein d’ambition, de caprices, de fantaisies; jaloux de tout,
voulant toujours passer le but. jamais content de rien. sans lettres, sans
aucun ornement ni agrément dans l’esprit, naturellement chagrin. solitaire,
sauvage; fort noble dans toutes ses laçons ; méchant etmalin par nature, encore

Il.
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dans le même degré. Sa vie est un roman z non, il lui manque le
vraisemblable. Il n’y 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 abrillé, il a
souffert, il a mené une vie commune : rien ne lui est échappé. il
s’est fait valoir .par des vertus qu’il assuroit fort sérieusement qui
étoient en lui; ila 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 dans l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit
de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il y en avoit. Le
joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héroîque ont été employés

à son éloge; et tout le contraire a servi depuis pour le ravaler;
caractère équivoque, mêlé, enveloppé ; une énigme, une question

presque indécise. i
97. La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux ; et sa

chute au-dessous.

98. Celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un.
grand nom ou à une grande autorité, ou à une grande fortune,
se délivre en un moment de bien des peines, de bien des veilles,
et quelquefois de bien des crimes.

99. Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier :
ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront
plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce
reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous
auront disparu de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre
d’autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mémés

rôles; ils s’évanouiront à leur tour; et ceux qui ne sont pas
encore, un jour ne seront plus : de nouveaux acteurs ont pris
leur placet Quel fond à faire sur un personnage de comédie! "

plus par jalousie et par ambition. Courtisan également insolent. moqueur et bas
jusqu’au valetage. et plein de recherche, d’industrie et de bassesse pour
arriver a ses fins; avec cela dangereux aux ministres, à la cour redouté de
tous, et plein de sel qui n’épargnoit personne. Il étoit extraordinaire en
toutpar nature, et se plaisoit encore a l’affecter jusque dans le plus intérieur
de son domestique et de ses valets. r

”( Les ages se renouvellent. les morts et les vivants se remplacent et se
succèdent continuellement. Rien ne demeure; tout change, tout s’use, tout
s’éteint... Une nouvelle cour a succédé a celle que nos premiers ans ont vue;
de nouveaux peisomages sont montés sur la scène; les grands rôles sont
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IOO. Qui sa vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau.

le plus spécieux et le plus orné; qui méprise la cour, après l’a-

voir vue, méprise le monde. .
IOI. La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la

ville et guérit de la cour.
Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la l

retraite. Iremplis par de nouveaux acteurs... Un nouveau monde s’est élevé insensi-
blement, et sans que nous nous en soyons aperçus, sur les débris du pre-
mier. a (MASSILLON, Carême, jeudi de la quatrième semaine.) - x A le bien

. prendre. Sancho, dit Don Quichotte, tout ici-bas n’est que comédie. et ce
monde lui-mémé n’est qu’un vaste théâtre sur lequel nous jouons chacun
le rote dont la Providence nous achargés dans la pièce qu’on appelle la vie... »

’(Cmvmras, Don Quichotte, 2’ partie. ch. xu.) Suétone rapporte qu’Augustt-,
prés de mourir, fit appeler ses amis : a Trouvez-vous, leur dit-il, que j’aie
bien joué cette comédie qu’on appelle la vie? Applaudissez, si vous êtes
contentsl a
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t. La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle,
et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et
leurs manières en général, que, s’ils s’avisoient d’être bons, cela
iroit à l’idolâtrie.

2. Si vous êtes ne vicieux, ô Théagènel, je vous plains; si vous
le devenez par faiblesse pour ceux qui ont inlérêt 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, modeste, civil, généreux, reconnoissant,
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 plu-

tôt 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: ironie 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 qulils sont, et de
vous laisser tel que vous êtes.

3. L’avantage des grands sur les autres hommes est immense
par un endroit : je leur cède leur bonne chère, leurs riches amen.
blements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,

t La plupart des clefs désignent ici Philippe de Vendôme. grand prieur de
lune. Il est certain que c’était un des plus vicieux parmi les grands person-
nages du temps (voyez Saint-Simon, Hermine, t. V). liais il n’était pas le
seul auquel pûts’appliquer ce qui est dit de Tliéagène; et. comme le ton
de cet alinéa est moins celui de la satire que celui d’une objurgation amin
cale, il est plus probable que Théagene, comme le disent d’autres clefs, est
le duc de Bourbon, c’est-à-dire l’ancien élève de La Bruyère, qui. au moment
ou parut ce morceau, avait vingttrois ans, était dans touts la fougue des
passions, et avait de fort mauvaises liaisons. s D’amis il n’en eut point, dit
de lui Saint-Simon. mais des connoissances plus familières, la plupart étraih
cement choisies, et la plupart obscures comme il l’était lui-même autant
que pouvoit l’être un homme de ce rang. s
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leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit,
et qui les passent quelquefois *.

4. Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt. de
soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des plafonds,
de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une orangerie ; mais de
rendre un cœur content, de combler une âme de joie de prévenir"
d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité’ ne s’étend

point jusque-là.

5. On demande si en comparant ensemble les différentes condi- I
tions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remar-
queroit pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et
de mal, qui établiroit entre elles l’égalité. ou qui feroit du moins
que l’un ne seroit guère plus désirable que l’autre 5. Celui qui est
puissant, riche. et à qui il ne manque rien, peut former cette ques-
tion; mais il tant que ce soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché a chacune
des différentes conditions. et qui y demi-ure jusques à ce que la
misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les

petits aiment la modération; ceux-là ont le goût de dominer et 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, res-
pectés; les petits entourent, saluent, se prosternent; et tous sont
contents.

6. il coûte» si peu aux grands à ne donner que des paroles, et
leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses
qu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre
pas encore plus largement.

7. a Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me

t Cervantes fait dire la même chose a peu prés à Don Quichotte, dans le
chapitre un de la deuxième partie.

î La Bruyère se rencontre ici avec Bossuet, on s’en souvient, pour l’exprœ
sion comme pour la pensée : a Pourquoi cet homme si fortuné vivroit-il dans
une telle abondance, et pourroit-il contenter jusqu’aux déstrs les plus inutiles
d’une curiosité étudiée, pendant que ce misérable. homme aussi bien que lui,
ne pourra soutenir sa pauvre famille, ni soulager la faim qui le pressa! s
(Sermon sur l’éminentc dignité des pauvres dans l’Église.)

’ s Quelque différence qui paroisse entre les fortunes, il y a néanmoins
une certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales. a (La
llouuyouuiiLn, Iazimcul.)
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suivre’ z qu’en faire? a Un autre, plus jeune, enlève ses espé-
rances. et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que
parce qu’il l’a trop mérité.

8. « Je ne sais. dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
Philanthe a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude

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. » L». laxpliquez-vous: est-ce Philanthe, ou le grand qu’il sert,

que vous condamniez?

9. Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en
plaindre.

l0. Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot, ou
quelques autres la faveur des grands? ’

Il. Les grandsl sont si heureux, qu’ils n’essuient 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 pre-
mière 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 foibles, 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

t Métaphore empruntée a l’équitation, et dont Fénelon a fait un usage moins
expressif : u Des rois ont cru que le reste des hommes étoit à l’égard des rois
-ce que les chevaux et les bêtes de charge sont a l’égard des hommes. c’est-
à-dire des animaux dont on ne fait cas qu’autant qu’ils rendent de services
et qu’ils donnent de commodités; x (Télémaque, liv. XVll.) -- Frédéric lI
exprimait autrement la même idée: c Quand on a sucé l’orange, il faut
jeter l’écorce. s

’ Les clefs appliquent cette réflexion à Louis XlV et à Louvois. Mais ici
encore il y a une impossibilité : la mort de Louvois est postérieure de deux
ans à cet alinéa (Il: édition, 1669). La réflexion n’en est pas moins, d’une
manière générale, applicable à Louis XlV, qui s’était persuadé qu’il ne
devait rien à personne. Les exemples de son ingratit de sont nombreux.
« Le roi fut insensible a la mort de Vauban (1707), jusqu’à ne pas faire
semblant de s’apercevoir qu’il eût perdu un serviteur si utile et si illustre. a
(Sima-Sinon, t. V.) L’abbé de Choisy rapporte un mot de Louis XlV sur
l’année 1691: s Cette année-la me fut heureuse; je fus détail de trois
hommes que je ne pouvois plus souffrir, Seignelay. Louvois et La Feuillade. a
(Mémoires, p. 350. édit. 1747.) Ce mot est rapporté aussi par Saint-Simon
(Mémoires, t. lll, p. 501)).
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les défauts; et ce style sert aux princes à se consoler de grand et
de l’excellent par le médiocrefl

l2. Les grandsdédaignent les gens d’esprit qui n’ont que (le
l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la

grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les autres, qui ont
ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu.

l3. Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur table, et
quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, empres-
sés, intrigants, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et que
je considère d’autre part quelle peine ontles personnes de mérite
à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à croire que les
méchants soient soufferts par intérêt, ou que les gens de bien
soient regardés comme inutiles; je trouve plus mon compte à me
confirmer dans cette pensée, que grandeur et discernement sont
deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et pour les ver-
tueux une troisième chose.

l4. Lucile aime mieux user sa vie a se faire supporter de
quelques grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses

égaux. ILa règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restric-
tions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en
pratique.

.l5. Quelle est l’incurable maladie de Théophile 1? Elle lui dure

l N’est-ce pas ici une allusion aux généraux et aux ministres de la seconde
moitié du règne de Louis XIV, à ceux qui avaient succédé ou allaient suc-
céder aux Turenne, aux Condé, aux Colbert, aux Louvois?

’ Théophilehselon toutes les clefs et selon les vraisemblances, est l’abbé
Roquette, évêque d’Autun. fort connu pour son esprit d’intrigue, de média-
tion et de manège. Voici le portrait qu’a tracé Saint-Simon de l’abbé Roquette z

a Il mourut alors (1707) un vieil évêque qui, toute sa vie, n’avoit rien
oublié pour faire fortune et être un personnage. C’était Roquette, homme de
fort peu, qui avoit attrapé revêche d’Autun, et qui, a la (in. ne pouvant
mieux, gouvernoit les États de Bourgogne, à force de souplesse et de manégé
autour de M. le Prince. llavoit été d toutes les couleurs : à M" de Longue-
ville, à Il. le prince de Conti, son fr re, au cardinal Mazarin, surtout aban-
donné aux jésuites. Tout sucre et tout miel, lié aux femmes importantes de
ce temps-là, et entrant dans toutes leurs intrigues. C’est sur lui que Molière
prit son Tartuffe, et personne ne s’y méprit. L’archevêque de lleims passant
à Autun avec toute la cour, et admirant son magnifique buffet : a Vous voyez
c là, lui dit l’évêque, le bien des pauvres. -v- Il me semble. lui répondit bruta-
c lament l’archevêque. que vous auriez pu leur épargner la façon. n Sur la
tin il se mit à courtiser le roi et la reine d’Angleterre. Tout lui étoit bon a
espérer, à se fourrer, à tortiller. n (Mémoires, t. V.)



                                                                     

174 DES GRANDS. tdepuis 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’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui
zèle du prochain? Est-ce habitude! 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 prévient, 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 a 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 ser-
vir de pâture à son esprit d’intrigue, de médiation et de manège.
A peine un grand est-il débarqué’, qu’il l’empoigne et s’en saisit;

on entend plus tôt dire à Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a

pu soupçonner qu’il pensoit à le gouverner.

l6. Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont
au-dessus de nous, nous les fait haïr; mais un salut ou un sou-
rire nous les réconcilie ’.

l7. Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux

humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette disgrâce, jus-
qu’à rendre le salut; mais le temps, qui adoucit toutes choses, les
remet enfin dans leur naturel.

l8. Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indif-
férents 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 seroient plus vains s’ils
estimoient davantage ceux qui les louent.

l9. Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la déli-

t A peine un grand est-il débarqué. Allusion à l’arrivée en France de
Jacques Il, roi d’Angleterre (1689), auprès duquel l’évêque d’Autnn avait
cherché a s’insinuer. .

î a Voilà la manière d’agir des princes. particulièrement en France, ou
Ils savent bien que, après mille dégoûts qu’ils auront donnés à un gentil-
homme. la moindre de leurs caresses le fera revenir et oublier le passé. D
(Dueu-lhnunn, Mémoires, t. Il.)
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catesse, et s’emparent de ces. riches talents comme de choses dues
à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur grossière de
se nourrir de si fausses préventions : ce qu’il ya jamais eu de
mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’unecon-
duite 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.

20. 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 quise faitde ce qui se dit
et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur les louanges, et empê-
che qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approbation! Je
conclus de l’a plus naturellement que vous avez de la faveur, du cré-
dit et de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphàn”!

on n’approche de vous que comme du feu. et dans une certaine dis-
tance, et il faudroit 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 familiarité,
dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide,
avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dave’ enfin, m’est
très-connu : seroit-ce assez pour vous bien connaître?

4 Pour Téléphon, les clefs désignent M. de La Feuillade; mais les commeno
tateurs se divisent. Est-ce le père, qui avait soixante ans, et qui mourut trois
mois après la publication de cet alinéa (6’ édition, 1691)? Est-ce le fils, qui
avait vingt-huit ans a cette époque? La première supposition offre plus de
vraisemblance. En 169i, le tlls n’était pas encore un personnage. Quant au
père, il est connu aujourd’hui, moins comme général que comme courtisan z
on sait que c’est lui qui fit, à ses frais, élever à la gloire de son maître le
monument de la place des Victoires. Voici le portrait que trace de lui Saint-
Simon : c De l’esprit, une grande valeur, une plus grande audace, une pointe.
de folie gouvernée toutefois par l’ambition, et la probité et son contraire
fort a la main, avec une flatterie et une bassesse insignes pour le roi, firent
sa fortune et le rendirent un personnage à la cour, craint des ministres, et
surtout aux couteaux continuels avec il. de Louvois. Il se distingua toujours.
par son assiduité et sa magnificence. Il a renouvelé les anciennes apothéoses
fort au delà de ce que la religion chrétienne pouvoit souffrir; mais il n’at-
tendit pas que le roi fût mort pour faire la sienne. dont il n’aurait pas
recueilli le l’ruit. Avec tantde faveur et tant de soin de l’augmenter, il étoit
si à charge au roi qu’il ne le put dissimuler a sa mort (voyez plus haut,
note au ut 11). Son ardeur, sa vivacité, son audace. tout ce qu’il avoit fait
pour le roi, lui faisoit usurper des libertés qui pesoient au roi étrangement. n

’ Dave parait être le baigneur Prudhomme, a chez qui Il. de La Feuillade
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2l. Il y en a de tels, que, s’ils pouvoient connoitre leurs subal-

ternes et se connoître eux-mêmes, ils auroient honte de primer.

22. S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien desgens qui
puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, où
sont ceux qui savent les 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 naissentenfin,
ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon leurs vues
et leurs lumières. sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le
méritent? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font

pour la patrie? lls vivent, il suffit : on les censure, s’ils échouent;
et on les envie, s’ils réussissent. Blâmons le peuple où il seroit
ridicule de vouloir l’excmer. Son chagrin et sa jalousie, regardés
des grands ou des puissants comme inévitables, les ont conduits
insensiblement à le compter pour rien, et à négliger ses suffrages
dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle de
politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorqu’ils se nuisent
réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas ; ils
leur sont responsables de leur obscurité. de leur pauvreté et de
leur infortune, ou du moins ils leur paraissent tels.

23. 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 lelaboureur lÉvitons d’avoir rien
de commun avec la multitude ; affectons au contraire toutes les dis-
tinctions 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 parti-
culier 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’étoient de grands hommes;

sous celui de Lucrèce : c’était une illustre Romaine; sous ceux de
Renaud, de Roger, d’0livier et de Tancrède : c’étoient des pala-
dins, et le roman n’a point de héros plus merveilleux; sous ceux

logeoit avant sa fortune. et qui lui avoit été souvent de beaucoup de secours.
Il eut toute sa vie une confiance entière en lui, et personne ne doutoit qu’il
n’eût épousé sa fille, qui fut maltreSse de son bien, de ses enfants et de
tout chez lui jusqu’à sa mort. n (Saint-Simon, notes au Journal de Dangeau,
.t. 1H, p. 400.)
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d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous demi-dieux; sous ceux même

de Phébus, et de Diane 4 ; et qui nous empêchera de nous faire
nommer Jupiter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?

24. Pendant que les grands négligent de rien connoître, je ne
dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publi-
ques, mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent 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 contentent d’être gourmets ou coteaux’, d’al-

ler chez Taie ou chez Phryné, de parler de la meute et de la
vieille meute 5, de dire combien il y a de postes de Paris à 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 foible de tout un État, songent à
se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent puissants, sou-
lagent le prince d’une partie des soins publics. Les grands, qui
les dédaignoient, les révèrent4 : heureux s’ils deviennent leurs
gendres 5 !

i On cite Tancrède de Rohan, Hercule, cardinal de Henry, Achille de
Harlay, Phébus de Foix, Diane de Chastigner. Le glorieux de Destouches dicte
a son notaire les prénoms suivants :

. . . . Monseigneur Carloman,
Alexandre, César, Henri, Jules, Armand,
Philogène, Louis. . . . . . . . .

Surtout certain hâbleur à la gueule affamée,
Qui vint a ce festin, conduit par la fumée,
Et qui s’est dit profès dans l’ordre des coteaux.

Boileau met lui-même a ces vers de la Satire lll la note suivante.
« Le nom de coteau: fut donné à trois grands seigneurs tenant table, qui

étoient partagés par l’estime qu’on devoit faire des vins qui sont aux environs
de Reims. n Selon d’autres, ces seigneurs étaient ainsi appelés parce qu’ils ne
buvaient que des vins des coteaux d’Ai et d’Avenay, etc. (Voir Tallemant
des fléaux, Historiettes, t. Il, p, 412; Saint-Évremond, LI.) Un certain Vil-
liers a donné une comédie intitulée les Coteaux, (1665), réimprimée dans
les Contemporains de Molière, de V. Fournel.

3 n On appelle chiens de meute les premiers chiens qu’on donne au laisser
courre; et vieille meute, les seconds chiens qu’on donne après les premiers. n
(Furetière. Dictionn. fr.)

t Il y avait cependant bien des mécontents parmi eux. a Je sentois, dit
Saint-Simon, l’impossibilité. de persuader au roi qu’il put sûrement admettre
dans son conseil personne quine fît preuve complète de roture. n (Hé-
moires, t. Vll.)

i Témoin le duc de La Fenillade (le fils), qui épousa la fille de Chamil-
lart. (Saint-Simon, t. llI.)
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25. Si je compare ensemble les deux conditions des hommes

les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce der-
nier me paroit content du nécessaire, et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superllu. Un homme du peuple ne sauroit 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 yjoint les pernicieuses. La se
montrent ingénument la grossièreté et la franchise; ici se cache i
une sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le
peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme z celui-

là a un bon fond, et n’a point de dehors; ceux.ci n’ont que des
dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter 2 Je ne balance
pas : je veux être peuple.

26. Quelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paroitre ce qu’ils ne sont pas et
pour ne point paroitre ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur
malignité et 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 celuiqui l’est déjà,
mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit se tourner et se plier
en mille manières agréables et réjouissantes, si le dangereux carac-
tère du courtisan ne l’engageoit pas à 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 lut.

27. Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande
prospérité l’ont que les princes ont de la joie de reste pour rire
d’un nain, d’un singe, d’un imbécile etd’un mauvais conte : les

gens moins heureux ne rient qu’à propos.

28. Un grand aime la Champagne, abhore la Brie’ ; il s’enivre
de meilleur vin que l’homme du peuple : seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre
le seigneur et l’estafier.

29. Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes
un peu de celui d’incommoder les autres. Mais non, les princes

t Le vin de champagne, de Brie.
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ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité : cela est naturel.

30. ll semble que la première règle des compagnies, des gens
en place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépendent
d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre. i
3l. 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 plai-
sir ’ ; 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 appréhen-
der qu’elle ne lui échappe ;mais comme c’est en une chose juste, il
doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié;

et si elle est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la
lui refuse, je les plains tous deux.

32. Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisé-
ment ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent. Ils
ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure, ils
pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent ; semblables a

- ces figures de carton qui servent de montre à une fête publique,
ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient’ z on n’en ap-
proche pas, jusqu’à ce que venant a s’éteindre, ils tombent, e

par leur chute deviennent traitables, mais inutiles. -
33. Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils

n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus
d’eux-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
au-dessous d’eux et de leurs maîtres: tant il est vrai qu’on est
destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient’t

34. Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses

t Pensée développée par llassillon (Petit Carême. Il’ dimanche) : a: Qu’y
o-t-il dans votre (tut de plus digne d’envie que le pouvoir de faire des heu-
reux? etc... x Elle se trouve déjà dans Cicéron, Pro Ligaria, ch. xu.

’ Allusion aux feux d’artifice.
Un. (Gruyère l’avait éprouvé sans doute dans la maison de Condé. Et il

n’était pas le seul. car le marquis de Lassay, qui avait épousé une lllle natu-
relle de Dl. le Prince, parle cmnme lui : u Les cabales de la petite cour des
grands seigneurs, l’insozence de leurs valets avec lesquels il ne faut jamais

K
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enfants, et après eux les gens d’esprit z il doit les adopter, il doit
s’en fournir et n’en jamais manquer. Il ne sauroit payer, je ne
dis pas de trop de pensiOns et de bienfaits, mais de. trop de fami-
liarité 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
bonheur des événements, siélever contre la malignité et l’envie

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs, don-
ner des explications favorables à des apparences qui étoient mau-
vaises, détourner les petits défauts, ne montrer que les vertus,
et les mettre dans leur jour, semer en mille occasions des faits et
des détails qui soient avantageux, et tourner le ris et la moquerie
contre ceux qui oseroient en douter ou avancer des faits contraires *.
Je sais 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.

35. Sentir le mérite, et quand il est une lois connu, le bien
traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et dont la
plupart des grands sont fort incapables. .

36. Tu es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez; fais que
je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de les bonnes
grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.

37. 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 confir-
mez par un long détail de ce qu’il a fait en une alfaire où il
a su que vous preniez intérêt. Je vous entends: on va pour
vous au-devant de la sollicilation, vous avez du crédit, vous êtes
connu du ministre, vous êtes bien avec les puissances : désiriezs
vous que je susse autre chose ?

Quelquiun vous dit : Je me plains d’un tel, il est fier depuis son

se commettre et dont il est plus sage de souffrir, tout devient insuppor-
table. a

i a Un vrai ami est une chose si avantageuse, même pour les plus grands
seigneurs, afin qu’ils disent du bien d’eux et qu’ils les soutiennent en leur
absence même. qu’ils doivent tout faire pour en avoir. Mais qu’ils choisissent

. bien; car s’ils tout tous teins efforts pour des sots, cela leur sera inutile,
quelque bien qu’ils disent d’eux; et même ils n’en diront pas du bien, s’ils se
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élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. -Je n’ai pas,
pour moi, lui répondez-vous,sujet de m’en plaindre; au contraire
je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est assez civil. Je
crois encore vous entendre: vous voulez qu’on sache qu’un
homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne
ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendrele
salut ou de leur sourire.

n Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, » phrase déli-

cate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-
même, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou

qu’il n’a pas songé à nous faire. l
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rare-

ment par estime ou par gratitude. Un ne connoit pas souvent
ceux que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emportent quel-

quefois sur le ressentiment : on est mal content d’eux et on les
loue.

38. S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il
l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand z il
s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous 1.

39. Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une bassecomplaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa
puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en
a reçu.

40. La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Ëtat et pour la
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuples : voilà de part et d’autre des fonc-
tions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité; les hommes
ne sont guère capables de plus grandes choses, et je ne sais d’où
la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement.

4l . S’il est vrai qu’un gr and donne plus à la fortune lorsqu’il

hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-

trouvent les plus foibles, car ils n’ont pas d’autorité; et ainsi ils en médi-
ront par compagnie. n (Pascal, Pensées.)

l Le Sage t’ait de même dire à Gil Blas. sacrifié par le duc de Larme. dont
il a servi les intrigues z c C’est à quoi doivent s’attendre tous les petits agents
dont les grands seiguculs se servent dans leurs secrètes et périlleuses négo-
ciations. n (Chap. vin.) Chose étrange z les auteurs de clefs n’ont pas cherché
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dance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont
misérables. il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne sent
pas qu’il soit connu, il meurt obscur et dans la foule : il vivoit
de même, à la vérité, mais il vivoit; et c’est l’une des sources du

défaut de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux au
contraire que la naissance démêle d’avec le peuple et expose aux
yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges, sont même
capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les
portoit 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 familière aux personnes nobles, et peut-être la nobleSSo
même ’.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Thersite; mettez-moi à la tète d’une armée dont j’ai à répondre à
toute l’Europe, je suis ACBILLE.

42. Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût
de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme dans
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de LULU, de Racine et de La Buuu * est condamné.

43. Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est
l

l a .ici d’all ’ Les r r ne m q ’ t pas, depuis Gaston,
frère de Louis Xl’il, et Anne d’AulriclIe, qui conspirèrent perpétuellement

.soit contre le roi, soit contre Richelieu. et qui, pour se sauver. abandon-
nèrent ceux qui les avaient servis, jusqu a Condé. qui ne se tli pas taule de
laisser la colère de Louis XlV s’abattre sur les complices de sa révolte, tandis
qu’il éprouvait lui-même les elfets de la clémence royale.

4 a La nature ne manque pas de faire naître dans tous les pays des esprits
et des courages élevés. mais il faut lui aider à les former. Ce qui les forme.

ce qui les achève. ce sont des sentiments forts et de nobles impressions
qui se répandent dans tous les esprits et passent insensiblement de l’un à
l’autre. Qu’est-ce qui rend notre noblesse si itère dans les connais et si
hardie dans les entreprises? C’est l’opinion reçue dés I’eiilance et établie
par le sentiment unanime de la nation. qu’un gentilhomme sans cœur se
dégrade et n’esl plus digue de voir le jour. n (Bossuet, Histoire universelle
3’ partie, ch. vu.)

* Sur Lulli, voir le chapitre du Hérile personnel. n° 24. Dans ce chapitre
La Brayf-re avait Cité. à coté de Lulli, Mignard et Corneille: il n’y avait que

I justice à ce qu’il citât cette l’ais Racine et Le Bi un. Seulement cette justice
avait pour Le Brun, le célèbre peintre d’histoire, un prix particulier : ce
grau] artiste vivait encore, mais dans la retraitsl et prestu dans l’oubli. (Né
«in 1616, mort en 1690.)
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un excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance;
qu’à confondre les personnes, et les traiter indilféremment et
sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions; il ne leur faut
des leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté,
l’honnêteté et l’esprit de discernement.

44. C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élé-

vation de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que
tout le monde lui cède 1 a 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 de l’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.

45. Aristarque se transporte dans la place aveclun hérault et
un trompette; celui-ci commence : toute la multitude accourt et
se rassemble. a Écoutez, peuple, dit le hérault; soyez attentifs;
silence, silence! Aristarque, que vous voyez présent, doit faire
demain une bonne action’. n Je dirai plus simplement.et sans
figure : a Quelqu’un fait bien, veut-il faire mieux! que je ne sache
pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de me
l’avoir appris. r

46. Les meilleures actions s’altèrent et s’affoiblissent par la

l Allusion, selon les clefs, au premier président de Harlay z a Issu de ces
grands magistrats (Achille de llarlay et son fils), llarlay en eut toute la ara.
vite, qu’il outra en cynique; en affecta le désintéressement et la modestie,
qu’il déshonora l’une par sa conduite, l’autre par un orgueil ralfinè. mais
extrême, et qui, malgré lui, sautoit aux yeux... il se tenoit et marchoit un
peu courbé avec un [aux air plus humble que modeste. et rasoit. toujours
les murailles pour se faire faire place avec plus de bruit, et n’avançoit qu’à I
force de révérences respectueuses et comme honteuses à «imite et à gauche à
Versailles. n (Saian’imon, t. l.)

’ Encore une allusion, selon les clefs, à Il. de llarlay : - On vint lui
apporter, a Beaumont. disent les clefs, 25 livres que Iepnïsident de La Barois
lui avoit. léguées. Il se transporta a Fontainebleau ou la cour étoit alors-
et. par-devant notaire royal, il déclara cette somme au profil des œuvres. u
I" de Sévigné cite aussi du mème de llarlay dire-r5 traits de dc’»sintéresser
ment, qui n’étaient pas sans quelque ostentation. (Lettrcsdu t3 octobre 1675;

du 9 octobre 1689). "u murène. la



                                                                     

184 DES GRANDS.
manière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturelle-
ment, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans
affectation; il n’use point de réponses graves et sentencieuses,
encore moins de traits piquants et satiriquesl : ce n’est jamais
une scène qu’il joue pour le public, c’est un bonexemple qu’il

donne, et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites
des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne donne point
à un homme agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faireAest un peu moins su, à la vérité; mais il a fait ce
bien : que voudroit-il davantage?

4 C’est encore. selon les auteurs de clefs, un trait contre li. de Barlay, qui
leur a déjà paru être désigné au n° ’27 de la Société, où La Bruyère parle de

gens u piquants et amers n dans leurs propos. c Une austérité pharisaïque
rendoit Il. de Harlay redoutable, par la licence qu’il donnoit à ses répréhen-
sions publiques, et aux parties et aux avocats et aux magistrats, en sorte
qu’il n’y avoit personne qui ne tremblât d’avoir à faire à lui... D’ailleurs, sans
honneur effectif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu’exlérieure, en
un mot un hypocrite parfait, sans foi, sans loi, cruel mari, père barbare, frère
tyran, ami uniquement de soi-même;- méchant par nature, se plaisant à
insulter, à outrager, à accabler, et n en ayant de sa vie perdu aucune occa-
sion. On feroit un volume de ses traits, et tous d’autant plus perçants qu’il
avait infiniment d’esprit n (Saint-Simon, t. l, p. 142.) Et t. V, p. 580 : a Les
sentences et les maximes étoient son langage ordinaire, même dans les
propos communs... C’est dommage qu’on n’ait pas fait un Harleana. Je ne
puis m’empêcher d’en rapporter quelques échantillons. Les jésuites et les
pères de l’Oratoire étaient sur le point de plaider ensemble; le premier pré-

”sident les manda et les voulut accommoder. Il travaille un peu avec eux,
puis les conduisant : x Mes pères, dit-il aux Jésuites, c’est un plaisir de vivre
navec vous; x et setournanltout court aux pères del’Oratoire : a et un bonheur,
mes pères, de mourir avec vous. n La duchesse de La Ferté alla lui demander
audience, et, comme tout. le monde, essuya son humeur. En s’en allant elle
s’en plaignit a son homme d’allaires, et traita le premier président de vieux
singe. Il la suivoit et ne dit mot. A la fin elle s’en aperçut, mais elle espéra
qu’il ne l’avait pas entendue; et lui, sans faire aucun semblant, la mit dans
son carrosse. A peu de temps de la, sa cause fut appelée et tout de suite
gagnée. Elle accourt chez le premier président et lui fait toutes sortes de
remerrîments. Lui humble et modeste se plonge en révérences, puis la regar-
dant entre deux yeux: x Madame, lui répondit-il tout haut devant tout le
monde, je suis bien aise qu’un vieux singe ait pu faire quelquc plaisir à
une vieille guenon. n Et lit-destts,iout humblement, sans plus dire un mot,
il se met à la conduire. La duchesse de la Ferté eût. voulu le tuer ou être
morte. in

’. Cabinet, c rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la con-
versation n. On cite un grand nombre de personnes qui tinrent cabinet au
dix-septième siècle. C’est. par exemple (sans compter l’hôtel de Rambouillet),
Ménage, au cloître Notre-Dame; le maltre des requêtes Vitlevaut. rue Haute-
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47. Les grands ne doivent point aimer les premiers temps z 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.

48. Théogms’ est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une lemme; il n’est pas hors de sa maison, qu’il a
déjà ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite
quand il sera dans le public, qu’il y paroisse tout concerté, que
ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et que
nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles,il se tourneà
droite, ou il y a un grand monde, et à gauche, où il n’y a per-
sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont.pas. Il

feuille; l. d’Herbelot, rue de Condé; le marquis de Dangeau, place Royale;
l’abbé Roque. rue Guénégaud; le chevalier Chassebras du Bréau, au carre-
four Saint-Benoist; les frères Du Puy, dans la bibliothèque de M. de Thon. etc.
L’abbé Richard, dans son Discours sur les fondations royales (1685), après
avoir parlé de l’histoire des Académies royales, du Journal des savants, etc.,
parle de cette dernière réunion, qu’il appelle l’assemblée du cabinet: a Cette
assemblée. dit-il, a été l’occasion de plusieurs conférences à qui on a donné
le nom d’académies, et. qui se sont tenues sur les sujets les plus curieux I
de physique, de mathématiques, d’histoire, d’éloquence. de poésie, de géo-
graphie, de blason, chez quelques savants à qui le roi a donné des lettres
patentes pour l’établissement de la leur. n il est encore question du cabinet
des frères Du Puy dans la préface du Catalogue de la bibliothèque de Thon
par Quesnel. dans le Dictionnaire de Tréuouz au mot Cabinet. et dans la
Correspondance inédite d’lsmoël Bouilliau (Bibi. nationale) : Ismaël Bouilliau
fut le successeur des frères Du Puy dans la tenue du cabinet, lequel se com-
posait en 1657 d’une cinquantaine de personnes. Dans ce cabinet comme
dansles autres. on se tenait à la fois au courant de diverses sciences et au
courant des nouvelles. Dans les assemblées du Luxembourg, présidées par
l’abbé de Choisy en 1692. il n’était permis, aux termes du règlement, de n parler
de nouvelles qu’en entrant ou en sortant. n

’. Il y a dans le caractère de Théognis quelques traits empruntés à Théo-
phraste (le Complaisant outre). -- Selon les clefs. Théognis serait M. de
Barlay, archevêque de Paris, que Saint-Simon peint comme a un grand sei-
gneur fort aimable n et un évêque c dont la domination étoit douce et polie x.
(Mémoires. t. l.) Le Sage a peint aussi un Theogm’s, dont il fait aussi un
homme d’église: c Ce prélat est d’un caractère assez plaisant: il a quelque
crédit à la cour; mais il voudroit bien persuader qu’il en a beaucoup. ll fait
des offres de service a tout le monde et ne sert personne. Un jour il ren-
contre chez lui un cavalier qui le salue; il l’arrête, l’accable de civilités. et
lui serrant la main : a Je suis, dit-il, tout acquis a Votre Seigneurie. Mettez-
s moi de grâce à l’épreuve; je ne mourrai point content si je ne trouve une
occasion de vous obliger. n Le cavalier le remercia d’une manière pleine de
reconnaissance. et quand ils furent tous deux séparés, le prélat dit a un de
ses officiers qui le suivoit : «lecrois connaître cet homme-là; j’aiuneidée cou-
s fuse de’l’aroir vu quelque part. n (Le Sage.)
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embrasse un homme qu’il trouve sous sa. main, il lui presse la
tète c’ontre 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: Thêognis l’écoute favorable-
ment, il est ravi de lui être bon à quelque chose. il le conjure
de faire naître des occasions de lui rendre service; et comme
celui-ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il.
le prie de se mettre à sa place, il l’en fait juge. Le client sort,
reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé.

46. C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néan-
moins les bien Connoître, que de croire dans un grand poste leur
imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles embras-

sements. i50. Pamphile ’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre

dans les salles ou dans les cours : si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les con-

gédie: il ades termes tout à la fois civils et hautains, une honnê-
teté impérieuse et qu’il emploie sans discernement? il a une fausse

grandeur qui rabaisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses
amis, et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne
sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge,
de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en
enveloppe pour se faire valoir; il dit: Mon ordre, mon cordon
bleu; il Pétale ou il le cache par ostentation. Un Pamphile en un

4. Pamphile, d’après toutes les clefs. est le marquis de Dangeau, aide. de
camp du roi, gentilhomme du Dauphin, chevalier d’honneur de la Dauphine.
membre de l’Académie française. Ce personnage est en effet connu pour sa
vanité. qui divertit fort il" de Sévigné (lettre du 3 avril 1686) z a l’occasion de
son mariage, il llt insérer dans le Mercure (avril 1686) une généalogtquur
faisait remonter sa maison jusqu’à Hugues Capet. ll fut chevalier du saint-
Esprit en 1689. c’est-à-dire deux ans avant la publication de l’alinéa ou il est
question du cordon bleu, insigne de cet ordre, conféré seulement aux plus
grands seigneurs. x C’éioit, dit de lui Saint-Simon, le meilleur homme du
monde, mais a qui la tète avoit tourné d’être seigneur; cela l’avait chamarré
de ridicules... n (t. l, p. 360). Ailleurs (t. V, p. 104), il applique a Dangeau, en
le dénaturant un peu, le mot de La Bruyère: x Un Pamphile veut être
grand, etc. in a Ses charges. dit-il, son argent, en avoient fait non pas un
seigneur, mais comme l’a dit plaisamment La Bruyère sur ses manières, un
homme d’après un seigneur. I Voir encore le t. XVlll, p. 54. - Il tout d’ail-
leurs remarquer qu’il n’y a pas un seul Pamphile, mais plusieurs «ales
Pamphiles, n comme dit La Bruyère, lesquels sont peints a treis reprises
différentes, en trois alinéas qui ne sont pas de la même date (1689. 1691, 1693)
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mot veut être grand, il croit l’être; il ne l’est pas, il est d’après

un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre,
à un homme d’esprit, il choisit son temps si juste, qu’il n’est

jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monteroit-elle au
visage, s’il étoit malheureusement surpris dans la moindre fami-
liarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami

d’un ministre, ni son allié, ni son domestique’. Il est sévère et
inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous aperçoit
un jour dans une galerie, et il vous fuit; et lelendemain, s’il vous
trouve en un endroit moins public, ou s’il est public, en la com-
pagnie d’un grand, il prend courage, il vient à vous, et il vous
dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous
quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier
commis ’, et tantôt, s’il les trouve avec vous en conversation, il
vous coupe et vous les enlève. Vous l’abordez une autre fois, et il
ne s’arrête pas; il se tait suivre-K vous parle si haut que c’est
une scène.pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils
toujours comme sur un théâtre : gens nourris dans le faux, et
qui ne haïssent rien tant que d’être naturels; vrais personnage
de comédie, des F loridors, des Mondoris’. ’

On ne tarit point sur les Pamphilest5 : ils sont bas et timides
devant les princes et les ministres; pleins de hauteur et de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embarrassés
avec les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent
rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe, et de politique
à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont
poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète. De maximes,
ils ne s’en chargent pas; de principes, encore moins : ils vivent
à l’aventure, poussés et entraînés par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux,
qui leur soit propre; ils en empruntent à mesure qu’ils en ont
besoin; et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage.
ou habile, ou vertueux z c’est un homme à la mode.

l. On entendait par domestiques tous ceux qui faisaient partie de la maison
d’un grand seigneur, depuis les gentilshommes jusqu’aux laquais.

t Un premier commis était ce que nous appellerions aujourd’hui le secré-
taire général d’un ministère.

’. Il y a ici un souvenir de Théophraste (de l’Orgueil).
’. C’étaient deux comédiens célèbres du temps. Floridor (dont le vrai

nom était Josias Soulas de Frinefose) était mort en 1672, et llondori en 1651.
t En: iterum Crispimu.(luvenal.)

19
a.



                                                                     

188 DES GRANDS.
5l. 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

à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’au-
trui. Que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si con-

tagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore s’il est
’possible; sachons perdre dans l’occasion : la recette est infaillible
et je consens à l’éprouver. J’évite par là d’apprivoiser un suisse

ou de fléchir un commis; d’être repoussé à une porte par la
foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d’un
ministre’ se dégorge5 plusieurs fois le jour; de languir dans
sa salle d’audience; de lui demander en tremblant et en balbu-
tiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer et son
laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’envie;
il ne me fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes;
égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille, et que je le

suis. .52. Si les grandspnt les occasions de nous faire du bien, ils en
ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal, ils
n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être trompé
dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il n’est fondé que sur

l’espérance ou sur la crainte; et une longue vie se termine quel-
quefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le même intérêt,

ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons
les honorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits,
et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous honorent.

53. A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes foiblesses,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes an-
tipathies4. Partout des brus et des bellessmères, des maris et des
femmes, des divorces, des ruptures et de mauvais raccommode-
ments; partout des humeurs, des colères, des partialités, des rap-

* Allusion à un mot de Montaigne : u Puisque nous ne la pouvons aveindre
(la grandeur), vengeons-nous-en a en médire. n (Essais. lll, 7.)

’ Ce ministre, selon les clefs, est Louvois, dont l’orgueil égalait le mérite.
’ Allusion satirique au vers de Virgile, Géorgiques, Il, 462 :

Liane salutantum totis vomit ædihus undam.

t Souvenir de Pascal, Pensées, art. v1. p. 85, édition Havet ; n A la cour.
es grands et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries et mêmes

r
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ports, et ce qu’on appelle de mauvais disrours. Avec de bons yeux
on voit sans peinela petite ville, la rue Saint-Denis, comme trans-
portéesà V" ou à F’" . lci l’on croit se haïr avec plus de fierté et

de. hauteur, et peut-être avec plus de dignité: on se nuit récipro-
quement 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 hommes ou que leur réputation : tous les dehors
du vice y sont spécieux; mais le fond, encore une fois, y est le
même que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas, tout
le faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou
par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités,
ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spi-
rituelles, tous méprisent le peuple,et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose z c’est une vaste expres-
sion, et l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle embrasse, et jusques
où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands : c’est

la populace et la multitude; il y a le peuple qui est opposé aux
sages, aux habiles et aux vertueux : ce sont les grands comme les
petits.

54. Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives sur
lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose
arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils
n’en parlent plus, ils n’en parleront plus. Action, conduite,
ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur demandez ni cor-
rection, ni prévoyance, ni réflexion. ni reconnaissance, ni récom-

pense. -55. L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages. La satire après leur mort court parmi le peuple,

passions; mais les uns sont au haut de la roue. et les autres près du centre,
et aussi moins agités par les mêmes mouvements. On croit n’être pas tout a
fait dans les vices du commun des hommes, quand on se voit dans les vices
des grands hommes, et cependant on ne prend pas garde qu’ils sont en cela
du commun des hommes. On tient à eux par le bout par on ils tiennent au
peuple. Quelque élevés qu’ils soient, ils sont unis au reste des hommes par
le même endroit, ils ne sont pas suspendus en l’air et séparés de notre
société. S’ils sont plus grands que nous, c’est qu’ils ont la tète plus élevée;

mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. lis sont tous au même niveau
et s’appuient sur la même terre; et, par cette extrémité. ils sont aussi
abaissés que nous, que les enfants, que les bêtes. s

î A Versailles ou a Fontainebleau.
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pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges
Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quel-
quefois aussi ils sont dignes de tous les deux.

56. L’on doit se taire sur les puissants z il y a presque toujours
de la flatterie à en dire du bien ; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts.
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ou

DE LA RÉ P UBLIQUE

l. QUAND l’on parcout, sans la prévention de son pays, toutes
les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir : il y
a dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raisonnable et de plus sur, c’est d’estimer celle où l’on est né

la meilleure de toutes, et de s’y soumettre’.

2. Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie ’, et la
politique qui ne consiste qu’a répandre le sang est fort bornée et
de nul raffinement; elle inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à notre ambition : un. homme né cruel fait cela sans
peine. C’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se

maintenir ou de s’agrandir. ’
3. C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques

t a Non par opinion. mais en verité, l’excellente et meilleure police est, à
chascune nation, celle soubs laquelle elle s’est maintenue : sa forme et
commodité essentielle despend de l’usage. Nous nous desplaisons volontiers
de la condition présente; mais ie liens pourtant que d’aller désirant le com-
mandement de peu en un Estal populaire, ou en la monarchie une aultre
espece de gouuernement, c’est vice et folie.

Aime I’Estnt. tel que. tu le veois estre:
S’Il est royal, aime la royauté;
S’il est de peu ou bien communauté,
Aime l’aussy, car Dieu t’ya faict naistre.

Ainsi en parloit le bon Monsieur de Pihrac que nous venons de perdre. n
(Iontaigne. Essais, lll, 9.) -- n st je pouvois faire en sorte que tout le monde
eut de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs. son prince, sa patrie. ses
lois, qu’on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque
gouvernement. dans chaque poste ou l’on se trouve. je me croirois le plus
heureux des mortels. I (Montesquieu, Préface de l’Espril deslois.)

* a Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du truit. ils coupent
l’arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. I
(Iontesquieu. Esprit des lois, V, 13.)
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que d’y laisser le peuple s’endormir’dans les fêtes, dans les spec-

tacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la vanité
et la mollesse; le laisser se remplir du vide et savourer la baga-
telle : quelles grandes démarches ne fait-on pas au despotique par
cette indulgence l

4. Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres choses y
z suppléent :l’intérêt, la gloire, le service du prince’.

5. Quand on veut changer et innover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. ll y a des
conjonctures où l’on sent bien qu’on ne sauroit trop attenter con-
tre le peuple; et il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses
franchises, ses droits, ses privilèges ; mais demain ne songez pas
même à réformer ses enseignes’.

6. Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas
par où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne
voit pas par où le calme peut en sortir.

7. Il y a de certains maux dans la république qui y sont souf-
ferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux.
Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établisse-
ment, et qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais
usage, sont moins pernicieux dans leurs suites et dans la pra-

’ a Dans les monarchies, l’État subsiste indépendamment de l’amour de
la patrie, du désir de la vraie gloire, du renoncement à soi-mémé, du
s lorifice de ses plus chers intérêts, et de toutes ces vertus héroïques que nous
trouvons dans les anciens, et dont nous avons seulement entendu parler.
Mais s’il manque d’un ressort. il en a un autre. L’honneur, c’est-à-dire le
Pl’éjugé de chaque personne et de chaque condition, prend la place de la
vertu politique dont j’ai parlé, et la représente partout. Il y peut inspirer les
plus belles actions. n (Montesquieu. EspriL des 1013.1", 5, 6.)

’Les enseignes furent, sous Louis Xll’,l’ohje1 de diverses modifications
qui produisirent plusieurs fois de l’agitation parmi les marchands de Paris.

Le lieutenantde police de la Beynie essaya vainement de supprimer les ensei-
gnes quis’avançaient en saillie sur la rue. Tout ce qu’il putobtenir (et ce ne fut
ni sans difficultés, ni sans contestations), c’est que les enseignes saillantes
fussent réduites à des pr0portions déterminées. (Voyez de la Mare, Traité
de la police. t. 1V. p. 552-557.) - c Dion nous dit que le peuple romain étoit
indigné contre Auguste, à cause de certaines lois trop dures qu’il avoit faites,
mais que. sitôt qu’il eut fait revenir le comédien l’ylade. que les factions
avoient chassé de la ville, le mécontentement cessa. ln peuple pareil sentait
plus vivement la tyrannie lorsqu’on chassoit un baladin que lorsqu’on lui
ôtoit toutes ses lois n (Montesquieu, Esprit des lois, XIX. 5.
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tique qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnablel.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le chah»

gement ou la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y
en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un
cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret et
dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils
n’exhalent le poison et I’infamie; les plus sages doutent quelque-
fois s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un État un assez grand mal, mais qui dé-
tourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous
seroient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des maux dont
chaque particulier gémit, et qui deviennent néanmoins un bien
public, quoique le public ne soit autre chose que tous les par-
ticuliers, Il y a des maux personnels qui concourent au bien et
à l’aVantage de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou
déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conser-
vation de la machine de l’État et du gouvernement. D’autres
maux renversent des États, et sur leurs ruines en élèvent de
nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de
grands empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre,
pour varier et renouveler la face de l’univers.

8. Qu’importe à I’Ètat qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens

qui arrêtentbien, qu’il crée les modes sur les équipages et sur les
habits, qu’il abonde en superfluités”! Où il s’agit de l’intérêt et

des commodités de tout le public, le particulier est-il compté?
La consolation des peuples dans les choses qui lui pèsent un peu
est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent

I un Je suis desgousté de la nouuelleté, quelque visage quelle porte ; et ay
raison. car j’en ay veu des elfects très-dommageables...ll y a grand doubte
s’il se peulttrouuer si euident proufit au changemint d’une loy recrue, telle
qu’elle soit, qu’il y a du mal à la remuer. a (Montaigne. Essais, I. 22. Voir
aussi lll, 9.) -- c On sert les abus anciens, on en voit la correction. mais on
voit encore les abus de la correction même. On laisse le mal, si l’on craint le
pire; on laisse le bien, si on est en doute du mieux. v (Montesquieu, Pi-e’lace de
I’Esprit des lois.)

’ v Il chasse, il boit, il joue, il battes paysans;
Ce noble enseveli dans un fond de province,
A charrue àsa patrie. inutileà son prince,
Sans l’état malheureux où les flatteurs l’ont mis,

Feroitgràce aux perdreaux et peul-aux ennemis.
(BOURSAUIJ’. les Fables d’Éwpe, l". 5)
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que lui z ils ne se croient point redevables à Ergaste de l’embel-
lissement de sa fortune.

9. La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous les
siècles : on l’a toujours vue’remplir le monde de veuves et d’or-
phelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les frères à

une même bataille. Jeune Sorncoun’ ! je regrette ta vertu, ta pu-
deur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains
cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère, et t’en-
lève à une cour où tu n’as fait que te montrer : malheur déplœ
rable, mais ordinaire! De tout temps les hOmmes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux
de se dépouiller, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres’;

et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus solide répu-
tation ; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière
de se détruire réciproquement. De l’injustice des premiers hommes,

comme de son unique source, est venue la guerre, ainsi que la
nécessité ou ils se sont trouvés de se d0nner des maîtres qui fixas-

sent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on eût
pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avoit pour toujours la paix
et la liberté.

l0. Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des siens, et
dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour
ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang. s’occupe de
guerres, de ruines, d’embrasements et de massacres, souffre impa-
tiemment que des armées qui tiennent la campagne ne viennent
pointa se rencontrer, ou si elles sont une fois en présence, qu’elles

t Le chevalier de Soyecourt, capitaine des gendarmes-Dauphin, fut blessé à
la bataille de Fleurusflu juillet 1690) et mourut deux jours après. Son frère
llné, le marquis de Soyecourt, colonel du régiment de Vermandois, avait été
tué dans la même bataille. La Bruyère était ami de la famille de Soyecourt,
comme M" de Sévigné, qui, dans sa lettre du 12 juillet 1690, parledudouble
coup dont venait d’être frappée l" de Sauveur! (on prononçait ainsi le nom
de Soyecourt).

î c Les hommes sont tous frères et ils s’entre-déchirent; les bêtes farouches
sont moins cruelles. Il faut que tout périsse. que tout nage. dans le sang, que
tout soit dévoré. par les flammes, que ce qui est échappé au fer et au [en ne
puisse échapper a la faim encore plus cruelle, atln qu’un seul homme, qui se
une de la nature humaine entière, trouve dans cette destruction générale

un plaisir et sa gloire. n (Fénelon, Télémaque, liv. XVII.)
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ne combattent point, ou si elles’se mêlent, que le combat ne soit
pas sanglant et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place.
Il va même souvent jusques à.oublier ses intérêts les plus chers,
le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement, et
par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quel-
ques-uns consentiroient à voir une autre fois les ennemis aux portes
de Dijon ou de Corbie’, à voir tendre des chaînes et faire des
barricades, pour le seul plaisrr d’en dire ou d’en apprendre la
nouvelle.

l l. Démophile ’, à ma droite, se lamente et s’écrie : c Tout est

perdu, c’est fait del’État; il est du moins sur le penchant de sa
ruine. Comment résister à une si forte et si générale conjuration 5?.

Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul a
tant et de si puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la
monarchie. lin héros, un ACBILLE y succomberoit. On a fait,
ajoute-t-il, de lourdes fautes z je sais bien ce que je dis, je suis
du métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. a

Il parle lit-dessus avec admiration d’Olivier le Daim et de Jacques,
Cœur : a C’étoient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres é. n

l Il y avait eu un siège de Dijon qui remonte aux premières années du
xvr siècle, sous François I" (15l5) z 50000 Allemands, Suisses et Franc-
Comtois investirent cette ville, qui eût sans doute du ouvrir ses portes. s’il
n’était intervenu un projet de traité entre les assiégeants et La Trémoille.
lais il est plus probable qu’il est fait ici allusion a l’invasion dela Bourgogne
et de la Picardie par les Impériaux en 1656. et à la prise de Corbie, qui fait
lesujet d’une des principales Lettres de Voiture : il Tout est en feu, écrivait-
il, jusque sur les bords de la rivière d’Oise; nous pouvons voir (le nos fau-
bourgs Ia fumée des villages qu’ils nous brûlent; tout le monde prend
l’alarme, et la capitale ville du royaume est dans l’effroi. a Tout devait
bientôt changer de face, glace à l’énergie de Richelieu et aux victoires de
La leitleraye, Châtillon, Guébriant et Condé.

1 Selon quelques clefs, Basilide est un nouvelliste. On peut, sous ce der-
nier point de vue, le seul admissible, comparer ce passage au chapitre de
Théophraste sur le grand Parleur ou le Débit de: nouvelles. Seulement La
Bruyère distingue le nouvelliste mécontent et pessimiste (Démophile) et le
nouvelliste enthousiaste et fiévreux (Basilide).

3 c’est une allusion à la Ligue d’Augsbourg, c’est-à-dlre a la coalition de
I’Empire, del’Espagne, de la Hollande, de l’AngIeterre, de la Suède et de la
Savoie contre la France. Cet alinéa a été publié en 1691, pendant la guerre de
la Ligue d’Augsbourg.

t Il faut remarquer que c’est Démophile qui parle, et non pas La Bruyère
Cela explique comment Olivier le Daim et Jacques Cœur sont mis sur la
même ligne, et comment ils sont tous les deux appelés ministres, bien qu’ils
n’aient été, l’un auprès de Louis XI, l’autre auprès de Charles Vll, que des
confidents, tout au plus des conseillers chargés de quelques négociations
diplomatiques.

La murène 15
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Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les
plus désavantageuses que l’on pourroit feindre: tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces;
tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont ren-
dues aux ennemis à discrétion, et ont passé par le fil de l’épée;

et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne se confirme
point, il ne vous écoute pas, il ajoute qu’un tel général a été
tué; et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère blessure,

et que vous l’en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve,
ses enfants, l’Êtat, il se plaint lui-même : Il a perdu un bon ami

et une grande protection. ll dit que la cavalerie allemande est
invincible; il pâlit au seul nom des cuirassiers de l’Empereur. a Si
l’on attaque cette place, continue-Hi, on lèvera le siège. Ou l’on

demeurera sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on le
livre, on le doit perdre; et, si on le perd, voilà l’ennemi sur la
frontière. n Et comme Démophile le fait voler’, le voilà dans le
cœur du royaume: il entend déjà sonner le beffroi des villes, et
crier à l’alarme; il songe à son bien et à ses terres : ou con-
duira-t-il son argent, ses meubles, sa famille? où se réfugiera-bill
en Suisse, ou à Venise!

Mais, à ma gauche, Basilidc met tout d’un coup sur pied une
armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattroit pas une
seule brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes z il en envoie tant en
Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la mer
à ce qui lui reste. ll cannoit les marches de ses armées, il sait ce
qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il ait
l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis vien-
nent de perdre une bataille’ où il soit demeuré sur la place quel-
ques neuf à dix mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à
trente mille, ni plus ni moins; car ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bicoque, non-seulement il

t Montesquieu a imité, en la forçant, l’expression originale de La Bruyère
a Les nouvellistes font voler les armées comme des grues. a (Lettres p21-
sanas, 130.)

* Allusion a la bataille de Fleurus,gagnée le 1" juillet 1690 par le malé-
Sial de Luxembourg.
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envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais

même ce jour-là il ne dine point, et s’il soupe, c’est sans appétit.

Si les nôtres assiègent une place très-fortei, très-régulière, pour.
vue de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison com-
mand e par un homme d’un grand courage, il dit que la ville a
des endroits foibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capitulera
après huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu : a voilà, s’é-

crie-t-il, une grande nouvelle; ils sont défaits, et à plate couture;
le général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué,.
tout a péri. Voilà, continue-t-il, un grand massacre, et il faut
convenir que nous jouons d’un grand bonheur. p Il s’assied, il
souffle, après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque
qu’une circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point
eu de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la
ligue et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à prendre

le même parti; il croit fermement avec la populace qu’un troi-
sième est mort ’ : il nomme le lieu ou il est enterré; et quand
on est détrompé aux halles et aux faubourgs, il parie encore
pour l’affirmative. Il sait. par une voie indubitable, que T. K. L. 5
fait de grands progrès contre l’Empereur; que le Grand Seigneur

’arme puissamment, ne veut point de paix, et que son vizir va se
montrer une autre fois aux portes de Vienne’. Il frappe des
mains, et il tressaille sur cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance’ chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de
monstres à assommer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes,
que de triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours fa-
milier: Notre auguste Héros, notre grand Potentat, notre invin-

* Allusion au siège de Mons,dirigé par Vauban. Louis XIV entra dans cette
ville le 9 avril 1691.

î En juillet 1690, le bruit de la mort de Guillaume Il] se répandit à Paris.
De la des accès de joie insensés. a Les plus grands seigneurs subissoient
comme les autres cette tolie, qui étoit tournée en fureur... et que la police
eut grand’ peine à faire cesser. n (Saint-Simon, notes sur les Mémoires de
Dangeau, t. lll, p. 183; Voltaire,Siècle de Louis XIV, chap. xv.)

3 Le Hongrois Tekeli. en révolte contre l’empereur d’Autriche, avait rem-
porté une victoire le ’21 août 1690.

’ Allusion au siège de Vienne parle grand vizir Kan-Mustapha en 1683.
S Triple alliance. nom donné à deux ligues formées à La Haye contre la

France : 1- en 1668. entre la Hollande, l’Angleterre et la Suède; lit en 1675,
entre l’Empire, l’Espagne et la llolland .
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cible Monarque. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simplement .-
Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants, ils sont unis, ils sont
aigris : il les a vaincus, j’espère toujours qu’ils les pourra vaincre.
Ce style, trop ferme et. trop décisif pour Démophile, n’est pour
Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré; il a bien d’autres
expressions en tête : il travaille aux inscriptions des arcs et des
pyramides qui doivent orner la ville capitale un jour d’entrée; et
dès qu’il entend dire que les armées sont en présence, ou qu’une

place est investie, il fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin
qu’elle soit toute prête pour la cérémonie-de la cathédrale.

l2. Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une
ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des répu-
bliques, soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle leur
coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des préséances et des
autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un
Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre ni
humeur ni complexion, soit pour ne point donner lieu aux con-
jectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échapper
de son secret par passion ou par foiblesse. Quelquefois aussi il
sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu’il a et aux
besoins ou il se trouve, et paroître tel qu’il a intérêt que les autres
croient qu’il est en effet. Ainsi dans une grande puissance, ou dans
une grande l’oiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et inflexi-
ble, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile, pour
fournir aux autres les occasions de lui demander, et se donner la
même licence. Une autre fois, ou il est profond et dissimulé, pour
cacher une vérité en l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait

dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin
que, lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas être su, l’on croie
néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que

l’on se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et grand
parleur, pour faire parler les autres, pour empêcher qu’on ne
lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir,
pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se
détruisent les unes les autres, qui confondent dans les espritsla
crainte et la confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jeter les autres dans l’engagement de parler, pour
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écouter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour parler
avec ascendant et avec poids, pour faire des promesses ou des
menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre
et parle le premier, pour, en découvrant les oppositions, les con-
tradictions, les brigues et les cabales des ministres étrangers sur
les propositions qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir
la réplique; et, dans une autre rencontre, il parle le dentier, pour
ne point parler en vain, pour être précis, pour connoitre parfai-
tement les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou*
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut

obtenir. Il sait parler en termesclairs et formels ; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée, user de tours
ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminuer dans
les occasions, et selon ses intérêts’. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup pour avoir peu,-
et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites choses. qu’il

prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus grande; et il évite au con-
traire de commencer par obtenir un point important, s’il l’em-
pêche d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence,mais
qui tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande trop,
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou une
bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera
demandé, et qu’il ne veut pas octroyer : aussi soigneux alors d’exa-
gérer l’énormité de la demande, et de faire convenir, s’il se peut,
des raisons qu’il a de n’y pas entendre que d’alfoiblir celle qu’on

prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec ins-
tance; également appliqué à faire sonner haut et à grossir’ dans
l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser ouvertement le

peu que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter
ce que l’on accepteroit inutilement; qui lui sont cependant une

t Voici des exemples empruntés à la diplomatie romaine: c Quelquefois
les Romains abusoient de la subtilité des termes de leur langue. Ils détrui-
sirent Carthage, disant qu’ils avoient promis de conserver la cité, et non
pas la oille. On sait comment les Étoliens, qui s’étoient abandonnés à leur
foi, furent trompés : les Romains prétendirent que la signification de ces
mots, s’abandonner à la foi d’un ennemi, emportoit la perte de toutes
sortes de choses, des personnes, des terres, des villes, des temples et des
sépultures même. a (Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, etc,
ch. 1v.)
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occasion de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans leur
tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on ne lui demande.
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait longtemps
prier, presser, importuner sur une chose médiocre, pour éteindre
les espérances et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus fort;
ou s’il se laisse fléchir jusques à l’abandonner, c’est toujours avec

des conditions qui lui font partager le gain et les avantages avec
ceux qui reçoivent. Il prend directement ou indirectement l’inté-

t rêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement de ses pré-

tentions. Il ne parle que de paix, que d’alliance, que de tranquil-
lité publique, que d’intérêt public; et en effet il ne songe qu’aux
siens, c’estvà-dire à ceux de son maître ou de sa république. Tan-

tôt il réunit quelques-uns qui étoient contraires les uns aux
autres, et tantôt il divise quelques autres qui étoient unis. Il inti-
mide les forts et les puissants, il encourage les faibles. Il unit
d’abord d’intérêt plusieurs foibles contre un plus puissant, pour

rendre la balance égale; il se joint ensuite aux premiers pour la
faire pencher, et il leur vend cher sa protection et son alliance.
Il sait intéresser ceux avec qui il traite; et par un adroit manège,
par de fins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages
particuliers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par
une certaine facilité, qui ne choque point leur commission ni les
intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru impre-
nable par cet endroit; il laisse voir en lui quelque peu de sensi-
bilité pour sa fortune: il s’attire par l’a des propositions qui lui
découvrent les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins les
plus profonds et leur dernière ressource; et il en profite. Si quelque-
fois ilest lésé dans quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie

haut ; si c’est le contraire,ilcrieplus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justification etla défensive. Il a son fait digéré par la cour,
toutes ses démarches sont mesurées, les moindres avancestqu’il
fait lui sont prescrites; et il agit néanmoins, dans les points dif-
ficiles et dans les articles contestés, comme s’il se relâchoit de lui-
même sur-le-champ, et comme par un esprit d’accommodement;
il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter la proposi-
tion, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des

choses seulement dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans les

moments où il lui seroit pernicieux de ne les pas mettre en usage.
Il tend surtout par ses intrigues au solide et à l’essentiel, toujours
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prêt de leur sacrifier les minuties et les points d’honneur imagi-
naires. Il a du flegme, il s’arme de courage et de patience, il ne
se lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au décou-
ragement. Il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et
les remises, contre les reproches, les soupçons, les défiances,
contre les difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul
et les conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits
au point où on les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt
secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il désire le plus
ardemment qu’elle soit continuée; et si au contraire il a des i
ordres précis de faire les derniers efforts pour la rompre, il croit
devoir, pour y réussir, en presser la continuation et la fin. Siil
survient un grand événement, il se roidit ou il se relâche selon
qu’il lui est utile ou préjudiciable; et si par une grande prudence
il sait le prévoir, il presse et il temporise selon que l’État pour
qui il travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses
besoins ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des
occasions, de sa puissance ou de sa foiblesse, du génie des nations
avec qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes
avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les
raffinements de sa politique tendent à une seule fin, qui est de
n’être point trompé, et de tromper les autres.

l3. Le caractère des François demande du sérieux dans le
souverain’.

l4. L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein
de son secret, par le péril qu’il y a à le répandre: son bonheur
est de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge’.

l5. Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie

1 Hommage indirect a la gravité de Louis XIV.
l Allusion, selon les clefs et selon toute vraisemblance, à Il" de Maintenon,

dont le mariage remontait a1684, et dont la chambre à coucher servait ordi-
nairement de salle de conseil: a Pendant ce travailla dame lisoit, ne parlant
que si on l’interrogeoit, répondant avec de grandes mesures, ne paroissant
affectionner rien; moins encore s’intéresser pour personne;mais toujours
d’accord avec le ministre, qui ne mettoit aucune chose sur le tapis qu’il
nient reçu ses ordres. Quelquefois le roi, soupçonnant cet accord, prenoit le

’ parti opposé et lui faisoit des sorties terribles, jusqu’à la faire pleurer;
puis, content d’avoir montré qu’il étoit le maltrc et se repaissant de i’idée
de son indépendance. il redevenoit souple et flexible; toujours en garde pour
n’être point gouverné, et persuadé qu’il réussissoit pleinement à ne point
l’être. il l’était ainsi plus que personne. n (Saint-Simon.)
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privée; il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le
charme de l’amitié, et par la fidélité de ses amis.

l6. Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins

quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye4 et les
brodequins, etde jouer avec une personne de confiance un rôle plus
familier’.

l7. Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de
son favori.

l8. Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et sans
"liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures, mais il

n’y tient pas; il est détaché de tout, et comme isolé.

l9. Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la dis- ’
grâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de dispa-
roître, plutôt que de traîner dans le monde le débris d’une faveur
qu’il aperdue, et d’y faire un nouveau personnage si différent du
premier qu’il a soutenu. ll conserve au contraire le merveilleux
de sa vie dans la solitude; et mourant pour ainsi dire avant la
caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire
agréable.

Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se
perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en
faire parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut, dans
quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou confirme
du moins son caractère, et rende raison de son ancienne faveur;
qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en rejette une
partie sur son étoile 3.

4 Sorte de jupe plissée, qui faisait partie du costume des acteurs tragiques ,
et représentait la partie inférieure du sagum romain.

’ a Ce sont delices aux princes, dit Montaigne (Essais. I, 42), c’est leur
reste de se pouuoir quelques fois trauestir et desmettre a la façon de viure
basse et populaire z

Plerumqne gram pnncnpihus vices,
Mundæque parvo sub lare pauperum

Cœnæ, sine nulæia et ostro,
Sollicitam explicnere frontcm. la

(Homos, 06., m. 29.)

a Les princes et les rois se jouent quelquefois. Ils ne sont pas toujours sur
leurs trônes; ils s’y ennuient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être,

sentie. a (Pascal, Pensées.) a1 a Ce caractère sur les favoris. tracé précisément lors du rappel à la cour
de Vardes, de Bussy-Rabutin, de Lauzun. auquel fut donné le commandement
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20. Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et

quelque élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des

bassesses,.des petitesses, de la flatterie, des soins superflus et
des attentions frivoles de ceux qui le courent. qui le suivent, et
qui s’attachent à lui comme ses viles créatures; et qu’il ne se
dédommage dans le particulier d’une si grande servitude par le
ris et la moquerie.

2l. Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous
de le dire! ne vous reposez point sur vos descendants pour le
soin de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les titres
passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent,.les richesses se
dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des enfants, il est vrai,
dignes de vous, j’ajoute même capables de soutenir toute votre
fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos petits-fils!
Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois de certains hommes
que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez : ils ont des
aïeuls, à qui, tout grands que vous êtes, vous ne faites que suc-
céder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si vous me dites z,
a Qu’aurons-nous de plus t n je vous répondrai : a De l’humanité et

de la vertu. a Maîtres alors de l’avenir, et indépendants d’une
postérité, vous êtes sûrs de durer autant que la monarchie ; et

dans le temps que l’on montrera les ruines de vos châteaux, et
peut-être la seule place où ils étoient construits, l’idée de vos
louables actions sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils
considéreront avidement vos portraits et vos médailles; ils
diront z a Cet homme’ dont vous regardez la peinture a parlé à
son maître avec force et avec liberté, et aplus craint de lui nuire
que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et bienfaisant, de
dire de ses villes : Ma bonne ville, et de son peuple, Monpeuple.
Cet autre dont vous voyez l’image ’, et en qui l’on remarque une

de l’armée qui devait débarquer en Irlande, dut déplaire a Louis XIV eta
ses ministres, ou à celui des hommes de cour que La Bruyère avait pris
pour modèle dans cette peinture. C’est probablement pour cette raison qu’il
a été supprimé, lors de la publication de la sixième édition en 1691. Comme
il n’a point reparu dans les suivantes, les éditeurs ne l’ont pas connu et ne
l’ontjamais réimprimé. n (Walckenaer.) Peut-être La Bruyère craignit-il sur-
tout de choquer son ami Bussy, qui n’avait pas obtenu de commandement,
tandis que Lauzun était chargé de diriger l’expédition entreprise en faveur de
Jacques il, expédition a laquelle fait allusion le second alinéa.

t Allusion au cardinal Georges d’Amboise, ministre de Louis il].
’ Le cardinal de Richelieu.

15.
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physionomie forte, joint à un air grave, austère et majestueux,
augmente d’année à autre de réputation z les plus grands poli-
tiques souffrent de lui être comparés. Son grand dessein aété
d’affermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples par l’abais-

sement des grands: ni les partis, ni les conjurations, ni les tra-
hisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités n’ont pu l’en
détourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage,
continué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de
nos meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie ’.

22. Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous
les temps ait été tendu aux grands par leurs gens d’affaires, et
aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’il leur font de s’ac-
quitter et de s’enrichir ’. Excellent conseil! maxime utile, fruc-
tueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui ont
su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

23. C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince
admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils en avoient été les maîtres.

24. La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie essentielle au
bon gouvernement, trop négligée à la vérité dans les derniers
temps par les rois et par les ministres, mais qu’on ne peut trop *
souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez estimer dans
celui qui la possède 1’. Que sert en effet au bien des peuples et a

t La Bruyère, qui est en avant de son siècle en politique, est de son siècle
pour la question religieuse. Catholique sincère, il déplore I’hérésie : il désire,
Il espère son extinction, et il fait de cette entreprise un des plus grands titres
de gloire de Louis KlV. Il est en cela d’accord, non-seulement avec Bossuet
et avec la plupart des prélats français, non-seulement avec Racine et Il" de
Sévigné, mais avec les esprits les plus indépendants, comme La Fontaine
(Lettre [Vil]; à I. de Bonrepause) et jusqu’à Fontenelle. Il" Collet, dans
l’Élogc de M" de Sévigné, p. 62, acité tous les écrivains du temps qui ont
ainsi applaudi à la Révocation de l’édit de Nantes (1685).

* S’acquitter et s’enrichir par la réduction des rentes, la refonte des monnaies,
moyens auxquels les rois de France ont eu plus d’une fois recours, mémo
Louis 11V, comme en témoigne ce passage de Boileau (Satire llI, 1665) z

Et ce visage enfin plus pale qu’un rentier,
A l’aspect d’un arrêt qui retranche un quartier.

c Le roi de France estun grand magicien z il exerce son empire sur l’esprit
même de ses sujets; il les fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million
d’étuis dans son trésor, etqu’il en ait besoin de deux. il n’a qu’à leur persuader
qu’un écu en vaut deux, etils le croient. a (Montesquieu. Leltm persanes.)

’ La Bruyère a besoin de se concilier Louis XiV au moment ou les mutila-
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’- la douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son

empire au delà des terres de ses ennemis, qu’il fasse de leurs
souverainetés des provinces. de son royaume; qu’il leur soit éga-
lement supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus
forts bastions ; que les nations s’appellent les unes les autres, se
liguent ensemble, pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles se
liguent en vain, qu’il marche toujours et qu’iltriomphe t0ujours;
que leurs dernières espérances soient tombées par le raffermisse-
ment d’une santé 4 qui donnera au monarque le plaisir de voir
les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses deslinécs, se

tions plus ou moins vraies de ses Caractères lui font tant d’ennemis. De la,
dans ce chapitre, plusieurs hommages au roi, que nous avons relevés en leur
place. Ici il le loue de ce qui était pour les uns une qualité. pour les aulres
un défaut, mais de ce qui était une de ses vanités et de ce qui caractérisait
la part qu’il prenait aux affaires. Fénelon, dans le portrait qu’il trace de son
ldoménée, a signalé et critiqué cette disposition d’esprit z a ldoménée, conti-
nuoit lentor, est sage et éclairé; mais il s’applique trop au détail et ne
médite pas assez le gros de ses affaires pour former des plans. L’habileté
d’un roi qui est au-dessus des autres hommes ne consiste pas à faire tout
par lui-même; c’est une vanité grossière que d’espérer d’en venir a bout, ou
de vouloir persuader au monde qu’on en est capable. Vouloir examiner tout
par soi-même, c’est défiance, c’est petitesse, c’est se livrer a une jalousie
pour les détails, qui consume le temps et la liberté d’esprit nécessaires pour
les grandes choses. Pour former de grands desseins, il faut avoir l’esprit libre
et reposé;il faut penser à son aise dans un entier dégagement d’afl’aires
épineuses. Un esprit épuisé par les détails est comme la lie du vin qui n’a
plus ni force ni délicatesse. Ceux qui gouvernent par le détail sont toujours
déterminés par le présent, sans étendre leurs vues dans un avenir éloigné;
ils sontentraine’s par l’affaire du j’our ou ils sont, et cette affaire étant seule
à les occuper, elle les frappe trop, elle rétrécit leur esprit : car on ne juge
sainement les affaires que quand on les compare toutes ensemble, et qu’on
les place dans un certain ordre, afin qu’elles aient de la suite et de la pro-
portion. Manquer ! suivre cette règle dans le gouvernement, c’est ressembler
a un musicien qui se contenteroit de trouver des sons harmonieux, et qui ne
se mettroit point en peine de les unir et de les accorder pour en composer
une musique douce et touchante. n (Télémaque. livre nil-l Saint-Simon
parle avec encore moins de ménagements de cette science des détails, qui
était la grande prétention de Louis XIV: a Son esprit, naturellement porté
au petit. se pluten toutes sortes de détails... (les pertes de temps, qui parois-
soient au roi avec tout le mérite d’une application continuelle, étoient le
triomphe de ses mînistres,qui,avec un peu d’art et d’expérience a le tourner,
faisoient venir comme de lui ce qu’ils vouloient eux-mêmes, et qui condui-
soient le grand selon leurs vues, et trop souvent selon leur intérêt, tandis
qu’ils s’applaudissonent de le voir se noyer dans ces détails. n (Tome Xll.)
a ll vouloit régner par lui-mémé. Sa jalousie là-dessus alla sans cesse jusqu’à
lafoiblesse.ll régna en effel dans le peut: dansle grandil ne put yattelndre;
et jusque dans le petit il tut souvent gouverné. a (lbid)

t Allusion à l’opération de la fistule, que le roi avait subie en 1686.
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mettre en campagne , s’emparer de redoutables forteresses, et
conquérir de nouveaux États; commander de vieux et expéri-
mentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance que par
leur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes de leur vic-
torieux père; imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigi-
lance, son intrépidité! Que me serviroit en un mot, comme à
tout le peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par
lui-même et par les siens, que ma patrie tût puissante et formi-
dable, si, triste et inquiet, j’y vivois dans l’oppression ou dans
l’indigence; si, à couvert des courses de l’ennemi. je me trouvois
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au fer d’un
assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou massacré dans d’épaisses forets que dans ses car-

refours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne rendoient pas le
séjour des villes si délicieux, et n’y avoient pas amené, avec
l’abondance, la douceur de la société; si, foible et seul de mon
parti, j’avais à souffrir dans ma métairie du voisinage d’un grand,
et si l’on avoit moins pourvu à me faire justice de ses entreprises;
si je n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’excellents
maîtres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans
les arts qui feront un jour leur établissement ; si par la
facilité du commerce, il m’étoit moins ordinaire de m’habiller de

bonnes étolïesfl et de me nourrir de viandes saines, et de les
acheter peu ; si enfin, par les soins du prince,je n’étois pasaussi
content de ma fortune, qu’il doit lui-même par ses vertus l’être
de la sienne?

25. Les huitou les dix mille hommes sont ausouverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire: s’il fait
qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à

celui qui marchande et qui connoit mieux qu’un autre le prix de

l’argent. -
26. Tout proSpére dans une monarchie où l’on confond les

intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

* a Depuis l’an 1663 jusqu’en 1672, chaque année... fut marquée par l’établis-

sement de quelque manufacture. Les draps fins. qu’on tirait auparavant
d’angleterre. de Hollande. turent fabriqués dans Abbeville. Le roi avançait au
mannùcturler deux mille livres par chaque métier battant, outre des grati-
fications considérables... Les fabriques de draps de Sedan. dégénérées et tom-
bées, furent rétablies... n (Voltaire. Siècle de Louis X", chap. XXlX.)



                                                                     

OU DE LA RÉPUBLIQUE. 207
27. Nommer un roi réas ou recrre’ est moins faire son éloge

que l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

28. Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain
à ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont les plus assu-
jettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. Il s’agit de
juger, d’un côté, entre les étroits engagements du respect, des
secours, des services, de l’obéissance, de la dépendance ; et d’un

autre, les obligations indispensablesde bonté, de justice, de soins,
de défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la vie
des hommes, c’est dire seulement que les hommes par leurs
crimes.deviennent naturellement soumis aux lois età la justice,
dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maître absolu
de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte ni dis-
cussions, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un
favori qui se dédira à l’agonie 5.

29. Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui
répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tranquil-

lement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie une
herbe tendre et menue qui a échappé à la faux dumoissonneur, le
berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses brebis; il ne
les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de
pâturage ; si elles se dispersent, il les rassemble ;si un loup avide
paroit; il lâche son chien, qui le met en fuite ; il les nourrit, il les
défend ;l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se

retire qu’avec le soleil: quels soins! quelle vigilance! quelle
servitude! Quelle condition vous paroit la plus délicieuse et la
plus libre, ou du berger ou des brebis! letroupeau est-il fait pour
le berger, ou le berger pour le troupeau! Image naïve des peuples
et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé
d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains ; son chien a
un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie. Que
sert tant d’or à son troupeau ou contre les loups!

30. Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les
instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant de mil-

* Père du peuple, titre décerné à Louis x11 par les États de Tours (1506).
l(l’était l’opinion de Louis XIV lui-même : a Les rois sont seigneurs absolus,

etcnt naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens, qui
sont posâdés aussi bien par les gens d’église que par les séculiers. I Hermine,
g. Il, p. i l.)
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j tiers d’hommes! Quel dangereux poste que celui quiexposeàtous
4’ moments un homme à nuire à un million d’hommes!

3l. Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une
joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible, que de con-
noître qu’ils sont aimés, et si les rois sont hommes, peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples!

32. Il y a peu de règles géénrales et de mesures certaines pour
bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures, et cela
roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui règnent : aussi
le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce

ne seroit peut-être pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne
faisoient la moitié de l’ouvrage.

33. Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières
places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans
nulle peine : tout coule de source; l’autorité et le génie du prinœ
leur aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et
font tout prospérer au delà de leur attente : ils ont le mérite de
subalternes’.

34. Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si
c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accable-

ment, que celui de tout un royaume! Un souverain est-il-payé de
ses peines par le plaisir que semble donner une puissance absolue.
par toutes les prosternations des courtisans? Je songe aux pé-
nibles, douteux et dangereux chemins qu’il est quelquefois
obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique ; je re-
passe les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent
pour une bonne fin ; je sais qu’il doit répondre à Dieu même de
la félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses mains,
et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me dis à moi-même
c Voudrois-je régner! n Un homme un peu heureux dans
une condition privée devroit-dl y renoncer pour une monarchie Y
N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place par un
droit héréditaire, de supporter d’être né roi!

t La Bruyère flatte ici Louis XIV par son endroitle plus sensible; car le roi
se piquait de donner a ses ministres c la capacité avec la patente a. liais ce
mot de subalterne s’applique assez mal à Colbert (mort, il est vrai, en 1685)
età Louvois, qui put lire ces lignes (mort en 1691).
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35. Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner! Une

naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un visage qui
remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince,
et qui conserve le respect dans le courtisan’ ; une parfaite égalité
d’humeur; un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou
assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces ni reproches; ne point céder à la colère’, et être tou-
jours obéi; l’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
dont on croit voir le fond, et ainsi très-propre à se’faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et im-
pénétrable dans ses motifs et dans ses projets”; du sérieuxet de la
gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup de jus-
tesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des

’C’est par allusion a Louis UV que Racine dit, dans Estherfll, 7):

Seigneur, je n’ai jamais contemplé qu’avec crainte
L’augusto majesté sur votre front empreinte.

a L’embarras qu’il inspirait à ceux qui lui parlaient flattait en secret la
complaisance avec laquelle il sentait sa supériorité. Ce vieil officier qui se
troublait, qui bégayait. en lui demandant une grâce, et qui, ne pouvant
achever son discours, lui dit : a Sire. je ne tremble pas ainsi devant vos
a ennemis, n n’eut pas de’peine à obtenir ce qu’il demandait. n (Voltaire,
Siècle de Louis XIV, chap. KV.)

a Bien n’étoit pareil à lui, aux revues, aux fêtes, et partout où un airde
galanterie pouvoit avoir lieu par la présence des dames. On l’a déjà dit, il
l’avoit puisée à la cour de la reine sa mère, et chez la comtesse de Soissons;
Il compagnie de ses maltresses l’y avoit accoutumé de plus en plus; mais
toujours majestueux, quoique quelquefois avec de la gaieté, etjamais devant
le monde rien de déplacé ni de hasardé; mais jusqu’au moindre geste, son
marcher, son port. toute sa contenance, tout mesuré, tout décent, noble,
grand, majestueux, et toutefois très-naturel, a quoi l’habitude et l’avantage
incomparable et unique de toute sa ligure donnoit une grande facilité. Aussi
dans les choses sérieuses, les audiences d’ambassadeurs, les cérémonies,
jamais homme n’a tant imposé ; et il falloit commencer par s’accoutumer a
le voir, si en le haranguant on ne vouloit s’exposer à demeurer court... Le
respect qu’apportoit sa présence en quelque lieu qu’il fût imposoit un silence
et jusqu’à une sorte de frayeur. a (Saint-Simon, t. Xll, p. 464.)

3 a Jamais il ne lui échappa de dire rien de désobligeant à personne; et
s’il avoit a reprendre, a réprimander ou à corriger, ce qui étoit fort rare,
c’étoit toujours avec un air plus ou moins de bonté, presque jamais avec
sécheresse, jamais avec colère, si on excepte l’unique aventure de Courten-
vaux... quoiqu’il ne tu: pas exempt de colère. quelquefois avec un air de sévé-
rité. n (Saint-Simon. t. Vll. p. 461.)

5 a Jamais rien ne coûta moins au roi que de se taire profondément et de
dissimuler de même. Ce dernier talent, il le poussa souvent jusqu’à la
fausseté; mais avec cela, jamais de mensonge, et il se piquoit de tenir parole :
aussi ne la donnoit-il presque jamais. n (Saint-Simon, t. Xll,,p. 459.)



                                                                     

210 DU SOUVERAIN
princes 4, soit dans les conseils; une manière de faire des grâces
qui est comme un second bienfait’; le choix des personnes que
l’on gratifie; le discernement des esprits, des talents et des com-
plexions pour la distribution des postes et des emplois; le choix
des généraux et des ministres; un jugement ferme, solide, déci-
sit’ dans les affaires, qui fait que l’on cannoit le meilleur parti et
le plus juste ; un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le
suit jusques à prononcer quelquefois contre soi-mime” en faveur
du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et
très-présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages,
leurs noms, leurs requèles; une vaste capacité, qui s’étende
non-seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux maxi-
mes d’État, aux vues de la politique, au reculement des fron-
tières par la conquête de nouvelles provinces, et à leur sûreté
par» un grand nombre de forteresses inaccessibles ; mais qui
sache aussi se renfermer au dedans, et comme dans les détails
de tout un rayaume; qui en bannisse un culte faux, suspect et
ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontreé; qui abolisse des
usages cruels et impies, s’ils y règnent5; qui réforme les lois et
les coutumes, si elles étoient remplies d’abus" ; qui donne aux

l villes plus de sûreté et plus de commodités par le renouvellement
d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des édi-

iuSes.”r ences ’ ( 4’ de; l J a, etc.) ’t ’ ’
toujours courtes, justes, pleines. et très-rarement sans quelque chose d’obli-
géant, quelquefois même de flatteur, quand le discours le méritoit. n (Saint-
Simon, t. Xll, p. 461.)

î c Jamais personne ne donna de meilleure grâce. et n’augmente tant parla
le prix de ses bienfaits. n (Saint-Simon. t. Xll, p. 461.)

3 Voltaire cite n deux jugements célèbres, dans lesquels la voix de Louisle
décida contre lui-même : t l’un en 1680, au sujet t d’un procès entre lui et
des particuliers de Paris qui avaient bali sur son fonds; x l’autre au profit d’un
Persan a dont les marchandises avaient été saisies par les commis de ses
fermes en 1687. n (Siècle de Louis XI V. chap. un.)

AVoyez plus haut la note au u’ il sur la révocation de l’édit de Nantes.
* Allusion aux, ordonnances rendues contre le duel en 1651, 1670. 1679, etc.

(Voyez le chapitre de la Mode.)
° Allusion aux ordonnances promulguées par Louis XIV de 1667 à 1685 z l’or-

donnance civile. celles des eaux et forêts, d’instructioncriminelle. du com-
merce. de la marine et des colonies, etc. Boileau célèbre la première dans
une de ses Épilres (l, v. 147) :

Déjà de tous côtés la chicane aux abois
s’enfuit au seul aspect de les nouvelles lois.
0hl que ta main par là va sauver de pupilles!
Que de savants plaideurs désormais inutiles!

0949.5.0...- on.
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lices somptueux; punir sévèrement les vices scandaleux; donner
par son autorité et par son exemple du crédit à la piété et à la
vertu ; protéger l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés’;

ménager ses peuples comme ses enfants;étre toujours occupé
de la pensée de les soulager, de rendre les subsides légers, et
tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir; de grands
talents pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir
des armées nombreuses, les commander en personne; être froid
dans le péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son État;
aimer le bien de son État et sa gloire plus que sa vie ’; une puis-
sance très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à
l’intrigue et à la cabale; qui ôte cette distance infinie qui estquel-
quefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous
laquelle tous plient régalement”; une étendue de connoissance
qui fait que le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédia-
tement et par lui-même, que ces généraux ne sont, quoique éloi-
gnés de lui, que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres4;
une profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vain-
cre et user de la victoire; qui sait faire la paix, qui sait la
rompre; qui sait quelquefois, et selon les divers intérêts, con-
traindre les ennemis à la recevoir; qui donne des régies à une
vaste ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir 5; au milieu
d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux,
des fêtes, des spectacles ; cultiver les arts et les sciences ; former
et exécuter des projets d’édifices surprenants; un génie enfin
supérieur et puissant, qui se fait aimer et révérer des siens,

t Allusion à la déclaration de 1652 sur les libertés galliums. rédigL’e par
Bossuet.

’ Louis. les animant du feu de son courage.
Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.

(Battant. Épitrc tv, v. 113-114.)

3 Non sans réclamer quelquefois; témoin Saint-Simon, qui se plaint de a cc
long règne de la vile bourgeoisie n.

a a Il s’applaudissoit de conduire ses généraux de son cabinet; il vouloit
qu’on crut que de son cabinet il commandoit tontes ses armées. n (Saint-
Simon, t. X11, p. 428.) Voyez plus haut, n’ 25e! note.

’ Ne t’avons-nous pas vu, dans les plaines Belgiques,
Quand l’ennemi vaincu, désertant ses remparts,
Au-devant de ton joug couroit de toutes parts.
Toi-même te borner au fort de la victqire,
Et chercher dans la paix une plus juste gloire t

(Boiteux, Épitre l, v. lia-122.)
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craindre des étrangers; qui fait d’une cour, et même de tout un
royaume, comme une seule famille, unie parfaitement sous un
même chef, dont l’union et la bonne intelligence est redoutable
au reste du monde z ces admirables vertus me semblent renfer-
mées dans l’idée du souverain; il est vrai qu’il est rare de les

voir réunies dans un même sujet : il faut que trop de choses con-
courent à la fois. l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament;
et il me paroit qu’un monarque qui les rassemble toutes en sa
personne est bien digne du nom de Grand.



                                                                     

DE L’HOMME

l. Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur X
- dureté, leur ingratitude, leurinjustice, leur fierté, l’amour d’eux-

mèmes, et l’oubli des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur
nature; c’est de ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou
que le feu s’élève’. V

2. Les hommes en un sens ne sont point légers. ou ne le sont
que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur lan-
gage, les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelque-
fois: ils gardent’ leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et
constants dans le mal ou dans l’indifférence pour la vertu.

3. Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable à la
République de Platon. Les stoïques ont feint qu’on pouvait rire
dans la pauvreté; être insensible aux injures, à l’ingratitude, aux
pertes de biens, comme à celle des parents et des amis; regarder
froidement la mort, et comme une chose indifférente qui ne
devoit ni réjouir ni rendre triste; n’être vaincu ni par le plaisir
ni par la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de
son corps sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule
larme; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il
leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun de

ses foibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses
ou ridicules qui servissent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée
d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’est point capable,

l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas, ou qui

l Oui,je vois ces défauts, dont votre âme murmure,
Gommes vices unis à l’humaine nature;
Et mon esprit enfin n’est pas plus offensé
De voir un homme fourbe, injuste, intéressé,
Que de voir des vautours affamés de carnage.
Des singes malfaisants et des loups pleins de rage.

(lamine, le Misanthrope, acte l, scène l, v. 115-178.
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n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-
dessus de tous les événements et de tous les maux : ni la goutte
la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne sauroient lui
arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés
sans l’entraîner dans leur chute, et il demeureroit ferme sur l’es
ruines de l’univers’ : pendant que l’homme qui est en effet sorti
de son sens crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la res-
piration pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en
pièces ’.

é Si fractus illabatur arbis,
Impauidum ferient ruinæ.

(Homes, Odes, lll, 3.)

’ a Les philosophes, et Sénèque surtout. n’ont point été les crimes par leurs
préceptes; ils n’ont fait que les employer au bâtiment de l’orgueil. »(La [loche-
foucauld, Maximes. 105.)

a Qu’y a-t-il de plus pompeux et de plus magnifique que l’idée que Sénèque
nous donne de son sage. mais qu’y a-t-il au fond de plus vain et de plus ima-
ginaire! Le portrait qu’il fait de Caton est un trop beau portrait pour étre’
naturel... Caton étoit un homme sujet à la misère des hommes : il n’était
point invulnérable, c’est une idée; ceux qui le frappoient le blessoient; il
n’avoit ni la dureté du diamant, que le fer ne peut briser, ni la fermeté des
rochers, que les flots ne peuvent ébranler, comme Sénèque le prétend; en
un mot, il n’étoit point insensible; et le même Sénèque se trouve obligé d’en
tomber d’accord, lorsque son imagination s’est un peu calmée, et qu’il fait
davantage de réflexion à ce qu’il dit. Mais quoi donc? n’accordera-t-il pas que
son sage peut devenir misérable, puisqu’il accorde qu’il n’est pas insensible
à la douleur? Non sans doute, la douleur de son sage ne le blesse pas; la
crainte de la douleur ne l’agite pas; son sage est au-dessus de la fortune et
de la malice des hommes; ils ne sont pas capables de l’inquiéter. Il n’y a
point de murailles et de tours dans les plus fortes places que les béliers et
les autres machines ne fassent trembler, et ne renversent avec le temps;
mais il n’y a point de machines assez puissantes pour ébranler l’esprit ferme
de son sage... Les dieux mêmes peuvent être accablés sous les ruines de
leurs temples, mais son sage n’en sera pas accablé; ou plutôt s’il en est acca-
blé, il n’est pas possible qu’il en soit blessé... Voilà jusqu’où l’imagination

vigoureuse de Sénèque emporte sa foible raison. Mais se peut-il faire que
des hommes qui sentent continuellement leurs misères et leurs faiblesses
puissent tomber dans des sentiments si fiers et si vains que ceux de cet
auteur? Un homme raisonnable peut-il jamais se persuader que sa douleur
ne le touche et ne le blesse pas? Et Caton, tout sage et tout fort qu’il étoit,
pouvoit-il souffrir sans quelque inquiétude ou au moins sans quelque distrac-
tion, je ne dis pas les injures atroces d’un peuple enragé qui le trains, qui le
dépouille et qui le maltraite de coups, mais les piqûres d’une simple
mouche 7... n (Malebranche, De la Recherche de la vérité, liv. Il, 3a partie

chap. tv.) 4Depuis Montaigne (Essais, I, 56; Il, l0-12), la doctrine stoîclenne était fort
discutée en divers sens (Descartes, Dico. dola méthode, 1" et 3a parties;
Pascal, Pensées, art, thl. 1; La Fontaine, Fables, Xll, 20, etc.).
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4. Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance dei

cœur, incertitude de conduite : tous vices de l’âme, mais diffè-
rents, et qui avec tout le rapport qui paroit entre eux. ne se
supposent pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

5. Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme
plus malheureux que méprisable; de même s’il y a toujours plus
d’inconvénient a prendre un mauvais parti, qu’à n’en. prendre

aucun.
6. Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont plu-

sieurs ; il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts
et de manières différentes; il est à chaque moment ce qu’il n’é-

toit point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été : il se
succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il
est, mais quelles sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais
combien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point!
est-ce Euthycrate que vous abordez? aujourd’hui quelle glace pour
vous! hier il vous recherchoit, il vous caressoit, vous donniez
de la jalousie à ses amis: vous reconnoit-il bien? dites-lui votre

nom’.

7. Ménalque’ descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir,

74

’ le caractère d’Eulhycrate ou de l’homme inégal a pu fournir à Collin
d’Harleville l’idée de sa comédie de l’Inconstanl. Boileau avait déjà esquisse

ce caractère dans sa satire Vlll, v. 19 :
Voilà l’homme en effet: il va du blanc au noir;
il condamne au matin ses sentiments du soir.
lmportun a lout autre, à soi-même incommode,
llchange à tous moments d’esprit comme de mode:
Il tourne au moindre vent, il tombe au moindre choc,
Aujourd’hui dans un casque, et demain dans un froc.

î a Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de distrac-
tions. Ils ne sauroient être en trop grand nombre, s’ils sont agréables; car,
les goûts étant différents, on a à choisir. n (Note de La Bruyère, ajoutée à la
8° édition.) La Bruyère a successivement ajouté au caractère de Ménalque,
qui est de la 6’ édition, divers détails. Ce caractère est à rapprocher du chap.
XIV de Théophraste et du Distrail de Bagnard. Les principaux traits parais-
sent avoir été tournis par le comte de Brancas, lequel était mort onze ans
avant la publication de cet alinéa dans la 6° édition (1691). n ll est, dit
Saint-Simon, célèbre pas ses prodigieuses distractions, que La Bruyère a
immortalisées dans ses Caractères. in (Mémoires, t. 1V, p. 120.) il" de Sévigné
dit de lui a M" de Grignan: t Vous savez comme Brancas m’aime, il y a trois
mois que je n’ai appris de ses nouvelles : cela n’est pas vraisemblable, mais
lui il n’est pas vraisemblable aussi. n (Lettre du 18 juillet 167L) Et en divers
endroits de sa correspondance. elle cite divers exemples de ses distractions
(10 avril, 13 mai 1671, etc.). Mais d’autres que Brancas, nous le verrons, ont
aussi fourni leur contingent.

...-
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il la referme z il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit, et venant
à mieux s’examiner. il se trouve rasé à moitié, il voit que son
épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses
talons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses 4. S’il marche
dans les places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à
l’estomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être,
jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou
devant un limon de charrette, ou derrière un long ais de menui-
serie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois
heurter du front contre celui d’un aveugle, s’embarrasser dans
ses jambes, et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse.
Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tète à la
rencontre d’un prince et sur son passage, se reconnaitre à peine,
et n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets
l’un après l’autre : on lui perd tout, on lui égare tout’; il demande

ses gants, qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui
prenoit le temps de demander son masque lorsqu’elle l’avait sur
son visage. Il entre à I’appartement’ et passe sous un lustre où sa
perruque s’accroche et demeure suspendue: tous les courtisans
regardent et rient; Ménalqne regarde aussi et rit plus haut que
les autres, il cherche des yeux dans toute l’assemblée où est celui
qui montre ses oreilles, et à qui il manque une perruque. S’il va
par la ville, après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il
s’émeut, et. il demande où il est à des passants, qui lui disent
précisément le nom de sa rue; il entre ensuite dans sa maison,
d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il des-

cend du palais 4, et trouvant au bas du grand degré un carrosse
qu’il prend pour le sien, il se met dedans: le cocher touche5 et
croit ramener son maître dans sa maison; llénalque se jette hors
de la portière, traverse la cour, monte l’escalier," parcourt l’anti-
chambre, la chambre, le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui

4 On appelait chausses ou haut-de-chauues, le vêlement d’homme qui allait
de la ceinture au genou.

’ Bagnard, le Dislrait, Il. 5:

Voilà comme tu lais:
Ce qu’on te voit chercher ne se trouve jamais.

5 Voyez la note au chap. de la Cour. n° 52.
t Le Palais de Justice. - Le grand degré est le grand escalier.
I C’est-à-dire touChe du fouet les chevaux pour les faire partir.
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est nouveau-g il s’assied, il se repose, il est chez soi. Le maître
arrive : celui-ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civile-
ment, le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa
chambre; il parle, il rêve, il reprend la parole : le maître de la
maison s’ennuie, et demeure étonné; llénalque ne l’est pas
moins, et ne dit pas ce qu’il en pense : il a affaire a un fâcheux,
à un homme oisif, qui se retirera à la fin, il l’espère, et il prend
patience z la nuit arrive qu’il est à peine détrompé. Une autre fois
il rend visite à une femme, et se persuadant bientôt que c’est lui
qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe nullement
à l’abandonner : il trouve ensuite que cette dame fait ses visites
longues, il attend à tous les moments qu’elle se lève et le laisse
en liberté; mais comme cela tire en longueur, qu’il a faim, et que
la nuit est déjà avancée, il la prie à souper : elle rit, et si haut,
qu’elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l’oublie le soir,

et découche la nuit de ses noces 4; et quelques années après il
perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses
obsèques, et le lendemain quand on lui vient dire qu’on a servi,
il demande si sa femme est prête et si elle est avertie. C’est lui
encore qui entre dans une église, et prenant l’aveugle qui est
collé à la porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier,y
plonge la main, la porte à son front, lorsqu’il entend tout d’un
coup le pilier qui parle, et qui lui offre des oraisons’. il s’avance
dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se jette lourdement
dessus: la machine plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier5;
Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un
fort petit homme, appuyé sur son dos, les deux bras passés sur

t C’est uneaventure attribuée au comte de Brancas, et contée, avec quelques
variantes de fantaisie, par Tallemant des Beaux (Historiettes, t. li, p. 568),
et parla duChesse d’Orléans, mère du régent (Correspondance, traduite par
G. Brunet, t. Il, p. 166).

i x Les aveugles disent l’antienne et l’oraison d’un saint à l’intention de
ce"; qui leur donnent l’aumône. D (Dictionnaire de Trévouæ, au mot
Oraison.)

3 a Brancasétait chevalier d’honneur de la reine mère... Un Jour, lorsqu’elle
était à l’église, Brancas oublie que c’est la reine qui est agenouillée; comme
elle avait le des voûté lorsqu’elle baissait la tète, en ne pouvait guère la
reconnaitre. ll la prend pour un prie-Dieu, il s’agenouille sur ses talons et
appuie ses deux coudes sur les épaules de la reine. Elle fut très-étonnée de
voir son chevalier d’honneur se mettre à genoux sur elle, et chacun se mît
à lare. n (Correspondance de Madame, duchesse d’Orléans, traduction Brunet.
t. il, p. 166.)
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ses épaules, et ses deux mains jointes et étendues quiilui prennent
le nez et lui ferment la bouche; il se retire confus, et va s’age-
nouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa
pantouffle qu’ila prise pour ses Heures. et qu’il a mise dans sa
poche avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un
homme de livrée court après lui, le joint, lui demande en riant
s’il n’a point la pantouffle de Monseigneur; Ménalque lui montre
la sienne, et lui dit :u Voilà toutes les pantouftlcs que j’ai sur
moi; n il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de",
qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son feu,
et dont, avant de. prendre congé de lui, il a ramassé la pantouffle,
comme l’un de ses gants qui étoit àterre: ainsi Ménalque s’en

retourne chez soi avec une pantoufile de moins. Il aune fois
perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et voulant
continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire,
y prend sa cassette, en tire ce qui lui plait, croit la remettre ou
il l’a prise: il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de
fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il
éclate de rire d’y voir son chien, qu’il a serré 4 pour sa cassette.
Il joue au trictrac, il demande à boire, on lui en apporte; c’est à
lui à jouer, il tient le cornet d’une main et un verre de l’autre, et
comme il a une grande soif, il avale les dés et presque le cornet,
jette le verre d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui il
joue. Et dans une chambre où il est familier, il crache sur le lit et ’
jette son chapeau à terre, en croyant faire tout le contraire. Il se
promène sur l’eau et il demande quelle heure il est :on lui présente
une montre; à peine l’aot-il reçue, que ne songeant plus ni a
l’heure ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une chose
qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la
poudre dessus à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre
dans l’encrier. Ce n’est pas tout: il écrit une seconde lettre, et

l f a Il. le prince de la Roche-sur-Yon, depuis prince de Conti, étoit fort
distrait. Le jour qu’il partit pour la Pologne (22 ma151685),il dîna Chez
M-’la princesse de Conti, sa belle-sœur, puis alla dans son appartement où
il fut quelque temps seul, et partit de la. Un valet entendit quelque chose,
qui, le soir fort tard. l’obligea d’ouvrir toutes les portes, jusqu’au cabinet. ou
il fut bien étonné de trouver sur la table la cassette de M. le prince de Conti

À ouverte et d’entendre les cris d’une chienne enfermée dans une armoire dont
Il. le prince avoit emporté la clefI croyant avoir remis sa cassette et ses

’l papiers. a (Saint-Simon, Notes au Journal de Dangcau.) La Bruyère,’qui
taisait partie de la maison de Con le, avait été des premiers à savoir cette
anecdote, mais il ne [inséra qu’en 1604 dans ses Caractèrrz.
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après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse; un
duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et en l’ouvrant ylit
ces mots : Maître Olivier, ne manquez sitôt la présente reçue, de
m’envoyer ma provision de foin... Son fermier reçoit l’autre, il
l’ouvre, et se la fait lire; on y trouve: Monseigneur, j’ai reçu
avec une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
deur 1... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et
après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie: il ne laisse pas d’être

surpris de ne voir goutte, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre; un autre le monte
a’ qui il dit : C’est vous que je cherche; il le prend par la main,
le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans
les salles, en sort; il va, il revient sur ses pas ; il regarde enfin
celui qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure : il est étonné

que ce soit lui, il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main, et
tourne d’un autre côté. Souvent il vous interroge, et il est déjà
bien loin de nous quand vous songez à lui répondre; ou bien il
vous demande en courant comment se porte votre père, et comme
vous lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise.
il vous trouve quelque autre fois sur son chemin :Il est ravi devons
rencontrer; il sort de chez vous pour vous entretenir d’une certaine
chose; il contemple votre main : a Vous avez la, dit-il, un beau
rubis; est-il balais? n il vous quitte et continue sa route :voilà
l’affaire importante dont il avoit à vous parler. Se trouve-t-il en
campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se

dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir passé dans ses
terres tout le temps de Fontainebleau’; il tient à d’autres d’autres

discours; puis revenant à celui-ci : a Vous avez eu, lui dit-il, de
beaux jours a Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. n Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever;
il rit en lui-même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit,
il répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, se ren-
verse dans une chaise, il pouSSe un cri plaintif. il bâille, il se
croit seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette : il est vrai que ses voisins en
manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il
ne les laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une

t Cette distraction est racontée par Il" de Sévigné comme étant de Brancas.
(Lettre du 2 juin 1672.)

* Le roi chassait en octobre à Fontainebleau, et la cour s’y réunissait.

u sans" M
ml

nun;
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grande cueillère pour la commodité du service : il la prend, la
plonge dans le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort
pas d’étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses habits
le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant tout le

dîner; ou s’il s’en souvient, et qu’il trouve que l’on lui donne ’

trop de vin, il en flaque plus de la moitié au visage de celui qui
est à droite; il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas
pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce

qu’on luia versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour
quelque incommodité : on lui rend visite; il y a un cercle
d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en
leur présence il soulève sa couverture et crache dans ses draps.
On le mène aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné d’ou-
vrages, tous de la main d’un excellent peintre’; le religieux qui
les lui explique parle de saint Emma, du chanoine et de son aven-
ture, en fait une longue histoire, et la montre dans l’un de ses
tableaux : Ménalque, qui pendant la narration est hors du cloître,
et bien loin au delà, y revient enfin, et demande au père si c’estle
chanoine ou saint Bruno qui est damné’. Il se trouve par hasard
avec une jeune veuve; il lui parle de son défunt mari, lui demande
comment il est mort; cette femme à qui ce discours renouvelle
ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous
les détails de la maladie de son époux, qu’elle conduit depuis la
veille de sa fièvre, qu’il se portoit bien jusqu’à l’agonie z Madame,

lui demande Ménalque, qui l’avoit apparemment écoutée avec
attention; n’aviez-vous que celui-là? Il s’avise un matin de faire
tout hâler dans sa cuisine, il se lève avant le fruit, et prend
congé de la compagnie : on le voit ce jour-là en tous les endroits
de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis
pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir à
pied, de peur que son carrosse ne le fit attendre. L’entendez-vous
crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses domestiques? il
est étonné de ne le point voir : (l Où peut-il être? dit-il; que
fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus devant moi. Je

le chasse des à cette heure. » Le valet arrive, à qui il demande

* Allusion au cloître des Chartreux (prés du Luxembourg), et aux tableaux
de Lesueur, représentant l’histoire de saint Bruno, fondateur de l’ordre des

Chartreux, mort en 1101. I* Allusion au troisième des tableaux de Lesueur, dont voici le sujet :On
ensevelit un éloquent et savant chanoine de Paris. Pendant les funérailles, le
mort se dresse, s’écrie qu’il est damné, et retombe dans sa bière.
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fièrement d’où il Vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit ou

il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa commission.
Vous le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour un
stupide, car il n’écoute point, et il parle encore moins; pour un
fou, car outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines
grimaces et à des mouvements de tête involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe’sans vous
regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut; pour un
inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu d’une famille
où il ya cette tache, d’exécution et d’éclxat’aud devant un homme

dont le péreya monté, de roture devant des roturiers qui sont
riches et qui se donnent pour nobles. De même il a dessein d’é-
lever auprès de-soi un fils naturel sous le nom et le personnage
d’un valet; et quoiqu’il veuille le dérober à la connaissance de sa
femme et de ses enfants, il lui échappe de l’appeler son fils dix
fois le jour. Il a pris aussi la résolution de marier son fils à la
fille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de lui dire de
temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que
les Ménalques ne se sont jamais mésalliés. Enfin -il n’est ni pré-

sent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la
conversation.Il pense, et il parle tout à la fois, mais la chose
dont il parle est rarement celle à laquelle il pense; aussi ne
parle-t-il guère conséquemment et avec suite z ou il dit non,
souvent il faut dire oui, et où il dit oui, croyez qu’il veut dire non;
il a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en sert point: il ne regarde ni vous ni personne, ni rien qui
soit au monde. Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur com-
merce, ce sont ces mots : Oui vraiment; C”est vrai; Bon; Tout
de bon? Oui-dal Je pense qu’oui; Assurément; Ah! ciel! et quel-
ques autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à propos.
Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il paroit être : il appelle
sérieusement son laquais Monsieur; et son ami, il l’appelle la
Verdure; il dit Votre Révérenceàun prince du sang, et Votre
Altesse à un jésuite’. Il entend la messe : le prêtre vient à éter-

nuer; il lui dit : Dieu vous assiste! Il se trouve avec un magis-
trat : cet homme, grave par son caractère, vénérable par son âge
et par sa dignité, l’interroge sur un événement et lui demande si

* Les clefs citent cette distraction comme étant de l’abbé de Blauroy, auma-
nier de Mlle de Montpensier.

K .s(se
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cela est ainsi; Hénalque lui répond z Oui, mademoiselle. Il revient
une fois de la campagne z ses laquais en livrées entreprennent de
le voler et y réussissent; ils descendent de son carrosse, lui
portent un bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la
bourse, et il la rend *. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à I
ses amis, qui ne manquent pas de l’interroger sur les circons-
tances, et il leur dit : Demandez à mes gens, ils y étoient.

8. L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plu-

sieurs vices: de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de
la paresse,de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres,
de la jalousie. Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en
est que plus haïssable, parce que c’est toujours un défaut visible
et manifeste. Il est vrai cependant qu’il offense plus ou moins, l
selon la cause qui le produit.

9. Dire d’un homme colère, inégal, querelleur, chagrin, poin-
tilleux, capricieux: a c’est son humeur s, n’est pas l’excuser,
comme on le croit, mais avouer, sans y penser, que de si grands
défauts sont irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi les
hommes : ils devroient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être
bons, mais qu’ils doivent encore paroitre tels, du moins s’ils ten-
dent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-à-
dire à être des hommes’. L’on n’exige pas des âmes malignes

qu’elles aient de la douceur et de la souplesse; elle ne leur man-
que jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre les simples,
et pour faire valoir leurs artifices: l’on désireroit de ceux qui ont
un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants,
et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui
nuisent, et les bons qui font souffrir.

4 Ici La Bruyère arrange un fait arrivé à Brancas, et que Tallemant raconte
d’une manière plus vraisemblable : a Une fois qu’il se retiroit à cheval, des
voleurs l’arretèrent par la bride. il leur disoit: a Laquais, de quoi vous avisez-
voustLaissez donc aller ce cheval n, et il ne s’en aperçut que quand il eut
le pistolet a la gorge. (Historieltes, t. Il, p. 367.)

î a Soyez en garde contre votre humeur; c’est un ennemi que vous porterez
partout avec vous, jusqu’à la mort; il entrera dans vos conseils et vous
trahira, si vous l’écoutez. L’humeur fait perdre les occasions les plus impor-
tantes; elle donne des inclinations et des aversions d’enfant, au préjudice
des plus grands intérêts; elle fait décider les plus grandes affaires par les
plus petites raisons; elle obscurcit tous les talents. rabaisse le courage, rend
un homme inégal, foible. vil, insupportable. Défiez-vous de cet ennemi. a
(Fénelon, Télémaque, Will.)
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to. Le commun des hommes va de la colère à l’injure. Quel-

ques-uns en usent autrement : ils offensent, et puis ils se fâchent ;
la surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de
place au ressentiment.

Il. Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point manquer
les occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire’ ; la chose la
plus prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’ac-

corde que par réflexion.

l2. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes
en général, et de chacun d’eux en particulier, et jetez-vous ensuite

dans le commerce du monde.
l3. Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

est le père.

l4. Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’es-
prit : un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à
la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux : l’on
cherche en vain à le corriger par des traits de satire qui le dési-
gnent aux autres, et ou il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont
des injures dites à un sourd. ll seroit désirable pour le plaisir des
honnêtes gens et pour la veangeance publique, qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout sentiment. -

l5. Il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous
apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y
en a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. L’on

est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance, et
tout le désir de plaire ; mais par les traitements quel’on reçoit de
ceux avec qui l’on vil ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté

hors de ses mesures, et même de son naturel : l’on a des cha-
grins et une bile que l’on ne se connoissoit point, l’on se voit une
autre complexion, l’on est enfin étonné de se trouver dur et épi-
neux.

l6. L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne

t a Il semble que plus l’on est à portée de soulager des malheureux, moins
on est touché de leurs misères... et qu’il suffit de pouvoir tout pour n’être -

touché de rien. n (liassillon, Petit Carême.) »
M.
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composent pas comme une seule nation, et n’ont point voulu parler
une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux
(les mêmes usages et d’un même culte; et moi, pensant à la con-
trariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné
de voir jusques à sept ou huit personnes se rassembler sous un
même toit, dans une même enceinte, et composer une seule
famille.

l7. ll y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble oc-
cupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consolerde

leur mort.
l8. Tout est étranger dansl’humeur, les mœurs et les manières

de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie cha-
grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui
étoit né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage lier et
éloigné de toute bassesse : les besoins de la vie, la situation où l’on

se trouve, la loi de la nécessité forcent la nature et y causent ces
grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-même ne
se peut définir z trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent, le
changent, le bouleversent ; il n’est point précisément ce qu’il est
ou ce qu’il paroit être.

l9. La vie est courte et ennuyeuse z elle se passe tonte à dési-
rer. L’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet âge souvent

où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse.
Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs; on
en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint z si l’on eût
guéri, ce n’étoit que pour désirer plus longtemps 4.

20. Lorsqu’on désire, on se rend à discrétionâ celui de qui l’on

t Nous ne sommes iamaie chez nous; nous sommes tensions au delà ;
la crainte. le désir, l’esperance nous eslnnœnt vers l’aduenir, et nous des-
robbent le sentiment et la considention de ce qui est, pour nous amuser à
ce qui sera. voire quand nous ne serons plus. Calamitosus est anima: futur-z
arums, n (Montaigne. Essais, l, 5. - La citation latine est de Sénèque, Éptlre
98.) -- a Et ainsi, le présent ne nous satisfaisantjamais, l’espérance nous pipe,
et de malheur en malheur, nous mène jusqu’à la mon" x (Pascal, Pensées,
article V1". 2)-- a Que chacun examine ses pensées, avait encore dit
Pascal (article lll, 5) ; il les trouvera toujours occupées au passé et à l’avenir.
Nous ne pensons presque point au présent; et si nous y pensons, ce n’est
que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est
jamais notre tin : le passé et le présent sont nos moyens; le seul avenir est
notre iln. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et nous
disposant toujours à être heureux. il est inévitable que nous ne le soyons
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espère : est-on sûr d’avoir, on temporise, on parlemente, on capi-
tule 4.

2l. Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et si
essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines,
qu’une affaire qui se rend facile devient suspecte’. L’on comprend

à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta-
geux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisément parvenir-
à la (in que l’on se propose. L’on croit mériter les bons succès,
mais n’y devoir compter que fort rarement.

22. L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourroit du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches.
L’envie lui ôte cette dernière ressource.

23. Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont
tort. Les hommes semblent. être nés pour l’infortune, la douleur
et la pauvreté; peu en échappent; et comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devroient être préparés à toute disgrâce.

24. Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés.

veulent mon tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce
qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres, que
j’avoue que je ne sais par où et comment se peuvent conclure les
rmriages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les trai-
tés, les alliances’.

25. A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur, l’inhu-
manité de fermeté, et la fourberie d’esprit 3.

jamais. n (Pascal, Pensées. article lll, 5.) Le poète Nanilius avait dit avant
tous ces moralistes :

Victuros agimua scalper, nec vivimm unquam.

Harem, V, 5.)

t a On capitule. n a On tire plus de services par les promesses que par les
présents; car les hommes se mettent en état de mériter ce qu’ils espèrent
de nous ; mais ils ne savent gré qu’à enrmémes de ce qu’ils reçoivent, ils le
font passer pour une récompense de leurs peines, ou pour un effet de leur
industrie. n (Saint-Èvremond.)

’ c Cette aftaire est si bonne, que nous ne croyons pas possible qu’elle
puisse réussir. n L n de Sévigné, lettre du 4 mars 1676.)

5 a Tous les hommasse baisent naturellement. Je metsen fait que. s’ils
savoient exactement ce qu’ils disent les uns des autres, il n’y auroit pas
quatre amis dans le monde. r (Pascal. Pensées.)
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Les fourbes croient aisément queles autres le sont; ils né

peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps.
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par être

stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien ; la fourberie ajoute la malice au

mensonge.

26. S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de ce qu’on
appelle des hommes tins ou entendus, et de ceux qui tirent autant
de vanité que de distinction d’avoir Su, pendant tout le cours de
leur vie, tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Érophile, à
qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien
loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir ou désobligés, ne présume

pas infiniment de soi et de son industrie?
27. L’on n’entend dans les places’et dans les rues des grandes A

villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’exploit,
de saisie, d’interrogatoire, de promesse, et de plaider contre sa
promesse. Est-ce qu’il n’y auroit pas dans le monde la plus petite
équité! Seroit-il au contraire rempli de gens qui demandent frai,-
dement ce qui ne leur est pas du, ou qui refusent nettement de
rendre ce qu’ils doivent! «

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les
hommes de leur parole : honte del’humanité! ’

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les plus

grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y font pas le tiers de
l’embarras.

28. Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tran-
quillement des parents et des amis les torts qu’ils ont à son égard,
que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et combien
il est pénible aux hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’être

touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il con-
naît leur portée, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps,

qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les

hommes en général, ou il y a si peu de vertu; mais il excuse les
particuliers, il les aime même par des motifs plus relevés, et il
s’étudie a mériter le moins qu’il se peut une pareille indulgence’.

I ’ Le monde est médisant, vain, léger, envieux :
Le fuir est très-bien fait, le servir encore mieux.

Venues.
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29.1] y a de certains biens que l’on désire avec emporte-

ment, et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il
nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on
ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore à de

plus grands’. ’
30. il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où l’on

n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir : s’il arrive que
l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne se cannois-
soit point; l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux
qu’on ne I’espéroit.

3l. Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,
qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître,
qu’une tapisserie, qu’une pendule pour adoucir une grande dou-
leur, et pour faire moins sentir une grande perte.

32. Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre,’et
je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se
feroient alors une plus grande affaire de leur établissement qu’ils
ne s’en font dans l’état où sont les choses.

33. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si elle
est heureuse, il est horrible de la perdre’. L’un revient à l’autre.

34. Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et
qu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

35. Irène se transporte à grands frais en Épidaure’, voit Esculape

dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord elle
se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue; et le dieu pro-
nonce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient
de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans appétit; l’oracle lui
ordonne de dîner peu. Elle ajoute quelle est sujette à ses insom-’
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède ;I’oracle

t n Quoy que ce soit qui tumbe en nostre cognolssance et ioulssance, nous
sentons qu’il ne nous satisfaîct pas, et allons béant apre: les choses aduenir
et incogneues, d’autant que les présentes ne nous saoulent point; non pas.
à mon aduis, qu’elles An’ayent assez de quoy nous saouler, mais c’est que
nous les saisissons d’une prinse malade et desreglée. s (Montaigne, Essais,
l, 53.)

’ t La vie est courte...; c’est la consolation des misérables et la douleur
des gens heureux. n (un de Sévigné, lettre du 15 décembre 1685.)

3 Ville d’Argolide, célèbre par son oracle d’Esculape.
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répond qu’elle dort se lever avant midi, et quelquefois se servir de
ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nui-’
sible : l’oracle lui dit de boire de l’eau; qu’elle a des indigestions:
et il ajoute. qu’elle fasse diète. c Ma vue s’affoiblit, dit lrêne.-
Prenez des lunettes, dit Esculape. - Je m’affoiblis moi-même,
continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été. -
C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. - Mais quel moyen de
guérir de cettelangueurl - Le plus court, lrêne, c’est de mourir,
comme ont fait votre mère et votre aïeule. - Fils d’Apollon,
s’écrie Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révérer de toute
la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mystérieux! et ne
savois-je pas tous ces remèdes que vous m’enseignez? - Que
n’en usiezwous donc, répond le dieu, sans venir me chercher de
si loin, et abréger vos jours par un long voyage’l n

36. La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les
moments de la vie : il est plus dur de l’appréhender que de la
souffrir’.

37. L’inquiétude, la crainte, l’abattement n’éloignent pas la

mort, au contraire : je doute seulement que le ris excessif con-n
vienne aux hommes, qui sont mortels.

38. Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci par
ce qui est incertain : c’est un indéfini dans le temps qui tient
quelque chose de l’infini et de ce qu’on appelle éternité.

39. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point, la cadu-
cité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril ou nous sommes
encore, et que nous n’estimons pas assez.

* Selon les clefs, ce que dit ici Esculape à Irène aurait été dit à I" de
Montespan par un médecin, aux eaux de Bourbon. c Il" de Montespan, dit
SainLSimon. aimoit à voyager par inquiétude et mésaise partout. Elle alloit
aux terres d’Autun, à Fontevrault, à Bourbon, sans besoin des eaux. a (Notes
sur le Journal de Dangeau, t. XI, p. 5811.)

’ Mortem timere crudelius est quam mori. ,
(Pumas Stars.)

a Le but de nostre carriere, c’est la mort; c’est l’object necessaîre de nostre
visée; si elle nous effraye, comme est-il possible d’aller un pas avant sans
tiebvre? s (Montaigne, Essais, l, t9.)
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40. L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pouvoir

atteindre.

4l. L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-à-
dire l’on aime la vie, et l’on fuit la mort.

42. c’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la
mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de
réflexions, et être continuellement aux prises avec soi-même pour
ne la pas craindre 4.

43. Si de tous les hommes les uns mouroient, les autres non,
ce seroit une désolante affliction que de mourir.

44. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la
mort, afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux
qui meurent et à ceux qui restent.

45. A parler humainement, la mort a un Abel endroit, qui est
de mettre fin à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle
qui la termine.

46. Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps
qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à faire de celui
qui leur reste à vivre un meilleur usage.

47. La vie est un sommeil2 : les vieillards sont ceux dont le
sommeil a été plus long; ils ne commencent à se réveiller que
quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le cours
de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus ni actions
louables qui les distinguent les unes des autres; ils confondent
leurs différents âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour
mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus,

i a La mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de la
mort sans péril. a (Pascal, Pensées.) -- c Nous troublons la vie, par le seing
de la mort; etla mort, par le soing de la vie : l’une nous ennuya, l’antre nous
effraye. Ce n’est pas contre la mort que nous nous préparons, c’est chose
trop momentanée; un quart d’heure de passion. sans consequence, sans
nuisance, ne merite pas de preceptes particuliers : à dire vray, nous nous
preparons contre les preparations de la mort. La philosophie nous ordonne
d’avoir la mort toujours devant les yeulx, de la preveoir et considerer avant
le temps, et nous donne, aprez, les regles et les precautions pour prouveoir
à ce que cette prevoyance et cette pensee ne nous blece: ainsi font les medecins
qui nous jectent aux maladies, afin qu’ils ayent où employer leurs drogues et
leur art. n (Montaigne, Essais, lll. 12.)

* a La vie est un songe un peu moins inconstant. a (Pascal, Pensées.)
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informe, et sans aucune suite; ils sentent néanmoins, comme
ceux qui s’éveillent, qu’ils ont dormi longtemps.

48. ll n’y a pour l’homme que trois événements : naître, vivre

et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, etii oublie

de vivre. ’
, 49. Il y a un temps où la raisdn n’est pas encore, où l’on ne
vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne
reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps où
la raison se développe, où elle est formée, et ou elle pourroit
agir, si elle n’était pas obscurcie et comme éteinte par les vices
de la complexion, et par un enchaînement de passions qui se
succèdent les unes aux autres, et conduisent jusques au troic
5ième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devroit pro-
duire; mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la

maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la
machine, qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont
la vie de l’homme.

50. Les enfants sont hautains,dédaigneux, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants,
menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement; ils ont des
joies immodérées et des afflictions amères sur de très-petits
sujets; ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire :
ils sont déjà des hommes.

5l. Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous
arrive guère, ils jouissent du présent.

25. Le caractère de l’enfance paroit unique; les mœurs, dans
cet âge, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une curieuse
attention qu’on en pénètre la différence : elle augmente avec la
raison, parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si
contraires à eux-mêmes.

53. Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont plus, et ils en

tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous
leurs amusements: c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont
entendu dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont
de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits
ouvrages, soit qu’ils imitent les divers artisans par le mouvement
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et par le geste; qu’ils se trouvent à un grand festin, et y font
bonne chère; qu’ils se transportent dans des palais et dans des
lieux enchantés; que bien que seuls, ils se voient un riche équi-
page et un grand cortège; qu’ils conduisent des armées, livrent
bataille, et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux
rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont
des sujets, possèdent des trésors, qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de sable , et, ce qu’ils ignorent dans la suite

de leur vie, savent à cet âge être les arbitres de leur fortune, et les
maîtres de leur propre félicité.

54. Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui
ne soient aperçus parles enfants; ils les saisissent d’une première
vue, et ils savent les exprimer par des mots convenables : on ne
nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont
chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont
moqués.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible de
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis: dés
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, et prennent sur
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir
une première fois de cette supériorité à leur égard est toujours ce
qui nous empêche de la recouvrer’.

55. La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels aux
enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appliqués,
exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se par-
donnent nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-
mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée z pré-
sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisir .

t « Quoique vous veilliez sur vous-mémé pour n’y laisser rien voir que
de bon, n’attendez pal que l’enfant ne trouve jamais aucun défaut en vous :
souvent il apercevra jusqu’à vos fautes les plus légères...Saint Augustin nous
apprend qu’il avoit remarqué, dés son enfance, la vanité de ses maîtres sur
les études. Ce que vous avez de meilleur et de plus pressé à faire, c’est de
cannoitre vous-même vos défauts, aussi bien que l’enfant les connoilra, et de
vous en faire avertir par des amis sincères. D’ordinaire ceux qui gouvernent
les enfants ne leur pardonnent rien et se pardonnent tout à eux-mémés.
Cela excite dans les enfants un esprit de critique et de malignité; de façon que
quand ils ont vu faire quelque faute à la personne qui les gouverne, ils en
sont ravis et ne cherchent qu’à la mépriser. a (Fénelon, de [Éducation dm
filles, chap. v.)

LA lltDËJt! , 15
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56. Aux enfants tout paroit grand, les cours, les jardins, les

édifices, les meubles, les hommes, les animaux; aux hommes les
choses du monde paroissent ainsi, et j’ose dire par la même rai-
son, paree qu’ils sont petits.

v 57. Les enfants commencent entre eux par l’état populaire, cha-
con y est le maître ; et ce qui est bien naturel, ils ne s’en accom-
modent pas longtemps, et passent au monarchique. Quelqu’un
se distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meil-
leure disposition du corps, ou par une connoissance plus exacte
des jeux différents et des petites lois qui le composent; les
autres lui déférent, et il se forme alors un gouvernement absolu
qui ne roule que sur le plaisir.

58. Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent,
qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur de
petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans une longue expé-
rience; et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que
celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

59. C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants et
leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent
précisément et mieux que personne ce qu’ils méritent, et ils ne
méritent guère que ce qu’ils craignent. Ils connaissent si c’est à

.tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que par l’impunité.

60. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en
commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut

I faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé.
Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter

de faire une sottise.

6l. Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir et
en charger quelque autre : c’est ce qui donne le pas au directeur
sur le confesseur.

62. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si diffi-
ciles à prévoir. qu’elles mettent les sages en défaut, et ne sont
utiles qu’à ceux qui les font.

a" 63. L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques
ux petitesses du peuple.

x 64. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes
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choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions par incli-
nation ou par devoir’. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre
qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait point a.

65. Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils
cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce que les

hommes veulent passerpour vertueux, et que vouloir tirer delavertu
tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l’estime et les
louanges, ce ne seroit plus être vertueux, mais aimer l’estime et
les louanges, ou être vain: les hommes sont très-vains, et ils ne
haïssent rien tant que de passer pour tels. ’ ’

66. Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du
mal de soi” : un homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle
est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sous les apparences de son contraire ’.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la .vanité;- elle

fait que l’homme vain ne paroit point tel, et se fait valoir au
contraire par la vertu opposée au’vice qui fait son caractère: c’est
un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle naus
conduit à vouloir être estimés par des choses qui à la vérité se
trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’on les
relève : c’est une erreur.

67. Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts’, et encore

ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents ou de

t a On ne cannoit point assez que c’est la vanité qui donne le branle à la
plupart de nos actions. »(Malebranche, Recherche de la vérité, liv. Il.
2’ partie, chap. v1. - Voyez aussi le chap. vn du même livre.) a: La vertu
n’irait pas si loin, si la vanité ne lui tenoit compagnie. x (La Rochefoucauld,
Maxime ce.)

ï Allusion au prince de Conti, neveu du grand Condé, qui mourut de la
petite vérole en soignant sa femme atteinte du même mal, et qui"en guérit.
La princesse était Ml" de Blois. tille légitimée de Louis XIV. (Voyez Journal
de Dangeau, t. I, p. 250. 2A9; Il" de Sévigné, lettre du 24 nmembre 1685.)

i a On aime mieux dire du mal de soi-nième que de n’en point parler. n
(La Rochefoucauld, Maxime cxxxvni.)

’ x L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission. donton se sert pour
Isonmetlre les antres; c’est un artifice de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever;
et bien qu’il se transforme en mille manières, il n’est jamais mieux déguisé

. et plus capable de tromper que lorsqu’il se cache sans la ligure de l’humi-
’ lité. n (La Rochefoucauld, Maxime ccuv.)

t a Nous n’uvouons de petits défauts que pour persuader que nous n’en
avons pas de grands. a (La Rochefoucauld, Maxime cccxxvu.)
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grandes qualitésl. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire,
content d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement ’; l’on
reçoit le reproche de la distraétion et de la rêverie, comme s’il
nous accordoit le bel esprit; l’on dit de soi qu’on est maladroit,
et qu’on ne peut rien faire de ses mains fort consolé de la perte
de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme
que tout le monde nous cannoit; l’on fait l’aveu de sa paresse en V
des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que v
l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de sa malpro-
preté, qui n’est qu’une négligence pour les petites choses, et qui
semble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides et
essentielles. Un homme de guerre aime à dire que c’étoit par trop
d’empressement ou par curiosité qu’il se trouva un certain jour à

la tranchée, ou en quelque autre poste très-périlleux, sans être
de garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut repris de son géné-

ral. De même une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né
avec cette’prudence que les autres hommes cherchent vainement
à acquérir; qui a fortifié la tr npe de son esprit par une grande
expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté, et

I c C’est vanité, et une vanité indiscrète et ridicule à Montagne de parler
avantageusement de lui-même à tout moment. Mais c’est une vanité encore
plus extravagante à cet auteur de décrire ses défauts; car si on y prend
garde, on verra qu’il ne découvre guère que ceux dont on fait gloire dans
le monde à cause de la corruption du siècle; qu’il s’attribue volontiers ce
qui peut le faire passer pour esprit fort et lui donner l’air cavalier; et afin
que par cette franchise simulée de la confession de ses désordres, on le
croie plus volontiers dans les choses qu’il dit àson avantage. ll a raison
de dire que se priser et se mespriser naissent souvent de pareil air d’arro-
gance. C’est toujours une marque certaine que l’on est plein de soi-même;
et Montagne me parott encore plus lier et plus vain quand il se blâme que
lorsqu’il se loue, parce que c’est un orgueil insupportable que de tirer vanité
de ses défauts au lieu de s’en humilier. n (Malebranche. Recherche de la vérité,
liv. Il, Srpartie, chap. v; t. l", p. 528.)

’ x Tout le inonde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de
son jugement. n (La Rochefoucauld. n. Lxxxix.) a: Si nous croyons Montagne
sur sa parole, nous nous persuaderons que c’était un homme de nulle reten-
tion, qu’il n’avait point de garduire, que la mémoire lui manquoit du tout,
mais qu’il ne manquoit point de sens et de jugement. Cependant, si nous en
Croyons le portrait même qu’il a fait de son esprit. je veux dire son propre
liVI’e. nous ne serons pas tout à fait de son sentiment. n (Malebranche,

Recherche de la vérité, 1l. 5, 5.) - c El si ie suis homme de quelque leçon,
ie suis homme de nulle retenlion. r (Montaigne, Il, 10.) - c le m’en vois
escornittant par cy par la des liures les sentences qui me plaisent. non pour

les garder (carie n’ay point de gardoire...). a Liv. l, 24. - x La mémoire me
manque du tout. :(ll, ’17, etc. , etc.)
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l’importance des affaires occupent seulement, et n’accablent point;
qui par l’étendue de ses vues et de sa pénétration se sent maître

de tous les événements; qui, bien loin de consulter toutes les
réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique,
est peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres, et
sur qui ces premières règles ont été faites; qui est détourné, par
les grandes choses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pour-

roit lire, et qui au contraire ne perd rien à retracer et à! feuille-
ter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions : un homme ainsi fait,
peut dire aisément, et sans se commettre, qu’il ne cannoit aucun
livre, et qu’il ne lit jamais’.

68. On veut quelquefois cacher ses foibles, ou en diminuer l’opi-
nion par l’aveu libre que l’on en fait’. Tel dit : a Je suis igno-

rant, r qui ne sait rien; un homme dit : a Je suis vieux, r il
passe soixante ans; un autre encore: a Je ne suis pas riche, n et
il est pauvre.

69. La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment inté-
térieur qui avilit l’homme à ses propres yeux, et qui est une.
vertu surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature,

pense hautement et superbement de lui-même; et ne pense ainsi
que de lui-même : la modestie ne tend qu’à faire que personne n’en

souffre; elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa dé-
marche, ses paroles. son ton de voix, et qui le fait agir extérieu-
rement avec lesautres comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien.
70. Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement et

par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, déci-
dent toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent consé-
quemment.

7l. Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne X
demandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’em-
pièlent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit: a Il faut avoir des habits modestes. r Les

t

’ Allusion, selon les clefs, à Louvois.
’ c Les discours d’humilité sont matière dlorgueil aux gens glorieux. a

(Pascal, Pensées.)



                                                                     

256 DE L’HOMME.
personnes de mérite ne désirent rien davantage; mais le monde
veut de la parure, on lui en donne; il est avide de la superfluité,
on lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe’; l’on ne refuse pas toujours
d’être estimé à ce prix. Il y a des endroits ou il faut se faire voir :
un galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

72. Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de
nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à
notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas : une
personne modeste n’a point cette délicatesse’.

73. Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime,
et ne parlent ensemble que pour s’entretenir de notre mérite et
faire notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine confiance
qui nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en moquer.

74. D’où vient qu’Alcippe me salqe aujourd’hui, me sourit, et

se jette hors d’une portière de peur de me manquer! Je ne suis
pas riche, et je suis à pied ; il doit, dans les règles, ne me pas
voir. N’est-ce point pour être lui-même dans un même fonda

avec un grand! W thflW” mil,
Y 75. L’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rapporte;

l’on aime à être vu, à être montré, à être salué, même des
inconnus: ils sont fiers, s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous

devinent.

76. Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et
’ dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu

sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préven-
tions’. Quelle bizarrerie!

t u Pourquoy, estimant un homme, l’estimez-vous tout enveloppé et
empacqueté? C’est le prix de l’espee que vous cherchez, non de la gaine :
vous n’en donnerez a l’adventure pas un quatrain [un liard], si vous l’avez
dépouillée. Il le faut juger par luy-mesme, non par ses atours; et comme
dict tréssplaisamment un ancien z Sçavez-vous pourquoy vous l’estime: grand!
vous y comptez la haulteur de ses patins. a (Montaigne, Essais, l, 42.)

î « Si nous n’avions point d’orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui
des autres. n (La Rochefoucauld, Maxime xxxiv.)

* Dans le fond d’une mémé voiture, d’une même litière.

a a Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en
notre propre être: nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie imao
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77. Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules :

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot
et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant eux quelque imper-

tinence, ils rient de vous; si vous êtes sage, et que vous ne
disiez que des choses raisonnables, et du ton qu’il les faut dire,
ils rient de même.

78. Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par
l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous
marquent assez leur haine pour nous; mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’es-

time : aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour
pour eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie
au contraire est de toutes les injures celle qui se pardonne le
moins; elle est le langage du mépris, et l’une des manières dont
il se fait le mieux entendre; elle attaque l’homme dans son der-
nier retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle

veut le rendre ridicule à ses propres yeux; et ainsi elle le con-
vainc de la plus mauvaise disposition où l’on puisse être pour
lui, et le rend irréconciliable 1.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est
en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres ; et tout
ensemble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous
raillent, nous improuvent et nous méprisent.

ginaire, et nous nous efforçons pour cela de paroltre. a (Pascal, Pensées). art-
ll. l et 5.) a Nous sommes si présomptueux, que nous voudrions être connus
de toute la terre, et même des gens qui viendront, quand nous ne serons
plus; et nous sommes si vains que l’estime de cinq ou si: personnes qui
nous environnent nous amuse et nous contente. n (Id., ibid.)

C’est la de tous nos maux le fatal fondement:
ne! jugements d’autrui nous tremblons follement ;
Et chacun l’un de l’autre adorant les caprices.
Nous cherchons hon de nous nos vertus et nos vices.

(Batteur, Épltre tu, vers 11-30.)

t ci Il n’est Jamais permis de parler à celui avec qui l’on converse comme
si on le regardoit an-dessous de soi, s’il n’y a des marques extérieures et sen-
sihles qui nous élèvent au-dessus de lui. Car enfin le mépris est la dernière
des injures: c’est lui qui rompt davantage la société; et nous ne devons
point espérer qu’un homme il qui nous avons fait connaître que nous le regar-
dions au-dessous de nous se puisse jamais joindre avec nous; parce que les
hommes ne peuvent souffrir d’être la dernière partie du corps qu’ils com-
posent. a (Malebranche, Recherch de la vérité, lV, 17.)
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79. La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience

du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les
gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent
davantage par la compassion dans celle d’autrui 4.

Â 7 ’C 80. Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles,
la symphonie rapprochent et font mieux sentir l’infortune de
nos proches ou de nos amis.

8l. Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice,
de la douleur, de la moquerie; et elle seroit invulnérable, si elle
ne souffroit par la compassion.

82. Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de cer-
taines misères.

K 83. On est promptà connoître ses plus petits avantages, et
lent à pénétrer ses défauts. On n’ignore point qu’on a’de beaux

sourcils, les ongles bien faits ; onsait à peine que l’on est borgne ;
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit.

Argyre lire son gant pour montrer une belle main, et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a le
pied petit; elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire
voir de belles dents ; si elle montre son oreille c’est qu’elle l’a
bien faite; et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle n’est pas
contente de sa taille, qu’elle a épaisse. Elle entend’tous ses inté-
rêts à l’exception d’un seul: elle parle toujours, et n’a point
d’esprit.

y 84. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus
du cœur et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit. Celui qui
dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu’il est
bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant,
n’ose dire qu’il est vif’, qu’il a les dents belles et la peau douce:

cela est trop fort.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent, la

bravoure et la libéralité, parce qu’il y adeux choses qu’ils estiment

Ion ignara mali, miseris succurrere disco.
(Virgile, Ènéide. liv. I, vers 630.)

’ Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire de son esprit. n
(La Rochefoucauld. Iazime xcvm.)
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beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent:
aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis ces qualités

à un trop haut prix ; on se contente de le penser. ’

85. Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à l’émulation,

il y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve
entre le vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet, qui est

le bien ou le mérite des autres: avec cette différence, que celle-
ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend
l’âme féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la
porte souvent au-dessus de ce qu’elle admire; et que celle-là au
contraire est un mouvement violent et comme un aveu contraint

’ du mérite’qui est hors d’elle: qu’elle va même jusques à nier la

vertu dans les sujets où elle existe, ou qui 4 forcée de la recon-
noître, lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses; une
passion stérile qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve,
qui le remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation, qui le rend

froid et sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les
siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents dont il se pique z
vice honteux, et qui par son excès rentre toujours dans la vanité
et dans la présomption, et ne persuade pas tant à celui qui en est
blessé qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il lui
fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les
personnes de même art, de mêmes talents et de même condition.
Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie; ceux qui
font profession des arts libéraux ou des belles-lettres, les peintres.
les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent
d’écrire, ne devraient être capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et sou-

vent même ces deux paSSions se confondent. L’envie au contraire
est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle qu’excitent
dans notre âme les conditions fort élevées au-dessus de la nôtre,
les grandes fortunes, la faveur, le ministère.

t Il y aici une anacoluthe, ou changement de construction.
15,
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L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une

l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnaissables
entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à
l’état età la condition ’.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a tra-
vaillé une bonne épée, on d’un statuaire qui vient d’achever une

belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une
méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont
il ne connoît ni l’usage, ni le nom, ni la figure; et il lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier,

pour se consoler de n’y être point maître. ll peut au contraire
être susceptible d’envie et même de jalousie contre un ministre et
contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui lui sont communs avec eux, étoient les seuls instruments qui
servent à régir un État et à présider aux affaires publiques, et
qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience.

86. L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides; l’on

en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le
commun des hommes nage entre ces deux extrémités. L’intervalle

est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui
sont d’un grand usage, servent à la république, et renferment en
soi l’utile et l’agréable: comme le commerce, les finances, le
détail des armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heureuse
mémoire. l’espritdu jeu, celui de la société et de la conversation.

87. Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en
a point : il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de celles
d’autrui ’.

88. Le premier degré dans l’homme après la raison, ce seroit
de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec
cette connoissance. De même ce qu’il y auroit en nous de meil- ’
leur après l’esprit, ce seroit de connoître qu’il nous manque. Par
là on feroit l’impossible : on sauroit sans esprit n’être pas un sot,

ni un fat, ni un impertinent.
89. Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médio-

crité est sérieux et tout d’une pièce; il ne rit point, il ne badine
jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle; aussi incapable de

4 z L’envie est plus irréconciliable que la haine. a (La Rochefoucauld.
Maximes.)

i a Les sots ne comprennent pas les gens d’esprit. n (Vauvenargues.)
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s’élever aux grandes choses que de s’accommoder, même par
relâchement, des plus petites, il sait a’peine jouer avec ses
enfants 4.

90. Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne
n’ose le lui dire à lui-même : il meurt sans le savoir, et sans que
personne se soit vengé.

9l . Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur ! Le philo- à
sophe vit mal avec tous ses préceptes’, et le politique rempli de
vues et de réflexions ne sait pas se gouverner.

92. L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont se
aliments, elles le nourrissent et le consument.

93. Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles; ’r
ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre 5.

94.11 se trouve des hommes qui soûliennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec leur
propre grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans les postes
les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune aveugle, sans
choix et sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits, en
jouissent avec orgueil et sans modération : leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix et leur accès marquent longtemps en
eux l’admiration où ils sont d’eux-mêmes, et de se voir si émi-

nents; et ils deviennent si farouches, que leur chute seule peut
les apprivoiser.

4 z l’aime une sagesse gave et ciuile, et fuys l’aspreté des mœurs et l’austé-

rité, ayant pour suspecte toute mine rebarbatit’ue,

Trùlemqtle rallia une: arrogantiam...

.. . Socrates eut un visage constant, mais serein et riant; non fascheusement
constant comme le vieil Crassus, qu’on ne veit iamais rire. La vertu est
qualité plaisante et gave. »(Montaigne, lll, 5.)

’ Hélas l en guerre avec moi-mémo
Où pourrois-je trouver la paix?
Je veux et. n’accomplis jamais;
Je veux; mais, ô misère extrême!
Je ne fais pas le bien que j’aime,
Et je fais le mal que je hais.

(J. Baume, Cantiques spirituels, in.)

’ c De même qu’on ne peut jouir d’une grande fortune avec une âme
basse et un petit génie, on ne sauroit jouir d’un grand génie ni d’une grande
âme dans une tomme médiocre. a (Vauvenargnes)
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Ï 95. Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de

larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd far-
deau; il lui reste encore un bras de libre a un nain seroit écrasé
de la moitié de sa charge. Ainsi les postes éminents rendent les
grands hommes encore plus grands, et les petits beaucoup plus
petits.

96. Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires; ils
voguent, ils cinglent dans une mer ou les autres échouent et se
brisent ;ils parviennent, en blessant toutes les règles de parvenir;
ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous les fruits d’une
sagesse la plus consommée ; hommes dévoués à d’autres hommes,

aux grands à qui ils ont sacrifié, en qui ils ont placé leurs der--
nières espérances, ils ne les servent point, mais ils les amusent.
Les personnes de mérite et de service sont utiles aux grands,
ceux-ci leur sont nécessaires ; ils blanchissent auprès d’eux dans
la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
ils attendent la récompense; ils s’attirent, à force d’être plaisants,
des emplois graves, et s’élèvent par un continuel’enjouement
jusqu’au sérieux des dignités ; ils finissent enfin, et rencontrent
inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré. Ce qui
reste d’eux sur la terre, c’estl’exemple de leur fortune, fatal à
ceux qui voudroient le suivre.

y 97. L’on exigeroit de certains personnages qui ont une fois été
capables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue de toute
la terre, que sans paroitre comme épuisés par un si grand effort,
ils eussent du moins dans le reste de leur vie cette conduite sage
et judicieuse qui se remarque même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombassent point dans des petitesses indignes de la haute

. réputation qu’ils avoient acquise ; que, se mêlant moins dans le
peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne le
fissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’indiflé-
rence, et peut-être au mépris.

98. il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus, que de se corriger d’un seul défaut. lis sont même si mal-
heureux, qne ce vice est souvent celui qui convenoit le moins à
leur état, et qui pouvoit leur donner dans le monde plus de ridi-
cule; il affoiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche qu’ils ne

soient des hommes parfaits et que leur réputation ne soit entière.
On ne leur demande point qu’ils soient plus éclairés et plus incop.
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ruptibles, qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la discipline,

’ plus fidèles à leurs-devoirs, plus zélés pour le bien public, plus
graves: on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

99. Quelques hommes, dans le cours deleur vie, sont si diffé-
rents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sûr de
se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux

fins leur première jeunesse. Tels étoient pieux, sages, savants,
qui, par cette noblesse inséparable d’une trop riante fortune, ne
le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont commencé leur vie
par les plaisirs et qui ont mis ce qu’ils avoient d’esprit à les.
connoître; que les disgrâces ensuite ont rendus religieux, sages,
tempérants’ : ces derniers sont pour l’ordinaire de grands sujets,
et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité
éprouvée par la patience et par l’adversité; ils entent sur cette
extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée, et.
dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de réflexion, et
quelquefois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre et au
loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de la le jeu,
le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la médi-
sance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu 9.

i a Les mauvais succès sont les seuls maîtres qui peuvent nous reprendre
utilement et nous arracher cet aveu d’avoir failli, qui coûte tant à notre
orgueil. Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux, nous repassons
avec amertume sur tous nos faux pas: nous nous -trouvons également acca-
blés de ce que nous avons manqué de faire; et nous ne savons par où excuser
cette prudence présomptueuse qui se croyoit infaillible. Nous voyons que
Dieu seul est sage; et, en déplorant vainement les fautes qui ont ruiné nos
affaires, une meilleure réflexion nous apprend à déplorer celles qui ont
perdu notre éternité, avec cette singulière consolation, qu’on les répare
quand on les pleure. s

î c L’homme qui n’aime que soi ne hait rien tant que d’être seul avec soi.

ll ne recherche rien que pour soi et ne fuit rien tant que soi; parce que,
quand il se voit, il ne se voit pas tel qu’il se désire, et qu’il trouve en soi.
même un amas de misères inévitables, et un vide de biens réels et solides
qu’il est incapable de remplir. Quand je me suis mis quelquefois, à consi-
dérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines ou ils
s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de
passions. d’entreprises hardies et souvent mauvaises, j’ai dit souvent que
tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir
pas demeurer en repos dans une chambre... On ne recherche la conversation
et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi
avec plaisir... ne la vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre,
les grands emplois, sont si recherchés... De là vient que les hommes aiment
tant le bruit et le remuement; delà vient que la prison est un supplice s

x

)t
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IOO. L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-

méme; les ténèbres, la solitude le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre mal
alors qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.

x tOt. L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a
beaucoup de part dans la recherche que font les hommes des
plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail a assez de
soi-même.

IO2. La plupart des hommes emploient la première partie de
leur vie à rendre l’autre misérable.

x IO3. Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent par
Z ; le hon, le mauvais, le pire, tout y entre ; rien en un certain
genre n’est oublié z quelle recherche, quelle affectation dans ces
ouvrages! On les appelle des jeux d’esprit’. De mêmein a un jeu
dans la conduite: on a commencé, il faut finir ; on veut fournir
toute la carrière. Il seroit mieux ou de changer ou de suspendre:
mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre z on poursuit,
on stanime parles contradictions ; la vanité soutient, supplée à la
raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque
dans les actions les plus vertueuses, dans celles mêmes oùil entre
de la religion.

[04. Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur
pratique ne regardant que les choses que nous sommes étroite-
tement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui

est tout ce qui nous excite aux actions louables, et qui nous
soutient dans nos entreprises’. N... aime une piété fastueuse qui

leur t nu w www
horrible; de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhen-
sible. n (Pascal, Pensées. article w, 2.)

t La Bruyère fait ici allusion à ces espèces de petites encyclopéŒes contenant
des Traites sur toutes les sciences, très-abrégés, à l’usage de la noblesse,
aux livres d’anecdotes, aux recueils intitulés Bibliothèque des gens de cour,
dont plusieurs sont rangés par ordre alphabétique. »(Walcknaer.)

’ a Clest pour cela, dit saint Chrysostome,... que nous avons beaucoup
moins de peine à faire plus que nous ne devons, qu’à faire ce que nous
devons; et qutune des erreurs les plus communes parmi les personnes mêmes
qui cherchent Dieu, est de laisser le précepte et ce qui est d’obligation, pour
s’attacher au conseil et à ce qui est de surérogation. Pourquoi? parce qu’à
faire plus qu’on ne doit, il y a une certaine gloire que l’on ambitionne et qui
rend tout aisé ; au lieu qu’à faire ce que l’on doit, il n’y a point d’autre louange

à espérer que celle des serviteurs inutiles: servi inutiles sumus, quad
debuimus [acare lecimus. r (Bourdaloue, Sermon sur la sévérité évangélique,
fit partie.)

n
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lui attire l’intendance des besoins des pauvres, le rend déposi-
taire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public où
se font les distributions; les gens à petits collets4 et les sœurs
grises’ y ont une libre entrée ; toute une ville voit ses aumônes
et les publie : qui pourroit douter qu’il soit homme de bien, si
ce n’est peut-être ses créanciers!

l05. Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testa- ï
ment qu’il projetait depuis trente années: dix tètes viennent ab
intestat partager sa succession. Il ne vivoit depuis longtemps que
par les soins d’Astérie, sa femme, qui jeune encore s’étoit dévouée

à sa personne, ne le perdoit pas de vue, secouroit sa vieillesse,
et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien .
pour pouvoir se passer pour vivre d’un autre vieillard.

los. Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre
ou de résigner 3 même dans son extréme vieillesse, c’est se per-
suader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou si
l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et n’aimer

que soi.

l07. Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat,
un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter.

Frontin, neveu d’Auréle, après vingt années d’une probité

connue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère
pension, que Fauste, unique légataire, lui doit payer.

IOB. Les haines sont si longues et si opiniâtres, que le plus X
grand signe de mort dans un homme malade, c’est la récon-
ciliation.

l09. L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flat-l

î Les gens de qualité portaient des collets ou ornements de linge à pans
larges et souvent très-riches; le collet ou rabat des ecclésiastiques était plus
simple et plus petit, de là le nom de gens à petits collets.

’ Les Filles de la Charité étaient déjà connues sous le nom de cœurs
grues.

î Allusion à la faculté qu’avaient les titulaires des bénéfices de résigner,
’ c’est-à-dire de se démettre de leurs charges quand il leur plaisait et. en

faveur de qui ils voulaient. Souvent ils attendaient jusqu’à la plus extrême
vieillesse. et la mort les surprenait avant qu’ils eussent résigné. La loi
réglait que les charges qui n’avaient pas été vendues querantejouis avantla
mort du titulaire devenaient vacantes au profil du roi. lais on échappait à
cette disposition en payant un droit annuel dit droit’de paulette.
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tant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant
aux infirmités qui affligent leur corps ; en cela seul consistent les

I soins que l’on peut leur rendre; delà vient que celui qui se porte
bien, et qui désire peu de chose, est moins facile à gouverner.

HO. La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne
finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne
l’en peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune,

ou un dédommagement de la mauvaise.

.lll. C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieil-
lard amoureux’.

t l2. Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien
il leur étoit difficile d’être chastes et tempérants. La première
chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs,
ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les
condamner dans les autres..ll entre dans cette conduite une sorte
d’attachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter;
l’on aimeroit qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi
pour le reste du monde : c’est un sentiment de jalousie’.

Y ll3. Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent
appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il y en a
de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent avoir cette
inquiétude; et d’ailleurs comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des commodités de la vie, puisqu’ils
s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur
avarice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes
richesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque
autre chose plus que soi-même, outre qu’il se trouve des avares
qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et de

la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturelle-
ment qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur

’ Turpe senilis amer. (0mm)

( ’ Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de
t n’être plus en état de donner de mauvais exemples. n (La Rochefoucauld.

Intime leur.)
Boileau a dit de méme, que la vieillesse,

lnhabile aux plaisirs dont la jumeau abuse,
x «il , 1 lune en en: les douceurs que Page lui refuse.

sur * .. .(Art paniquait
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ambition dans Page viril: il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni
santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser

ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses rave-t
nus: il faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et se
priver de tout; cela est commode aux vieillards, à qui il faut une
passion, parce qu’ils sont hommes.

"A. Il ya des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal
habillés et plus mal nourris ; qui essuient les rigueurs des saisons ;
qui se privent eux-mêmes de la société des hommes, et passent
leurs jours dans la solitude; qui souffrent du présent, du passé
et de l’avenir; dont la vie est comme une pénitence continuelle,
et qui ont ainsi trouvé le secret d’allerà leur perte par le chemin-
le plus pénible z ce sont les avares’.

ne. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards : ”
ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont
commencé de connoître dans ce temps leur sont chères; ils
affectent quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé; ils
tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille
danse; ils vantent les modes qui régnoient alors dans les habits,
les meubles et les équipages. Ils ne peuvent encore désapprouver
des choses qui servoient a leurs passions, qui étoient si utiles a
leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire’. Comment pour-

Il faut souffrir la faim et coucher sur la dure ;
Euh-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
N’avoir en sa maison ni meubles ni valet;
Parmi les tas de blé vivre de seigle et d’orge ;
De peur de perdre un liard, souffrir qu’on vous égorge.

(3011.1540, Satire VlIl, v. 80.)

’ Montaigne, Essais, lll, v : a Ainsi. de peur que ie ne seiche. tarisse et
m’aggraue de prudence, aux interualles que mes maux me donnent,

leur huma un: ne un asque malts.
(Outil, 13111., 1V, I, B.)

le gauchis tout doulcement, et desrobbe me veue de ce ciel orageux et nubi-
Ieux que i’ay deuant moy,... et me voys amusant en la recordation des v
ieuursses passees :

Anime: quettpsrdtdnopm,
tiqua tu partante se tous imagine verrat.

(Pa-non. SGIme, eh. czxvm.)

Que l’enfance regarde deuant elle. la vieillesse derricœ... Les ans m’enlrais-.
ment s’ils veulent, mais à reculons; autant que mes yeulx peuuent reco-
gnoistre cette belle saison expirée, ie lesy destourne à secousses : si elle
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roient-ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes
récentes où ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que les

jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si grands
avantages contre la vieillesse?

v l l6. Une trop grande négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux voir leur.
caducité.

l l7. Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce diffi-
cile, s’il n’a beaucoup d’espritt.

4. ll8. Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et
(xiphmflæl’twœ mémoire fidèle, est un trésor inestimable; il est plein de

wv. faits et de maximes ; l’on y trouve l’histoire du siècle revêtue de
circonstances très-curieuses, et qui ne se lisent nulle part; l’on
y apprend des règles pour la conduite et pour les mœurs qui
sont toujours sûres, parce qu’elles sont fondées sur l’expérience ’.

ll9. Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

I2*. Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la
mollesse; il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un art du
boire, du manger, du repos et de l’exercice; les petites règles qu’il
s’est prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa personnne,
il les observe avec scrupule, et ne les romproit pas pour une mai-
Iresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir; il s’est accablé
de superfluités, que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double

ainsi et renforce les liens qui rattachent a la vie, et il veut

eschappe de mon sans et de mes veines, au moins n’en veulx ie desraciner
’image de la memoire :

’ Bac a:mon: tu. rua passe priore frai. n
(HLM-un, X, xxvn, 1.)

t c Hais il me semble qu’en la vieillesse nos aines sont subiectes à des
maladies et imperfections plus importunes qu’en la ieunesse... Oultre une
sotte et caducque fierté. un babil ennuyeux, ces humeurs espineuses et
inassociables. et la superstition, et un seing ridicule des richesses, lorsque
l’usage en est perdu; i’y treuue plus d’enuie. d’iniustice et de malignité; elle

nous attache plus de rides en l’esprit qu’au visage; et ne se veoid point
d’ames, on fort rares, qui en vieillissant ne sentent l’aigre et le moisi. n lion-
teigne, Essailel, Il.)

’ Selon les clefs du xvm. siècle, ce vieillard qui a vécu à la cour serait le
maréchal de Villeroy, l’ancien gouverneur de Louis XIV, mort en 1685.
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employer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse.
N’appréhendoltèil pas assez de mourir?

12! . Gnalhon ’ ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble
sont à son égard comme s’ils n’étoient point. Non content de rem-

plir à une table la première place, il occupe lui seul celle de
deux autres; il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque
service : il ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé
d’essayer de tous; il voudroit pouvoir les savourer tous tout à la
fois. Il ne se sert à table que de ses mains; il manie les viandes,
les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il faut .
que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne
leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés; le jus et les sauces lui dégouttent

du menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un
plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe;
on le suità la trace. Il mange haut et avec grand bruit; il roule
les yeux en mangeant; la table est pour lui un râtelier, il écure
ses dents, et ilcontinue à manger. Il se fait, quelque part où il se
trouve, une manière d’établissement, et ne soutire pas d’être plus
pressé au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n’y a

dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent;
dans toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en foi-
blesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les
hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure
chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage ; ses valets,
ceux d’autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout
ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages. Il
embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint
personne, ne connoît de maux que les siens, que sa réplétion et
sa bile, ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que la
sienne, qu’il rachèteroit volontiers de l’extinction du genre humain.

l22. Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires.
qui est de dîner le matin et de souper le soir; il ne semble ne.

t Les clefs désignent plusieurs animions comme, au numéro suivant, plu-
sieurs Clitom. Le seul qui ait quelque notoriété est l’abbé Dause,chanoiuede la
Sainte-Chapelle, célèbre gastronome, qu’on a cru reconnaitre également dans
le gros Eurard du Lutrin de Boileau (chant lV):

Le seul chanoine Évrnrd, d’abstinence incapable
me encor proposer qu’on apporte la table.
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que pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien : il dit les
entrées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il

« dit combien il y a en de potages’, et quels potages; il place
ensuite le rôt et les entremets; il se souvient exactement de
quels plats on a relevé le premier service; il n’oublie pas les
hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes’, il nomme tous les vins et,
toutes les liqueurs dont il a bu; il possède le langage des cui-
sines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de manger à.

une bonne table où il ne soit point. Il a surtout un palais sur,
qui ne prend point le change, et il ne s’est jamais vu exposé a
l’horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût ou de boire
d’un vin médiocre. C’est un personnage illustre dans son genre,.
et qui a porté le talent de se bien nourrir jusques où il pouvoit
aller : on ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange
si bien; aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère
permis d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est

plus : il s’est fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir;,
il donnoit à manger le jour qu’il est mort. Quelque part où il
soit. il mange; et s’il revient au monde, c’est pour manger.

k [23. Ruffin commence à grisonner; mais il est sain, il a un-
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années
de vie; il est gai, jovial, familier, indifférent; il rit de tout sons
cœur, et il rit tout seul et sans sujet: il est content de soi, des

t Le potage comptait parmi les entrées, parce qu’il était souvent accompagné
de viandes :

.... Cependant on apporte un potage:
Un coq y paraissoit en pompeux équipage.
Qui changeant sur ce plat et d’état et de nom,
Par tous les conviés s’est appelé chapon.

(Bonne, Saura 111, vers u-ss et 153-156.)

4 q On appelle assiettes en cuisine les entrées ou les hors-d’œuvre dont la
quantité n’excède pas ce que peut contenir une assiette. a (P. Vincent, Diction-
naire de cuisine, p. 322. 1707.)

Deux usuelles suivoient, dont l’une étoit ornée
D’une langue en ragoût. de persil couronnée;
L’autre d’nn godiveau tout brûlé par dehors,

Dont un beurre gluant inondoit tous les bords.

Deux marmitons crasseux, revalus de serviettes,
Lui servoient de massiers, et portaient deux assiettes
L’une de champignons avec des ris de veau,
Il l’autre de pois verts qui se noyoient dans l’eau.

(Retenu, Satire lll, vers 59-51.)
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siens, de sa petite fortune ; il dit qu’il est heureux. Il perd son
fils unique. jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un
jour être l’honneur de sa famille ; il remet sur d’autres le soin
de le pleurer; il dit : «Mon fils est mort, cela fera mourir sa
mère r ; et il est consolé. ll n’a point de passions, il n’a ni amis
ni ennemis, personne ne l’embarasse ; tout le monde lui convient,
tout lui est propre; il parle à celui qu’il voit une première fois
avec la même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle

de vieux amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses
historiettes. On l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse attention,
et le même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il
I’achéve à celui qui prend sa place.

I24. Nm est moins affaibli par l’âge que par la maladie, car il
ne passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte; et il est
sujet à une colique néphrétique; il a le visage décharné, le teint

verdâtre, et qui menace ruine*; il fait marner sa terre, et il
compte que de quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il
plante un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt années il
lui donnera un beau couvert ; il fait bâtir dans la rue une maison
de pierre de taille, raffermie dans les encoignures par des mains
de fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et
débile, qu’on ne verra jamais la (in; il se promène tous les jours
dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le soulage; il montre
à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire.
Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a point, ni pour

ses héritiers, personnes viles et qui se sont brouillées avec Iui :
c’est pour lui seul, et il mourra demain.

l25. Antagoras a un visage trivial et populaire: un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le mat-in
toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement, et le soir
les rues et les carrefours d’une ville: il plaide depuis quarante
ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. Il n’y
a point eu au Palais depuis tout ce temps de causes célèbres ou
de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins inter-

’ Les ruines d’une maison
Se peuvent réparer: que n’est cet avantage

Pour les ruines du visage f
(La FONI’AINS, Fables, Vil, 6.)

7
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venu : aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat,
et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur comme le
substantif et l’adjectif. Parent de tous et hai de tous, il n’a guère
de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de lui.
Appliqué successivement à saisir une terre, à s’opposer au sceau’,
à se servir d’un commiltimus ’, ou à mettre un arrêt à exécution,

outre qu’il assiste chaque jour à quelques assemblées de créan-
ciers; partout syndic de directions 5, et perdant à toutes les ban-
queroutes, il a des heures de reste pour ses visites: vieil meuble
de ruelle, ou il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé

dans une maison au marais, vous le retrouvez au grand Fau-
bourg, où il vous a prévenu, et ou déjà il redit ses nouvelles et
son procès. Si vous plaidez vous -même, et que vous alliez le len-
demain à la pointe du jour chez l’un de vos juges pour le solli-
citer, le juge attend pour vous donner audience qu’Antagoras soit
expédié.

l26. Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse,
après avoir causé autant de maux qu’ils en ont souffert.

I27. Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
des prisons et des supplices, je l’avoue; mais, justice, lois et
besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contem-
pler avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes.

[28. L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des
femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec

une opiniâtreté invincible : ils ont comme une voix articulée; et
quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine;
et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des
tanières, ou ils vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épar-
gnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de
recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce
:pain qu’ils ont semé t.

t S’opposer au sceau, mettre opposition à la vente d’une charge ou d’une

rente sur 1’ tut. ’
t Commillimus, privilège accordé à certaines personnes de plaider devant

certaines juridictions.
’Syndic de direction, chargé de régir, dans l’intérêt des créanciers. les

biens d’un débiteur.

t Bossuet proteste aussi, non pas contre l’inévitable inégalité des condi-
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l29. Don Fernand 4, dans sa province, est oisif, ignorant, médi-x .

saut, querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire
l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il a tué»
des hommes, il sera tué.

I3*. Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à
lui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite,
répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures”
et les mortiers’ de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parche-
mins et de ses titres qu’il ne changeroit pas contre les massestd’un

chancelier. sl3! . Il se fait généralement dans tous les hommes des combi-
naisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des
richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie,
de la capacité, de la vertu, du vice, de.la foiblesse, de la stupidité,
de la pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassesse.
Ces choses, mêlées ensemble en mille manières différentes, et com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les divers

lions. mais contre l’injuste répartition des charges qui caractérisait la société
avant 1789 :4 Quelle injustice, dil-il, que les pauVres portent tout le fardeau,
et que tout le poids des misères aille fondre sur leurs épaules! S’ils s’en
plaignent et s’ils en murmurent contre la pr0vidence divine, Seigneur, per-
mettez-moi de le dire, c’est avec quelque couleur de justice; car étant tous
pétris d’une même masse, et ne pouvant pasy avoir grande différence entre
de la boue etde la boue. pourquoi verrons-nous d’un côté la joie, la faveur,
l’affluence; et de l’autre la tristesse, le désespoir et l’extrême nécessité, et
encore le mépris et la servitude? n (Sermon sur l’éminente dignité des
pauvres dans l’Église.) - lllassillon (Petit Carèmz) dit aux grands assemblés
dans la chapelle de Versailles z c ils naissent (les paysans) pour soufirir, pour
porter le poids du jour et de la chaleur, pour fournir de leurs peines et de
leurs sueursà vos plaisirs et àvos profusions, pour traîner, si j’ose parler
ainsi, comme de vils animaux, le char de votre grandeur et de votre indo-
lence s . Et Vauban vient fortifier par son témoignage ces réclamations des
moralistes et des prédicateurs : a: C’est la partie basse du peuple qui. par son
travail, enrichitle roi et tout le royaume... C’est elle qui garde et nourrit
lesbestiaux, qui sème les blés et qui les recueille, qui façonne les vignes et
fait le vin, qui fait tous les gros et menus ouvrages de la campagne et des
villes. Voilà en quoi consiste cette partie du peuple. si utile et si méprisée,
qui a tant souffert et qui souffre tant à l’heure où j’écris ceci. a (Dimc royale,

p. 21.) n
4 Don Fernand est le type des gentilshommes de province. Les Mémoire:

de Fléchier sur les Grands Jours d’Auvergne (1663-1666) montrent que La
Bruyère n’a rien exagéré.

’ Les fourrures des bacheliers, licenciés et docteurs de diverses facultés.
’ Les mortiers des présidents de parlement.
’ Les musse: qu’on portait dans les cérémonies devant les cltancelierset qui

étaient figurées dans leurs armes.



                                                                     

«254. DE L’HOMME.
états et les différentes conditions. Les hommes, d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le foible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connoissent
ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns
ont sur eux, et Celle qu’ils Ont sur quelques autres; et de la nais-
sent entre eux ou la familiarité, ou le respect et la déférence, .ou
la fierté et le mépris. De cette source vient que, dans les endroits
publics et oùle monde se rassemble, on se trouve à tous moments
entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer, et. cet autre
que l’on feint de ne pas connoitre, et dont l’on veut encore moins
se laisser joindre; que l’on se fait honneur de l’un, et qu’on a
honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous vous
faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui aussi qui est
embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que le même est sou-
vent celui qui rougit d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne ici,
et qui la est dédaigné. Il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misère! et puisqu’il est vrai que dans un
si étrange commerce, ce que l’on pense gagner d’un côté, on le
perd de l’autre, ne reviendroit-il pas au même de renoncer à toute
hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux faibles hommes,
et de composer ensemble, de se traiter tous avec une mutuelle
bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais mortifiés, nous pro-

cureroit un aussi grand bien que celui de ne mortifier personne!

[32. Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de
philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philo:ophie*. Elle convient à tout le monde; la pra-
tique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutes les
conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences, des mauvais succès. du déclin de nos forces ou de

notre beauté; elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la
maladie et la mort, contre les sots et les mauvais railleurs ; elle

nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec
.qui nous vivons.

l33. Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins; rien
n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de

t L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la religion
chrétienne. (Note de La Bruyère.)
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temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est
de n’estimer les choses du monde précisément quece qu’elles valent.

l34. Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croie
assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop mal-
heureux.

l35. Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre
m’empêche de m’estimer malheureux par la fortune des princes
ou des ministres qui me manque.

l36. Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de
se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher’.

l37. La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persévérance;

leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meil-
leurs commencements; ils se laissent souvent devancer par
d’autres qui sont partis après eux, et qui marchent lentement,
mais constamment a.

l38. J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut
faire et ce qu’il faut dire que de faire ou de dire ce qu’il faut. On
se propose fermement, dans une affaire qu’on négocie, de faire une
certaine cliose,et ensuite ou par passion ou par une intempérance
de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la première qui
échappe.

l39. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont
de leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou plutôt une
vanité, de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui

ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère.
I4*. La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère 3’

étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle d’un qui) il j 1,

masque à un visage. fourme miam ria,
Ml. Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait. un,

qu’il ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il fait, dans

4 a Il faut demeurer d’accord, à l’honneur de la vertu, queles plus grands
malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes.» (La Roche-.
foucauld, Maxime ennui.)

’ Peut-être y a-t-ilici une allusion à la fable P du livre V] de La Fontaine :j
le Lièvre etla Tortue.

LA nanti-ms - 45
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ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois au delà de ce qu’il a
d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il ade force et d’étendue:

ce raisonnement est juste. Il a comme une barrière qui le ferme.
et qui devroit l’avertir de s’arrêter en deçà: mais il passe outre,
il se jette hors de sa sphère -, iltrouve lui-même son endroit foible,
et se montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne sait point,
et de ce qu’il sait mal; il entreprend au-dessus de son pouvoir, il
désire au delà de sa portée; il s’égale à ce qu’il y a de meilleur

en tout genre. Il a du bon et du louable, qulil offusque par l’af-
fectation du grand ou du merveilleux; on voit clairement ce qu’il
n’est pas, et il faut deviner ce qu’il est en effet. (l’est un homme

qui ne se mesure point, qui ne se connoit point; son caractère
est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et
qui est le sien.

Il M2. L’homme du meilleur esprit est inégal; il souffre des
accroissements et des diminutions; il entre en verve, mais il en
sort: alors, s’il est sage, il parle peu, il n’écrit. point, il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume! ne faut-
il pas attendre que la voix revienne i

Le sot est automate’, il est machine, il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans le
même sens, et avec la même égalité; il est uniforme, il ne se
dément point: qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les instants et
dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui
meugle, ou le merle qui siffle :il est fixé et déterminé dans sa
nature, et j’ose dire par son espèce. Ce qui paroit le moins en lui,
c’est son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se
repose.

Y [43. Le sot ne meurt point: ou si cela lui arrive selon notre
manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que
dans ce moment où les autres meurent il commence à vivre. Son
âme alors pense. raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait prè-

lcisément tout ce qu’elle ne faisoit point; elle se trouve dégagée
d’une masse de chair où elle étoit comme ensevelie sans fonction,
sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle: je
dirois presque qu’elle rougit de son propre corps et de ses organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si longtemps,

* t Allusion à la théorie de Descartes sur les bêtes. qui n’étaient, selon lui.
que des automates dépourvus de sensibilité comme d’intelligence.

s
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et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide; elle va d’é-

gal avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes
ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain’ ne se démêle plus d’avec

celles du grand Coupé, de RICHELIEU, de PASCAL et de LINGENDESE.

M4. La fausse délicatesse dans les actions libres,’dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle
est feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et
en des occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de
goût et de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle

test feinte ou affectée : c’est Émilie qui crie de toute sa force
sur un petit péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre qui
par mignardise pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les
violettes et s’évanouit aux tubéreuses.

MS. Qui oseroit se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudroit-il l’en
treprendrel qu’il l’essave. Qu’il se fasse lui-même une affaire de
leurs plaisirs i : qu’il ouvre son palais à ses courtisans ; qu’il les ad;

mette jusque dans son domestique; que, dans des lieux dont la
vue seule est un spectacle A, il leur fasse voir d’autres spectacles;

4 Alain, nom de paysan niais. de valetimbécile, comme celui de l’École des
Femmes.

’ Le plupart des. commentateurs, jusques et y compris Walckenaer, ont cm
qu’il était fait ici allusion a Jean de Lingendes, évêque de Mâcon, né en
1595.- Dl. Jacquinet(Dea prédicateurs du un. siècle avant Bossuet. p. 9.57
et suiv.) a parfaitement établi qu’il s’agit, non de Jean, mais de Claude de
Lingendes, né en 1595, mort en 1660. Ce dernier, membre de la Compagnie
de Jésus, avait bien plus de renom, comme prédicateur, que le précédent;
le père Rapin, dans ses Réflexions sur l’éloquence (1672), le proclamait q le
plus parfait prédicateur du siècle, s après avoir mis à part les vivants
dont par réserve il ne voulait rien dire; ce jugement pourrait paraître
suspect, venant d’un autre membre de la Compagnie de Jésus, mais il est
pleinement confirmé par Il. Jacquinet, qui consacre aCIaude de Lingendes
une des plus intéressantes études de son savant livre (p. 217-259). En termi-
nant cette étude, il cite le passage de La Bruyère, mais ne peut s’empêcher
de s’étonner de voir le nom de Lingendes a coté des grands noms qui ont
été cités. Voici comment il explique cette mention : 1 Peut-être à ces âmes de
capitaine, de politique, de géomètre grand écrivain, dont le sot est devenu
l’égal, le satirique a-t-il voulu, pour achever la triomphante métamorphose
de cet Alain, si muet pendant sa vie, ajouter une âme d’orateur, et n’a-t-il
introduit Lingendes après Condé, Richelieu et Pascal que faute de mieux,
parce que, écrivant en 1688. a côté de Bossuet, de Bourdaloue et de Fénelon,
àla veille des débuts de Massillon,il ne trouvait parmi les contemporains
disparus aucun représentant plus accrédité de l’éloquence que le célèbre
jésuite n .

3 Allusion aux fêtes de Louis XIV.
’ Versailles, Fontainebleau, Marty.

l, y
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qu’il leur donne le choix des jeux. des concerts et de tous les
rafraîchissements, qu’il y ajoute une chére splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amusements; ’

que le grand homme devienne aimable, et que le héros soit hu-
main et familier: il n’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs commen-
cements : ils déserteroient la table des Dieux, et le nectar avec le
temps leur devient insipide. lls n’hésitent pas de critiquer des
choses qui sont parfaites ; il y entre de la vanité et une mauvaise
délicatesse: leur goût, si on les en croit, est encore au delà de
toute l’affectation qu’on auroit à les satisfaire, et d’une dépense

toute royale que l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle de la
malignité, qui va jusques à vouloir affoiblir dans les autres la joie
qu’ils auroient de les rendre contents. Ces mêmes gens, pour l’or-
dinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir : quel-
quefois on ne les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque dans

le courtisan.

MG. L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les
manières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence;

et il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jet-
tent l’homme dans son naturel. ’

M7. Les hommes n’ont point de caractères, ou s’ils en ont,
c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente

point, et où ils soient reconnoissables. lis souffrent beaucoup a
être toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le
désordre; et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une

autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre
vice. Ils ont des passions contraires et des foibles qui se contre-
disent; il leur coûte moins de joindre les extrémités que d’avoir
une conduite dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la mo-
dération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le
changement. Adraste étoit si corrompu et si libertin, qu’il lui
a été moins difficile de suivre la mode et se faire dévot : il lui eut
coûté davantage d’être homme de bien.

t48. D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout
prét pour recevoir indifféremment les plus grands désastres s’échap-

pent, et ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients!
(le n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car la vertu est
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égale et ne se dément point; c’est donc un vice, et quel autre que
la vanité qui ne se réveille et’ ne se recherche que dans les événe-

ments où il y a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à
gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste.

l49. L’on se repent rarement de parler peu, très-souvent de
trop parler : maxime usée et triviale que tout le monde sait, et
que tout le monde ne pratique pas.

ISO. C’est se venger contre soi-même, et donner un trop grand
avantage à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne,
sont pas vraies, et de mentir pour les décrier.

l5l . Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes, non-seule-
ment cachés, mais publics et connus, ne s’épargneroit-il pas !

l52. Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques ou
ils pourroient aller, c’est par le vice de leur première instruc-
tion.

l53. Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages.

l54. Il faut aux enfants les verges et la férule *; il faut aux
hommes. faits une couronne, un sceptre, un mortier, des four-
rures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons 3. La raison et
la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne persuadent ni
n’intimident. L’homme, qui est esprit, se mène par les yeux et
les oreilles”.

l Vainement Montaigne avait protesté contre les châtiments corporels infli-
gés al’enfance (Essais, liv. I, chap. xxv, liv. Il, chap. VIH). L’usage en était
resté, et La Bruyère en parle comme d’une chose toute naturelle. Malebranche
est entre les deux. Il commence par dire a qu’il n’y a rien qui soit si con-
traire a l’av mm des enfants dans les ’ que les peines dont on
les punit et dont on les menace sans cesse in; mais il finit par reconnaitre
qu’il est a quelquefois utile d’effrayer et de punir les enfants par des chati-
ments sensibles in. et. rappelle ce passage des Proverbes, (chap. mi, verset
24) z Qui parait virgæ odit filium 31mm. (De la Recherche de la vérité, liv.
Il, 2° partie. chap. vin, 5 3.) Voyez aussi son Traité de morale, 2. partie,
chap. un, fifi 7 et 10.

* Nous avons déjà vu ce qu’on entendait par un mortier ou toque de pré-
sident au parlement. -- Les timbales sont des instruments de musique mili-
taire. Les hoquetons sont les vêtements des archers.

5 c Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs
hermines, dont ils s’emmaillotent en chats fourrés. les palais ou ils jugent,
les fleurs de lis, tout cet appareil auguste étoit [on nécessaire; et si les
médecins n’avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n’eussent
des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties,jamais ils

16.

l

l,
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l55. Timon é, ou le misantrophe, peut avoir l’âme austère et

farouche; mais extérieurement il est civil et cérémonieiw: il ne
s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au con-
traire, il les traite honnêtement et sérieusement; il emploie à
leur égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité ; il ne veut pas
les mieux connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens
à une femme qui est en visite chez une autre femme.

l56. La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y arrive
que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la
sagesse a moins- d’étendue que celle que l’on feroit des sots et
des impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et rai-
sonnables, ou ne cannoit pas l’homme au ne le cannoit qu’à demi

quelque diversité qui se trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde et la politesse donnent les
mêmes apparences, font qu’on se ressemble les uns aux autres
par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent com-
muns à tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y

rapporte. Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou dans la
province yfait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges déeouvertes,y

voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas,
dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon ; il avance par des
expériences continuelles dans la connaissance de l’humanité; il
calcule presque en combien de manières différentes l’homme peut
être insupportable.

l57. Après avoir mûrement approfondi les hommes et connu
le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts et de
leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a moins à perdre
pour eux par l’inconstance que par l’opinâtreté.

l58. Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans de
grands défauts, et qui puissent fournir à la satire! Combien de
sortes de ridicules répandus parmi .les hommes, mais qui par
leur singularité ne tirent point à conséquence, et ne sont d’au-
cune ressource pour l’instruction et pour la morale! Ce sont des
vices uniques qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins de
l’humanité que de la personne.

n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique.
Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu’en
effet leur part est plus essentielle : ils s’établissent par la force, les autres
parla grimace a. (Pascal. Pensées, art. in 3.)



                                                                     

DES JUGEMENTS

I. RIEN ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais
entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies.

2. L’on ne pense pas toujours constamment d’un même sujet z
l’entêtement et le dégoût se suivent de près.

3. Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent; nous
nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’habitude.

4. Deux choses toutes contraires nous préviennent également,
l’habitude et la nouveauté’.

5. Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au peuple,
que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dontl’on
pensait très-modestement avant leur élévation.

6. La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose
pas’aussi.

7. Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-

flés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour
prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire,
celle du Prince, nous entraînent comme un torrent : nous louons
ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable 3.

8. Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à
approuver et à louer que ce qui est plus digne’d’approbation et de

louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que l’en-
vie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont un
dévot’ sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle

’ a Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser:
les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. a (Pascal, Pensées, art. in,
2, t. l, 2. édit. navet. - Voyez aussi Montaigne, liv. l. chap. un et un.)

’ Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
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n femme approuve la beauté d’une autre femme, on peut conclure
ï qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers

d’un autre poële, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans con-
séquence’.

9. Les hommes ne se goûtentqu’à peine les uns les autres, n’ont
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement : action, con-

duite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne contente; ils
substituent à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture, ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écriroient
sur un tel sujet, et ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus
de place pour celles d’autrui.

ÏIO. Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et
à la bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux
ou ridicules, que je croirois assez que l’esprit de singularité, s’il
pouvoit avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcheroit fort
de la droite raison et d’une conduite régulière.

a Il faut faire comme les autres n : maxime suspecte, qui signis
fie presque toujours : a il faut mal faire, a: dès qu’on I’étend au
delà de ces choses purement extérieures, qui n’ont point de suite,
qui dépendent de l’usage, de la mode ou des bienséances’.

Il. Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères,
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à eux-mêmes, et qu’ils la

rendent aux autres, que deviennent les lois, leur texte et le prodi-
gieux accablement de leurs commentaires? que devient le péti-
faire et le possessoire, et tout ce qu’on appelle jurisprudence? Où
se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute leur q

I a Pourquoi fait-il de méchantes pièces que tout Paris va voir, et ou il
peint si bien les gens que chacun s’y cannoit? Que ne fait-il des comédies
comme celles de Il. Lysidas? il n’aurait. personne contre lui, et tous les
auteurs en diroient du bien. a (Molière, lmpromplu de Versailles, scène v.)

i a (les considérations ne destournent pas un homme d’entendement de
suyure le stylo commun : ains au reboursl il me semble que toutes façons
escartees et particulieres partent plustost de folie ou d’affectation ambitieuse
que de vraye raison; et que le sage doibt au dedans retirer son ame de la
presse et la tenir en liberté et puissance de luger librement des choses; mais

’ quant au dehors, qu’il doibt suyure entièrement les façons et formes receues. n
(Montaigne. Essais, liv. l. chap. un.) - c Encore que le peuple juge très-
mal, toutefois à cause que nous ne pouvons vivre sans lui, et qu’il nous
importe d’en être estimés, nous devons souvent suivre ses Opinions plutôt
que les nôtres, touchant l’extérieur de nos actions. a (Descartes, de flicage
des passions.) - Voyez aussi Sénèque, St Lettre à Lucilo’us.



                                                                     

DESJUGEMENTS. 265
enflure à l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes
lois! Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité,
s’ils sont guéris de la prévention, ou sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils s’ont tempé-

rants, chastes et modérés, que leur sert leur mystérieux jargon
de la médecine: et qui est. une mine d’or pour ceux qui s’avisent
de le parler? Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour
vous, si nous pouvions tous nous donner le mat de devenir
sages!

la paix et de la guerre auroit-on dû se passer! A que] point de
perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté de certains arts
et de certaines sciences qui ne devoient point être nécessaires,
et qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux
dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis Vxnxon’, que Varron a ignorées! Ne nous
«suffiroit-il pas même de n’être savants que comme PLATON ou
comme Samuel

l2. Tel a un sermon, à une musique, ou dans une galerie de
peintures, a entendu à sa droite ou à sa gauche, sur une chose
précisément la même. des sentiments précisément opposés. Cela

me feroit dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais: le bon plait aux
uns, et le mauvais aux autres. L’on ne risque guère davantage
d’y mettre le pire : il a ses partisans.

l3. Le phénix de la poésie chantante’ renaît de ses cendres; A
il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge
même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public, a

l Pour désigner un savant, La Bruyère prend le nom de Varron, qui fut
considéré comme le plus savant des Romains. Il naquit en 116, et. mourut
l’an 26 avant Jésus-Christ. Ses principaux ouvrages étaient le de Re rustiea et
le de Lingua latino. On doit à M. Gaston Boissier une savante Étude sur
Il. T. l’arron.

’ Allusion à Quinault, qui est désigné plus loin par l’initiale de son nom.
et qui était mort l’année précédente (1688). Boileau avait varié sur Quinanlt,
comme le public. liais ce n’était pas sans raison. a Dans le temps ou j’écrivais
contre lui. dit-il (Préface de son édition de 1685), nous étions tous deux fort
jeunes, et il n’avait pas fait alors beaucoup d’ouvrages qui lui ont dans la
suite acquis une si juste réputation. a Voyez encore sa Lettre à Racine
(i9 août 1687). Le Quinault dont s’est moqué Boileau est le poète tragique
qui est oublié; on voit qu’il avait de l’estime pour l’auteur d’opéras, dont on

se souvient encore avec éloge.

De combien de grands hommes dans les différents exercices de
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varié sur son sujet : ou il se trompe, ou il s’est trompé. Celui qui
prononceroit aujourdlhui que 0-" en un certain genre est mau-
vais poète, parleroit presqu’aussi mal que s’il eût dit il y a quelque
temps : Il est bon poële.

l4. Chapelain étoit fort riche, et Corneille ne l’étoit pas1 : la
Pucelle et Rodogune méritoient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle profession,
celui-ci a fait sa fortune, et cet autre l’avoit manquée;,et en
cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices,
qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les
meilleurs et prendre les pires.

l5, La condition des comédiens étoit infâme chez les Romains
et honorable chez les Grecs: qu’est-elle chez nous! On pense
d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.

l6. Il suffisoit à Bathylle’ d’être pantomime pour être couru
des dames romaines ; à Rhoé de danser au théâtre; à Roscie et à
Nérine de représenter dans les chœurs, pour slattirer une foule
diamants. La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puis-
sance, avoient ôté aux Romains le goût du secret et du mystère ;
ils se plaisoient à faire du théâtre public celui de leurs amours;
ils n’étoient pas jaloux de l’amphithéâtre, et partageoient avec la

multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit
qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non pas une belle personne ou
une excellente comédienne, mais une comédienne 5.

l7. Rien ne découvre mieux dans quelle position sont les
hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et de quelle

* La pauvreté de Corneille est bien connue; et, sur la tin de ses jours, il
ne fallut. rien moins qu’une démarche personnelle de Boileau auprès de
Louis XlV pour lui faire rendre une pension de 2.000 livres qui avait été
supprimée à la mort de Colbert. Quant à Chapelain, il était, selon les expres-
sions de Boileau, c le mieux renté de tous les beaux esprits in (Satire 1x.
vers 218) : il avait 8,000 livres de pensions, qulil cumulait avec le produit de
quelques bénéfices et avec son patrimoine qui devait être honorable, son
père ayant été notaire à Paris Il était célibataire et très-avare. On raconte
qulà sa mort (1674) on trouva chez lui 150.000 livres en espèces.

’Pour Balhylle, les clefs désignent le Basque ou Pécourt, danseurs de
l’Opera. Elles désignent de même pour Roscie ou Nérine des noms de dan-
seuses ou de chanteuses oubliées.

l Une comédienne. -- Allusion, selon les clefs, à la Dancourt, femme de
l’auteur comique.
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utilité ils les croient dans la République, que le prix qu’ils y ont
mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de
les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile condi-
tion où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus
solides. Le comédien fi couché dans son carrosse, jette de la
boue au visage de Corneille, qui est à pied. Chez plusieurs, savant
et pédant sont synonymes.

Souvent où le riche parle, et parle de doctrine, c’est aux doctes
à se taire, àécouter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne passer
que pour doates.

l8. Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains
esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une préven-
tion tout établie contre les savants, à qui ils ôtent les manières
du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient
ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme l’ignorance

est un état paisible et qui ne coûte aucune peine, l’on s’y range
en foule, et elle forme à la cour et à la ville un nombreux parti,
qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allèguent en leur faveur
les noms d’EsrnÉss, de 11mn, BOSSUET, sagum, Moursusuan,
WABDES, Cusvnsuse, Norma, LAHOIGNON, ScuDÉRr, PÉLISSON 4, et de

l Le comédien. - Baron ou Champmeslé. disent les clefs.
* D’Esrns’izs : le cardinal César d’Estrées (1628-1714) fut membre de l’Acl-

démie française; son neveu, qui fut plus tard maréchal, avait la réputation
d’un homme q docte et poli. n (Voyez Sévigné, lettre du 20 novembre 1689.)
-- Bahut : le président Achille de llarlay(l556-l619) ou plulotl’archevèque
de Paris, François de llarlay. de l’Académie française (l6°’-169:i).- SÉGUlEll.

nom célèbre dans la magistrature. et dont le dernier représentant illustre
avait été le chancelier Séguier (1588-1672). -- lloxnusten : l’ancien gouverv
neur du Dauphin, le mari de Ml" de Rambouillet (mort en 1690). - Wanoss:
le nom du marquis de Will-des était un de ceux qui avaient été prononcés
pour le poste de gouverneur du duc de Bourgogne. - Cuevneuss : le fils du
duc de Luynes, duc de Chevreuse, a écrivait aisément, agréablement, admi-
rablement bien et laconiquement. in (Saint-rimait. X, p. 274); c’est lui que
Fénelon chargea de corriger les épreuves des unîmes des saints. - Novrox:
le premier président de Novion (mort en 1695) était membre de l’Académie
française. - Lauorosox : sur les Lamoignou, voyez note au n° 19. - Scuoénr :
a lu’ de Scudéry. a (Note de La Bruyère.) On voit que La Bruyère ne veut
pasqu’on la confonde avec son frère Georges de,Scudéiy, l’auteur du poème
d’Alaric, etc. MW de Scudéry, auteur de Cyrus, de Clélia, de Conversations
morales, etc.. vivait encore au moment où parut cet hommage rendu à son
mérite. Ce mérite était réel, bien que me de Scudéry ait trop sacrifié au
genre précieux. li. Cousin a remis en honneur quelques-unes des pages de
lm de Scudéry dans ses Études sur Il” de Longueuillc, etc. Elle mourut en
.1701. plusque nonagénaire. -- l’éclssox (lGÈHtitlâ) élaitsecrétaire perpétuel
de l’Académie française: il avait écrit l’histoire de cette Académie, des
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tant d’autres personnages également doctes et polis; s’ils osent

’méme citer les grands noms de Cannes, de Coupé, de CON",
de Bourreau, du Mime, de VENDÔue’, comme de princes qui ont
su joindre aux plus belles et aux plus hautes connoissances et
l’atticisme des Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne feint

point de leur dire que ce sont des exemples singuliers; et s’ils
ont recours à de solides raisons, elles sont foibles contre la voix

" de la multitude. il semble néanmoins que l’on devroit décider
sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement la
peine de douterai ce même esprit qui fait faire de si grands
progrès dans les Sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien
parler et bien écrire, ne pourroit encore servir à être poli.

il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières ;
il en faut beaucoup pour celle de l’esprit. ’

l9. a Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’affaires; je ne lui confierois l’état de ma garde-robe il; et il a
raison. Ossu, XllENÈs, Ricueuaoîpéloient savants: étoient-ils
habiles’l ont-ils passé pour de bons ministres? « Il sait le grec,
continue l’homme d’Etat, c’est un grimaud, c’est un philo-

]lémoires pour Fouguet, etc. Il. Léopold Marcou a donné une intéressante
Étude sur Pellisson.

4 Gommes :c’est le jeune duc de Chartres, qui n’avait alors que dix-sept
ans et qui devint le Régent. Selon sa mère (Correspondance de Madame, t, l,
p. 30), il était c savant sans être pédant n. - Coupé : allusion au grand
Condé, à moins que ce ne soit a son lits, Henri-Jules. qui s’était appelé Engh-ien
avant d’hériter du nom de son père. - Con-i : le prince de Conti (François-
Louis) 0654-1709) ci était, dit Saint-Simon (t. Vil, p. 83), un très-bel esprit,
lumineux, juste, exact. vaste, étendu. d’une lecture infinie. n Son père,
Armand de Bourbon (16994066), avaitécrit des traités de morale, parmi les.
quels on distingue un Trailé de la comédie et des spectacle: selon la tradition
de l’Églisc.- Bouclier z M. le duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé,
était l’élève de La Bruyère,- il avait vingt ans au moment même ou La Bruyère
mit,son nom dans les Caractères (4s édition, 1689). - Du Menu; : le duc du
Maine. fils légitimé de Louis XlV, avait aussi en ce moment vingt ans. il" de
Sévigné le signale comme il un prodige d’esprit et d’instruction. n - VEN-
nôiii: : ce nom était porté par le duc Louis-Joseph et le grand prieur, qui
avaient réuni autour d’eux une société de beaux esprits (La Pare,Chaulieu. etc).

3 Ossn : le cardinal d’ossat (1556-1604), qui devint diplomate et homme
d’État, enseigna d’abord la rhétorique et la philosophie dans l’Université de
Paris. - litasses: le cardinal aiméni’is (MM-15W), avant d’être ministre de
Charles-Quint, avait publié plumeurs ouvrages d’Aristote, fondé l’Université
d’Alcala, et provoqué la publication d’une Bible polyglotte. - Ricususu : le
cardinal de Richelieu ne fut pas seulement un homme d’État; il a écrit des
ouvrages de théologie, fondé l’Académie française, et se piquait même de
composer des tragédies.
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sophe. s Et en effet, une fruitière à Athènes, selon les appa-
rences, parloit grec, et par cette raison étoit philosophe. Les
BlGNONS, les humerons * étoient de purs grimauds : qui en peut
douter? ils savoient le grec. Quelle vision, quel délire au grand,
au sage, au judicieux Amours de dire qu’alors les peuples seroient
heureux, si l’empereur philosophoit, ou si le philosophe ou le gri-
maud venoit à l’empire 2? .
’ Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien davan- ,
tage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne s’agit point
si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes,
mais si elles sont grossières ou polies, si les livres qu’elles ont
formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût 3. Supposons que notre

t Blasons, humerons : noms de plusieurs magistrats amis des lettres.
On cite, entre autres :1° Jérôme Bignon, conseiller au Parlement, grand
mettre de la bibliothèque du roi, auteur de plusieurs publications savantes.
mort en 1656; son (ils, Jérôme Bignon, avocat général au Parlement, con-
seiller d’État. maître de la librairie du roi; son petit-fils, l’abbé Bignon,
bibliothécaire du roi, membre de l’Académie française et de l’Académie d
lnscriptions; T Guillaume de Lamoignon, premier président, mort en 1617;
François de Lamoignon, président a mortier, ami de Racine et de Boileau,
mort en 1709.

’ Cette pensée était souvent répétée par Marc-Aurèle (que La Bruyère appelle
Antonin, parce qu’il était un des empereurs désignés de ce nom); mais elle
est de Platon (République, liv. Vll).

* Ces protestations de La Bruyère en faveur des lettres classiques niétaient
pas sans opportunité, même au dix-septième siècle. Alors, comme aujourd’hui,
elles rencontraient des adversaires qui les considéraient comme des super-
fluités. On peut voir, à ce sujet, dans une lettre de Saint-Évremond a M. le
comte d’Olonne (1656, Œuvres choisies, édition Gidel, p. tu), une curieuse
discussion qui sléleva entre deux seigneurs a l’occasion de l’abdication de la
reine de Suède. Selon l’un de ces seigneurs, si Christine avait perdu son
royaume, c’est parce qu’elle avait été une savante. Et comme son interlocu-
teur lui citait des princes savants, Alexandre, César et Condé: c Vous nous
en contez bien, s’écrioit-il, avec votre César et votre Alexandre. Je ne sais
s’ils étoient savants ou ignorants. ll ne m’importe guère. Mais je sais que de
mon temps on ne faisoit étudier les gentilshommes que pour être d’église;
encoresecontentoient-ils le plus souvent du latin de leur bréviaire. Ceux
qu’on destinoit à la cour ou a l’armée, alloient bonnétement a l’académie.

lls apprenoient à monter à cheval, a faire des armes, à jouer du luth, a
voltiger, un peu de mathématiques; et c’était tout. Vous aviez en France
mille beaux gens d’armes, galants hommes. C’est ainsi que se formoient les .
Thermes et les Bellegardes. Du latin! de mon temps, du latin! Un gentil-
homme en eût été déshonoré. Je cannois les grandes qualités de Il. le Prince
(Condé), et suis son serviteur; mais je vous dirai que le dernier connétable
de Montmorency a su maintenir son crédit dans les provinces, et sa considé-
ration à la cour. sans savoir lire. Peu de latin, vous dis-je, et de hon

fiançois l n .LA saurins. 17
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langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de la latine, seroit-

; on pédant, quelques siècles après qu’on ne la parleroit plus, pour
î lire Mamans ou La Fourmis?

20. Je nomme Eurypyle, et vous dites : c C’est un bel esprit. p
Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre: c Il est char-
pentier; n et de celui qui refait un mur : a Il est maçon. s Je
vous demande quel est l’atelier où travaille cet homme de métier,
ce bel esprit? quelle est son enseigne! à quel habit le reconnaît.
on? quels sont ses outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou
l’enclume? où fend-il, ou cogne-HI son ou vrage’l où l’expos

t-il en vente? Un ouvrier se pique d’être ouvrier : Eurypyle se
pique-t-il d’être bel esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat,
qui met l’esprit en roture, une âme vile et mécanique, à qui ni
ce qui est beau nice qui est esprit ne sauroient s’appliquer
sérieusement; et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je vous
entends, c’est un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-vous
pas encore du savantasse : a Il est bel esprit, r et ainsi du mau-
vais poêtet Mais vous-même, vous croyez-vous sans aucun esprit?
et si vous en avez, c’est sans doute de celui qui est beau et con-
venable : vous voilà donc un bel esprit : ou s’il s’en faut peu que
vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j’y consens,
de le donner à Eurypyle, et d’employer cette ironie comme les
sots, sans le moindre discernement, ou comme les ignorants,
qu’elle console d’une certaine culture qui leur manque, et qu’ils

ne voient que dans les autres.

2l. Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, de
style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de me
dire : a Vous écrivez si bien, Antisthènel continuez d’écrire; ne
verrons-nous point de vous un in-folio ? traitez de toutes les vertus
et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait
pointde fin; r ils devroient ajouter : a et nul cours. a Je renonce
à tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en
syncope à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je
mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre
a l’abri du nord, ai-je un lit de plumes, après vingt ans entiers
qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom, dites-vous, et
beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à
rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes chosesl Le
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vil praticien grossit son mémoire 4, se fait rembourser des frais
qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un comte ou un magistrat.
Un homme rouge ou feuille-marte’devient commis, et bientôt plus
riche que son maître; il le laisse dans la roture, et avec de l’ar-
gent il.devient noble. B" 5 s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes; B’M à vendre en bouteille l’eau de la rivière. Un
autre charlatan arrive ici de delà les monts avec une malle” ; il
n’est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de
retourner d’où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure
est Mercure, et rien davantage °, et l’or ne peut payer ses média-
tions et ses intrigues : on y ajoute la faveur et les distinctions.
Et sans parler que des gains licites, on paye, au tuilier sa tuile,
et à l’ouvrier son temps et son ouvrage : paye-bon à un auteur

i Dans le Mercure galant de Boursault (V, 7), on dit a un procureur au
Châtelet :

Au mois de juin dernier un mémoire de frais
Pensa dans un cachot te faire mettre au frais.

V Tu l’avons fait monter à sept cent trente livres ; n
Et ton papier volant, tel que tu le délivres,
filant vu de messieurs, trois des plus apparents
Rèduisirent le tout à trente-quatre francs.

’ C’est-adire un laquais. Sur ces fortunes de laquais, voyez plus haut, des
Biens de fortune. n°15. Les clefs citent, comme exemples, trois fermiers
généraux : Le Normand, d’Apoigny et Delpech. ll y avait dans la maison méme

. de Condé un ancien laquais qui était devenu un personnage, Gourville.
5 B" Le mot de marionnettes a fait penser qu’il s’agissait de Brioché, le

célèbre joueur de marionnettes. Il est plus probable qu’il s’agit d’Anloine
Benoit, peintre du roi, sculpteur en cire coloriée, qui tenait, rue des Saints-
Pères, une galerie de figures coloriées, et l’appelait le Cercle royal. Voyez,
sur ce Benoît, llagnin, Hist. des marionnettes, p. 145; Feuillet de Conches,
Causeries d’un curieux, t. Il, p. 2M.

è B" a Barbereau, médecin empirique, qui vendoit de l’eau de rivière
pour des eaux minérales. a (Clefs)

é Caretti Voyez plus haut, de la Cour, n° 16. .
’ Pour Mercure, c’est-à-dire le complaisant, les clefs désignent Bontemps,

le premier des quatre valets de chambre du roi, qui était en effet. au témoi-
gnage de Saint-Simon (t. Ill). a l’homme le plus profondément secret, le plus
fidèle et le plus attaché au roi qu’il eût pu trouver, n mais qui n’avoit d’esprit
a que pour bien servir son maître, à quoi il étoit tout entier, sans jamais
sortir de sa sphère, a par conséquent sans jamais avoir eu a la faveur et les
distinctions. s Ces derniers mots ne s’appliquent pas davantage au marquis
de Lussay, qui passait pour jouer le rôle de Mercure auprès de Il. le Duc,
ancien élève de La Bruyère, et auquel pour cette raison M. Servois suppose
que l’auteur des Caractères a pu penser plutôt qu’à Bontemps. Il est aussi
impossible de dire a qui La Bruyère a songé, que de citer cet autre Mercure
que flétrit Molière dans le Misanthrope, par la bouche d’inceste, et qui

Par de sales emplois s’est poussé dans lenmonde.
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ce qu’il pense et ce qu’il écrit! et s’il pense très-bien, le paye-

t-on très-largement! Semeuble-t-il, s’anoblit-it à force de penser
et d’écrire juste? Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils

soient rasés; il faut que retirés dans leurs maisons, ils aient une
porte qui ferme bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits!
Folie, simplicité, imbécillité, continue Antisthene, de mettre l’en-

seigne d’auteur ou de philosophe! Avoir, s’il se peut, un office
lucratif, qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis, et
donner à ceux qui ne peuvent rendre; écrire alors par jeu, par
oisiveté, et comme Tityrc siffle ou joue de la flûte; cela ou rien;
j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui

me prennent à la gorge, et me disent: q Vous écrirez. a lls
liront pour titre de mon nouveau livre : ou Ban), ou Bon, ou VRAI,
pas IDÉES, on PREIIER PRINCIPE, par Antisthène’, vendeur de
marée.

22. Si les ambassadeurs des princes étrangers’ étoient des
singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se
faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que celui que nous donne la justesse de
leurs réponses, et le bon sens qui paroit quelquefois dans leurs
discours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation,
nous fait oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on
pense juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas
à être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares ; et s’il y
a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous 5.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compa-
triotes ne sont pas civilisés : de même toute campagne n’est pas
agreste* et toute ville n’est pas polie. ll y a dans l’Europe un endroit
d’une province maritime d’un grand royaume 3 où le villageois est

doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le magistrat gros--
siers, et dam. la rusticité est héréditaire.

* Selon les clefs, ce serait La Bruyère qui se serait désigné sous le nom
d’Antisthène (et, dans la 5- édition, du nom de anémocrite). Antisthèue n’est
pas La Bruyère, mais a l’auteur n ou c le philosophe n.

’ La Bruyère a déjà fait plus haut une allusion à l’ambassade siamoise qui
vintà Paris en 1686 et y excita une telle curiosité que. pour la satisfaire, le-
Mercure galant publia quatre volumes de supplément.

5 Pensée déjà exprimée par Montaigne, Essais, l, 50; Il, 12.
l a Ce terme s’entend ici métaphoriquement. n (Note de La Bruyère.)
’ x Rouen et ses environs. a (CIL-[3.)
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23. Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos

habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage
blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples’.

24. Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordi-
nairement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur fait
perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : c Cela est bien
barbare. a

25. Ce prélat se montre peu à la cour, il est de nul commerce,
on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni à grande ni à
petite prime’; il n’assiste ni aux fêtes ni aux spectacles, il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue; toujours
dans son évêché, où il fait une résidence continuelle, il ne songe
qu’à instruire son peuple par la parole et à l’édifier par son
exemple; il consume son bien en des aumônes, et son corps par
la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur
du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont changés, et il
est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent5.

26. Ne pourroit-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire
de plusé, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils

jouent, qu’ils chantent, et qu’ils badinent comme les autres
hommes; et qu’à les voir si plaisants et si agréables, on ne croi-
roit point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères! Ose-

t a Il n’est pas nécessaire de passer deux fois la ligne pour voir observer
religieusement des lois et des coutumes déraisonnables, ou pour trouver des
gens qui suivent des modes incommodes et bizarres: il ne faut pas sortir de
la France pour cela... En vérité, je ne sais si les François ont tout à fait
droit de se moquer des Éthiopiens et des sauvages. n (Malebranche. de la
Recherche de la vérité, livre Il, 3- partie, chapitre n. - Voyez plus haut
chapitre de: Biens de fortune, n° 7l.)

’ c Prime, sorte de jeu ou l’on donne quatre cartes, autrefois fort en vogue.
Avoir prime, c’est avoir ses quatre cartes de différentes couleurs... Il y a la
grande et la petite prime. La grande est cette qui est composée de plus de
trente points. a (Dictionnaire de fréteur, 1771.) .

’ Ce prélat est, selon les clefs, le cardinal de Nouilles. a Il avoit été évêque
à Chalons, ou il garda une résidence exacte. uniquement appliqué aux visites,
au gouvernement de son diocèse et à toutes sortes de bonnes œuvres. Nommé
à l’archevéché de Paris, il refusa d’abord cette dignité, et ne s’y résigna que
sur des ordres réitérés. in (Saint-Simon, t. l. p. 295.) - Au moment ou écrivait
La .Bruyére (1687), Il. de Noailles était encore évêque de Chatons; il ne devait
arriver à l’archevéché de Paris qu’en 1695.

’ Allusion a la légèreté mondaine qu’atfectaient quelques magistrats et
même quelques ecclésiastiques du temps de La Bruyère.
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roit-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières

de la politesse dont ils se piquent; qu’elle assortit, au contraire,
et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste,
et de montrer le même homme sous des figures différentes et qui
font de lui un composé bizarre ou un grotesque?

27. Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau ou
d’une figure sur une seule et première vue : il y a un intérieur
et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre
le mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la malignité. ll n’y

a qu’un très-petit nombre de connoisseurs qui discerne, et qui
soit en droit de prononcer; ce n’est que peu à peu, et forcés
même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le

« vice consommé viennent enfin à se déclarer.

PRAGIENT .

28. Il disoit que l’esprit dans cette belle personne étoit un
diamant bien mis en œuvre, et continuant de parler d’elle : c C’est,
ajoutoit-il, comme une nuance de raison et d’agrément qui occupe
les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime
on si on l’admire; il y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il
y a aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié. Trop jeune et
trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour songer à
plaire, elle ne tient compte aux hommes que de leur mérite, et
ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacité et capable de sen-
timents, elle surprend et elle intéresse ; et sans rien ignorer de ce
qui peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversa-
tions, elle a encore ces saillies heureuses qui entre autres plaisirs
qu’elles font, dispensent toujours de la réplique. Elle vous parle
comme celle qui n’est pas savante, qui doute et qui cherche à
s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup, qui
cannoit le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne
perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous
contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer
pour une femme vive que marquer du bon sens et de la justesse,
elle s’approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend,
elle les embellit : vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien,
et d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours
au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive: elle
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oublie les traits où il faut des raisons; elle a déjà compris que la
simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir quelqu’un et de vous

jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis discours
et les belles-lettres, qu’elle met à tous usages, Arténice n’emploie
auprès de vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement et la

persuasion. Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de la lecture,
avec le goût des personnes de nom et de réputation, moins pour
en être connue que pour les connaître. On peut la louer d’avance
de toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
qu’elle se prépare par les années, puisque avec une bonne con-
duite elle a de meilleures intentions, des principes sûrs, utiles à
celles qui sont comme elle exposées aux soins et à la flatterie;
et qu’étant assez particulière sans pourtant être farouche, ayant

même un peu de penchant pour la retraite, il ne lui sauroit
peut-être manquer que les occasions, ou ce qu’on appelle un grand
théâtre, pour y faire briller toutes ses vertust. p

29. Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne
V perd rien à être négligée, et sans autre parure que celle qu’elle

tire de sa beauté et de sa jeunesse. Une grâce naïve éclate sur
son visage, anime ses moindres actions: il y auroit moins de péril
à la voir avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De
même un homme de bien est respectable par lui-même, et indé-
pendamment de tous les dehors dont il voudroit s’aider pour
rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse’. Un air
réformé, une modestie outrée, la singularité de l’h: bit, une ample

calotte, n’ajouteut rien à la probité, ne relèvent pas le mérite; ils

t On sait qui est cette Arténice, a qui est consacré ce fragment de panégy-
rique et dont le nom est l’anagramme de Caterine. c’est Calherine Turgot,
mariée en premières noces à Gilles d’Aligre, seigneur de Boislandry. con-
seiller au Parlement. et depuis à l. de Chevilly, capitaine aux gardes. Nous
avons ici l’autorité d’un contemporain. On lit dans une note d’une Lettre à
I" Dm, qui estau t. I", p. 54 des Œuurea de Chaulieu (La Haye, 1’174,
in-8°) : c Cette lettre est adressée à Il" d’Aligre, tille de il. Saint-Clair Turgot.
doyen du conseil. Il. de La Bruyère l’a célébrée dans ses Caractères sous le
nom d’Arténice, et c’est pour elle que l’amour m’a dicté une infinité de vers
que j’ai faits. C’était, en effet, une des plus jolies femmes que j’aie connues,
qui joignoit à une ligure très-aimable la douceur de l’humeur et tout le
trillant de l’esprit. Personne n’a jamais écrit mieux qu’elle, et peu aussi

leu. a
’ c Il me semble que toutes façons escortées et particulieres partent

plustost de folie ou d’affectation ambitieuse que de vraye raison.» (lion-
taigne, Essais, I, il)
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le fardent, et font peut-être qu’il est moins pur et moins ingénul.

Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme des
extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité; cela ne
s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; celui qui
songe à le devenir ne le sera jamais : ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle ; et il est moins difficile d’en descendre que d’y
monter.

30. Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et
austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande réforme et d’une
pratique trop ennuyeuse. S’il est au contraire d’un bon com-
merce, il leur est une leçon utile; il leur apprend qu’on peut
vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans
renoncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’on
peut suivre.

3l. La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée
pour juger des hommes z elle nous peut servir de conjecture.

32. L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité
des traits est dans les femmes: c’est le genre de beauté ou les
plus vains puissent aspirer.

33. Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui sont
difformes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression ’.

34. Combien d’art pour rentrer dans la nature! combien de
temps, de règles, d’attention et de travail pour danser avec la
même liberté et la même grâce que l’on sait marcher; pour
chanter comme on parle; parler et s’exprimer comme l’on pense;
jeter autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion

t Allusion, selon les clefs, au premier présidentde Harlay. c Un habit peu
ample, un rabat presque d’ecclésiastique et des manchettes plates comme eux,
une perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue, mais courte,avec
une grande calotte par-dessus. Il se tenoit et marchoit un peu courbé, avec un
[aux air plus humble que modeste. n (Saint-Simon, t. l. p. 143.)

* Allusion. selon les clefs. à Pellisson, dont Guilleragues disait un jour devant
I" de Sévigné a: qu’il abusait de la permission qu’ont les hommes d’être
laids. n - a Une petite vérole lui déchiqueta les joues et lui déplaça presque
les yeux... lais, avec toute sa laideur,il n’avait pour plaire qu’à parler. r
(D’olivet, Histoire de l’Académie française.) Pellisson, qui mourut en 1695.
vivait encore au moment ou parut cet alinéa.
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dans un discours étudié et que l’on prononce dans le public, qu’on

en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entre-
tiens les plus familiers!

35. Ceux qui, sans nous connoitre assez, pensent mal de nous,
ne nous font pas de tort: ce n’est pas nous qu’ils attaquent,
c’est le fantôme de leur imagination.

36. Il y a de petites’règles, des devoirs, des bienséances atta-
chées aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent
point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine :
juger des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre
avant qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs ongles
ou par la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir un jour être
détrompé.

37. Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une
faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou une violente
passion, ou un premier mouvement tirent à conséquence.

38. Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des
personnes est souvent la vérité.

39. Sans une grande roideur et une continuelle attention à
toutes ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure le
oui et le non sur une même chose ou sur une même personne,
déterminé seulement par un esprit de société et de commerce
qui entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-la
qui en parlent différemment.

40. Un homme partial est exposé a de petites mortifications;
car, comme il est également impossible que ceux qu’il favorise
soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui il se
déclare soient toujours en faute ou malheureux, il naît delà
qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou
par le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire
qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

4l. Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose remplir une
dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui

. juge d’une symphonie: toibles images, et qui n’expriment qu’im-
parfaitement la misère de la prévention. Il taut ajouter qu’elle est
un mal désespéré, incurable, qui intecte tous ceux qui s’appro-
chent du malade, qui fait déserter les égaux, les intérieurs, les

il.
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parents, les amis, jusqu’aux médecins: ils’sont bien éloignés de

le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des
remèdes, qui seroient d’écouter, de douter, de s’informer et de
s’éclaircir. Les flatteurs, les-fourbes, les calomniateurs, ceux qui
ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont les
charlatans en qui il se confie, et qui lui t’ont avaler tout ce qui
leur plait : ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.

42. La règle de Desmnrss, qui ne veut pas qu’on décide sur
les moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et
distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s’étendre
au jugement que l’on fait des personnes’.

43. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les
hommes font de notre esplit, de nos mœurs et de nos manières,
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approu-

vent. .Du même fond dont on néglige un homme de mérite, l’on sait

encore admirer un sot.
44. Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour

être fat.

45. Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.

46. L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense : il commence
où l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot : il est composé de l’un
et de l’autre.

47. Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts,
d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a les
apparences du sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère; l’on y
entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

j i a Le premier des quatre préceptes que j’avois pris la résolution d’observer.
étoit de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse
évidemment être telte, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la
prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se
présenteroit si clairement et si distinctementà mon esprit, que je n’eusse
aucune occasion de le mettre en doute. n Descartes, Discours de la Méthode,
2- partie.)
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Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dansle fat, et l’impertinence

dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside tantôt dans
celui qui en effet est ridicule, et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croient voir le ridicule ou il n’est point et ne peut être.

48. La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les
vices d’un homme d’esprit.

49. Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus sup-
portable que le sot qui parle.

50. La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme
d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle d’un sot, une
sottise.

5l. Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son
caractère.

52. L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de tou-

jours conter.

53. Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et
assuré; l’impertinent passe à l’effronterie : le mérite a de la

pudeur; .54. Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails
que l’on honore du nom d’affaires se trouve jointe à une très-
grande mêdiooritè d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre dans

la composition du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom; dés qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

55. L’honnête homme’ tient le milieu entre l’habile homme et

l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ses deux
extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile homme

s’affoiblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître.

t Corbinetli écrit à Bussy (27 février 1679) z «Je ne puis plus souffrir qu’on
dise qu’un tel est honnête homme et que l’un conçoive sous ce terme une
chose et l’autre une autre. n Bussy répond le 6 mars 1679 : - "honnête hamflw
est un homme poli et qui sait vivre; l’homme de bien regarde la religinn; le
galant homme est une qualité particulière qui regarde la franchise et la géné-
rosité; l’homme d’honneur est un homme de parole et cela regarde la pub
bité... n (Lettres de Il" de Sévigné, t. V, p. 525 et 529.)
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L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend ses

intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir du
bien ou en conserver.

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-
mins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne sont pas
scandaleux.

On connoît assez qu’un homme de bien est honnête homme;
mais il est plaisant d’imaginer que tout honnele homme n’est pas

homme de bien. lL’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot 1,
et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

r 56. Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non
incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût il y a la différence de la cause
à son effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à sa partie.
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé dans

quelque art, ou même dans une certaine science qu’il exerce dans
une grande perfection, ne montre hors de là ni jugement, ni
mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite; qui ne m’entend
pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal : un musicien par
exemple, qui, après m’avoir comme enchanté par ses accords,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être
plus sans cet instrument qu’une machine démontée, à qui il man-
que quelque chose, et dont il n’est plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourroit-on me le dé-
finir! Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pourjouer
l’hombre ou les échecs? et, s’il en faut, pourquoi voit-on des
imbéciles qui y excellent et de très-beaux,génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte
dans les mains trouble la vue, et fait perdre contenance!
V Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus

incompréhensible. Un homme paroit grossier, lourd, stupide;
il ne sait pas parler. ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se
met à écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait parler les
animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point : ce

t Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
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n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel et que délicatesse

dans ses ouvrages 4.
Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conversation;

il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa
pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne sait pas la réci-
ter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition :
il n’est pas au-dessous d’Aocusrs, de Formée, de NICODÈME, .d’Hé-

muns; il est roi, et un grand roi; il est politique, il est philo-
sophe -, il entreprend de faire parler des héros, de les faire agir;
il peint les Romains; ils sont plus grands et plus Romains dans
ses vers que dans leur histoire.

Voulez-vous quelque autre prodige ’t Concevez un homme
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple.
ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part et comme à
son insu : quelle verve! quelle élévation ! quelles images! quelle
latinité! - Parlez-vous d’une même personne! me direz-vous. -
Oui, du même, de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se
roule à terre, il se relèv il tonne, il éclate; et du milieu de

4 Il est impossible de ne pas reconnaitre ici La Fontaine. Vient ensuite le
portrait de Pierre Corneille. Ils sont trop connus l’un et l’autre, comme hommes
et comme poétes,pour qu’il soit nécessaire d’insister. Notons seulement que,
au moment ou ce passage fut publié (6’ édition, 1691), La Fontaine vivait en-
core; Corneille était mort depuis si: ans.,

è Ce prodige est Santeul; tous les contemporains le reconnurent dans le
portrait de Théodas; La Bruyère ne s’en cacha pas auprès de Santeul (voir sa
Correspondance. Lettre à Santeul), et Santeul, loin de s’en offenser, en fut
flatté. a: Ce bon homme, écrit le président Bouhier (Souvenirs, p. 70), étoit un
composé assez bizarre de sérieux et de bouffon, de sage et de fou; en sorte
qu’on eût dit que c’était deux hommes, comme l’a fort bien représenté La
Bruyèredans le beau portrait qu’il en a fait parmi ses Caractères sous le nom
de Théodas,portrait qui plut si fort à Santeul lui-même que je me souviens d’a-
voir vu, entre les mains de La Bruyère, une de ses lettres où il l’en remercioit
et ou il signoit : Votre ami Théodas, [ou et sage. n - Santeul, chanoine de Saint-
Viclor, né en 1630, mort en 1697, célèbre comme poète latin. auteur de
belles hymnes conservées dans le Bréviaire de Paris et de nombreuses inscrip-
tions pour les fontaines et monuments de cette ville, était aussi très-connu
pour son esprit original et ses manières excentriques.

On sait quelle fut la tin du pauvre Santeul : s’il faut en croire Saint-Simon,
Il. le Duc. c’est-à-dire le père même de l’élève de La Bruyère, t se divertit
a le pousser de vin de Champagne, et, de gaieté en gaieté, trouva plaisant de
verser sa tabatière dans un grand verre de vin et de le faire boire à Santeul,
qui en deux fois vingt-quatre heures mourut dans des douleurs de damné. n
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cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-
le sans figure : il parle comme un fou, et pense comme un homme
sage; il dit ridiculement des choses vraies, et follement des choses
sensées et raisonnables; on est surpris de voir naître et éclore le
bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les
contorsions. Qu’ajouterai-je davantage! Il dit et il fait mieux
qu’il ne sait; ce sont en lui comme deux âmes qui ne se con-
noissent point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui ont
chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées’. Il man-
queroit un trait à cette peinture si surprenante, si j’oubliois de
dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt
de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond assez do-
cile pour profiter de leur censure. Je commence à me persuader
moi-même que j’ai fait le portrait de deux personnages tout dif-
férents’. Il ne seroit pas même impossible d’en trouver un troi-
sième dans Théodas ; car il est bon homme, il est plaisanthomme,
et il, est excellent homme.

57. Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de
plus rare, ce sont les diamants et les perles.

58. Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et
chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et aux
yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer; tel au con-

traire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a parmi
les siens et qui est resserrée dans l’enceinte de sa maison, s’ap-
plaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est accordé par sa
famille dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les
fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part.

* a Dans Don Quichotte, quand le Duc voit le héros du roman raisonner si
sagement de tout où il n’est pas question de chevalerie. et si ridicule d’ail-

leurs partout où il s’agit de fées, d’enchanteurs et d’Amadis, il dit de même
qu’il y a deux âmes dans Don Quichotte, dont la nature et les fonctions sont
différentes. n (Menagiana, t. lII, p. 381 et 382.) -- a Cette variation et contra-
diction qui se veoid en nous, si souple, a t’aict que aulcuns nous songent
deux aines. d’aultres deux puissances, qui nous accompaigneut et agitent
chascune a sa mode, vers le bien l’une, l’auttre vers le mal, une si brusque
diuersité ne se pouuant bien assortir à un subiect simple. s (Montaigne,
Essais, Il, t) - a Cette duplicité de l’homme est si visible, qu’il y en a qui
ont pensé que nous avions deux âmes, un sujet simple leur paroissant inca-
pable de telles et si soudaines variétés, d’une présomption démesurée à un
horrible abattement de cœur. n (Pascal, Pensées, art. litt, 5.)

’ a On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. n
(La Rochefoucauld, Maxime cxxxv.)
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59. Toul le monde s’élève contre un homme qui entre en répu-

tation: à peine ceux qu’il croit ses amis lui’pardonnent-ils un
mérite naissant, et une premièrevogue qui semble l’associer à
la gloire dont ils sont déjà en possession; l’on ne se rend qu’à »
l’extrémité, et après que le Prince s’est déclaré par les récom-

penses: tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seule-
ment il prend son rang d’homme de mérite.

60. Nous affectons souvent de louer avec exagération des
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvoit, jusqu’à

la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes las
d’admirer toujours les mêmespersonnes, ou parce que leur gloire,
ainsi partagée, offense moins notre vue, et nous devient plus douce
et plus supportable 4.

6l. L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse d’a-
bord à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue,
et font leur route : tout leur rit, tout leur succède, action, ou-
vrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se mon-
trent que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immo-
bile qui s’élève sur une côte g les flots se brisent au pied; la puis-
sance, les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la faveur,
tous les vents ne l’ébranlent pas : c’est le public, où ces gens

échouent. .62. il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’au-
trui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète,
rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un.

esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à
trouver une rime ; de même le bachelier plongé dans les quatre
premiers sièclesî, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre 5.

t a Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres; et quel.
quefois on loueroit Monsieur le Prince et Il. de Turenne. si on ne les vouloit

. point blâmer tous deux n. (La Rochefoucauld, Maxime cxcvm.)
’ Il s’agit des bacheliers en théologie ou en droit canon. les seuls qui

lussent «plongés dans les quatre premiers siècles, s
3 c C’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder

aucun talent sans avoir quelque envie d’abaisser les autres. S’ils ont la
finesse, ils décrient la force; s’ils sont géomètres ou physiciens, ils écrivent
contre la poésie et l’éloquence; et les gens du monde qui ne pensent pas que
ceux qui ont excellé dans quelque genre jugent mal d’un autre talent, se lais-
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,63. Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine ma-

tière et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit
se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connoissance:
il sort hardiment des limites de son génie, mais il s’égare, et fait
que l’homme illustre parle comme un sot.

64. Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer: il fait dire au Prince des philosophes que le vin enivre,
et à l’Ol-ateur romain que l’eau le tempère. S’il se jette dans la

morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable, le vice odieux, ou que l’un et l’autre se tour-
nent en habitude. Les choses les plus communes, les plus tri-
viales, et qu’il est même capable de penser, il veut les devoir
aux anciens, aux Latins, aux Grecs; ce n’est ni pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce
qu’il sait z il veut citer ’.

65. C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que
de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe avec des gens
d’esprit ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui de-
vroient le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rappor-
ter comme d’un autre : ce n’est qu’un fait, et qu’on se croit obligé

de savoir; il est dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de
jalousie; personne n’en souffre: on rit s’il faut rire, et s’il faut
admirer, on admire.

66. On a dit de Soeurs qu’il étoit en délire, et que c’était un

[ou tout plein d’esprit’; mais ceux des Grecs qui parloient ains

sent prévenir par leurs décisions. Ainsi, quand la métaphysique ou l’algèbre
sont à la mode, ce sont des métaphysiciens ou des algébristes qui font la répu-
tation des poètes et des musiciens; ou, tout au contraire, l’esprit dominant
assujettit les autres a son tribunal, et la plupart du temps a ses erreurs. n

(Vauvenargues.) .4 a il est, ce me semble, évident qu’il n’y a que la fausse érudition et l’esprit

de polymathie qui ait pu rendre les citations à la mode comme elles ont été
jusqu’ici, et comme elles sont encore maintenant chez quelques savants, Car
il n’est pas fort ditdcile de trouver des auteurs qui citent a tous moments de
grands passages sans aucune raison de citer". Il est contraire au sens commun
d’apporter un grand passage grec pour prouver que l’air est transparent, parce
que c’est une chose connue à tout le monde ; de se servir de l’autorité d’Aristote

pour nous faire croire qu’il y a des intelligences qui remuent les cieux parce
qu’il est évident qu’Aristote n’en pouvoit rien savoir... s (Malebranche, de la
Recherche de la vérité, liv. il], chap. un.)

’ La Bruyère, dans une Lettre à Ménage, avoue que ce n’est pas à Socrate
qu’il a songé ici, et qu’on chercherait vainement chez les anciens le mot de
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d’un homme si sage passoient pour fous:lls disoient : c Quels bi-
zarres portraits nous fait ce philosophe l quelles mœurs étranges,
et particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé, ras-
semblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs ! quel pin-
ceau l ce sont des chimères. a Ils se trompoient : c’étoient des
monstres, c’étoient des vices, mais peints au naturel; on croyoit
les voir, ils faisoient peur. Socrate s’éloignoit du cynique; il épar-
gnoit les personnes, et blâmoit les mœurs qui étoient mauvaises

67. Celui qui est riche par son savoir-faire connoit un philoso-
phe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs actions que
celle qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son cœur :
a Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égare, et il

est hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent et que
l’on arrive au délicieux port de la fortune; a et, selon ses prin-

cipes, il raisonne juste. ,a le pardonne, dit Antislhius, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour eux! ils étoient loua-

bles. Je le pardonnerois moins a tous ceux dont j’ai attaqué les
vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me doivent un aussi.
grand bien que celui d’être corrigé ; mais comme c’est un événeo

ment qu’on ne voit point, il suit de la que ni les uns ni les
autres ne sont tenus de me faire du bien.

a L’on peut, ajoute ce philosophe’, envier ou refuser à mes
écrits leur récompense :’ on ne sauroit en diminuer la réputa-
tion; et si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser? a

68. Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer

[ou plein d’esprit appliqué à ce philosophe : a Pour ce qui regarde Socrate,
dit-il, je n’ai trouvé nulle part qu’on ait dit de lui en propres termes que
c’était un [au tout plein d’esprit; façon de parler a mon avis impertinente et
pourtant en usage. que j’ai essayé de décréditer en la faisant servir pour
Socrate, comme l’on s’en sert aujourd’hui pour diffamer les personnes les
plus sages, mais qui s’élevant au-dessus d’une morale basse et sévère qui règne

depuis si longtemps, se distinguent dans leurs ouvrages par la hardiesse et
la vivacité de leurs traits et par la beauté de leur imagination. Ainsi Socrate
ici n’est pas Socrate; c’est un nom qui en cache un autre... x Sous le nom de
Socrate, c’est probablement sa propre apologie qu’a voulu faire La Bruyère,
car lui aussi on l’appelait un [ou plein d’esprit. On a dans sa Correspondance
des lettres de Pontchartrain, qui plaisante plus d’une fols sur cette qualifica-
tion (lG9l).

t Ce philosophe, selon les clefs et selon toute vraisemblance, n’est autre que
La Bruyère.
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pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philosophe z
ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement, et en restituant à un si beau
nom son idée propre et convenable, de lui concilier toutel’es-
time qui lui est due.

69. Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l’ambi-
tion et de la fortune, qui nous égale, que dis-je tqui nous place plus
haut que les riches, que les grands et que les puissants; qui

inous fait négliger les postes et ceux qui les procurent; qui nous
’exempte de désirer, de demander, de prier, de solliciter, d’im-
portuner, et qui nous sauve même l’émotion et l’excessive joie
d’être exaucés. Il y a une autre philosophie qui nous soumet et
nous assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de
nos amis : c’est la meilleure.

70. C’est abréger et s’épargner mille’discussibns, que de peu.

ser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste, et de
condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront.

7l. Nous n’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble qu’es-
timer quelqu’un, c’est l’égaler à soi 1.

72. Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insup-
portables, sont chez nous comme dans leur centre; ils ne pèsent
plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre et en fait un porlrait
aflreux qui ne voit pas qu’il se peint lui-même ’.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos défauts, que
si nous étions capables de les avouer et de les Feconnoilre dans
les autres : c’est dans cette juste distance que nous paroissant tels
qu’ils sont, ils se feroient haïr autant qu’ils le méritent.

73. La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’a-
venir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance

t c ll n’y a point d’homme qui se croie, en chacune de ses qualités. au-
dessous de l’homme du monde qu’il estime le plus. in (La Rochefoucauld.)

’ « Nos yeulx ne veoyent rien en derriere : cent fois le iour nous nous moo-
quons de nous sur le subiect de nostre voysin; et détestons en d’aultres les
det’auts qui sont en nous plus clairement, elles admirons d’une merueilleuse
impudence et inaduertence. Encores hier ie feus à mesme de veoir un homme
d’entendement et gentil personnage se macquant. aussiplaisamment que in»
temeut, de l’inepte façon d’un aultre qui rompt la teste à tout le monde du
registre de ses genealogies et alliances. plus de moitié faulses...; et luy, s’il
oust reculé sur soy, se feust trouué non gueres moins intempérant et en-
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est hors du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être
fait lui-même, ou de condamner une action dans un pareil cas,
et dans toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévi-
table.’

74. Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile
ne l’ont pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attirent, et seni-
blent presque le déterminer. Non-seulement ils savent ce que le
sot et le poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard quand il
arrive; ils savent même profiter, par leurs précautions et leurs
mesures, d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tenta la
fois. Si ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent
encore; un même point souvent les fait gagner de plusieurs
manières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en eux comme la vertu.

75. Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui
néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe. -

76. Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils vien-
nent d’ailleurs que de notre esprit : c’est assez pour être rejetés
d’abord par présomption et par humeur, et suivis seulement par
nécessité ou par réflexion.

77. Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant
tout le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux soutenue,
sans interruption, sans la moindre disgrâce? les premiers postes,
l’oreille du Prince, d’immenses trésors, une santé parfaite et une

mort douce. Mais quel étrange compte à rendre d’une vie passée
dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a
négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits,

des maux au contraire que l’on a faits ou par soi-même ou par
les autres, en un mot, de toute sa prospérité !

78. L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survi-

vent, souvent sans autre mérite que celui de n’être plus : le
même éloge sert alors pour Caton et pour Pison’.

nuyeux à semer et a faire valoir la prerogative de la race de sa femme. n (lion-
taigne. Essais, Il], 8.)- Est-il besoin de rappeler la parabole de la paille Et
de la poutre dans l’œil, et la fable des Deux Besaces P

t Caton d’Utique. - Pison, celui que Cicéron a plusieurs fois 860056 de
rapine et d’exactions dans la province de Macédoine. (ln Piscnem: 091170-
vinciis consulaflbus.)
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a Le bruit court que Pison est mort: c’est une grande perte;

c’éloit un homme de bien, et qui méritoit une plus longue vie;
il avoit de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et du cou-
rage; il étoit sûr, généreux, fidèle. r Ajoutez : a pourvu qu’il
soit mort 1. n

79. La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se dis-
tinguent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n’est
pas tant leur éloge que le décréditement du genre humain.

80. Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse
son fils dans l’indigence ; un autre élève un nouvel édifice; qui
n’a pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée de-

puis dix années ; un troisième fait des présents et des largesses,
et ruine ses créanciers. Je demande: la pitié, la libéralité, la
magnificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste! ou plutôt
si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les causes de l’injustice.

8l . Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux
autres, c’est de la faire promptement et sans diliérer : la faire at-

tendre, c’est injustice. V
Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils

doivent. Celui qui dans toute sa conduite laisse longtemps dire de
soi qu’il fera bien, fait très-mal.

82. L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour,
et qui passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort mau-
vaises: c’est une figure; on le diroit plus à la lettre de ses

«créanciers.

83. L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes avan-
cées en âge de l’un et de l’autre sexe me donnent bonne opinion
de ce qu’on appelle le vieux temps.

84. C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout

de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de
n’en attendre rien et de la négliger.

85. Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent, que l’éduca-

Urit enim fulgore suo qui prægravat antes
Infra se positas. Extinctus amabilur idem.

(HORACSJ
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tion ne donne pomt à l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche qu’aux
superficies, je ne laisserois pas de dire qu’elle ne lui est pas
inutile.

86. Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu : la
présomption est qu’il a de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en
manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent.

87. Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la
politique.

88.. Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un
crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la
voix du peuple.

89. Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion,
on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne le loue nia
le désapprouve; on n’y pense pas. Tel autre y revient après les
avoir négligées dix années entières : on se récrie, on l’exalte r
cela est libre : moi, je le blâme d’un si long oubli de ses devoirs,
et je le trouve heureux d’y être rentré.

90. Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des autres.
9l. Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font dire

d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étoit souvenuw
auroient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété! Est-ce du caractère de ces personnes, ou de l’incertitude

de nos jugements, ou même de tous les deux l
92. L’on dit communément : u Après un tel, qui sera chance--

lier? qui sera primat des Gaules? qui sera pape? » On va plus
loin : chacun, selon ses souhaits et son caprice, fait sa promotionr
qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui.
est en place; et comme il n’y a pas de raison qu’une dignité tue-
celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au contraire a le rajeunir,
et à donner au corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est.
pas un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son succes-

seur. .93. La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là peutZ
bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur : il n’y
a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne :.
il seroit un héros impunément.
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Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite, tout est

dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice; qu’il ait un grand

cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne
grâce à l’ennemi que BAYARD et Momnsvu’, c’est un bravache ; on

en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes, dont je ne
fais que rapporter les jugements ; je ne dis pas de différents
hommes, je dis les mêmes, qui jugent si différemment.

94. Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer
les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme
sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je
ne hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendam-
ment de nos sensations, n’a aucune chaleur’, c’est-à-dire rien de

semblable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son ap-
proche, de peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il
a jamais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant
sur une autre ligne droite fait deux angles droits, ou égaux à
deux droits, de peur que les hommes venant à y découvrir quelque.
chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Aussi
dans un autre genre, je dirai à peine avec toute la-France : Varan
est infaillible, on n’en appelle point t : qui me garantiroit que
dans peu de temps on n’insinuera pas que même sur le siège,
qui est son fort et où il décide souverainementè, il erre quelque
fois, sujet aux fautes comme Antiphile?

95. Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre
et que la passion domine, l’homme docte est un savantasse, le

4 Marquis de Montrevel. Comm. gén. D. L. C. Lleut. Gén. (Note de La
Bruyère.) Ce marquisde Montrevel, dont La Bruyère ne craintpas de mettre
le nom à côté de celui de Bayard, mais dont il est obligé de décliner les
Litres et qualités (commissaire général de la cavalerie. lieutenant général),
est devenu maréchal de France en 1703. C’était un homme d’une a valeur
brillante. a comme Saint-Simon le reconnaît; mais le même Saint-Simon le
représente comme un homme de peu d’esprit, peu honnête, âpre, prodigue,
ignorant ; c’était. dit-il, c le favori des sottes, des modes, du bel air, du maré-
chal de Villeroy et presque du feu roi. a mémoires, t. 1V, p. 97.) La Bruyère
lui-même, qui a voulu lui faire un compliment, a prouvé par sa note qu’il
craignait que son nom ne parvint pas à l’histoire. S’il faut en croire Saint-
Simon, cet autre Bayard mourut de la peur que lui causa dans un dlner une
salière renversée.

* Théorie soutenue pour la première fols par Descartes.
* Clefs du dix-huitième siècle : a Cela est arrivé à M. de Vauban après la

prisede Namur par le prince d’Orange en 1695, et l’on a prétendu qu’il avoit
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magistrat, un bourgeois ou un praticien , le financier un malta.
fieri, et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que
de si mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer,
deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout paisible
qu’il est, ose s’en servir.

96. Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement,
surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et que la victoire
n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé;
vous aimez, dans un combat ou pendant un siège, à paroître en
cent endroits pour n’être nulle part, à prévenir les ordres du gé-
néral de peur de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que
de les attendre et les recevoir : votre valeur seroit-elle tausse’t

97. Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent
être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués: ils aiment
l’honneur et la vie 5.

98. A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-on soup-
çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie! et
que la gloire qu’ils préfèrent à la vie, ne fût souvent qu’une œr-
taine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens ou
qu’ils ne connoissent point ou qu’ils n’estiment point il

mal fortifié cette place ; mais il s’en est Justine en faisant voir que l’on n’avait
point suivi le dessin qulil en avoit donné pour épargner quelque dépense qu’il
auroit fallu faire de plus, comme un cavalier qu’il avoit marqué du côte de
la rivière, à quoi l’on avoit manqué et par ou la ville fut prise. n il faut
remarquer que cette réflexion est de 1691 (6* édition). C’est la date du siège
de Mons, un de ceux où s’illustre Vauban.

4 x lallôtler, celui qui exige des droits qui ne sont pas dus ou qui sont
imposés sans nécessité légitime. Le peuple appelle abusivement de ce nom
tous ceux qui lèvent les deniers publics. n (Furetière, Dictionnaire.)

î On ne voit pas qu’on l’honneur les conduit,
Les vrais braves soient ceux qui [ont le plus de bruit.

(Mouàne, Tartuffe. l. 6.)

* x On ne veut point perdre la vie, et on veut acquérir de la gloire... x
(La Rochefoucauld, mainte cant.)

* «La douceur de la gloire est si grande, qu’à quelque chose qu’on l’attache,
même à la mort, on l’aime... Nous perdons encore la vie avec joie. pourvu
qu’on en parle. n (Pascal, Pensées, article li, l bis et! bis.) a Nous récusons
des juges pour les plus petits intérêts, et nous voulons bien que notre répu-
tation et notre gloire dépendent du jugement des hommes. qui nous sont tous
contraires, ou par leur jalousie, ou par leur préoccupation. ou par leur peu
de lumière; et ce n’est que pour les faire prononcer en notre faveur que
nous exposons, en tant de manières, notre repos et notre vie. a (La Rochefou-
cauld, Maxime couvrir.)
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99. Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont a la guerre et

suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent *,
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque
surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes
et du canon, sur les coups de main, comme sur l’ordre et le
succès d’une attaque qu’ils entrevoient. La résistance continue,

les pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la
fange, on a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut être
forcé dans ses lignes et enfermé entre une ville et une armée :
quelles extrémités l On perd courage, on murmure : « Est-ce un
si grand inconvénient que de lever un siège t Le salut de l’État
dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il pas,
ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du ciel, qui semble se déclarer
contre nous, et remettre la partie à un autre temps? n Alors ils
ne comprennent plus la fermeté, et s’ils osoient dire, l’opiniâtreté

du général, qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime par la
difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose le jour pour

la conduire à sa tin. A-t-on capitulé, ces hommes si découragés
relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les suites,
exagèrent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et la honte
qui suivoient de s’en désister, prouvent que l’armée qui nous
couvroit des ennemis étoit invincible. Ils reviennent avec la cour,
passent par les villes et les bourgades ; tiers d’être regardés de la.
bourgeoisie qui est aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont pris
la place, ils en triomphent par les chemins, ils se croient braves.
Revenus chez eux, ils vous étourdissent de llanos, de redans, de
ravelins, de fausse-braie, de courtines et de chemin couvert; ils
rendent compte des endroits où l’envie de voir les a portés, et ou
il ne laissoit pas d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus
a leur retour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent seule-
ment qu’ils ont eu peur.

IOO. C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeu-

rer court dans un sermon ou dans une harangue : il laisse à
l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination, de

t Allusion au siège de Namur (juin 1692, année ou parut cet alinéa, dans la
q 7. édition) : un certain nombre de magistrats et de courtisans assistèrent par

curiosité a ce siège. Racine et Boileau y assistèrent aussi, comme historio-
graphes du roi, et Boileau il! une Ode sur la prise de Namur. Le siège dura

. un mois. a Les gens de cour, dit Racine. commençoient à s’ennuyer de voir
si longtemps remuer la terre. n (Lettre du 24 juin 1692.) ’
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mœurs et de doctrine ; il ne lui ôte rien ; mais on ne laisse pas
de s’étonner que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une
espèce de honte et de ridicule, s’exposent, par de longs et souvent
d’inutiles discours, à en courir tout le risque.-

IOI. Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à
se plaindre de sa brièveté ; comme ils le consument à s’habiller,
à manger, à dormir, à de sots discours, a se résoudre sur ce
qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs ; ceux au contraire qui
en t’ont un meilleur usage en ont de reste.

il n’y a point de ministre si Occupé qui ne sache perdre chaque
jour deux heures de temps : cela va loinà la fin d’une longue
vie; et si le mal est onc-pre plus grand dans les autres conditions
des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde
d’une chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a point

assez!

tO2. Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes,
qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et
toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais

qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne rien
faire : c’est encore moins que de scier du marbre.

103. La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une
âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il semble
qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quel-
qu’un en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire,

qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du
cheval.

[04. a A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le
temps? n vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je ré-’
plique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, a prêter l’oreille et à
entendre, à avoir la santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire.
Les solides biens, les grands biens, les seuls biens ne sont pas
comptés, ne se tout pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous? il faut
répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la.liberté, si elle peut être
trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui
faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté?

LA saurins. 18
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La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps,

c’est le choix du travail et de l’exercice. Être libre en un mot n’est

pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou de ce
qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la liberté!

les. Crisse n’étoit point trop vieux pour penser à la conquête
de l’univers’; il n’avoit point d’autre béatitude à se faire que le

cours d’une belle vie, et un grand nom après sa mort; né fier,
ambitieux, et se portant bien comme il faisoit, il ne pouvoit mieux
employer son temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRE étoit

bien jeune pour un dessein si sérieux: il est étonnant que dans
ce premier âge les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son
entreprise.

l06. Un JEUNE PRINCE, D’UNE mon auousreï. L’AMOUR ET L’ESPÉ-

muce ces rennes. Donné un cm1. roua ramonera LA FÊLlCtTÉ DE
u renne. PLUS GRAND que ses Aïeux. FILS D’un HÉROS ou: EST son

nous, A min nommé A L’UNIVERS un ses DlVlNES QUALITÉS, ET
un une VERTU ANTlClPÉE, que LES ENFANTS pas llanos SONT PLUS
PROCHES ne L’âme que LES AUTRES n°3111353.

l07. Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que com-
mencer; nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et
aux patriarches, et qui pourra ne nous pas confondre avec eux
dans des siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé de l’ave-

i Voyez les Pensées de M. Pascal. chap. xxxl, on il dit le contraire. (Note de
La Bruyère.) - Voici le texte de Port-llayal, du moins celui que connut
La Èruyère : c César étoit trop vieil, ce me semble, pour s’aller amusera
conquérir le monde. Cet amusement étoit bon à Alexandre: c’était un jeune
homme qu’il étoit difficile d’arrêter; mais César devoit être plus mûr. n .-
Le texte rectifié d’après les manuscrits et donné par M. Havet (article 1V, 44)
est celui-ci : a Cet amusement étoit bon a Auguste ou à Alexandre : c’ètoient
des jeunes gens. qu’il est dilllcile d’arrêter... a L’avis de La Bruyère était
déjà celui de Montaigne : r Je treuve César un peu plus retenu et considéré
en ces entreprises qu’Alexandre. car celtuy-ci semble rechercher et courir
à force les dangers; aussi estoit-il embesongné en la [leur et première
chaleur de son auge, là où César s’y print estant desja meur et bien
advancé. r (Essais. Il, 54.)

’Tout cet alinéa est l’éloge du Dauphin, en style d’inscription: aussi, à
partir de la 4’ édition, La Bruyère crut-il devoir le faire imprimer en carac-
tères majuscules. Au moment où lut publié cet alinéa (1688), le Dauphin
commandait l’armée du Rhin.

i Contre la maxime latine et triviale. (Notede La Bruyère.) - L’auteur
fait’allusion au proverbe latin ou latinisé : Filii heroum "une (les fils des
héros dégénèrent) ; proverbe donné par Érasme dans ses Adagiorum chiliadcl
et développé par Valère Maxime (tu, 5) et par Spartien (Sévère, 20-21).
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nir, quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts,
dans les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire!
quelles découvertes ne fera-t-on point! quelles différentes révo-

lutions ne doivent pas arriver sur toute la face de la terre,
dans les États et dans les empires! quelle ignorance est la notre l’
et quelle légère expérience que celle de six ou sept mille ans!

IOB. Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement
et sans se presser: il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui

s’y prépare par la patience. v
IO9. Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il

vous fasse la sienne, douce situation, age d’or, état de l’homme lei

plus naturel!

llO. Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui
peuplent les villes; la nature n’est que pour ceux qui habitent la
campagne: eux seuls vivent, eux seuls du moins connaissent qu’ils
vivent.

lll. Pourquoi me faire froid l, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours!
Êtes-vous vicieux, ô Thrasylle? Je nele savois pas, et vous me l’ap-
prenez : ce que je sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui vonlez être offensé personnellement de ce que j’ai
dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure d’un
autre! Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant, flat-
teur, hypocrite? Je l’ignorois, et ne pensois pas à vous: j’ai parlé

des grands. v . all2. L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les hommes dans l’obscurité: il leur faut de
grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de
grands vices

ll3. Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont préVenus, charmés, enlevés par la réussite:

il s’en fauLpeu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même, et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est
un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise, que celle
que le succès ne sauroit justifier 3.

t Voyez de la Cour, 5 ’14. ,
’ ce! alinéa. ainsi que presque tous ceux qui suivent, jusqu’à la tin du

chapitre des Jugements, a paru étre une allusion à la révolution qui plaça
sur le trône d’Angleterre Guillaume de Nassau, prince d’Orange, stathouder
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l l4. Les hommes, séduits par de belles apparences et de spé-

cieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que quel- .
ques grands ont médité; ils en parlent avec intérêt; il leur plaît
même par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute;
ils y sont déjà accoutumés et n’en attendent que le succès,
lorsque venant au contraire à avorter, ils décident avec confiance,
et sans nulle crainte de se tromper, qu’il étoit téméraire et ne
pouvoit réussîr’.

I l5. Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une consé-

quence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps, qui
font tant espérer ou tant craindre selon les divers intérêts des
peuples, que toute la gloire et toute la fortune d’un homme y
sont commises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si
bel appareil pour se retirer sans rien dire ; quelques affreux périls
qu’il commence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut
qu’il l’entame: le moindre mal pour lui est de la manquer.

ne. Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite,
exagérez son habileté à se servir des moyens les plus propres et
les plus courts pour parvenir à ses fins : si ses fins sont mau-
vaises, la prudence n’y a aucune part; et ou manque la pru-
dence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

t l7. Un ennemi est mort’ qui étoit à la tète d’une armée

formidable, destinée à passer le Rhin ; il savoit la guerre. et son
expérience pouvoit être secondée de la fortune : quels feux de joie
a-t-on vus? quelleféte publique! Il y a des hommes au contraire

de Hollande(1688). Cet événement, qui était un échec pour Louis XlV et pour
le catholicisme, ne pouvait être jugé froidement par La Bruyère.

t Cet alinéa paraltétre une allusion. non à l’entreprise du prince d’Orange,
qui réussit. mais a la tentative des Français en Irlande, à laquelle fut mêlé
Lauzun. et dont l’échec tint en grande partieà l’incapacité de Jacques Il. -
A propos de tous ces événements, qui du reste se tiennent, BuSsy-llabutin
écrivait au marquis de Termes: x L’Angleterre nous va donner une grande
scène. monsieur. Quand les tètes couronnées en sont les acteurs, les specta-
teurs en sont plus attentifs. Si le roi d’Angleterre réussit. ce sera un héros
pour le monde et pour le ciel. Si le prince d’Orange demeure le maître. il
n’en sera pas de mémé. Les hommes ne jugent aujourd’hui des grands des-
seins que par le succès. a (Lettre du 29 octobre 1688.)

’ Cet ennemi est Charles V, duc de Lorraine, commandant en chef des
armées de l’empereur, qui mourut àl’entrée de la campagne de 1690. Ondit
qu’à la nouvelle de sa mort, Louis il" aurait prononcé ces paroles: a J’ai
perdu le plus grand, le plus sage et le plus généreux de mes ennemis. t
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naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire : ce
n’est point précisément par les progrès qu’ils font, ni par la
crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple éclate
à leur mort, et que tout tressaille, jusqu’aux enfants, dès que
l’on murmure dans les places que la terre enfin en est déli-
vrée’.

"8. a 0 temps! ô mœurs ’l s’écrie Héraclite, ô malheureux

sièclel siècle rempli de mauvais exemples où la vertu souffre,
ou le crime domine, ou il triomphe! s Je veux être un Lycaon,
un Ægisteé; l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonc-
tures plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de pros-
pérer. Un hommeé dit : a: Je passerai la mer, je dépouillerai
mon père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa femme, son
héritier, de ses terres et de ses États, r et comme il l’a dit, il l’a
fait. Ce qu’il devoit appréhender, c’étoit le ressentiment de plu-

sieurs rois qu’il outrage en la personne d’un seul roi; mais ils
tiennent pour lui; ils lui ont presque dit: a Passez la mer,
dépouillez votre père, montrez à tout l’univers qu’on peut chasser

un roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château,
ou un termier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de différence
entre de simples particuliers et nous; nous sommes las de ces
distinctions : apprenez au monde que ces peuples que Dieu a mis
sous nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer,
se livrer eux-mêmes a un étranger, et qu’ils ont moins à craindre
de nous que nous d’eux et de leur puissance. n Qui pourrait
voir des choses si tristes avec des yeux secs et une âme tran-
quille! Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privilèges; il
n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre z la dignité royale seule n’a plus de privilèges;

les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul, toujours bon et
magnanime, ouvre ses bras à une famille malheureuse”. Tous les
autres se liguent comme pour se venger de lui, et de l’appui.
qu’il donne à une cause qui leur est commune. L’esprit de pique

i Allusion aux démonstrations de joie que fit éclater, peu après la mort
du duc de Lorraine, la fausse nouvelle de la mort de Guillaume Ill.

’ x 0 temporal o mores! n début de la première (luxuriants: de Cicéron.
* Lycaon, roi d’Arcadie. qui égorgeait ses hôtes, et que Jupiter changea

en loup; Egisthe. fils de Thyeste et meurtrier d’Agamemnon.
il! n’est pas douteux qu’il ne s’agisse ici du prince d’Orange, qui détrôna

z son beau-père Jacques il.
I Louis XIV donna des secours à Jacques Il, puis lui offrit l’hospitalité.

18.
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et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de la
religion et de leur État; est-ce assez? à leur intérêt personnel et
domestique : il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur
succession, de leurs droits comme héréditaires; enfin dans tous
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince délivroit l’Europe,

se délivroit lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand empire; il la néglige pour une guerre
douteusefl Ceux qui sont nés arbitres et médiateurs temporisent;
et lorsqu’ils pourroient avoir déjà employé utilement leur média-

tion, ils la promettent’. 0 pâtres! continue Héraclite, 6 rustres
qui habitez sous le chaume et dans les cabanes! si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé
par la malice des hommes, si on ne parle plus d’hommes dans
vos contrées, mais seulement de renards et de loups-cerviers,
recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir et à boire l’eau
de vos citernes.

l l9. Petits hommes, hauts de six pieds, tout au plus de sept,
j” qui vous enfermez aux foires comme géants et comme des pièces

i’ rares dont il faut acheter la vue, dès que vous allez jusques à
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourroit accorder à ces mon-

’ lagnes voisines du ciel et qui voient les nuages se former au-des-
sous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez

toute autre espèce, qui ne faites pas même comparaison avec
’ l’éléphant et la haleine; approchez, hommes, répondez un peu à

Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe : des loups
ravissants, des lions furieux, malicieux comme un singe? Et vous
autres, qui êtes-vous! J’entends corner sans cesse à mes oreilles :
L’homme est un animal raisonnable. Qui vous a passé cette défi-

nition? sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si vous vous
l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà une chose plaisante que

vous donniez aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de pire,
pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur. Laissez-les un

4 Léopold l", empereur d’Allemagne, qui avait vu, sous son règne. les
Turcs envahir deux fois la Hongrie, interrompit une guerre on il était engagé
contre eux, et qui ne se termina qu’en 1699, pour prendre part alla ligue
d’Augsbourg contre Louis XlV, qui lui avait imposé le traité de Nimègue.

ï Allusion au pape Innocent XI, trop peu ami de Louis XIV pour montrer
à Jacques Il l’intérêt qu’un roi catholique croyait pouvoir attendre du chef
de l’Église.
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peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme ils s’oublieront
et comme vous serez traités. Je ne parle point, 0 hommes, de vos
légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-
dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement leur petit
train, et qui suivent sans varier l’instinct de leur nature; mais
écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon *
qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la perdrix :
a Voilà un bon oiseau; n et d’un lévrier qui prend un lièvre corps

à corps: a C’est un bon lévrier. n Je consens aussi que vous
disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois,
qui l’atteint et qui le perce z t Voilà un brave homme. a Mais si
vous voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mor-
dent et se déchirent, vous dites: a Voilà de sots animaux; a et
vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous disoit que
tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers dans
une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont
jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué ensemble de
la dent et de la griffe; que de cette mêlée il est demeuré de part
et d’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air

à dix lieues de la par leur puanteur, ne diriez-vous pas : a Voilà
le plus abominable sabbat dont on ait jamais ouï parler! n Et si
les loups en faisoient de même : a Quels hurlements! quelle bou-
cherie! n Et si les uns ou les autres vous disoient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à. se trou-
ver a ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre
espéce’lou, après l’avoir conclu, ne’ririez-vous pas de tout votre

cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes! Vous avez déjà, en ani-

maux raisonnahles, et pour vous distinguer de ceux qui ne seser-
vent que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les
piques, lesdards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judi-
cieusement ;caravec vos seules mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égrati-
gner au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la tété?
au lieu que vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous
servent à vous faire réciproquement de larges plaies d’où peut
couler votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puis-
siez craindre d’en échapper. liais comme vous devenez d’année

i Tiercelet, terme de fauconnerie qui désigne les males des oiseaux de
proie;
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à autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette
vieille manière de vous exterminer: vous avez de petits globest
qui vous tuent. tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous
atteindre à la tète ou a la poitrine; vous en avez d’autres, plus
pesants et plus massifs’, qui vous coupent en deux pans ou qui
vous éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits 5,
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en enlèvent
les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons, vos femmes
qui sont en couche, l’enfant et la nourrice : et c’est là encore
où gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est personne
d’un grand fracas, Vous avez d’ailleurs des armes défensives, et

s dans les bonnes règles vous devez en guerre être habillés de
fer, ce qui est sans mentir une jolie parure, et qui me fait
souvenir de ces quatre puces célèbres que montroit autrefois un
charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avoit trouvé le
secret de les faire vivre; il leur avoit mis à chacuné une sa-
ladel en tête, leur avoit passé un corps de cuirasse, mis des
brassards, des genouillères, la lance sur la cuisse; rien ne
leur manquoit, et en cet équipage elles alloient par sauts et par
bonds dans leur bouteille. Feignez un homme de la taille du mont
Athosé, pourquoi non? une âme seroit-elle embarrassée d’animer

un tel corps! elle en seroit plus au large: si çet homme avoit la
vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur la terre
avec vos armes offensives et défensives, que croyez-vous qu’il
penseroit de petits marmousets ainsi équipés, et de ce que vous
appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège, une
fameuse journée? N’entendrai-je donc plus bourdonner d’autre
chose parmi voust le monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments
et en compagnies? tout est-il devenu bataillon ou escadron? il a
pris une ville, il en a pris une seconde, puis une troisième; il a
gagné une bataille, deux batailles; il chasse l’ennemi, il vainc sur
mer, il vainc sur terre : est-ce de quelqu’un de vous autres; est-ce
d’un géant, d’un Alhos, que vous parlez! Vous avez surtout un

t Balles de mousquet.
’ Boulets de canon.
é Bombes.

l Sorte de casque sans crête, porté par les chenu-légers.
t Allusion un peu lointaine à ce projet d’un architecte du temps d’Alexandre,

qui proposait de tailler le mont Athos de manière à figurer le roi de Macédoine.
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homme INC et livide’ qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et
que l’on croiroit jeter à terre du moindre souffle. Il faitnéanmoi: s

plus de bruit que quatre autres, et met. tout en combustion : il
vient de pécher en eau trouble une ile tout entière; ailleurs à la
vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais’,
et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure
ce qu’il savoit faire : il a mordu le sein de sa nourrice”; elle en est
morte, la pauvre femme: je m’entends, il suffit. En un mot il
étoit né sujet, et il ne l’est plus; au contraire il est le maître,
et ceux qu’il a domptés et mis sous le joug vont à la charrue et
labourent de bon courage : ils semblent même appréhender, les
bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir libres, car
ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait
marcher; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude; ils lui
font passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de

nouveaux domaines: il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules et de les jeter hors de leur maison; et ils a

, l’aident dans une si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau et luté!
f. ceux d’en dégât se cotisent et mettent chacun du leur pour se le th qui?
Ë rendre a eux tous derjourlenqjour pluslredo-utarble : les Pictes et les v! ;mepp
Ê Saxon: imposent silence aux Batavcs, et ceux-ci aux Picles et ”

aux Sauna; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, t
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains per- a”; ,
sonnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des s i mais»
marquis, dont la terre fourmille, mais des princes et des souve-
rains! ils viennent trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils se

æ. tout e

t Guillaume l’ll, dont Boileau a dit, dans son Ode sur la prise de Namur

Dans Bruxelles, Hassan bien
Commence a trembler pour toi.

’ Allusion à la rupture des digues de la Hollande, qui t’ut ordonnée en 1672
par le prince d’Orange, et qui arrêta l’armée française.

é Le prince d’Orange, qui avait été adapté par la République hollandaise en
1666, se montra en Hollande moins grand partisan de la liberté qu’en Angle-
terre: le Batave, selon l’expression de Boileau (Ode sur la prise de Namur)
était devenu

Désormais docile esclave.

Ce qui suit est à l’adresse des Hollandais, dont Guillaume était devenu roi
(comme on disait en France), tandis qu’il était stathouder en Angleterre.

f Les Anglais et les Hollandais, qu’il appelle plus loin les uns Pictes et Saxon:
(du nom des anciens habitants de la Grande-Bretagne), les autres Bata ces
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découvrent dès son antichambre, et ils ne parlent que quand on
les interroge 4. Sont-ce la ces mêmes princes si pointilleux, si for-
malistes sur leurs rangs sur et leurs préséances, et qui consument
pour les régler les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel
archonte pour payer une si aveugle soumission, et pour répondre
à une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille, il
doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège, il doit
le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan ne soit
entre lui et l’ennemi’: il ne sauroit moins faire en faveur de ses
courtisans. Gémrs lui-même ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services; car ou
l’archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’im-

possihle à concevoir, ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste, le
voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et de la puis-
sance de César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le
réduire, lui et son héritier, à la fasce d’argentt et aux pays héré-
ditaires. Enfin c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui volontaire-
ment, à celui peut-être de qui ils devoient se défier davantage.
Ésope ne leur diroit-il pas : et La gent volatile d’une certaine
contrée prend l’alarme et s’effraye du voisinage du lion, dont le
seul rugissement lui fait peur : elle se réfugie auprès de la bête
qui lui fait parler d’accommodement et la prend sous sa protec-
tion, qui se termine enfin à les croquer tous l’un après l’autre t. s

t Allusion au retour de Guillaume Il! à La Baye (1690) : plusieurs princes de
la ligue d’Augsbourg vinrent l’y complimenter, et l’on prétendait que l’électeur
de Bavière dut faire antichambre pour attendre une audience.

’ Allusion au siège de la ville de Mons (1691) z Guillaume lll ne put empêcher
la prise de cette ville. et n’osa pas livrer bataille pour la secourir.

5 César : l’empereur d’Allemagne.

A Armes de la maison d’Autriche.
B Voyez la moralité de la fable tv du X’ livre de La Fontaine. les Poissons

cl le Cormoran.
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l. Un chose tolle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’élend à ce qui concerne l,
le goût, le vivre, la santé et la conscience. La viande noire’ est ’
hors de mode. et par cette raison insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir la fièvre par la saignée. De même l’on ne
mouroit plus depuis longtemps par Théotime; ses tendres exhor-
tations ne sauvoient plus que le peuple, et Théotime a vu son
successeur’.

2.La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui
est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont, point. Ce n’est pas un attachement à ce
qui est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce
n’est pas un amusement, mais une passion, et souvent si violente
qu’elle ne cède a l’amour et à l’ambition que par la petitesse de
son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement pour
les choses rares et qui ont cours, mais qu’on a seulement pour
une certaine chose, qui est rare, et pourtant à la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court au lever
du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté, et
qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devîîÎÎâÎàÎildü’e: il

ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de
plus prés, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui dejoie.

il la quitte pour l’Orientale, de là il va à la Veuve, il passe au
Drap d’or, de celle-ci à l’Agathe, d’où il revient enfin à la Soli-
taire, où il se fixe,où il se lasse, oùil s’assied, ou il oublie de dîner:
aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées; elle a
unbeau vase ou un beau calice : il la contemple, il l’admire. Dieu

t On peut voir, sur les viandes noires et blanches, la leçon de gastronomie
et d’hygiène que donne Saint-Évremond au comte d’alarme. (Œwres, t. lll.)

’ Suivant toutes les clefs, Théotime est Il. Sachet, curé de Saint-Servais
c qui exhortait toutes les personnes de qualité à la mort; n et son successeur
est le P. Bourdaloue.
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et. la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point; il ne va ’
pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour

; mille écus, et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront
négligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonna-.
ble, qui a une âme, qui a un culte et. une religion, revient chez
soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée : il a vu des

tulipes’. IParlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une ample
récolte, d’une bonne vendange: il est curieux de fruits’; vous
n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Parlez-lui de
figues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruit cette
année, que les pêches ont donné avec abondance; c’est pour lui

un idiome inconnu : il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous
répond pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers : il n’a de
l’amour que pour une certaine espèce; toute autre que vous lui
nommez le fait sourire et se moquer. il vous mène à l’arbre,
cueille artistement cette prune exquise; il l’ouvre. vous en donne
une moitié, et prendl’autre : a Quelle chair ! dit-il; goûtez-vous
cela! cela est-il divin! voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. n
lit lit-dessus ses narines s’enflent; il cache avec peine sa joie et
sa vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme divin en
effet! l’homme qu’on ne peut jamais assez louer et admirer!
l’homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie sa
taille et son visage pendant qu’il vit ; que j’observe les traits et la
contenance d’un homme qui seul entre les mortels possède une
telle prune!

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux ses
confrères, et surtout de Diognète. a Je. l’admire, dit-il, et je le
comprends moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche à s’in-
struire par les médailles, et qu’il les regarde comme des preuves
parlantes de certains faits, et des monuments fixes et indubitables
de l’ancienne histoire t rien moins. Vous croyez peut-être que
toute la peine qu’il se donne pour recouvrer une tête vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereurs inter-

’ Le fleuriste parait être un certain Cambout ou Cabout, avocat, qui s’occu-
pait: des affaires de la maison de Condé, et aussi des serres de Chantilly. lais
les clefs nomment aussi un joueur de flûte célèbre, Descosleaux, qui était éga-

lement passionné pour les fleurs. ,’ Cet homme curieux de fruits est, selon il. Walckenaer, le financier Ram-
bouillet de la Sablière, qui avait au faubourg Saint-Antoine un enclos fameux
ou s’approvisionnait souvent la table du roi. Le jardin de Rambouillet devmt,
après sa mort, un jardin public.
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rompue! c’est encore moins. Diognète sait d’une médaille le fluet,

le jaloux, et la fleur de coin 4, il a une tablette dont toutes les
places sont garnies à l’exception d’une. seule : ce vide lui blesse
la vue, et. c’est précisément et à la lettre pour le remplir qu’il
emploie son bien et sa vie.

1 Vous voulez, doute Démocède, voir mes estampes! n et bien-l
tôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de fête, le Petit-
l’ont ou la rue Neuve’: il convient qu’elle est mal gravée, plus
mal dessinée ; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a tra-
vaillé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule

qui soit en France de ce dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et
qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il a de meilleur. a l’ai,
continue-t-il, une sensible affliction, etqui m’obligera de renoncer
aux estampes pour le reste de mes jours z j’ai tout Gallois, hor-
mis une seule, qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages
(au contraire c’est un des moindres), mais qui m’achèveroit Callot :’

je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je déses-
père enfin d’y réussir ; cela est bien rude! n

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquié-
tude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne fout ni mé-i
moires ni relations, qui ne portent point de tablettes; qui vont’
pour voir, et qui ne voient pas, ou qui oubhentce qu’ils ont vu;
qui désirent seulement de connoître de nouvelles tours ou de nou-
veaux clochers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la
Seine ni la Loire; qui sortent de leur patrie poury retourner, qui
aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de loin z

et ce satirique parle juste, et se fait écouter. ’
Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les

voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours qu’il a une

bibliothèque, je souhaite de la voir: je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison où des l’escalier je tombe en foi-
blesse d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sont touslz

t Le fruste, dont le type et la légende sont effacés; le flou, dont les angles
sont empâtés; la [leur de coin est une médaille qui semble frappée tout
récemment.

’ Il y avait alors des maisons sur le Petit-Pont. La rue Neuve était la me
Neuve Notre-Dame.

’lJacques Callot, peintre, dessinateur et graveur, né à Nancy en 1593, mort
en 655.

LA BRUYÈRE. . 19
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couverts. il a beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils
sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édi-
tion, me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa
galerie est remplie, à quelques endroits prés, qui sont peints de
manière qu’on les prend p0ur de vrais livres arrangés sur des
tablettes, et que l’œil s’y trompe, ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il

ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra pour me
faire plaisir; je le remercie de-sa complaisance, et ne veux, non
plus que lui, voir sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pou-
voir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connoissance, les
embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils aiment mieux
savoir beaucoup que de savoir bien, et être foibles et superficiels
dans diverses sciences que d’être sûrs et profonds dans une
seule. lls trouvent en toutes rencontres celui qui est leur maître
et qui les redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et
ne peuvent au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer
d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais z ils
passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues
du nord, celles des deux Indes, celles des deux pôles, et celle qui
se parle dans la lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les ca-
ractères les plus bizarres et les plus magiques, sont précisément
ce qui réveille leur passion et qui excite leur travail ;ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au
plus la grecque et la latine. (les gens lisent toutes les histoires
et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres, etlne profi-
tent d’aucun; c’est en eux une stérilité de faits et de principes
qui ne peut être plus grande, mais à la vérité la meilleure récolte

et la richesse la plus abondante de mots et de paroles qui puisse
s’imaginer : ils plientsous le faix; leur mémoire en est accablée,
pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable. Le maitre, honteux
de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à un
prince ou à un homme d’all’aires, se retire au galetas, ou il achève
sa vie, pendant que l’entiladc’ et les planchers de rapports’ sont

l a Enfilade ne se dit pi-nprementque d’une longue suite de chambres sur
une même ligne. x (Dictionnaire (le l’.lcnde’mic, 1694.)

’ Les parquets en marqueterie.
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en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui vien-
nent là du Palais-Royal, du palais L... G... l et du Luxembourg
On heurte sans fin à cette belle porte; tous demandent a voir la
maison, et personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des tilles devant les yeux. a qui ils
ne peuvent pas donner une dot, que dis-je! elles ne sont pas
velues! peine nourries; qui se refusent un tour de lit et du linge
blanc; qui sont pauvres;et la source de leur misère n’est pas
fort loin : c’est un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes
rares, déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente les
mettroit au large, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en
vente.

DiphiIe commence par un oiseau et finit par mille : sa maison
n’en est pas égayée, mais empestée. La cour, la salle, l’escalier,

le vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière; ce n’es
pas un ramage, c’est un vacarme :les vents d’automne et les eaux
dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si perçant et
si aigu; on ne s’entend non plus parler les uns les autres que
dans ces chambres où il faut attendre, pour faire le compliment
d’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour
Diphilc un agréable amusement, c’est une affaire laborieuse, et à
laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui
échappent et qui ne reviennent plus’, à verser du grain et à
nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n’a point
d’autre ministère que de siffler des serins au flageolet et de faire
couver des canaris. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il
l’épargne de l’autre, car-ses enfants sont sans maîtres et sans
éducation. Il se renferme le soir. fatigué de son propre plaisir,
sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne reposent,
et que ce peut peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse

de chanter. ll retrouve ses oiseaux dans son sommeil : lui-même
il est oireau, il est huppé, il gazouille, il perche; il rêve la nuit
qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrmt épuiser tous les différents genres de curieux?
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa

’ Selon les uns, l’hôtel Lesdiguières (au Marais); selon les autres, l’hôtel de
hl. Lenglée. qui est signalé comme un des plus beaux de Paris par Brice (Des-
cription (le ce qu’il y a (lapins rare dans Paris).

’ Attamen interea fugit irieparablle tempus.
(VillfllLIJ ’
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plume, de sa musique’, les vanter comme ce qu’il y a sur la terre
de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il veut vendre ses
coquilles? pourquoi non, s’il les achète au poids de l’or?

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de nou-
velles emplettes: c’est surtout le premier homme de l’Europe
pour les papillons’; il en a de toutes les tailles et de toutes les
couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est
plongé dans une amère douleur; il a l’humeur noire, chagrine, et ’

dont toute la famille souffre : aussi a-t-il fait une perte irrépa-
rable. Approchez, regardez ce qu’il vous montre sur son doigt,
qui n’a plus de vie et qui vient d’expirer: c’est une chenille, et
quelle chenille!

3. Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou elle a
.. exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage n’a pas laissé au

k

X

poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer par un plus
brave que soi, et l’a confondu avec un homme de cœur; il a at-
taché de l’honneur et de la gloire à une action folle et extrava-
gante ; il a été approuvé par la présence des rois; il y a en quel-
quefois une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de l’in-
nocence des hommes 3, des accusations fausses ou véritables sur
des crimes capitaux ; il s’étoit enfin si profondément enraciné dans
l’opinion des peuples, et s’était si fort saisi de leur cœur et de
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très-grand
roi a été de les guérir de cette folie l.

4 Noms de coquillages. (Note de La Bruyère.)
’0n voit dans les Lettres nouvelles de Boursault (1700, t, Il, p. 23) que

c pendant un an ou deux on fut à la cour, et a Paris même, dansun engoue-
ment pour les papillons qui étoit une espèce de manie a.

’Allusion au duel judiciaire, usage qui remonte aux premiers temps de
l’invasion des barbares, et dont un des derniers exemples est le duel qui eut
lieu en 1547 entre larnac et La Chateigneraye, en présence de Henri Il et de
sa cour. Voyez Chéruel, Dictionn. historique des institutions, mœurs et
coutume; de la France, au mot Duel.

l Allusion aux ordonnances de Louis 11V contre le duel. n L’abolition des
duels fut un des plus grands services rendus a la patrie. (les combats avaient
été autorisés autrefois par les rois, par les parlements même et par l’Église;
et quoiqu’ils fussent défendus depuis Henri 1V, cette funeste coutume subsis-
tait plus que jamais. Le fameux combat de La Férette, de quatre contre quatre,
en 1663, fut ce qui détermina Louis XlV à ne plus pardonner. Son heureuse
sévérité corrigea peu à peu notre nation. et même les nations voisines, qui
se conformèrent Il nos sages coutumes, après avoir pris nos mauvaises. ll y a
dansl’Europe cent fois moins de duels aujourd’hui que du temps de Louis X111. a
(Voltaire, Siècle de Louis XI V, ch. xxix.)
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4. Tela été à la mode, ou pour le commandement des armées

et la négociation’, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce
qu’ils furent autrefois! Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût
que l’on avoit pour eux!

5. Un homme à la mode dure peu, car les modes passent : s’il
est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti, et il sub-
siste encore par quelque endroit : également estimable, il est seu-
lement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle«même, et
qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de protec-
teurs; le manque d’appui et d’approbation non- seulement ne lui
nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend parfaite; qu’elle
soit à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

6. Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un tel
a de la vertu, ils vous disent : a Qu’il la garde; » qu’il a bien de
l’esprit, de celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répondent :
c Tant mieux pour lui; n qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait

beaucoup, ils vous demandent quelle heure il est ou quel temps
il fait. Mais si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin’ qui souffle
ou qui jette en sable 5 un verre d’eau-de-vie, et chose merveilleuse!
qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent: a Où
est-il! amenez-le-moi demain, ce soir; me ramènerez-vous! n On
le leur amène ; et cet homme, propre à parer les avenues d’une
foire et a être montré en chambre pour de l’argent, ils l’admet-
tent dans leur familiarité.

7. Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode
et qui le soulève davantage que le grand jeu z cela va du pair avec
la crapule. Je voudrois bien voir un homme poli, enjoué, spirituel,
fût-il un CATULLE ou son discipleé, faire quelque comparaison avec
celui qui vient de perdre huit cents pistoles en une séance.

4 Les négociations diplomatiques.
î Tigillin, favori de Néron, compagnon de toutes ses débauches et complice

de toutes ses cruautés.
5 c Jeter en sable signifie, en termes de débauches, avaler d’un coup et

sans perdre haleine. n (Dict. de l’Académie, 1694.) La langue a conservé en ce
sens le mot sabler dans le sans de boire, mais ce mot se dit seulement des vins
fins. - Souffler appartenait à la même langue et avait le même sens, mais on
mâle trouve, avec cette signification, dans aucun dictionnaire du dix-septième
si le.

t Selon Il. Éd. Fournier (la Comédie de La Bruyère, p. 191), Guru: est
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X, a. Une personneà la moderessemble à une fleur bleue qui croît

de soi-même dans les sillons, ou elle élouffe les épis, diminue la
moisson, et tient la place de quelque chose de meilleur; qui n’a
de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger
qui naît et qui tombe presque dans le même instant : aujourd’hui
elle est courue, les femmes s’en parent; demain elle est négligée,

et rendue au peuplel. tUne personne de mérite, au contraire, est une fleur qu’on ne
désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nom,
que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur; l’une des
grâces de la nature, l’une de ces choses, qui embellissent le monde;
qui est de tous les temps et d’une vogue ancienne et populaire;
que nos pères ont estimée, et que nous estimons après nos pères;
à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne sauroient

nuire : un lis, une rose. .9. L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air
pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent et qui a toutes
les apparences de devoir durer; mais il tombe tout d’un coup, le
ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée : on voit Eustrate revenir sur l’eau et
faire quelques efforts ; on espère qu’il pourra du moins se sauver
et venir a bord; mais une vague l’enfance, on le tient perdu -, il
paroit une seconde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’abîme : on ne le revoit plus, il est noyé.

’10. Vorrunn ’ et Sunna 5 étoient nés pour leur siècle, et ils

nt paru dans un temps où il semble qu’ils étoient attendus. S’ils
s’étoient moins pressés de venir, ils arrivoient trop tard; et j’ose
douter qu’il fussent tels aujourd’ni qu’ils ont été alors. Les conver-

sations légères, les. cercles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées
et familières, les petites parties oul’on étoit admis seulement avec

l’abbé de Chantieu, et son disciple le chevalier de Bouillon, auquel Chaulieu
adresse une Erin: commençant par ce vers :

Élève que j’ai fait dans la loi dîpicura.

i Il fut de mode, parmi les femmes. paidantl’été «1689, de faire des hou-

quets de bluets et de s’en orner la téta. ’ .
’ La Bruyère a déjà parlé de Voiture (598-1648) a chapitre des Ouvrages

de l’esprit.

’Sarrazin on Sarrasin (né en me, mort en il!!!) fut le rival de Voiture
dans l’art du badinage élégant et dans le genre précieux. Ch. Nodier a donné
ses Encres choisies, 1828.
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de l’esprit, tout a disparu. Etiqu’on ne dise point qu’ils les feroient

revivre z ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de con-
venir que peul-être ils excelleroient dans un autre genre; mais les
femmes sont de nos jours ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses ou
ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la fois: le goût de
la faveur, le jeu, les galants, les directeurs ont pris la place, et
la défendent contre les gens d’esprit.

lll Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pour-
point à ailerons ’, des chausses à aiguillettes-.9 et des bottines”; il
rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur:
il y a autant de foiblesse à fuir la mode qu’à l’alïectert.

l2. L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste, et
laisse l’autre pour le reste du corps ; l’on condamne celle qui fait
de la tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages5 dont

* Le pourpoint est le vêtement qui couvre le buste : sans basques, il répond
à notre veste; avec basques, à notre habit. Les ailerons étaient de petits
bords d’étoffe qui couvraient les coutures du haut des manches, formant ce
que nous appellerions des épaulettes.

’Les chausses répondent à ce que nous appelons une culotte courte : au
bas des chausses les élégants mettaient des aiguillettes et des rubans. Mais la
mode de ces ornements commençait à passer; ce qui faisait d’autant plus
remarquer ceux qui les portaient.

5 Les bottines étaient des tiges de bottes en cuir mou qui s’attachaient sur
la jambe.

6 Toujours au plus grand nombre on doit s’accommoder,
Et jamais il ne faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage,
N’y rien trop affecter, et sans empressement
Suivre ce que l’usage y faitde changement.
Mon sentiment n’est pas qu’on prenne la méthode
Be ceux qu’on voit toujouis renchérir sur la mode,
Et qui dans ces excès dont ils sont amoureux,
Seroient fâchés qu’un autre eût été plus loin qu’eux ;

lais je tiens qu’il est mal, sur quoi que l’on se fonde,
De fuir obstinément ce que suit tout le monde.
Et qu’il vaut mieux souffrir d’être au nombre des fous
Que du sage parti Se voir seul contre tous.

(louiez, l’École du Maria. acte l, scène l, vers lit-54.)

Et qu’une main savante, avec tant d’artifice,
Baril de ses cheveux le galant édifice.

(Bonne, satire X, vers-195 et 194.)

x
Mi.
x Kio*MwW
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l’ordre et la structure changent selon leurs caprices, qui éloigne
les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accom-
pagner, qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,
et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physio-
nomie douce et modeste en une autre qui soit fière et audacieuse;
on se récrie enfin contre une telle ou une telle mode, qui cepen-
dant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant qu’elle
dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut espérer, qui est

le plaire. ll me paroit qu’on devroit seulement admirer l’incons-
.ance et la légèreté des hommes, qui attachent successivement les
agréments et la bienséance à des choses tout opposées, qui em-
ploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu de
temps en fasse la différence t.

Ide l3. N... est riche. elle mange bien, elle dort bien; mais les

ï:

coiffures changent’, et lorsqu’elle y pense le moins, et qu’elle se

croit heureuse, la sienne est hors de mode.

l4. [phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il
regarde le sien et en rougit; il ne se croit plus habillé. Il étoit

,.venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache; le voilà retenu
v par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. [la la main

douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur; il a soin de rire
pour montrer ses dents; il fait la petite bouche, et il n’y a guère

’ r le me plains de la particuliere indiscrétion de nostre peuple, de se
laisser si fort piper et aneugler à l’autorité de l’usage prescnt, qu’il soit
capable de changer d’opinion et d’aduis touts les mois, s’il plaist à la cous-
tume, et qu’il iuge si diuersement de soy-mesme. Quand il portoit lebusc de
son pourpoinct entre les mammelles, il maintenoit par vifues raisons qu’il
estoit en son vray lieu : quelques annees aprez, le voyla aualé fiasques entre
les cuisses; il se mocque de son aultre usage. le treuue inepte et insuppor-
table. La façon de se vestir presente luy faict incontinent condamner l’ancienne,
d’une resolution si grande et d’un consentement si uniuersel, que vous diriez
que c’est quelque espece de manie qui lui tourneboule ainsi l’entendement. u
(Montaigne, Essais, l, 49.) - a Est-il présentement permis de prendre la
toque et la fraise. à cause’que nos pères s’en sont servis? Et les femmes
peuvent-elles porter des vertugadins et des chaperons. si ce n’est au carnaval,
lorsqu’elles veulent se déguiser pour aller en masque? a (Malebranche. de la
Recherche de la vérité, il, 3’ partie, ch. in.) ,

’ En 169L les femmes abandonnèrent les coiffures hautes qui étaient à la
mode depuis dix ans, Il" de Sévigné (lettre du 15 mai 169]) plaisante sur ce
changement de mode, c la plus grande affaire qui soit a la cour x. On revint
du reste bientôt aux coiffures élevées, et il fallut que le roi s’en mêlât:
c est lui qui a pria les princesses de ne plus s’en servir a. (Lettre de l’abbé
de Choisy, dans la Correspondance de Bussy, t. Vl, p. 485.)
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de moments où il ne veuille sourire; il regarde ses jambes, il se
voit au miroir : l’on ne peut être plus content de personne qu’il
l’est de lui-même; il s’est acquis une voix claire et délicate, et

heureusement il parle gras; il a un mouvement de tête, et je ne
sais quel adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de
s’embellir’; il a une démarche molle et le plus joli maintien qu’il

est capable de se procurer; il met du rouge, mais rarement, il
n’en fait pas habitude. Il est vrai aussi qu’il porte des chausses et
un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni de collier de
perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes.

l5. Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs por-
traits, comme s’ils sentoient ou qu’ils prévissent l’indécence et le

ridicule où elles peuvent tomber dès qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté; ils leur préfèrent

une parure arbitraire, une draperie indifférente, fantaisies du
peintre qui ne sont prises ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rap-
pellent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes
forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui
font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme de

robe; une Diane d’une femme de ville; comme d’une femme
simple et timide une Amazone ou une Pallas; une Laîs d’une
honnête tille; un Scythe, un Attila, d’un prince qui est bon et
magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie
par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et
quine sera pas la dernière; telle est notre légèreté. Pendant ces
révolutions, un siècle s’est écoulé, qui a mis toutes ces parures
au. rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la
plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la plus an-
cienne : aidée du temps et des années, elle a le même agrément
dans les portraits qu’a la saye’ ou l’habit romain sur les théâtres,

l Renier (satire Vlll, vers M), dit d’un jeune fat :

Laissons-le discourir,
Faire la belle main. mordre un bout de les gante.
lire hors de propos, montrer ses belles dents.

................ a .Et s’adoucir les yeux, ainsi qu’une poupée.

l La saxe (sagum). sorte de casaque. vêtement des anciens Gaulois.

l9
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qu’ont la manie, le voile et la tiare’ dans nos tapisseries et dans.
nos peintures.

Nos pères nous ont transmis, avec la connoissance de leurs
personnes, celle de leurs- habits, de leurs coiffures, de leurs
armes’et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur
vie. Nous ne saurions bien neconnoitre cette sorte de bienfait
qu’en traitant de même nos descendants.

à": l6. Le courtisan autrefois avoit ses cheveux, étoit en chausses
et en- pourpoint, portoit de larges canons se, et il étoit libertin .
Cela ne sied plus :il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni,
et il est dévot : tout se règle par la mode,

l7. Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit dévot, et
par là, contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvoit-il
espérer de devenir à la mode?

if l8. De quoi n’est pas capable un courtisan dans la vue de sa
fortune, si pour ne pas la manquer il devient dévot?

,, t9. Les couleurs sont préparées, et la toile-est toute prête;
x mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant,

qui charme de mille et mille figures! Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapé, mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit où il
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot.

20. Celui qui a pénétré la cour cannoit ce que c’est que vertu
et ce que c’est que dévotion* : il ne peut plus s’y tromper.

x 2l. Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode,
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de, la

* Habits des Orientaux. (Note de La. Bruyère.) Au dix-septième siècle, on
appelait mante un grand voile noir, allant jusqu’à terre, et porté par les
dames dans les deuils et dans certaines cérémonies.

î Offensives et défensives; mots de La bayera)!
3 Les canons étaient des ornements de toile garnis de dentelles qui s’atta-

chaient au genou. Molière, École de: Farines, 1, l :

Et de ces grands canons ou. comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclave.

t Fausse dévotion» (Note de La Bruyère.)
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chapelle’, économe le flanc’. savoir on l’on est vu et on l’on n’est

pas vu; rêver dans l’église à Bien et à ses affaires, y recevoir des

visites, y donner des ordres et des commissions. y attendre les
réponses; avoir un directeur mieux écouté que l’Évaugile; tirer

toute sa sainteté et tout son relief de la réputation de son directeur,
dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue, et convenir
à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce qui
s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa messe aux
autres messes, et les sacrements donnés de sa main à ceux qui
ont moins de cette circonstance; ne se repaître que de livres de
spiritualité, comme s’il n’y avoit ni Évangiles, ni Ëpitres des
Apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu aux
premiers siècles; circonstancier à confesse les défau’s d’autrui, y

pallier les siens; s’accuser de ses souffrances. de sa patience;
dire comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; être

en liaison secrète avec de certaines gens contre certains autres;
n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu même;
goûter, savourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir que pour
soi, ne point aider au mérite, faire servir la piété à son ambition,

* La chapelle du château de Versailles. Les «satanisons cherchaient à se
placer au salut de manière à être vus du roi. Saint-Simon dit du maréchal
de Mailles : a Le ML... qui étoit l’idole a quiil offroit tout son encens, étant
devenu dévot, le jeta dans la dévotion la plus affichée. a (T. Vil, p. 4H.)

’ Le flanc, terme de guerre, dont se sert à dessein La Bruyère : le cour-
tisan. cherche le côté par où il peut attaquer : le côté vulnérable d’un roi
dévot, c’est sa dévotion. - Il. A. Fougère, dans son Étude sur Martinique
tp. 460-463), et. Il. F. Belin, dans la Société française du dix-æptiùme siècle,
d’après leu Sermonsdo Bourdalouetp.170-174), montrent comment ce pré-
dicateur, tout en condamnant le Tartuffe de Molière, fait de l’hypocrisie des
peintures qui ne sont pas moins sévères que celles de Molière. C’est un des
vices que Bourdaloue a le plus souvent attaqués. (Sermons sur I’Hypowiaie,
sur la vraie et la faune Püté, sur la Sévérité chrétienne, sur le Jugement
de Dieu, Penséea, etc.) Il tant lire dans Saint-Simon (t. Il, a), l’amusante
histoire d’un tout joué par Brissae aux fausses dévotes qui, le jeudi, et le
dimanche. remplissaient les tribunes de la chapelle de Versailles, à l’heure
du salut. Sons prétexte de lire dans leurs fleures, a elles avoient toutes de
petites bougies devant elles, pour les faire connoître et remarquer a. Brissac.
major des gardes du corps, imagina un jour, - tontes les dames placées et
attendant le roi n, de parattre à la tribune et de (nier bien haut : a Gardes du
Roi, retirez-vous, le [loi ne viendra-pus. a -- a Aussitôt murmures tout bas
entre les femmes; les petites bougies s’éteignent, et les voila toutes parties. x
barde-sus arrive le roi qui, bien étonné de ne point voir de dames remplir
les tribunes, demanda par quelle aventure il n’y avait personne. c Au sortir
du salut, Brissae lui raconta ce qfll avoit fait, non sans s’espacor sur la
piété des dames de la cour. Le roi en rit beaucoup, et tout ce qui l’accom-
pagnoit. a
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aller à son salut par le chemin de la fortune et des dignitési :
c’est, du moins jusqu’à ce jour, le plus bel effort de la dévotion
du temps.

Un dévot’ est celui qui sous un roi athée seroit athée ’.

22. Les dévotst ne connoissent de crimes que l’incontinence,
parlons plus précisément, que les bruits ou les dehors de l’in-
continence. Si Phérécide passe pour être guéri des femmes, ou
Phérénice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez z laissez-
les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créanciers, se réjouir
du malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser
les petits, s’enivrer de leur propre mérite,sécher d’envie, mentir, v

t Molière, Tartuffe, I, 5:

Ces gens, dis-je, qu’on voit d’une ardeur non commune
Par lo chemin du ciel courir l leur fortune...

’ Faux dévot. ( Note de La Bruyère.)
* c Ce petit paragraphe a été ajouté dans la 7’ édition; et pourtant, dans

cette édition, ou l’auteur a donné une table de toutes ses augmentations, il
n’a pas fait mention de celle-ci, et semble avoir voulu glisser ainsi, inaperçu,
le trait le plus acéré qu’il eût décoché contre les faux dévots. a WAchzMEII.

Remarques et éclaircissements.) ’Bourdaloue est du même avis que La Bruyère :
a Grâces au Seigneur, qui, par une providence singulière, nous a donné

un Roi fidèle et déclaré contre le libertinage et l’impiétél... liais si, par un
de ces châtiments terribles dont Dieu punit quelquefois les peuples, le ciel
nous avoit fait naltre sous la domination d’un prince moins religieux, com-
bien verrions-nous de courtisans tels que les concevoit Tertullien. qui ne
balanceroient pas sur le parti qu’ils auroient à prendre, et qui sans hésiter
et aux dépens de Dieu, rechercheroient la faveur de César! Majori formidine

saurent observatis. Sans faire nulle supposition, combien en voyons-nous
des maintenant disposés de la sorte, c’est-a-dire, non pas impies et scélé-
rats, mais prêts à l’être, s’il le falloit être, et si l’être en effet étoit une
marque qu’on exigeât d’eux, de leur complaisance et de leur attachementl...
Emportés par l’habitude ou ils sont élevés de se conformer en tout aux
inclinations du matlre de qui ils dépendent, ne se feroient-ils pas un principe,
s’il étoit libertin, de l’être avec lui, et s’il méprisoit Dieu, de le mépriser
comme luit a (Sur le Respect humain, Ï partie.)

Le jugement du moraliste et celui du prédicateur trouvent leur commen-
aire dans les passages suivants des Mémoires de Dangeau, à la date de 1684:

a 3 avril. - Le Roi, à soulever, parla fort sur les courtisans qui ne fai-
soient pas leurs Pâqnœ, et dit qu’il estimoit fort ceux qui les taisoient bien,
et qu’il les exhortoit tous à y songer bien sérieusement, en ajoutant
méme qu’il leur en sauroit bon gré.

a 21 mai. - Le Roi (lt, le matin, dans l’église, une réprimande au marquis
de Gesvres, sur ce qu’il entendoit la messe irréligieusement.

a 26 décembre. - Le maior déclara que le Roi avoit ordonné de l’avenir
de tous les gens qui causeroient a la messe, etc. n

t Faux dévots. (Note de La Bruyère.)
s
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médire, cabaler, nuire, c’est leur. état. Voulez-vous qu’ils empiè-

tent sur celui des gens de bien, qui avec les vices cachés fuient
encore l’orgueil et l’injustice!

23. Quand un courtisan sera humble, guéri du faste et de l’am- Ï:
bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con-
currents; qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux, payera ses
créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni médisant; qu’il renoncera

aux grands repas et aux amours illégitimes; qu’il priera autre-
ment que des lèvres, et même hors de la présence du Prince;
quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord farouche et difficile;
qu’il n’aura point le visage austère et la mine triste; qu’il ne sera

point paresseux et contemplatif ; qu’il saura rendre par une scru-
puleuse attention divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et
qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux grandes et
laborieuses affaires, à celles surtout d’une suite la plus étendue
pour les peuples et pour tout l’État; quand son caractère me fera
craindre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie l’empe-
chera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnoître : alors je dirai
de ce personnage 4p: « Il est dévot; » ou plutôt z a C’est un homme
donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère et pour le .
discernement de l’hypocrite’. l

24. Onuphre” n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,

t Toutes les clefs voient en ce personnage le duc de Beauvilliers, gouver-
neur du duc de Bourgogne. Saint-Simon parle de lui dans les mémés termes
(t. XI, p. 189).

t La Bruyère avait mis dans les éditions 4s, 5’, 6’ le caractère du vra
dévot:

a Un homme dévot entre dans un lieu saint, perce modestement la foule,
choisit un coin pour se recueillir. et ou personne ne voit qu’il s’humitie;
s’il s’entend des courtisans qui parlent. qui rient, et qui sont à la chapelle
avec moins de silence que dans l’antichambre, quelque comparaison qu’il
fasse de ces personnes avec lui-même, il ne les méprise pas : il ne s’en

plaint pas : il prie pour eux. n lIl a depuis supprimé cet alinéa, mais s’en est servi pour ajouter, dans la
7’ édition. un trait au caractère d’Onuphre. (Voy. le n’ 24. p. 517.)

’ Sainte-Beuve mort-Royal, t. il], in-S’, p. 196) fait remarquer que chai
Œruyère eut peut être besoin de plus de courage n pour la peinture de son
Onuphre que Molière pour celle de son Tartuffe. Car Tartuffe est de 16
et Onuphre de 1691. cinq ans après la révocation de l’Edit de Nantes et e
dragonnades. - C’était l’époque ou LouisXW passait des maîtresses aux con- 3 ’

’V’N rEssaim. ctse rangeait près de il" de Maintenon. n (P. 225.) ll ajoute (lbuL,

tous ces noms nous présent la ème idée dans une o matop! sel10 equelque chose Cl) dessm W04 litât! (Pieæg F"

p. 229): a Tartuffe, Omiphr Panulphe ou encore Montufar chez; ron,

n

ï J...

TA 13V

ds

il 1v.?!

..f y . , L’-.L’l;..,4 w «fan-m’a: pied" vendit" :hÜs’t-i’l.

91-41 tallant». * fl’ ’ r ”(tbwüfll litâmes 1 5*. ).,’Î-w,
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mais il couchesur le coton et sur le duvet ; de même il est habillé
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort
légère en été, et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il

porte des chemises très-déliées qu’il a un très-grand soin de bien

cacher. Il ne dit point :Ma haire et ma discipline’, au contraire;
il passeroit pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et. il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il est
vrai qu’il fait en sorte que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte

une haire et qu’il se donne la discipline. lly a quelques livres
répandus dans sa chambre indiflèremment; ouvrez-les.c’est le
Combat spirituel, le Chrétien intérieur, l’Année sainteg d’autres

livres sont sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il découvre
de loin un homme devant qui il soit nécessaire qu’il soit dévot, les
yeux baissés. la démarche lente et modeste, l’air recueilli lui sont
familiers : il joue son rôle. S’il entre dans une église, il observe
d’abord de qui il peut être vu; et selon la découverte qu’il vient
de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à
genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d’au-
torité qui le verra et qui peut l’entendre, non-seulement il prie,

comme le Casuiste sans nom des Provinciales, est trop particulier pour
avoir pu devenir populaire. Ce sont des portraits frappants à être vus (le
près, et éternellement chers aux connaisseurs; ce ne sont pas des êtres une
fois créés pour tous, et destinés à courir le monde à front découvert. n Et

l encore, p. 225 z q on a pu prendre. au premier abord, Graphe pour une
critique de Tartuffe. Chaque trait de Molière est office et remplacé par un

1 autre contraire. ou. du moins. il se trouve redressé et comme remis dans
l la ligne exacte du réel. Mais c’est bien moins la une critique. à mon sens,

qu’une ingénieuse reprise et une réduction du même personnage a un autre
l ( l Y h point de vue. au point de vue dmmgrajt, et non plus à celui de la scène.
i "v r l u Ainsi pour être plus vrai. plus réel, l’hypocrite de la Bruyère,pamartîènts,

x sax v. sourit ou soupire, et ne répond rien; c’est parfait, c’est fin; mais cela
n’irait pas longtemps avec un tel jeu au même... La Bruyère peint au che-

’ la 0*th valet et à l’huile; Molière est un peintre à fresque z chacuibdes deux est

. « ’ * Allusion à l’eut e en scelle de Tartuffe :
«un inuit

i

l

i .
l saxe dans son rôle. a ( æ»... in finxæî r v nm aunai-il
l

l Q ut r .m w i Laurent, serrez me haire avec me discipline.
n k A mt a x: ("d’une acte lll, scène n, vais au.a, A lxççsll

* Le Combat spirituel. attribué au théatin italien Laurent Scupoli. plusieurs
l M fois traduit en français (1608, 1659. 1675, 1688. etc.) -- Le Chrétien intérieur

’ S par Jean de Besniéres Louvigny (1661). - L’Annee sainte est le litre de deux
l ouvrages de piété, l’un du P. Bordier, de l’Oratoire (1668), l’autre de Loisel,
l; curé de Saint-Jean en Grève (1618).

l
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mais il médite, il pousse des élans et des soupirsI ; si l’homme
de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souffle
pas. ll entre une autrefiois dans un lieu saisit, perce la foule,
choisit un endroit pour se remeillir, et où tout le monde voit
qu’il s’humilie: s’il entend des courtisans qui parlent. qui rient,
et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’anti-
clmbre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire; ilreprend
sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il fait de ces
personnes avec lui-même, et où il trouvegson compte. ll êviteune
église déserte et solitaire, où il pourroit entendre deux messes de
alite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui,
et sans que personne lui en sût gré z il aime la paroisse, il fré-
queute les temples ou se fait un grand concours; on n’y manque
point son coup, ou y est vu. Il choisit deux on trois jours dans
toute l’année, où à propos de rien il jeûne ou fait abstinence;
mais à la fin de l’hiver il tousse. il a une mauvaise poitrine, il a
des vapeurs, il a ou la lièvre: il se fait prier, presser, quereller
pour rompre le carême des son commencement, et il en vient là
par complaisance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle
de parents ou dans un; procès de famille, il est pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se
trouve bien d’un homme opulent, à qui il a su imposer, dont il
est le parasite, et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole
point sa femme, il ne lui fait du moins ni avance, ni déclara-
tion’;il s’enfuira, il lui laissera son manteau, s’il n’est aussi sur
d’elle que de lui-même. Il est encore plusèloignè d’employer pour
la flatter et pour la séduire le jargon de la dévotion 5; ce n’est point
par habitude qu’il le parle; mais avec dessein, et selon qu’il lui

t Il attiroit les yeux de l’assemblée entière
Par l’ardeur dont au ciel il poussoit sa prière;-
llc faisoit des soupirs, de grands élancements,
Et baisoit humblement la terre à tous moments...

Cessons qui; par une une àl’intéret soumise,
.... veulent achetnr crédit et dignités

A prix de faux clins d’yeux et d’élans affectés.

(lionnes, Tartuffe, l, 5.)

’ Voyez Tartuffe, lll. 3.
’ Faille dévotion. (Note de La Bruyère.)

il
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est utile, et jamais quand il ne serviroit qu’à le rendre très-ridi-
cule. Il sait où se trouvent des femmes plus sociables et plus dociles
que celle de son ami; il ne les abandonne pas pour longtemps,
quand ce ne seroit que pour faire dire de soi dans le public qu’il
fait des retraites : qui en effet pourroit en douter, quand on le
revoit paraître avec un visage exténué et d’un homme.qui ne se
ménage point ? Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui pros-
pérent a l’ombre de la dévotion4 lui conviennent, seulement avec
cette petite différence qu’il néglige celles qui ont vieilli, et qu’il

cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et les mieux
faites, c’est son attrait: elles vont, et il va; elles reviennent et il
revient; elles demeurent, et il demeure; c’est en tous lieux et à
toutes heures qu’il a la consolation de les voir : qui pourroit n’en
être pas édifié? elles sont dévotes et il est dévot. ll n’oublie pas

de tirer avantage de l’aveuglement de son ami, et de la préven-
tion où il l’a jeté en sa faveur ;tantôt il lui emprunte de l’argent,

tantôtilvt’ait si bien que cet ami lui en offre: il se fait reprocher de
n’avoir pas recours à ses amis dans ses besoins; quelquefois il ne
veut pas recevoir une obole sans donner un billet, qu’il est bien
sûr de ne jamais retirer; il dit une autre fois, et d’une certaine
manière, que rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut
qu’une petite somme, il vante quelque autre fois publiquement la
générosité de cet homme. pour le piquer d’honneur et le con-
duire à lui faire une grande largesse. Il ne pense point à profiter
de toute sa succession, ni à s’attirer une donation générale de
tous ses biens’ , s’il s’agit surtout de les enlever à un fils, le légi-

time héritier: un homme dévot n’est ni avare, ni violent ni in-
juste, ni même intéressé; Onuphre n’est pas dévot, mais il veut
être cru tel, et par une parfaite,quoique fausse imitation de la piété,
ménager sourdement ses intérêts : aussi ne se joue-t-il pas à la ligne

directe, et il ne s’insinue jamais dans une famille où se trouvent
tout à la fois une tille à pourvoir et un fils à établir; il y a la des
droits trop forts et trop inviolables: on ne les traverse point sans
faire de l’éclat (et il l’appréhende), sans qu’une pareille entreprise

ne vienne aux oreilles du Prince à qui il dérobe sa marche, par
la crainte qu’il a d’être découvert et de paroître ce qu’il est 3. Il

t Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
’ Voyez Tartuffe. lll, 7.
* Allusion à la vu. scène du V- acte de Tartuffe ou l’exempt dit à Orgon:
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en venta la ligne collatérale : on l’attaque plus impunément; il est

laterreur des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce, le
flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune ; il
se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche-
et sans enfants, et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que
ses parents recueillent sa succession; si Onuphre ne trouve pas
jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins une bonne
partie : une petite calomnie, moins que cela, une légère médi-
sance lui suffit pour ce pieux dessein, et c’est le talent qu’il
possède à un plus haut dégré de perfection ;il se fait même sou-
vent un point de conduite de ne le pas laisser inutile: il y a des
gens, selon lui, qu’on est obligé en conscience de décrier, et
ces gens sont ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nuire,et dont
Il désire la dépouille. ll vient à ses tins sans se donner mêmela
peine d’ouvrir la bouche: on lui parle d’Eudoæe, il sourit ou il
soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien; et il à
raison : il en a assez dit.

25. Riez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire ;
qu’est devenue votre joie? a Je suis riche, dites-vous, me voilà
au large, et je commence à respirer. u Riez plus haut, Zélie,
éclatez: que sert une meilleure fortune, si elle amène avec soi le
sérieux et la tristesse? lmitez les grands qui sont nés au sein de
l’opulence: ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tempérament,
suivez le votre; ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place
ou que quelques mille livres de rente de plus ou de moins vous
font passer d’une extrémité à l’autre. a Je tiens, dites-vous, à la

faveur par un endroit. n Je m’en doutois, Zélie ; mais croyez-moi,
ne laissez pas de rire, et même de me sourire en passant,comme
autrefois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre ni plusfa-
milier avec vous; je n’aurai pas une moindre opinion de vous
et de votre poste; je croirai également que vous étés riche et en
faveur. a Je suis dévote, n ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je
dois me souvenir que ce n’est plus la sérénité et la joie que le
sentiment d’une bonne conscience étale sur le visage , les passions

Remettez-vous. monsieur, d’une alarme si chaude:
Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude,
Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs,
Et que ne peut tromper tout l’art des imposteurs...
Celui-ci n’était pas pour le pouvoir surprendre,
Et de pièges plus tins on le voit se défendre.

kl
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tristes et austères ont pris le dessus et se répandent sur les de-
hors : elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne plus de voir que
la dévotion’ sache encore mieux que la beauté et la jeunesse

- rendre une femme fière et dédaigneuse.
K" 26. L’on a été loin depuis un siècle dans les arts, et dans les

sciences, qui toutes ont été poussées à un grand point de raffine-
ment, jusques à cette du salut, que l’on a réduite en règle et en
méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pou-
voit inventer de plus beau et de plus sublime. La dévotion 2 et la
géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art : celui qui ne les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les
premiers dévots, ceux mêmes qui ont été dirigés par les apôtres,

ignoroient ces termes, simples gens qui n’avoient que la foi elles
œuvres, et qui se réduisoient à croire et à bien vivre.

a: 27. C’est une chose délicate a un prince religieux de réformer
la cour et de la rendre pieuse : instruit jusques où le courtisan
veut lui plaire, et aux dépens de quoi il feroit sa fortune, il le
ménage avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège ;il attend plus de Dieu et du temps
que de son zèle et de son industrie.

æ. C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des
pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un maître
de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur,à un
complaisant : ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands et qui les délassent de leur grandeur:
on sait que Favier est beau danseur, et que Lorenzani fait debeaux
motets 3. Qui sait au contraire si l’homme dévot a de la vertu t
Il n’y a rien pour lui sur la cassette ni a l’épargnet, et avec rai-
son : c’est un métier aisé àcontrefaire, qui, s’il étoit récompensé,

exposeroit le Prince à mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et paye-r pension à l’hypocrile.

29. L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’ins-

pirer la résidence é. a
t Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
’ Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
5 Favier, danseur de l’Opéra, était maître de danse du duc de Bourbon,

l’élève de La Bluyére. Les motets de Paolo Lorenznni, maître de musique
d’Anne d’Autriche, ont été imprimés en 1693.

t C’est-à-dire : il n’a aucune pension sur le cassette du mimi aucune tente
sur le trésor public.

° Boileau, Épure l, v. 89 :
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30. Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source

du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce : on
n’en lire pas tant de l’hypocrisie.

3l. Chaque heure en soi comme à notre égard est unique;
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années s’en-
foncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps; le
temps même sera détruit’, ce n’est qu’un point dansles espaces
immenses de l’étemité, et il sera effacé. Il y a de légères et fri- ,

voles circonstances du temps qui ne sont point stables, qui pas-
sent, et que j’appelle des modes, la grandeur, la faveur, les ri-
chesses, la puissance, l’autorité, l’indépendance, le pluistr. les
joies, la superfluité. Que deviendrOnt ces modes quand le temps
même aura disparut La vertu seule, si peu à la mode, va au delà

des temps. ’
mais à l’ambition d’apposer la prudence,

X

V

c’est aux prélats de cour prêcher la résidence. . D 3m! v (il! Pl
t Apocalypse ( chap. x, verset 6) : Tempu: non cri! amenas, a il n’y aure

ulus de temps. a

ifs??? "J
’frgfl’t p.50"?

I 11’; 0,471... 4.

I

i
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l. Il y a des gens qui n’ont pas le’moyen d’être nobles’ .

Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de délai de
L leurs créanciers, ils étaient nobles’.

Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent noblesé.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!

2. Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on cite le
greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul qui, mort
depuis longtemps, est inconnu et hors de prise ; il montre ensuite
un gros revenu, une nrande charge, de belles alliances, et pour
être noble, il ne lui manque que des titres.

3. Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse, autrefois si
françois et si usité; se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devenu riche, originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit ; qu’à la vérité son père a pu déroger

ou par la charrue, ou par la houe, ou par la mallet, ou par les
livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-

miers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain 5, qu’en un mot les lettres de

t Secrétaires du roi. (Note de La Bruyère.) a Cette note était dans les quatre
premières éditions et a été supprimée dans les suivantes. Ces charges de
secrétaires du roi s’achetaient et donnaient la noblesse, et on les nommait
des savonnettes à vilain. a (Walckenaer, Remarques et éclaircissements.)
l’eut-étre La Bruyère a-t-il supprimé cette note parce que cette charge n’était

pas la seule qui conférât la noblesse.
’ Vétérans. (Note de La Bruyère.) On appelait vétérans les conseillers qui.

prés avoir exercé vingt ans, s’étaient défaits de leurs charges, tout en
conservant les privilèges qui y étaient attachés.

3 Vétérans. (Note de La Bruyère.)
t Les principaux cas de dérogeance qui, pour les nobles, exigeaient des

réhabilitations, étaient les suivants: l’exploitation d’une ferme (la charrue
ou la houe) et le commerce de détail (la malle, c’est»à-dire le panier des

marchands forains). ’’ C’est-à-dire la vaisselle dont il se servaitavant de devenir riche et de s’être
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noblesse ne lui conviennent plus ; qu’elles n’honorent que le
roturier, c’est-à-dire celui qui cherche encore le secret de deve-
nir rich .

4. Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro-
dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui
continue de cacher son age pense enfin luisméme être aussi jeune
qu’il veut le faire croire aux autres. De même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron ou de
quelque châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le
plaisir de croire qu’il en descend. ’

5. Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable’ , des
suppôts, un cimier. une devise, et peut-être le cri de guerre”!
Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumess? Le
nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter de
front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de tant
de grilles: on n’aime pas les minuties, on passe droit aux cou-
ronnes, cela est plus simple; on s’en croit digne, on se les adjuge.
ll reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits
de la comtale; quelques-uns même ne vont pas la chercher fort
loin, et la tout passer de leur enseigneA à leur carrosse 5.

fabrique des armoiries, et qui portait, non des armes, mais sans doute les
simples initiales de son nom.

t On appelait ainsi les pièces héraldiques de premier ordre.
’ Signe d’une très-antique noblesse.

3 Heaume, ancien mot signifiant casque, mais un casque d’une certaine
forme. Il couvrait le visage et n’avait d’ouverture qu’à l’endroit des yeux.

t a Les armoiries des nouvelles maisons sont pour la grande partie les
enseignes de leurs anciennes boutiques. n (Menagiana, t. lit, p. 550.) - Les
.-lel’s citent par exemple les Le Camus, qui avaient dans leurs armes un péli-
can, qui avait été sur l’enseigne d’un père ou d’un grand-père, riche mar-
chand de la me Saint-Honore.

’ Qui diable vous allait aussi vous aviser,
A quarante-deux ans de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dan; le monde un nom de seigneuriei’...
Je ’sais un paysan qu’on appeloit Gros Pierre,
Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,
ï fit tout à l’enlour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l’isle en prit le nom pompeux.

(lorans, l’École des Femmes, l, l.)
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i6. il suffit de n’être pas né dans une ville, mais sous une chau-

mière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui trempe
dans un marécage et qu’on appelle château, pour être cru noble

sur sa parole. ,7. Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il
yparvient, Un grand seigneur affecte la principauté, et il use de
tant de précautions qu’à force de beaux noms, de’dispules sur le
rang et les préséances de nouvelles armes, et d’une généalogie
que n’Hozum ’ ne lui a pas faite, il devient enfin un petit prince2 .

8. Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de
plus grands, qui de leur part, pour n’avoir rien de commun avec
leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve char-
gée, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode 3. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par ému-
lation cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront
par hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient !

9. Certaines gens portent trois noms, de peur d’en manquer :
ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux de
leur service ou de leur emploi. Dautres ont un seul nom dissyl-
labe, qu’ils anoblisssent par des particules dès que leur fortune
devient meilleure. Celui-ci par la suppression d’une syllabe fait
de son nom obscur un nom illustre, celui-là par le changement

t D’llozier. également cité par Boileau pour ses généalogies plus ou moins
authentiques :

liais quand un homme est riche. il vaut toujours son prix

N’eul-il de son vrai nom ni titre ni mémoire,
D’lloner lui trouvera cent aleux dans l’histoire.

(Saura lu.)

! Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout peut prince a des ambassadeurs,

Tout inaiquis veut avoir despoges.

(La Forums, Fables, liv. l, fable in: la Grenouille et le Bœuf.)

lClefs du dix-huitième siècle : c Allusion à ce que feu Monsieur, pour s’ap
procher de Monseigneur le Dauphin, ne VOUlOll plus qu’on le traitait d’AlIesse
Royale, mais qu’on lui parlât par vous, comme l’on faisoit à Monseigneur el
aux enfants de France. I
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d’une lettre en une autre se travestit, et de Syrus ’ devient Cyrus.
Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourroient conserver
sans honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à
perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les
portent, avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
enfin qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être
Flamands ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays,
allongent leurs noms françois d’une terminaison étrangère’, et
croient que venir de bon lieu c’est venir de loin.

l0. Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture,
et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers.

Il. A combien d’enfants seroit utile la loi qui décideront que
c’est le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres seroit-elle
contraire l

l2. Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux
plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au simple
peuple 3.

l3. il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immunités,
exemptions, privilèges, que manque-t-il à ceux qui ont un titre?
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires. se
sont faits nobles! Ils ne sont pas si vains z c’est pour le profil
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer
dans les gabelles Tje ne dis pas à chai-un en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis même à la communauté.

4 Nom d’esclave dans les comédies de Plaute etde Térence.

i Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
Humblement du faquin rechercha l’alliance,
Avec lui lrallquant d’un nom si précieux,
Par un lAche contrat vendit to us ses aïeux.

(Bonus, Satire V.)
il y avait cependant des protestations contre ces mésalliances. a Les millions,

dit Saint-Simon, ne pourroient me tenter d’une mésalliance, ni la mode, ni
mes besoins me résoudre à m’y plonger. s (T. Il], p. 118.)

* Ce mot est déjà dans Sénèque (Epist. xuv) rilé comme de Platon:
a Point do roi qui n’ait pour aïeux des esclaves; point (l’esclave quin’ait des
rois pour aleux. Une longue suite de révolutions a mêle, confondu les géné-
rations. n

Aliaison religieuse, secrétaire du roi. (Note de La Bruyère.) Allusionau
couvent des Célestins, qui avait l’office et les privilèges de secrétaire du roi,
sunsqu’aucun religiwx en exerçât les fonctions. il esl vrai que cet office
n’avait pas été acheté par les Célestins, comme le croyait La Bruyère, mais
leur avait été octroyé au qualorziénie siècle par un acte de la munificence
royale. Voyez Tessereau, Histoire de la grande chancellerie de France.
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l4. Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare et que

personne un jour n’en soit surpris; s’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins, si je fais enfin une belle for-
tune, il y a un GeotTroy de la Bruyère, que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui sui-
virent Gonrrnor ne BOUILLON à la conquête de la Terre-Sainte a
voilà alors de qui je descends enligne directe 4.

l5. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est
pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose.

l6. Il y a des choses qui ramenées à leurs principes et à leur
première institution, sont étonnantes et. incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés, à qui il ne manquerien
de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions, qui entrent auprès des femmes en concurrence avec
le marquis et le financier, et qui l’emportent sur tous les deux,
qu’eux-mêmes soient originairement et dans l’étymologie de leur
nom’ les pères et les chefs des moines et d’humbles solitaires, ’et

qu’ils en devroient être liexemple? Quelle force, que] empire,
quelle tyrannie de linsage! Et sans parler de plus grands désor-
dres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé en ve-
lours gris et en ramages comme une éminence, ou avec des
mouches et du rouge comme une femme t
p l7. Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède et les au-
tresnudités du Carrache aient été faites pour des princes de l’É-

glise,et qui se disent successeurs des apôtres, le palais Farnèse 5
en est la preuve.

t Il ya en effetun Geoftroy de La Bruyère, qui prit part, non à la première.
maisa la troisième croisade, et mourut au siège de Saint-Jean d’Acre en 119];
il ne fut, par conséquent. pas le contemporain de Godefroy de Bouillon
ÇOSS-MOO). Voyez le Recueil des Historiens des Gaules, t. KV". p. 512. -

igneul de llarville a pris ou affecté de prendre au sérieux ce passage de
La Bruyère, et reprochéàl’auteur ses prétentions nobiliaires. (Mélanges d’his-
toire et de littérature, t. l, p. 400, r édition.)

’ Le mottatin abbas (en français abbé) parait venir d’un mot syrien : au,
e.

lflafla». palais Farnèse, à Rome, construit par le cardinal Alexandre Farnèse
(depuis pape sous le nom de Paul lll, 1554-1549), contient, entre aunes

.4. œuvres remarquables. des peintures d’Anntbal Carrache et du Dominiqnin,
qui représcnteut t’Aurore enlevant Céphale, Diane caressant Endymion.
Galatée écoutant Polyphème, puis fuyant avec Acis. Ganymède enlevé par

L Jupiter, etc. .
J J t. .u

v .”
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l8. Les belles choses le sont moins hors de leur place : les

bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue à la chapelle*, ni dans un
sermon des tons de théâtre; l’on ne voit point d’images profanes’

dans les temples, un Cnaisr par exemple et le Jugement de Paris q
dans le même sanctuaire’, ni à des personnes consacrées à l’É-
glise le train et l’équipage d’un cavalier.

l9. Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent profane les
places retenues et payées, des livres distribués comme au théâtret,

les entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les cau-
series étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y
parle familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de ras-
sembler le peuple, l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-

je? et des voix qui concertent’ depuis longtemps se fassent en-
tendre! Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Sei-
gneur me consume, et a tirer le voile léger qui couvre les mys-
tères, témoins d’une telle indécence! Quoi î parce qu’on ne danse

pas encore aux TT", me forcera-on d’appeler tout ce spectacle
office d’Église 6.

t a Gigue, danse anglaisé. composée de toutes sortes de pas, qu’on danse
sur la corde. n (Richelet, Dictionnaire français.) On disait, par suite, une
gigue, pour un air de danse. - La chapelle est la chapelle du roi. Il est
inutile, ce semble, de faire remarquer ce tour ironique: on n’entend point»;
et plus loin z a on ne voit point. r

’ A. Monteil(flistoire des Français des divers états, t. lV, p. 419) cite aussi
une tapisserie représentant les amours de Vénus et d’Adonis qui parait au
dix-septième siècle la chaire de Saint-Roch, et déclare l’avoir encore vu
dans cette église à la Fête-Dieu de M22.

’ a Un Christ par exemple... dans le même sanctuaire, n membre de phrase
ajouté dans la 5a édition. - Les mots c Jugement de Paris n sont en italiques

dans les éditions 5’ et 6’. *’ Le motet traduit en français par L. U". (Nota de La Bruyère.) On
ignore quel est ce traducteur envers français; car les initiales désignent un
poète, et non. comme l’ont cru les auteurs de clefs, lecompositeur de musique,
Paolo Lorenzani. dont La Bruyère a dit ailleurs z c Lorenzani fait de beauxI
motets. n

é a Emmener, faire l’essai, la répétition des pièces qu’on doit jouer dans

un concert avant de le faire entendre au public. n (Furetière, Dictionnaire.)
é Allusion aux saluts en musique des pères Théaiins (désignés ici par les

initiales T. T.), ou, dit une clet’ manuscrite, a les placés étoient louées
commet) la Comédie et à l’Opéra n . Seignetay écrivait à ce sujet à l’archevêque

de Paris (6 novembre1685) : c On s’est plaint au roi que les Théatins. sous
prétexte d’une dévotion aux âmes du purgatoire, taisoient chanter un véri-

n nanisas. 20
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20. L’on ne voit point faire de vœux ni de pélainages pour

obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus recon-
noissante, d’être plus équitable et moins malfaisant, d’être guéri
de la vanité, de l’inquiétude et, de la mauvaise raillerie.

2l. Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule
de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent à cer-
tains jours dans une salle pour y applaudir à une troupe d’excom-
muniés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent,
et qui est déjà payé d’avance! il me semble qu’il faudroit ou

fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état
des comédiens l.

.22. Dans ces jours qu’on appelle saints le moine confesse, pen-
dant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses adhé-
rents ; telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône
qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’Église

y une. puissance à qui il appartienne ou de faire taire le pasteur,
ou de suspendre pour un temps le pouvoir du Barnabile’?

23. Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un ma-
riage que pour un baptême et plus pour un baptême que pour la
confession : l’on diroit que ce soit un taux sur les sacrements,

table opéra dans leur église, où le monde se rend à dessein d’entendre de la
musique; qu’on y loue les chaises 10 sous; qu’à tous les changements
qui se font, on fait des affiches comme a une nouvelle représentation. Sur
quoi Sa Majesté m’ordonne de vous è’crire que. dans le mouvement où sont
les religionnaires pour leur conversion, il seroit peut-être à propos d’éviter
ces sortes de représentations publiques que vous savez leur faire de la peine,
et qui peuvent augmenter l’éloignement qu’ils ont de la religion. n (Corres-
pondance, administration sans le règne de Louis XIV, t. Il, p. 001.)

ï On peut juger de cette sévérité par ces paroles «le Bossuet. dans ses Maximes
et Réflexions sur la Comédie, en réponseà une sorte d’apologie de la comédie
compasée par le P. Gat’faro et publiée en tété d’une édition des Œuvres de
Boursuult z: La postérité saura peut-être la fin de ce poète comédien, qui,
en jouant son Malade imaginaire ou son Médecin par force, reçut la dernière
atteinte de la maladie dont il mourut peu d’heures après, et passa des plai-
santeries du théâtre, parmi lesquelles il rendit presque le dernier soupir, au
tribunal de Celui qui dit: Malheur à vous qui riez, car vous pleurerez. n Ce
qui ajoute à la regrettable sévérité de cet anathème, c’est qu’il fut prononcé
plus de vingt ans après la mort «le Molière (1693), et que tout le mondesait
que Molière est mort par suite de son dévouinent a sa Iroupe.

’ Allusion am rivalités du clout- séculicr et du clergé régulier. Les Barna-
bîles tiraient leur nom d’une église dédiée à saint Barnabé, où leur ordre
futétnhh à Milan, en 155". C’était un ordreïoué aux missions, à la prédica-
tion clé-l’enseignement : il’n’cXIste plus qu’en Italie et en Espagne. il résulté

du passage de La Bruyère que les llarnabites étaient alors a la mode comme

directeurs. ’
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qui semblent par là être appréciés. Ce niest rien au fond que cet
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent poum à
les acheter z ce sont peut-être des apparences qu’on pourroit
épargner aux simples et aux indévots.

24. Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge tin et en
point de Venise, a sa place dans liœuvre auprès les pourpres
et les fourrures’; il y achève sa digestion, pendant que le Feuil-
lant ou le Récollet quitte sa- cellule et son désert, où il est lié par
ses vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles, et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étoffe.
Vous m’interrompez et vous dites : a Quelle censure ! et combien
elle est nouvelle et peut attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de
l’Évangile? p - Au contraire, je voudrois qu’il le distribuât lui-

méme le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons,
dans les places, sur les toits, et que nul ne prétendit à un emploi
si grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et des ,
poumons capables de lui mériter les belles offrandes et les riches
rétributions qui y sont attachées ’. Je suis forcé, il est vrai, d’en-

cusœ un curé sur cette conduite par un usage reçu, qui] trouve
établi, et qu’il laissera à son successeur; mais c’est cet usage hi-
zarre et dénué de fondement et d’apparence que je ne puis ap-
prouver. et que je goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour
sa présence, pour son assistance.

25. Tite, par vingt années de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première, qui est vacante z ni ses
talents, ni sa doctrine, ni une vie exemplaire, ni les vœux des pa-
roissiens ne sauroient l’y faire asseoir. il naît de dessous terre un

M’est-aldin a sa plus au hm d’œuvre auprès du cardinaux et des doc-
teurs en théologie. Voyer le chap. de "hmm, un 130.

* La Bruyère parle icicomme Fénelon : c liseroit à souhaiter, écrit-il dans
le 1m dialogue, qu’il n’y eût env-m ’ que les K * s qui "’ ’
la pâture aux troupeaux, selon leurs besoins. Pour cela, il ne taudroitd’ordi-
naire choisir pour peseur: que des prune qui eussent le don de la parole.
Il arrive au contraire deux mais : l’un, que les pasteurs muets, ou qui par-
lent sans talent, sont peu estimés; l’antre, que la fonction de prédicateur
volontaire attire dans cet emploi je ne sais combien d’esprits vains et ambi-
tieux. r (Dialogues sur l’éloquence de la chaire.)
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autre clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédié : il ne
se plaint pas; c’est l’usage.

26. a Moi, dit le cheffecier’, je suis maître du chœur; qui me
forcera d’aller à matines! mon prédécesseur n’y alloit point;
suis-je de pire condition l dois-je laisser avilir ma dignité entre
mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue! r - a Ce n’est
point, dit l’écolâtre, mon intérêt qui me mène, mais celui de la
prébende-Ê : il seroit bien dur qu’un grand chanoine fut sujet au
chœur, pendant que le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier et
grand vicaire s’en croient exempts. r -- c Je suis bien tonde, dit
le prévôt, à demander la rétribution sans me trouver à l’office :

il y a vingt années entières que je suis en possession de dormir
les nuits ; je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me verra
point déroger à mon titre : que me serviroit d’être à la tête d’un

chapitre! mon exemple ne tire point a conséquence r Enfin c’est
entre eux tous a qui ne louera point Dieu, à qui fera voir par un
long usage qu’il n’est point obligéde le faire z l’émulation de ne se

point rendre aux offices divins ne sauroit être plus vive et plus
ardente i. Les cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur
mélodie, qui réveille les chantres et les enfants de chœur, endort
les chanoines, les plonge dans un sommeil doux et facile, et qui

t Ecclésiastique. (Note de MBruyère.)
’ On écritaujourd’hui chevecicr, et c’est déjà l’ortographe du Dictionnaire

de Furetiére (1690l et du Dictionnaire de l’A endémie (1694). Richelet (Diction-
naire français, 1680. écrit chefecier. C’est, d’après le Dictionnaire de Tréuouz,
celui qui a: porte la chape et le bâton dans les fêtes solennelles, et donne le
ton aux autres en commençant les psaumes et les antiennes n. - La Bruyère
nous fait ici assister à une querelle entre les principaux membres d’un cha-
pitre; car le chevecier est chanoine, comme l’écoldtre (le surveillant des
écoles), le trésorier, le pénitencier (celui qui est chargé des cas réservés)et
autres ecclésiastiques qui seront cités plus loin.

* a Prébende, sorte de bénéfice attaché au canonicat.» (Richelet, Diction-
naire français, 4680.)

l Parmi les doux plaisirs d’une paix fraternelle,
Paris voyoit fleurir son antique chapelle:
Ses chanoines vermeils et brillants de santé
S’engraissoient d’une longue et sainte oisiveté.

Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fainéants faisoient chanter matines,
Veilloient à bien dîner, et laissoient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

(BOILIAU, le Lutrin, chant l, vers il.)
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ne leur procure que de beaux songes’: ils se lèvent tard, et
vont à l’Église se fairepayer d’avoir dormi.

21. Qui pourroit imaginer, si l’expérience ne nous mettoit de-
vant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre d’eux-
mèmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un
certain habit, qui par un discours préparé, tendre et pathétique,
.par de certaines inflexions de voix, par des larmes, par des mou-
vements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuise-
ment, fassent enfin consentir un homme chrétien et raisonnable,

*dont la maladie est sans ressource, à ne se point perdre et à faire
son salut?
i 28. La fille d’Aiistippe est malade et en péril; elle envoie vers

son père, veut se reconcilier avec lui et mourir dans ses bonnes
grâces. Cet homme si sage, le conseil de toute une ville, fera-t-il
de lui-même cette démarche si raisonnable? y entraînera-HI sa
femme? ne faudra-t-il point pour les remuer tous deux la ma-
chine du directeur’!

29. Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la voca-
tion de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une âme
avec la ’ sienne, en répond à Dieu même , en est la caution. Afin
qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que la fille se sauve.

30. Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée de
ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambreville 5,
la cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point d’autre
vocation que le jeu de son père.

t Hé! Seigneur, quand nos cris pourroient, du fond des rues,
De leurs appartements forcer les avenues,
Réveiller ces valets autour d’eux étendus,
De leur sacré repos ministres aSsidus,
Et pénétrer des lits aux bruits inaccessibles;
Pensez-vous, au moment que les ombres paisibles
A ces lits enchanteurs ont su les attacher.
Que la voix d’un mortel les en puisse arracher 7
Deux chantres feront-ils, dans l’ardeur de vous plaire;
Ce que depuis trente ans six cloches n’ont pu faire!

(Le Lutrin, chant 1V, v. 109.)
* La machine souvenir du Dm et machina, et. aussi du Dignm vinâtes

norias de l’Art poétique d’Honce.
’ C’est-à-dire d’un fripon qui trichait au jeu. Ambrevilte ou Ambleville

était un chef de vagabonds qui. après avoirété condamne peurplusieurs crimes.
puis gracié. fut brûlé en 1686 en place de Grève. Voyez Journal de Museau,
t. l, p.362.

- 20.
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3l. Il s’est trouvé des filles qui avoient. dela vertu, de la santé,

de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas. assez
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté ’.

32. Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
monastère pour s’y enfermer, agite l’ancienne question de l’état
populaire et du despotique ’.

33. Faire une folie et se marier par amourette, c’est épouser’
laite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît, qui vous
aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous propose, et qui
avec une riche dot apporte de riches dispositions à la consumer, et

tout votre fonds avec sa dot. 4
34. il étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit un long éta-

blissement, une affaire sérieuse, et qui méritoit qu’on y pensât;
l’on étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou
mauvaise : même table, même demeure, même lit; l’on en étoit
point quitte pour une pension; avec des entants et un ménage
complet, l’on avoit pas les apparences etlles délices du célibat.

35. Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point

la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée : qu’on sente
quelque peine à se trouver dans le monde avec des personnes dont
la réputation est attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais

quelle mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre femme,
et l’empêche de paroître dans le public avec celle qu’il. s’est choisie

pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices
et toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est
son ornement, d0nt l’esprit, le mérite. la vertu, l’alliance lui tout
honneur! Que ne commence t-il par rougir de son mariage’?

l Ce mot. d’après le Hmagiana (t. l. p. 182), aurait été déjà dit par Camus
l’évêque de Belley, lequel. à Votre-Dame, aurait commencé un sermon de cha-
rité par ces mots z a Messieurs. on rerommande à vos charités une jeune
demoiselle qui n’a pas assez de bien pour taire vœu de pauvreté. a Selon La
lionnoie. «Notes au Henagianal. le mot est plus ancien encore, et on le trouve
dans le (Maman d’Alfaruche, publié en 13.99 par lateo Aleman. Cet le question
des dots exigées pour l’entrée en religion a donné lieu à bien des discussions,
qui sont résumées dans les Moires de l’abbé Legendre (p. 168-171).

* nous inconnues, les abbesses étaient nommées pur le roi (état des)»
tique) ç dans les simples monastères, les supérieure étaient élues par les reli-
gieuses (au! populaire).

î Encore quelques années, et l’on en sera venu à ce dernier point. Voyez le
MW: marié, de Mouches (1’417) et le Préjugéà la mode de La Chant
sée (1755).
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Je coupois la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise les

esprits et contraint les mœurs, dans les. choses même les plus
dénuées de raison et. de fondement; je sens néanmoins que j’au-

rois l’impudence de me promener au Coursfl et d’y passer en

revue avec une personne qui seroit ma femme. .
36. Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que

d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelquefois pru-
dence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer de sa bienfai-
trice par des traitements indignes, et qui lui découvrent qu’elle
est la’dupe d’un hypocrite et d’un. ingrat. Si la fiction est excu-
sable, c’est ou il faut feindre de l’amitié; s’il est permis de
tromper, c’est dans une occasion où il y auroit de la dureté a
être sincère. -- Mais elle vit longtemps. - Aviez-vous stipulé
qu’elle mourût après avoir signé votre fortune et l’acquit de toutes

vos dettes! N’a-t-elle plus après ce grand ouvrage qu’à retenir
son haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort
de vivre! Si même vous mourez avant celle dont vous aviez déjà
réglé les funérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les
beaux ornements, en est-elle responsable?

37. l’ly a depuis longtemps dans le monde une manière de
faire valoir son bien’, qui continue toujours d’être pratiquée
par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

t Au Cours La Reine.
’ Billets et obligations. (Note de La Bruyère.) -- Par billet, La lruyére

entend des actes sous seing privé; par obligations, des actes publics. --
a L’ancienne législation française n’admetlait pas le prêt à intérêt. Le prêt
était considéré comme usenürllement gratuit. Cependant on finit par déroger
a cette loi, ou du moins par l’éluder. Outre les contrats de constitution de
rente qui furent autorisés. il y ava il. des puys ou l’on pouvoit stipulerl’intéret
de l’argent prêté, comme en Bresse. dans les obligations ajour, c’est-adire
à terme. et à Lyon, ou les stipulations de cette nature étaient permises en
faveur du commerce. r (Chëmel. Dictionnaire du institutions de la France,
au mot Pre! à imam. ) La proscription du prêt a intérêt venait de l’ancien.
droit manique, qui le confondait avec l’usure. Hais. déjà au dix-septième
siècle. des docteurs admettaient que l’argent pouvait porter intérêt dansles
sociétés de commerce; seulement ils ne considéraient pas l’argentmis dans
ces entreprises comme un pré! z a: Si deux personnes se joignent pour un
négoce ou l’un mette son argent, l’antre son industrie, il est juste que le
profil soit partagé comme la perte. c’est le fondement des polices d’assu-
rances et autres contrats maritimes. il n’y a point de pull : chacun demeure
pr0priétaire de son argent, ou, si l’on veut, c’est acheter lehasard et l’espé-
rance, comme si l’on achetoit le coup de filet d’un pêcheur. n (Fleur. Droit

siaslique, 3l partie, chap. un.)
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38. On a toujours vu dans la république de certaines charges

qui semblent n’avoir été imaginées la première fois que pour enri-

chir un seul aux dépens de plusieurs; les fonds ou l’argent des
particuliers y coule sans fin et sans interruption’. Dirai-je qu’il
.n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard? C’est un goutTre,

c’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves, et qui ne les rend
p35; ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets et sou-
terrains, sans qu’il y paroisse, ou qu’elle en soit moins grosse et
moins enflée; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle

ne peut plus les retenir.

39. Le fonds perdu, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable
est devenu avec le temps. et par les soins de ceux qui en étoient
chargés, un bien perdu g. Quel autre secret de doubler mes reve-
nus et de thésauriser? Entrerai-je dans le huitième denier, ou
dans les aides at Serai-je avare, partisan t, ou administrateur’!

4o. Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or; ce
n’est pas assez, c’est le nombre qui opère : faites-en, si vous pou-
vez, un amas considérable et qui s’élève en pyramide, et je me
charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni
expérience; qu’importe? ne diminuez rien de votre monceau, et
je vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre
maître, si vous en avez; il sera même fort éminent, si avec votre

4 Greffe, consignation. (Note de La Bruyère.) - Cette note, ajoutée seule-
ment dans la 9 édition, est une sorte de démenti aux auteurs de clets qui
avaient vu dans ce passage une allusion au surintendant des finances (or il
n’y en avait plus depuis Fouquet), ou au receveur des confiscations (lequel
ne pouvait assurément rendre aux particuliers l’argent confisqué). Il s’agit
des sommes déposées dans les greffesjusqu’à la solution d’un procès.

3 a Allusion à la banqueroute faite par les hôpitaux de Paris et les Incu-
rables. en 1689. Elle a fait perdre aux particuliers qui avoient des deniersa
fonds perdu sur les hôpitaux la plus grande partie de leurs biens z ce qui
arriva par la friponnerie de quelques administrateurs que l’on chassa. a.
(Clefs). - On appelle fonds perdu un capital auquel l’on renonce pour une
rente viagère.

’ C’est-adire dans la forme du huitième denier (impôt établi en 1672,
pendant la guerre de Hollande) ou dans celle des aides. a Aides se dit des
deniers que le roi lève sur les marchandises, qui se vendent et se trans-
portent dedans at dehors son royaume. Elles sont payées par toutes sortes de
personnes, privilégiées ou non. C’est par la qu’elles différent des tailles qui
ne sont payées que par les roturiers. x (Furetière, Dictionnaire.)

t Partisan. (Voyez le chapitre des Biens de fortune.)
’ Administrateur (d’un hôpital.)
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métal, qui de jour a autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se
découvre devant vous 4.

4l. Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges
pour une affaire juste, capitale, et où il y va de toute sa fortune:
elle saura peut-être dans cinq années quels seront ses juges, et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie.

42. L’on applaudit a la coutume qui s’est introduite dans les
tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur action, de
les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de les ramener

au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et
le droit de leurs parties’ ; et cette pratique si sévère, qui laisse
aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits
de leurs discours, qui bannit l’éloquence du seul endroit où elle
est en sa place, et va faire du Parlement une muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique, qui est celle
de l’expédition : il est seulement à désirer qu’elle fût moins ou-

bliée en toute autre rencontre, qu’elle réglât au contraire les bu-
reaux comme les audiences, et qu’on cherchât une fin aux écri-
tures 5, comme on a fait aux plaidOyers.

43. Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font leur
métier.

44. Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car ou

t Biileau. Satire Vlll, vers 175 :

Sache quelle province enrichit les traitante.
Cumbien le se! au roi peut fournir tous les ne.
Endurcis-toi le cœur : soie arabe. corsaire,
Injuste, violent, sans foi, double. faussaire.
Ne va point sottement faire le généreux ,-
EngruisIe-toi, mon un, du suc des malheureux;
Et. trompent de Colbert la prudence importuns,
Va par tes cruautés mériter la fortune.
Aussitôt tu verras poètes, orateurs,
Rhéteun, grammairiens. astronomes. docteure,
Dent-der les héros pour te mettre en leure places.

t Selon les clefs, c’est le premier président de Novion (1617) qui introduisit.
cette coutume.

* Procès par écrit. (Note de La Bruyère.)
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il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à
le prévenir, ou il lui demande une injustice’.

45. Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les
droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une bonne muse, et
qu’une trop grande affectation de passer pour incorruptibles expose

à être injustes’. h
n 46. Le magistrat. coquet ou galant est pire dans les conséquences
que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et
l’on ne sait souvent par ou aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert
par mille ioibles qui sont connu, et l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

47. Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair
dans la république, et que la mag’mtrature ne consacre les hommes
comme la prêtrise. L’homme de robe ne sauroit guère danser au
bal, paroitre aux théâtres, renoncer aux habits simples et modestes,
sans consentir à son propre avilissement; et il est étrange qu’il
ait fallu une loi pour régler son extérieur, et le contraindre ainsi
à être grave et plus respecté 5 .

ramure.
lais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?

ALCESI’E.

Qui je veux? La raison, mon bon droit, l’équité.
(MOLIÈRE, le Misanthrope, l, x, vers 186.)

t a J’ai vu de ces faux justes deçà et delà les monts. J’en ai vu qui, pour
faire admirer leur intégrité. et pour obliger le monde de dire que la faveur
ne peut rien sur eux. prenoient l’intérêt d’un étranger contre celui d’un
parent ou d’un ami, encore que la raison fût du côté du parent ou de l’ami.
Ils étoient ravis de faire perdre la cause qui leur avoit été recommandée par
leur neveu ou par leur cousin germain, et le plus mauvais office qui se
pouvoit rendre à une bonne affaire étoit une semblable recommandation. r
(Balzac, Arietîppe ou de la Cour, w discourt.) -- r Notre propre intérêt est
encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement.
Il n’est pas permis au plus équitable homme du monde d’être juge en sa
cause : j’en sais qui pour ne pas tomber dans momon-propre, ont été les
plus injustes du monde a contre-biais. Le moyen sur de perdre une affaire
toute juste étoitde le leur faire recommander par leurs proches parents. n
(Pascal, Pensées, article Il], 3.)

* a Il y a un arrét du Conseil qui oblige les conseillers a étre en rabat.
Avant ce taque kl ils «m’en presque toujours en «avale. Cet met fut
rendu à la requête de H. du llarlay, alors procureur général. x (6143.)
- Voyez le chapitre des Femmes, ut sa
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48.1l n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et en

montant des moindres conditions jusques aux plus grandes, on
remarque dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui
prépare aux emplois, ou les fautes sont sans conséquence, et
mènent au contraire à la perfection. La guerre même, qui ne
semble naître et durer que par la confusion et le désordre, a ses
préceptes; on ne se massacre pas par pelotons et par troupes en
rase campagne sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement.

ll y a l’école de la guerre : où est l’école du magistrat? Il y a un

usage, des lois, des coutumes : où est le temps, et le temps assez
c

long que l’on emploie à les digérer et à s’en instruire l L”essai et ï
l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe de la férule à la

pourprei , et dont la consignation a fait un juge, est de décider
souverainement des vies et des fortunes des hommes ’.

49. La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans elle
il dégénère en déclamateur, il déguise on il exagère les laits, il

cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle: et il est de la classe de cas avocats dont le
proverbe dit qu’ils sont payés pour dire des injures.

50. a Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis. Mais je l’attends à cette petite formalité ; s’il l’ou-

blie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, où il

est incontestablement déclin de son droit ; or il oubliera cette for-
malité. n Voilà ce que j’appelle une cousinience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de
raison, de sagesse et d’équité, ce seroit précisément la contra-

tradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond.

4 A la robe rouge des conseillers de mur souveraine.
I a Il faut que je vous conte ce que c’est que ce premier président; vous

croyez que c’est une barbe sale et un Vieux fleuve comme votre llagusse
point du tout : c’est un jeune homme de vingt-sept ans, neveu de 31. d’us-
muys; un petit de la liunelaye, tort joli, qui a été élevé avec le petit de la
Silleraye, que j’ai vu mille fois sans jamais imaginer que ce pin être un
magistrat; cependant il l’est. devenu par son crédit; et moyennant quarante
mille train-5.1l a acheté toute t’exyérienee nécessaire pour être à la me
d’une compagnie souveraine, qui est la chambre des comptes de Nantes; il
ado plus épousé une tille que je cannois l’on, que j’ai vue cinq semaines
tous les jours aux états de Vitré; de sorte que ce premier président et cette.
première présidente sont pom- moi un petit jeune garçon que je ne puis
respecter. et une jeune peine demoiselle que je ne puis honorer. a (ll- de
Sévigné, lettre du il mai 1680.)

n.
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5l. La question est une invention merveilleuse et tout à fait

sûre pour perdre une innocent qui a la complexion foible, et
sauver un coupable qui est ne robuste l.

52. Un coupable puni est un exemple pour la canaille; un
innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens .

Je dirai presque de moi : a Je ne serai pas voleur ou meur-
trier. I -- a Je ne serai pas un jour puni comme tel, l) c’est

, parler bien hardiment. -Une condition lamentable est celle d’un homme innocent à
qui la précipitation et la procédure ont trouve un crime; celle
même de son juge peut-elle l’être davantage!

53. Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt,

ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et
les exterminer, qui les connaissoit tous depuis longtemps de nom
et de visage, savoit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la
quantité, pénétroit si avant dans toutes ces profondeurs, et létoit
si initié dans tous ces affreux mystères qu’il sut rendre à un

t a C’est une dangereuse inuention que cette des gehennes, et semble que
ce soit plustost un essay de patience que de vérité. Et celuy qui les peult
souffrir cache la vérité, et celuy qui ne les peult souffrir; car pourquoy la
douleur me fera-belle plustost confesser ce qui en est, qu’elle ne me forcera
de dire ce qui n’est pas? Et au rebours, si celuy qui n’a pas tait ce de quoy
on l’accuse, est assez patient pour supporter ces tormens, pourquoy ne le
sera celuy qui l’a fait, un si beau guerdon que de la vie luy estant proposé?
le pense que le fondement de cette inuention vient de la consideralion de
l’effort de la conscience : car au coupable, il semble qu’elle ayde a la tor-
ture pour luy faire confesser sa faulte, et qu’elle l’affoiblisse; et de l’aultre
part, qu’elle tortille l’innocent contre la torture. Pour dire vray, c’est un
moyen plein d’incertitude et de dangier z que ne diroit on, que ne feroit on
pour fuir a si griefues douleurs?

miam innocente! cogit mentit-i doler.
P. Sinus.

d’un il aduient que celuy que le iuge a gehenné, pour ne le faire mourir
innocent, il le face mourir et innocent et gehenné. lille et mille en ont
chargé leur teste de fausses confessions... Mais tant y a que c’est. dict on.
moins mal que l’humaine tpiblesse aye peu innenter : bien inhumainement
pourtant, et bien inutilement,à mon aduis. a (Montaigne. liv. Il, chap. v, t. il,
p. 53 et 54. ) -- Cervantes a aussi protesté contre la torture (Don Quichotte,
l" partie, chap. un). Les protestations se multiplient à partir du dis-sep-
tième siècle. Montesquieu en demande l’abolition dans l’Erprit des lois. La
torture nen persiste pas moins jusqu’à la lin du dix-huitième siècle. C’est à
Louis XVl et à son ministre Malesherbes que revient l’honneur d’avoir aboli
en France cet usage barbare. tÉdit du t" mai 1788.)
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homme de crédit un bijou qu’on lui avoit pris dans la foule au
sortir d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de faire de
l’éclat, que le Parlement intervint dans cette affaire et fit le procès
à cet ot’ficier’ : je regarderois cet événement comme l’une de ces 7

choses dont l’histoire se charge, et à qui le temps ôte la croyance:
comment donc pourrois-je croire qu’on doive présumer par des
faits récents. connus et circonstanciés, qu’une connivence si per-
nicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu et passé
en coutume !

54. Combien d’hommes qui sont forts contre les foibles, fermes
et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards
pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui refusent
les petits présents, qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,
et que les lemmes seules peuvent corrompre l

55. Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde un procès.

56. Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles; chacun les tire de
son côté et les interprète à sa manière, je veux dire selon ses
désirs ou ses intérêts.

57. ll est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la
mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte avec la vie
l’irrésolution et l’inquiétude. En dépit, pendant qu*ils vivent, les

fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur minute, la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette que
d’alrnanachs sur leur table; ils les comptent par les années. Un
second se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-
méme par un autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cin-
quième olographe. Mais si le moment, ou la malice, ou l’autorité
manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il en
essuie les clauses et les conditions; car appert-il mieux des’
dispositions des hommes les plus inconstants que’par un dernier
acte. signé de leur main, et après lequel ils n’ont pas du moins
en le loisir de vouloir tout le contraire?

t x M. de Grandmaison. grand prévôt de la connétablie, (Il rendre à M-
Saint-Pouanges une boucle de diamants qui lui avoit été dérobée a l’Opéra .

(Clefs) -’ il appert de, terme de palais signifiant que la preuve est faite.

LA murène. . 21
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58. S’il n’y avoit point de testaments pour régler le droit des

héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin de tribunaux pour régler
les différends des hommes : les juges seroient presque réduits à
la triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires.
Qui voit-on dans les lanternes des chambres’ , au parquet, à la
porte ou dans la salle du magistrat! des héritiers ab intestat’?
Non, les lois ont pourvu à leur partage. On y voit les testamen-
taires qui plaident en explication d’une clause ou d’un article, les
personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d’un testament fait
avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, conscien-
cieux, et qui a’été aidé d’un bon conseil ; d’un acte ou le prati-

cien n’a rien obmis3 de son jargon et de ses finesses ordinaires;
il est signé du testateur et des témoins publics, il est parafé; et
c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

59. Titius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux
rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il
espère recueillir la succession. Un article lui donne la charge, un
autre les rentes de la ville, un troisième le rend maître d’une
terre à la campagne; il y a une clause qui, bien entendue, lui
accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se
trouve, et avec les meubles : son affliction augmente, les larmes
lui coulent des yeux. Le moyen de les contenir? il se voitofticiert,
logé aux champs et» à la ville, meublé de même; il se voit une
bonne table et un carrosse: Y avoit-il au monde un plus honnête
homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille, il
faut le lire: il fait Mævius5 légataire universel, et il renvoie Ti-
tius dans son faubourg, sans rentes, sans titres, et le met à pied,
il essuie ses larmes: c’est a Mævius à s’affliger.

t On appelait lanternes, au Parlement, des tribunes où l’on pouvait assister
aux séances sans être vu.

’ A!) intestat, qui héritent sans testament, de plein droit.
3 a Quelques-uns disent obmettre, mais ceux qui parlent le mieux prononcent

omettre, et même lis récrivent, et c’est en et’tet comme il faut parler et
comme il faut (une. n (Dictionnaire de Richelet, 1680.) - Ménage est de
l’avis de llichelet (Observations sur la tangue française. chap. env, p. 287,
édition de 1675); mais on lit dans le Dictionnaire de l’Academie française
(1694 et 1’718) : obmis, abmettre, obmissùm. C’est à dessein que La Bruyère
emploie. sous la forme consacrée, ce terme de palais. qu’il a fait imprimer
en italiques.

lOfficier, titulaire d’un office.
5 Titius, Mœvius. deux noms souvent cités en exemples dans les textes de

droit romain. - Selon les clefs, la mésaventure de Titius serait arrivée à
. Ramequin, procureur général au grand conseil.
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60. La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pas

dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les embûches,
la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à l’ho-
micide’l La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de se
donner réciproquement, n’a-t-elle connu que les voies directes
et immédiates de donner’ ia-t-elle manqué de prévoir les indi-
rectes! art-elle introduit les fidéicommis’, ou si même elle les
tolère! Avec une femme qui nous est chère et qui nous survit,
lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de recon-
noissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par i
la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui
lègue? Donne-t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir
pas rendre. à la personne à qui en effet l’on veut donner?
Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de ser-
ments pour former cette collusionl Les hommes ne sentent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des au-
tres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est dévolue au
fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir ’lSur
quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles”! Voudroit-on le comparer
au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole l’ar-

gent que son maître lui envoie porter? On auroit tort : y a-t-il de
l’infamie à ne pas faire une libéralité, et à conserver pour soi ce
qui est à soit Étrange embarras, horrible poids que le fidéicom-
mis! Si par la révérence des lois on se l’approprie, il ne t’autplus

passer pour homme de bien; si par le respect d’un ami mort l’on

i a Le mari et la femme ne peuvent s’avantager l’un l’autre soit par dona.
tion entre vifs ou par testament, directement ou indirectement. r (Coutume
de Paris, article 282.) -- Voyez la scène vu. du Vs acte du Malade imagi-
naire. Le notaire, ll’ Bonnel’oi, dans cette scène, admet les donations entre
vifs, mais seulement s’il n’y a pas d’enfants.

î Il. de Bonnefoi, dans la scène précédemmentcitée du Malade imaginaire,
explique à son client Arpan ce que c’est qu’un fidéicommis : a Vous pouvez
choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en
bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez; et. cet ami
ensuite lui rendra tout... n

’ Les vaudevilles, c’est-à-dire les chansons, sens primitif du mot, dont
l’étymologie est vau de Vire : c’étaient les chansons du val de Vire ; ce sont.
ici les chansons satiriques. Après avoir parlé de la satire, Boileau dit :

D’un trait de ce poème, en Dons mots si fertile,
Le François,né malin. créa le vaudeville;
Agréable indiscret, qui, conduit par le chant,
Passe de bouche en bouche et s’accroît en marchant.
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suit ses intentions en le rendantàsa veuve, on est conlîdentiaire’,
on blesse la loi. - Elle cadre donc bien mal avec l’opinion des
hommes t -- Cela peut être; et il ne me convientpas de dire ici :
a La loi péche, r ni: « Les hommes se trompent. p

6l. J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies z c Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la pré-

séance ;4 le mortiera et la pairie se disputent le pas. r Il me pa-
roit que celui des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées
est celui qui cède, et qui, sentant son foible, juge lui-même en
faveur de son concurrent.

62. Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux; que
ne lui fournit-i1 point? Sa proteclion le rend audacieux; il est
impunément dans sa province tout ce qui lui plait d’être, assas-
sin, parjure; il brûle ses voisins, etil n’a pas besoin d’asile.ilfaut
enfin que le Prince se mêle lui-même de sapunition’.

63. Ragoûts, liqueurs, entrées, entremêla, tous mots qui de-
vroient être barbares et inintelligibles en notre langue ; et s’il est
vrai qu’ils ne devroient pas être d’usage en pleine paix, ou ils
ne servent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise. comment
peuvent-ils être entendus dans le temps de la guerre et d’une mi-
sère publique. à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat, peu.

riant un siège! Où est-il parlé de la table de Scipion ou de celle
de Marius .9 Ai-je lu quelque part que Miltiade. qu’Épaminondas,
qu’Agésilas aient fait une chère délicate! je voudrois qu’on ne fît

mention de la délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et
s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une

ville prise; j’aimerois même qu’ils voulussent se priver de cet
éloge l.

i c Confidentiaire, celui qui prête son nom pour posséder le titre d’un
bénéfice, et en laisser le revenu à un autre. n (Furelière, Dictionnaire.)

* Les présidents à mortier prés le Parlement. en l’absence du roi, préten-
daient le représenter, et, comme tels, avoir la préséance sur tous les simples
particuliers.

3 Voyez les Grands jours de Fléchier.
t c Cette campagne (conquête de la Flandre, en 1657), faite nu milieu de

la plus grande abondance. parmi des succès si faciles, parut le voyage d’une
cour. La bonne chère, le luxe et les plaisirs s’inn-udnisirent alors dans les
armées dans le temps même que la discipline s’al’t’ermissait. Les officiers
taisaient leur devoir beaucoup plus exactement. mais avec des commodités
plus recherchées. Le maréchal de Turcnne n’avait ou longtemps que des
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64. Hamippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites com-

modités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la
bienséance. Il les cherche en toutes choses, il quitte une moindre
pour une plus grande. Il ne néglige aucune de celles qui sont
praticables, il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun jour qu’il

ne lasse en ce genre une découverte. Il laisse aux autres hommes
le dîner et le souper, à peine en admet-il les termes; il mange
quand il a faim, et les mets seulement où son appétit le porte. Il
voit faire son lit : quelle main assez adroite ou assez heureuse
pourroit le faire dormir comme il veut dormir! ll sort rarement
de chez soi; il aime la chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux,
où il n’agit point, où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme

qui a pris médecine. On dépend servilement d’un serrurier et d’un

menuisier, selon ses besoins: pour lui, s’il faut limer, il a une
lime; une scie, s’il faut scier, et des tenailles, s’il faut arracher.
Imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meil-

leurs et plus commodes à son gré que ceux mêmes dont les ouvriers
se servent : il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de
nom, productions de son esprit, et dont il a presque oublié l’usage.
Nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de temps et sans
peine un travail fort inutile. ll l’aisoitdix pas pour aller de son lit
dans sa garde-robe, il n’en fait plus que nent par la manière dont
il a su tourner sa chambre : combien de pas épargnés dans le cours
d’une vie! Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse contre, ou l’on

tire à soi, et une porte s’ouvre : quelle fatigue! voilà un mouve-
ment de trop, qu’il sait s’épargner, et comment? c’est un mys-
tère qu’il ne révèle point. Il est, à la vérité, un grand maître pour

le ressort et pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le

assiettes de fer en campagne. Le marquis d’llumiéres fut le premier, au
siège d’Arras en 1657, qui se lit servir en vaisselle d’argent à la tranchée et
qui il! manger des ragoûts et des entremets. Hais dans cette campagne de
1667, où un jeune roi, aimant la magnificence, étalait celle de sa Cour dans
les fatigues de la guerre. tout le monde se piqua de somptuosité et de goût
dans la bonne chére, dans les habits, dans les équipages. Ce luxe... était
cependant très-peu de chose auprès de celui qu’on a vu depuis. n (Voltaire
Siècle de Louis XlV, chap. vin.) - Le roi essaya vainement de modérer un
luxe dont il avait donné l’exemple, et qui résista à une ordonnance de
1672, réglant les tables des officiers généraux. (Voyez Musset, Hisl. de
Louvois, t. l.p. 347). a Le luxe et la bonne chére, dit Saint-Simon, a oient
corrompu nos armées, surtout en Flandre; des haltes froides n’y étoient
plus que pour des drilles; on y étoit servi avec la même délicatesse et
le même appareil que dans les villes et aux meilleures tables. x (T. Yl.

p. l .) v
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monde se passe. Hermippe tire le jour de son appartement d’ail-
leurs que de la fenêtre; il a trouvé le secret de monter et de
descendre autrement que par l’escalier, et il cherche celui d’en-
trer et de sortir plus commodément que par la porte t.

65. il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, et
que l’on s’en sert; le théâtre et la satire ne touchent point à leurs

pensions; ils dotent leurs tilles, placent leurs fils aux parlements
et dans la prélature’, et les railleurs eux-mêmes fournissent
l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent malades; il leur faut
des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront
point. Tant que les hommes pourront mourir et qu’ils aimeront à
vivre, le médecin sera raillé et bien payé.

66. Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques, ou,
s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir son ma-
lade.

67 . La témérité des charlatans et leurs tristes succès, qui en
sont les suites, font valoir la médecine et les médecins z si ceux-
ci laissent mourir, les autres tuent.

68. Carro Cari-i5 débarque avec une recette qu’il appelle un
prompt remède, et qui quelquefois est un poison lent; c’est un
bien de famille, mais amélioré en ses mains : de spécifique qu’il
étoit contre la colique, il guérit de la * fièvre quarte, de la pleu-
résie, de l’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez un peu

votre mémoire, nommez une maladie, la première qui vous viendra

1 Les clefs d’ 1, t pour En ’n , divers pua a ’ Il. Ed.
Fournier (Comédie de La Bruyère, p. 559) nomme avec toute vraisemblance
Il. de Villayer, doyen du conseil, et membre de l’Académie française, qui
mourut l’année même ou parut le caractère d’Hermippe (1691). c Ce bonhomme
Villayer étoit plein d’inventions singulières et avoit beaucoup d’esprit. C’est
peut-être à lui qu’on doit celles des pendules et des montres a répétition pour
en avoir excité le désir. ll avoit disposé à sa portée, dans son lit, une horloge
avec un fort grand cadran dont les chiffres des heures étoient creux et remplis
d’épices différentes, en sorte que conduisant son doigt le long de l’aiguille, sur
l’heure qu’elle marquoit. il goûtoit ensuite et par le gout et la mémoire, connois-
soit la nuitl’heure qu’il étoit.C’étoit lui aussi quia inventé ces chaises volantes
qui, perdes contre-poids, montent et descendent seules entre deux murs a l’étage
qu’on veut, en s’asseyant idedans, par le seul poids du corps, et s’arrêtent
on l’on veut... a (Saint-Simon, notes au Journal de Dangeau, t. lll, p. 295.)

1 Les clefs citent Daquîn, médecin du roi, qui avait un fils conseiller et un
autre évêque.

’Carro Carri n’est autre que Caretti, médecin empirique. Voyez chapier
de la Cour, au n- 16.
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en l’esprit z l’hémorragie, dites-vous? il la guérit. Il ne ressus-

cite personne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes; mais
il les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’estquev

par hasard que son père et son aïeul, qui avoient ce secret, sont
morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne; quelques-uns se contentent d’un remerciment:
Carro Carri est si sûr de son remède, et de l’effet qui en doit
suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance, et de rece-

voir avant de donner. Si le mal est incurable, tant mieux, il n’en
est que plus digne de son application et de son remède *. Com-
mencez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-luiun
contrat de constitution’, donnez-lui une de ms terres, la plus
petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre gué-
rison. L’émulation de cet homme a peuplé le monde de noms en 0
eten I, noms vénérables, qui imposent aux malades et aux malao
dies. Vos médecins, Fagons, et de toutes les facultés, avouez-le, ne
guérissent pas toujours, ni sûrement; ceux, au contraire, qui ont
hérité de leurs pères la médecine pratique, et a qui l’expérience

est échue par succession, promettent toujours, et avec serments,
qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une

maladie mortelle. et de se porter encore passablement bien à l’a-
gonie! La mort surprend agréablement et sans s’être. fait craindre; ’
on la sent plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre.

0 Facon ESCULAPEl Faites régner sur toute la terre le quinquina et
l’émétique’ ; conduisez à sa perfection la science des simples, qui

1 c Je voudrois, monsieur, que vous fussiez abandonné de tous les médecins.
désespéré, à l’agonie, pour vous montrer l’excellence de mes remèdes. 3
(Molière. le Malade imaginaire, ilI, 14.)

’ il s’agit d’une constitution de rente. A
3 Fagon, après avoir été (de 1689 à 1693) successivement médecin de la dau-

phine, de la reine et des enfants du roi, profita, en 1693, de la disgrâce de
Daquin, premier médecin du roi, et lui succéda en cette qualité. a Fagon étoit
un des beaux et des bons esprits de l’Europe, curieux de tout ce qui avoit trait
à son métier; grand botaniste, bon chimiste. habile connoîsseur en chirurgie,
excellent médecin et grand praticien... Il étoit l’ennemi le plus implacable de
ce qu’il appeloit charlatans. .c’est-à-dire des gens qui prétendoient avoir des
secrets et donner des remèdes, et sa prévention l’emporta beaucoup trop loin.
de ce côté. il aimoit sa Faculté de Montpellier. et en tout la médecine, jusqu’au
culte. A son avis il n’étaitpermis de guérir que parla voie commune de mède»
cins reçus dans les Facultés, dont les lois et l’ordre lui étoient sacres... .
(Saint-Simon, t. i, p. 110.)

t Fagon était un des défenseurs de l’émétique et du quinquina. Ce dernier
remède, importé en France au dix-septième siècle, était alors papulaire, et La
Fontaine l’avait chanté en 1762, dans un poème spécial.
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sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie’; observez dans
les cures, avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait. le climat, les temps, les symptômes et les complexions;
guérissez de la manière seule qu’il convient a chacun d’être guéri;

chassez des corps, où rien ne vous est caché de leur économie, les
maladies les plus obscures et les plus invétérées; n’attentez pas
sur celles de l’esprit, elles sont incurables ; laissez à Corinne, à
Lesbie, à Canidie, à Trimalcion et à Car-pus, la passion ou la fu-
reur des charlatans.

69. L’on souffre, dans la république, les chiromanciens et les
devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la tigure’, ceux
qui connoissent le passé par le mouvement du sas 5, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et Ces
gens sont, en effet, de quelque usage : ils prédisent, aux hommes,
qu’ils feront fortune, aux filles, qu’elles épouseront leurs amants,

consolent les enfants dont les pères ne meurent point, et charment
l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trom-
peut, enfin, à très-vil prix, ceux qui cherchent à être trompés.

70. Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en
est obscure, les principes vagues, incertains, et qui approchent
du visionnaire; mais il y a des faits embarrassants, affirmés par
des hommes graves qui les ont vus ou qui les ont appris de per-
sonnes qui leur ressemblent: les admettre tous ou les nier tous
paroit un égal inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans

toutes les choses extraordinaires et qui sortent des communes
règles, il y a un parti à trouver entre les âmes crédules et les
esprits forts.

l 7l. L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance de
trop de langues, et il me semble que l’on devroit mettre toute

a

’ Fagon était professeur de botanique et de chimie au Jardin du Roi. il fut
l’un des rédacteurs du Catalogue des plantes de ce jardin, publié en 1665 sous
le titre d’Horlua regim.

’ a: Figure. Ce mot se dit en parlant d’astrologie, et signifie représentation
du ciel et des planètes qu’on fait pour voir le bonheur ou le malheur d’une
personne. r (llichelel, Dictionnaire français,1680.)

F a Sas, sorte de tamis qui n’a ni dessus, ni dessous. et qui est proprement
pour passer les choses liquides et tamiser des choses pulvérisées. Faire tourner
le sas, termes de magiciens, qui. lorsque les bonnes gens les vont consulter
sur quelque chose de perdu, font tourner le sas jusques à ce qu’il s’arrête en
nommant le nom de la personne qui a pris la chose perdue. a (Richelet, Dic-
tionnaire frouois.)
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son application à l’en instruire ; elles sont utiles à toutes les con-
ditions des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on
remet cette étude si pénible à un age un peu plus avancé, et
qu’on appelle la jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser
par choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et, si l’on y per-

sévère, c’est consumer à la recherche des langues le même temps
qui est consacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est borner a la

science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin. et qui
demande des choses; c’est, au moins, avoir perdu les premières
et les plus belles années de sa’ vie. Un si grand fonds ne se peut
bien faire que lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement
et profondément; que la mémoire est neuve, prompte et fidèle;
que l’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de soins et
de désirs, et que l’on est déterminé à de longs travaux par ceux
de qui l’on dépend’. Je suis persuadé que le petit nombre d’ha-

biles, ou le grand nombre de gens superficiels, vient de l’oubli
de cette pratique.

72. L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée;
c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour
tout genre d’éruditiou. Ayez les choses de la première main ; pui-
sez àla source; maniez, remaniez le texte; apprenez-le de mémoire ;.
citez-le dans les occasions; songez surtout à en pénétrer le sens
dans toute son étendue et dans ses circonstances; conciliez un auteur
original, ajustez ses principes, tirez vous-même les conclusions. Les
premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où je désire
que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne suivez leurs
vues qu’où les vôtres seroient trop courtes; leurs explications ne

t Peut être La Bruyère veut-il réfuter ici une opinion toute contraire, émise
par Malebranche dans son Traité de morale. c... il faut étudier les sciences
dans leur rang. On peut étudier l’histoire lorsqu’on se connoit soi-même, sa
religion, ses devoirs, lorsqu’on a l’esprit formé, et que par la on est en état
de discerner. du moins en partie, la vérité de l’histoire des imaginations de
l’historien... il faut étudier des langues, ajoutait-il. mais c’est lorsqu’on est
assez philosophe pour savoir ce que c’est qu’une langue. lorsqu’on sait bien
celle de son pays, lorsque le désir de savoir les sentiments des anciens nous
inspire celui de savoir leur langage. parce qu’alors on apprend en un an ce
qu’on ne peut sans ce désir apprendre en dix. il faut être homme, chrétien,
François. avant que d’être grammairien, poète, historien, étranger. n (Traité
de morula? partie. chap. xxrrr, à 14.) - 1.4. Rousseau, dans l’Émilc, combat
également l’étude des langues et de l’histoire imposée aux enfants, parce que,

selon lui, ces idées sont au-dessus de leur portée. 21
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sont pas à vous, et peuvent aisément vous échapper; vos obser-
vations, au contraire, naissent de votre esprit et y demeurent:
vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans
la consultation et dans la dispute. Ayez le plaisir de voir que vous
n’êtes arrêté, dans la lecture, que par les difficultés qui sont
invincibles, où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes
demeurent court, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés
d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui
ne font de peine ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de vous
convaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse des
hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à enri-

chir les bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids des
commentaires’; et qu’elle a en cela agi contre soi même et contre
ses plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches
et le travail, qu’elle cherchoit à éviter. ’

73. Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user
des aliments? La santé et le régime? Cela est douteux. Une nation
entière mange les viandes après les fruits, une autre fait tout le
contraire; quelques-uns commencent leurs repas par de certains
fruits, et les finissent par d’autres : est-ce raison! est-ce usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton, portent des fraises et des collets 3, eux qui ont en
si longtemps la poitrine découverte 5? Est-ce par bienséance, sur-
tout dans un temps où ils avoient trouvé le secret de paraître nus

4 n Qui ne diroit que les gloses augmentent les doubtes et l’ignorance, puis-
qu’il ne se veoid aulcun livre, soit humain, soit divin, sur qui le monde s’em-
besongne. duquel l’interpretation face tarir la difficulté? Le centiesme
commentaire le renvoyé a son suivant, plus espineux et plus scabreux que le
premier ne l’avait trouvé : quand est-il convenu entre nous, c ce livre en a assez,
il n’y a meshuy plus que dire î... I ll y a plus affaire à interpreter les interpre-
nations, qu’à interpreter les choses; et plus de livres sur le livre, que sur
aultre subject z nous ne faisons que nous entregloser. Tout formule de com-
mentaires : d’amateurs, il en est grand’cherté. Le principal et le plus fameux
sçavoir de nos siècles. est-ce pas de sçavoir entendre les sçavants? Est-ce pas
la fin commune et dernière de toutes estndes? Nos opinions s’entent les unes
sur les autres : la première sort de tige à la seconde, la seconde à la tierce z
nous eschellons ainsi de degré en degré; et advient delà que le plus hault
monté a souvent plus d’honneur que de mérite. r (Montaigne. Essais, lll, 13.)

’ Fraises et collets. C’était une mode qui avait commencé sous Henri Il, qui
n’existait plus en France au temps de La Bruyère, mais qui subsistait en

Espagne. .3 llude duteinpsdc François l".
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tout habillés’t et d’ailleurs les femmes, qui montrent leur gorge
et leurs épaules, sont-elles d’une complexion moins délicate que
les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle

n

est la pudeur qui engage celles-ci a couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessus du coude”! Qui avoit mis autrefois dans l’esprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou pour se défendre ou pour
attaquer, et qui leur avoit insinué l’usage des armes offensives
et des défensives ? Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles»ci,

et, pendant qu’il se bottent pour aller au bal, de soutenir, sans
armes eten p0urpoint, des travailleurs, exposés à tout le feu d’une
contrescarpe 5? Nos pères, qui ne jugeoient pas une telle conduite
utile au prince et à la patrie, étoient-ils sages ou insensés? Et
nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire! Un
Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicaut’, qui tous ont porté
l’armet et endossé une cuirasse.

Qui pourroit rendre raison de la fortune de certains mots et de
la proscription de quelques autres!

Ain: lta péri : la voyelle qui le commence, et si propre pour
l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabes, et

t Mode du même temps, ou les jambes étaient simplement couvertes d’un

bas de soie. t’ a Que peut dire une dame qui fait parade de ce que la nature, ou plutôt la
religion, qu’elle a promis de suivre, l’oblige de cacher? Que c’est la mode et.
rien davantage. Mais cette mode est bizarre, incommode, malhonnête, indigne
en toutes manières... N’importe, c’est la mode... a (Malebranche, de la
Recherche de la vérité, liv. Il, 3° partie, chap. n.)

5 a La délicatesse des officiers ne les empêchait point alors (1667) d’aller à
la tranchée avec le pot en tété et la cuirasse sur le dos. Le roi en donnait
l’exemple. ll alla ainsi à la tranchée devant Douai et devant Lille. Cette con-
duite sage conserva plus d’un grand homme. Elle a été trop négligée depuis
par des jeunes gens peu robustes, pleins de valeur, mais de mollesse, qui
semblent plus craindre la fatigue que le danger. in (Voltaire, Siècle de
Louis XI V. chap. VH1.)

é Bertrand du Guesclin (1320-1580), connétable de France sous Charles Y.
- Olivier de Glisson (1352-1407), connétable de France sous Charles V1.-
Gaston de Foix, surnommé Phœbus, vicomte de Béarn (1331-1391). - Jean le
Maingre de Boucicault (1364-1421), maréchal de France. Tous les quatre se
distinguèrent dans la guerre de Cent ans.

5 loi commence une dissertation pour et contre certains mots. Ces sortes de
discussions étaient fréquentes, surtout depuis la fondation de l’Académie
française. On en trouve de semblables dans les Remarques sur la langue fran-
çaise de Vaugelas, et dans les Remarques nouvelles sur la langue française
du père Bonhours. On peut voir, à ce sujet, la Comédie des Académistca. de
Saint-Évremond (1643).

fi Mais. (Note de La Bruyère.)
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qui n’est au plus que son anagramme’. Certes’, est beau dans sa .
vieillesse, et a encore de la force sur son déclin z la poésie le
réclame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent
en prose, et qui se commettent pour lui dansleurs ouvrages.
Haint est un mot qu’on ne devoit jamais abandonner, et par la
facilité qu’il y avoit à le couler dans le style, et par son origine,
qui est françaises. Moult, quoique latint, étoit dans son temps
d’un même mérite, et je ne vois pas par ou beaucoup l’emporte
sur lui. Quelle persécution le car n’a-l-il pas essuyée! et s’il n’eût

trouvé de la protection parmi les gens polis, n’étoittil pas banni
honteusement d’une langue à qui il a rendu de si longs services,
sans qu’on sût quel mot lui substituer’? 017° a été dans ses beaux

jours le plus joli mot de la langue française; il est douloureux
pour les poètes qu’il ait vieilli. Douloureua: ne vient pas plus natu-
rellement de douleur, que de chaleur vient chaleureua” ou cha-

t Mais n’est pas l’anagramme de ains: ainsvenait de ante; mais vient de
mugis. Voyez Brachet, Dictionnaire étymologique de la langue française.

3 a Certes. -- Ce mot commence à vieillir... En sa place on dit : en vérité,
assurément, à n’en point mentir. in (Dictionnaire, de Richelet, 1680.).-
a Ce mot ne se dit plus dans la conversation que par les Gascons; mais il
se dit encore dans les histoires, dans les cours d’éloquence, dans tonales
ouvrages dogmatiques; et il a quelque chose d’énergique qui soutient et qui
anime les endroits passionnés ou raisonnés. x (Boubours, Suite des Remarques
nouvelles sur la langue française, 1692, p. 85-86) - Bonheurs préfère le
mot certainement.

’ Selon Vaugelas, Ménage et le Dictionnaire de l’Académie (1694), ce mot
n’est admissible qu’en poésie; Richelet, Dictionnaire fronçois, 1680, le
signale comme un a vieux mot burlesque. n - L’origine de maint n’est pas
bien connue : les étymologistes hésitent entre une étymologie celtique et
une étymologie germanique (Voyez le Dictionnaire français de Littré.)

t Moult, du latin multum. selon les uns; selon d’autres de moltum, parti-
cipe du verbe archatque molere, accumuler (d’où moles). Voyez le Diction-
naire de Littré.

t Gomberville se vantait de n’avoir pas mis une seule fois le mot car dans
son roman de Polezandre (1632), et Coéft’eteau tenta également de s’en passer.
Voiture prit la défense de ce mot dans sa un Lettre (a Mlle de liaiitbouillet),
ou il est question de la persécution essuyée par ce mot. Voyez l’Histoire de
l’Académie française par Pellisson et d’OIivet (t. Il, p. 52. édit. Livet); les
Nouvelles remarques de Vaugelas, p. M6; la Requeste des dictionnaires de
lénage, etc.

° Cil ou cel a fait place à celui dans les premières années du dix-septième
siècle. Antérieurement, celui était le cas régime de cil ou cet, plus ancienne-
ment icil, qui venait de ecce ille. Voyez Brachet, grammaire historique de la
langue française, p. 178.

’ Richelet (Dictionnaire français, 1680) et Furetière (Dictionnaire fran-
çais, 1690) déclarent que a ce mot ne se dit guère. a Selon M. Littré (Diction-
naire) c ce mot a repris faveur depuis La Bruyère. a



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 351
loureriez:l : celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour la
langue, et qui! se dise fort juste ou chaud ne siemploie qu’im-
proprement. Valeur devoit aussi nous conserver valeureux’; haine,
Mineure”; peine, peinent; fruit, fluctuent; pitié, piteuzü; joie,
jovial’; foi, féal 8; cour, courtoistl ; gite, gisanü0 ; haleine. halené";

vanterie, mulard”; mensonge, mensonger"; coutume, coutumier u :
comme part maintient partial; point, pointu et pointilleux; ton,

* Le Dictionnaire de l’Academie (169J) donne la double forme chaleureux
et chaleureux. La seconde est indiquée par M. Littré (Dictionnaire, comme
genevoise.

ï Selon Richelet (1680) et le Dictionnaire de l’Académie (1694), le me:
valeureux a est plus de la poésie que de la prose. n

’ Bichelet (1680) et Furelière (1694) notent haineux comme un a vieux
mot. a Le Dicticnnaire de l’Academie accepte ce mot dès 169L

t Peineua: est omis par Richelet et n’est accepté par Furetiëre et par le
Dictionnaire de t’Academie (1694) que dans cette locution : a semaine pei-
neuse I (la semaine sainte).

5 Fruetueuz est enregistré par Richelet, Furetîére et l’Académie, mais avec
cette remarque, qui est restée vraie, que ce mot ne se prend qu’au figuré.

’ Piteuz est admis par Furetière et l’Académie; Bichelet fait seulement cette
réserve, encore exacte aujourd’hui, que a c’est-une expression du style simple

et comique. n 4’ Jovial ne se trouve pas dans le Dictionnaire de Richelet; mais il est dans
ceux de Furetiêre et de l’Académie.

. Feal est admis par l’Académie des 1694. Richelet et Furetière font cette
réserve, que c’est n un lerme de chancellerie in, et Richelet ajoute z a ce mot
s’emploie au burlesque quelquefois. n

° Courtois. selon Bunlmurs (Remarques nouvelles sur la langue. 1675),
n’est plus a du bel usage n; selon Richelet (1680). c quoiqu’on trouve ce mot
dans de bons auteurs, on ne s’en sert plus guère. n Selon un certain (laitières
(Du bon et du mauvais usage dans les manières de s’emprmer, 1693), a cour.
taie n’est plus guère dans le commerce des gens du monde, et civil a pris sa
place. n Les Dictionnaires de Furetiére etde l’Académie l’enregistrent sans
observation (1694).

W Gisant est accepté par Bichelel. par Furetière et par l’Académie.
" Haleine ou haleine. lot accepté par Richelet, Furetière et l’Académie, au

figuré et dans le double sens : 1’ de sentir-(comme on sentie gibier); exemple
donné par Furetiére z c Dés qu’un filou a halené un provincial riche et qui
joue. il ne le quitte point qu’il ne l’ait entièrement ruiné n; 2- d’infecter (de
son haleine); exemple donné par l’Académie : a Dès que ces fripons eurent
halené ce jeune homme. ils le rendirent fripon et débauché. n Peut-être ne
serait-il pas impossible de ramener le second sens au premier.

t’ Richelet. Furetière et l’Acadèmie mettent dans leurs Dictionnaires van-
terie: et omettent vantard. L’usage a prononcé contre eux en faveur de La
Bruyère.

t3 Mensonger est accepté par Richelet; mais Furetiére n’y voit que a un
vieux mot hors d’usage, z et l’Académie une expression a plus employée en
poésie qu’en prose.)

" Coutumier n’est donné par Richelet que comme l’ un terme de palais. x
Exemple : droit coutumier. L’Académie l’accepte en poésie, mais seulement
au féminin. Furetière l’enregistre sans observation.



                                                                     

552 DE QUELQUES USAGES.
tonnant; son, sonore; frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule;
loi,.loyal; cæur, cordial; bien, benin; mal, malicieux. [leur se
plaçoit où bonheur ne sauroit entrer * g il a fait heureux. qui est si
françois, et il a cessé de l’être : si quelques poëles s’en sont
servis, c’est moins par choix que par la contrainte de la mesure.
Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli ’. Fin subsiste sans
conséquence pour finerz, qui vient de lui, pendant que cesse et
cesser règnent également. Ver-d ne fait plus verdoyai, ni fête,
fétoyerl, ni larme, larmoyerG, ni deuil, se douloir, se condouloir”:
ni joie, s’éjouirs, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se conjouir,

ainsi quiorgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le corps gent: ce
mot si facile, non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il a
entraîné gentil dans sa chute9. On dit diffamé, qui dérive de

1 [leur est accepté par Furetière et l’Académie. Selon Richelet 1680, il est
«bas et peu usité. a

3 Richelet, Furetière et l’Académie, d’accord avec l’usage qui a prévalu,
n’admettent que le participe de ce verbe : issu.

5 Finer ne se trouve pas dans les Dictionnaires de Richelet, de Furetière
et de l’Académie, qui ne donnent que finir. a L’ancien français, pour éviter
l’i dans deux syllabes consécutives, disait fenir, verbe d’ailleurs peu usité;
celui qui l’était le plus était finer. dérivé directement du substantif finis,
fin, et appartenant à la l" conjugaison. n (Littré, Dictionn. franc.)

. Verdoyer est noté comme a vieux r par le Dictionnaire de l’Académie;
celui de Richelet ne donne que le participe verdoyant.

5 Feloyer on festoyer se trouve dans les Dictionnaires de Bichelet, e
Furetière et de l’Académie, comme un verbe actif, synonyme de régaler. Les
derniers exemples que donne le Dictionnaire de M. Littré pour ce mot
autrefois fort usité, sont d’Amyot. Saint-Gelais et Voiture.

° Larmoyer est donné comme a rare x ou c de peu d’usage x par Bichelet et
Furetière; a il vieillit, x dit l’Aradèmie.

7 Douloir est omis par Bichelet, qui donne se condouloir. c Se condouloir
est. fort bien’dit, a avait décidé Vaugelas (Remarques, 1647) a l1 n’est presque
plus d’usage, s disait l’Académie en 1694. Le Dictionnaire de il. Littré cite
encore des exemples de l’infinitif de ce verbe dans La Rochefoucauld et
Saint-Simon.

i Séjouir est omis par Bichelet, Furetière et l’Académie. Les autel-item
lui manquent pas cependant. Le Dictionnaire de li. Littré en cite de La Fou
mine. de Pascal et de Saint-Simon, et il déclare ce mot c encore bon, quoique
un peu vieilli. p

’ a Gentil étoit autrefois un mot élégant, et nos anciens auteurs s’en ser-
vent beaucoup. Tout est gentil parmi eux : le gentil rossignol, le gentil prin-
temps, un gentil exercice, une gentille entreprise. liais maintenant on n’en
use point dans les livres: on ne le dit que dans la conversation ; encore ne
le dit-on pas trop sérieusement. Une femme dira en parlant d’elle: Je ne suis
ni jeune ni gentille. On dit à demi en riant : C’est un gentil esprit, c’est un
gentil cavalier; vous êtes gentil, pour dire vous des plaisant. (Le père
Bonheurs, Remarques nouvelles, 2° édition, 1676, p. 21 et 28.) -- s Gent
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fume, quine s’entend plus’. On dit curieux, dérivé de cure, qui

est hors d’usage’. Il y avoit à gagner de dire si que pour de
sorte que ou de manière que’, de moi. au lieu de pour moi ou de
quant à moiti; de dire je sais que c’est qu’un male, plutôt que je
sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’analogie latine, soit par
l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à placer
dans l’oraison. L’usage a préféré par conséquent à par consé-

quence, et en conséquence à en conséquent, façons de faire à
manières de faire, et manières d’agir à façons d’agir...; dans

adjectif, motvieux et burlesque pour dire propre... - Gentil... est burlesque,
et en sa place, lorsqu’on parle sérieusement, on dit joli. n Richelet, Furetiére
et l’Académie admettent le mot gentil sans observation.

4 a Fame..., renommée, réputation. il n’est en usage qu’en cette phrase de
pratique : Rétabli en sa bonne fume et renommée. n (Dictionnaires de Fure-
tiére et de l’Académie.)

’ Cure. Ce mot, dans le sens de soin, n’est pas donné par Bichelet. Selon
Furetiére et l’Académie, c’est un n vient mot. l! n’a plus d’usage qu’en cette

phrase proverbiale : On a beau prêcher à qui n’a cure de bien faire. n La
Fontaine s’en est servi dans la fable du Meunier, son Fils et l’Ane : «Le
meunier n’en a cure... n De même Saint-Simon et P.-L. Gonfler. (Voyez le
chtionn. franç. de Littré.)

t Si que, selon Vaugelas (Remarques, p. 4’55), est a tout à fait barbare; n
de façon que, de manière que. sont locutions: si peu élégantes qu’il n’y avoit
pas un bon auteur qui s’en servit. r - a Elles sont aujourd’hui dans la bouche
de plusieurs personnes, et quelques-uns de nos bons auteurs les emploient. n
(Boubours, Remarques nouvelles, 4676, p. 595.) Elles sont admises dans les
Observations de l’Académie française sur les Remarques de Vaugelae,

. 428.
p h c De moi estfort hon et fort élégant, mais j’éviterais de le mettre souvent
en prose. et me contenterois de l’avoir employé une fois ou deux dans un
juste volume. lion usage ordinaire seroit pour moi, comme c’est celui de
toutle monde, soit en parlant ou en écrivant. De moi semble étre consacré
à la poésie, et pour moi à la prose... a (Vaugelas. Remarques). - «De moi
est incomparablement meilleur en vers que pour moi... Mais comme il faut
toujours dire de moi en vers quand on le peut, il ne le faut jamais dire en
prose... s (Observations de I. Hénage, etc., 1675, p. 427.) - Malherhe
s’en est servi plusieurs fois, par exemple dans ses-Stance; à Dupérier :

De moi, déjà deux fois d’une pareille foudre
Je me suis vu perclus.

t Quant à moi est condamné par Vaugelas (Remarques), Boubours (Remar-
que: nouvelles, 1676, p. 586) et Ménage (Observations, etc., p. 426), mais
admis dans les Observations de l’Académie française sur les Remarques de

Vaugelas. .° a On ne dit plus guère maintenant que c’est, comme l’on disait autrefois.
On dit ce que c’est. Par exemple, M. de llalherbe dit: Il n’y a point de log
qui nous apprenne que c’est que l’ingratitude. Aujourd’hui l’on ditce que c’est

que... n (Vaugelas, Remarques sur la langue française.) Voyez les Observa-
tions de l’Académie française sur les Remarques (le Vaugelas.
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les verbes, travaillera ouvrer’, être accoutumé à saulair’, convenir

à (luirai, faire du bruit à bruire’, injurier à vilainer’, piquer à
poindre°, faire ressouvenir à ramenteooir”...; et dans les noms,
pensées à pensers”, un si beau mot, et dont le vers se trouvoit si
bien, grandes actions à prouesses”, louangesà,los’° , méchanceté à

mauvaistié”, porte à huis”. navire à nef a, armée à est", monastère à

monstier45, prairies à prées’B..., tous mots qui pouvoient durer
ensemble d’une égale beauté, et rendre une langue plus abon-
dante". L’usage a, par l’addition, la suppression, le changement

t a Ouvrer... n’est guère en usage qu’en cette phrase : l1 est détendu par
les règlements de police d’ancrer les fêtes et les dimanches. (Furetiére.) -
Selon Richelet et l’Académie (1694), ce verbe a n’est plusen usage qu’au par-
ticipe ouvré. s

i l Sautoir,... ce verbe est vieux et hors d’usage. a (Richelet.) -- a Vieux
mot... On le dit encore en pratique : Il soulait y avoir la une perte... Le
temps a bien changé; il n’est plus comme il soulait étre. n (Furetiére.) -
a Il ne s’est guère dit qu’à l’imparfait. Il est vieux. n (Dictionnaire de t’Aca-
démie. 1694.) -- Étymologie : salere.

* Ce mat est noté comme burlesque par Bichelet (1680), et comme a bas x
par l’Académie (169L). Furetiére l’accepte sans réserve.

t Ce mot est accepté par Bichelet, l’Académie 0694) et Furetiére. Ce dernier
seulement en restreint l’emploi à un petit nombre de phrases, comme : c On
entendoit bruire le vent, le tonnerre dans cette tempête. a -

t Vilainer ne se trouve pas dans les Dictionnaires de Richelet, de Furetiére
et de l’Académie.

1 Poindre est noté comme a peu usité n par les trois Dictionnaires.
7 Furetière seul donne ce mot, mais comme n vieux. n
1 Furetière accepte ce mot sans réserve : Richelet et l’Académie (1694) en

restreignent l’emploi à la poésie. .
9 Prouesse. c Les délicats du temps ne veulent plus qu’on use de ce mot et

disent qu’il est vieux. r (Furetiére.) Parmi ces délicats était Vaugelas (Bernar-
ques sur la langue française, 1647). Bichelet n’admet ce mot que c dans le
discours plaisant et famillier. s

"t Richelet (1680) et l’Académîe (1694) n’admettent le mot los que dans le
burlesque. Ce mot se trouve encore employé dans le sens relevé,chez La Fon-
taine et SaintcSimon. (Voyez le Dictionnaire de Il. Littré.)

1* Mauvaistié ne se trouve ni dans Bichelet ni dans le Dictionnaire de l’éca-
démie (N94). Furetiére donne ce mot.

4’ Huis. a Ce mot est vieux et ne se dit plus guère qu’en matière de Palais. n
(Bichelet ) C’est aussi l’avis de Furetière et de l’Académie.

1’ Richelet, Furetière et l’Académie sont d’accord pour signaler nef, dans
le sens de navire, comme poétique, et nepouvant trouver place en prose que
dans le style burlesque.

n ou (du latin hostis) était tout à t’ait inusité au dix-septième siècle. Dés le
quinzième siècle. ce mat avait été remplacé par le mot armée.

" llanstier ou moustier (abréviation de monasterium) était également tout
à fait inusité dés le quinzième siècle.

’° Prées(prata) avait fait place dés le quinzième siècle à pré et à prairie.
4’ Fénelon, comme La Bruyère, exprime le regret de voir la langues’ap-

pauvrir en perdant un certain nombre de mots qui eussent mérité d’être con-
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ou le dérangement de quelques lettres, fait frelater de fralater’,
prouver de preuve)”, profit de proufit, froment de froument, profil
de pourfil, provision de pourveoir, promener de pourmener, et
promenade de pouivnenade 5. Le même usage fait selon l’occasion,
dihabz’le, d’utile, de facile, de doaile, de mobile et de fertile, sans
y rienschauger, des genres différents : au contraire de vil, aile,
subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins ou félnininsh
il a altéré les terminaisons anciennes : de scel il a t’ait sceau; de

mantel, manteau; de capel, chapeau; de coulai, couteau; de
hamel, hameau; de damoisel, damoiseau; de jouvencel, jouven-
ceau5; et cela sans que l’on voie guère ce que la langue irançoise
gagne à ces dil’térences et à ces changements. Est-ce donc faire
pour le progrès d’une langue, que de déférer à linsage? Seroit-il
mieux de secouer le joug de son empire si despotique? Faudroit-il,
dans une langue vivante, écouter la seule raison, qui prévient les
équivoques, suit la racine des mots et l: rapport qu’ils ont avec

serves : a Notre langue manque d’un grand nombre de mots et de phrases-J1
me semble même qulon lia gênée et appauvrie depuis environ cent ans, en

v voulant la purifier. il est vruiqu’elle étoit encore un peu informe et trop
verbeuse. liais le vieux langage se fait regretter, quand nous le retrouvons
dans Marot, dans Amyot, dans le cardinal diOssat, dans les ouvrages les plus
enjoués et dans les plus sérieux : il avoitje ne sais quoi de court, de naît", de
hardi, de vit’ et de passionné. On a retranché, si je ne me trompe, plus de mots
qu’on en a introduit. D’ailleurs je voudrois nien perdre aucun, et en acquérir
de nouveaux; je voudrois autoriser tout terme, qui nous manque, et qui a
un son doux... a (Lettres sur les Occupations de l’Académie lrançoise,fi lll.)

l Frelater est plus prés que fralater de son étymulogie (le mot flamand
verlalen, qui signifiait transvaser).

î n Quelques-uns disent preuver ; mais ordinairement on dit et on écrit
prouver. n (Richelet, Diction. fr., 1680).

’On voit dans tous ces mots un fait commun. La langue populaire avait
transformé en prou ou pour, et en four ou frou les syllabes latines pro,
fra; de là proufit (de proficere), froument ou fourmenl (de Irumentum. fro-
mentum), etc. (Je sont les grammairiens du seizième siècle. ciBSt-à-dire les
savants, qui ont ramené ces mots a leur forme étymologique.

’ Cette différence ne tient pas à un caprice de la langue. Elle s’explique
par ce fait queles adjectifs en il qui ont le féminin en ile viennent de mots
latin dont l’i est long et frappé de llacrent. tandis que les adjectifs en ile
pour les deux genres viennent de mots latins dont l’i est bref et non
accentué.

’ Ce n’est que depuis ces dernières années qu’on s’est rendu compte de
ces changements, dont La Bruyère se fait une idée inexacte. Dans l’ancienne
langue. ces sortes de substantifs se terminaient en et: ou enals,aus au
cas sujet du singulier, en el au cas régime. La forme au a fini par prévaloir,
en perdant au singulier l’a du cas sujet.
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les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison d’ailleurs
veut qu’on suive l’usage"

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’empor-
tons sur eux par le choix des mots, par leitour et l’expression,
par la clarté et la brièveté du discours, c’est une question sou-
vent agitée, toujougsm indécise. On ne la terminera point en
comparant, comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de

:l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de Lau-
rent’, payé pour ne plus écrire, à ceux de limer et de Desponrcs 5.

il faudroit, pour prononcer juste sur cette matière, opposer
siècle à siècle, et excellent ’ouvrage à excellent ouvrage, par
exemple les meilleurs rondeaux de Baume ou de Vommz a ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conservés, sans nous en mar-

quer le temps ni l’auteurt: a
Bien à pr0pos s’en vint Ogier’ en France

Pour le pals de mescreans monder:
la n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

t Le respect de l’usage, telle est la conclusion à laquelle, malgré bien des
projets de réforme, aboutisseuttoujours les discussions grammaticales, pour
peu qu’elles ne soient pas égarées par l’esprit de système:

St valet usas.
0m perm arbitrtum st et jus et nome loquendt.

(Boues, Art pectique, vers 71.)

’ Laurent avait versifié divers opuscules comme :Relations du carrousel
Dauphin, et courses de fastes faites à Versailles le 4 mars 1685 ; Relation de
ce qui s’est passé à la feste Dauphine de Chantilly, etc.

* Desportes est un des poètes de la fin du seizième siècle que Boileau a cités.
comme ayant profité du discréditer) était tombé Ronsard :

Ce poète orgueilleux, trébuché de si haut.
Rendit plus retenus Desportes et Beruut.

(Art poétique. Il.)

. Ces deux rondeaux ne sont pas aussi propres que le pense La Bruyère à
décider la question posée par lui. Car ce sontévidemment despastiches. comme

I les Poésies de Clotilde de Surville, publiées en 1803 (par M. de Vanderbourg).
i Dèsl’lls, Lalonnoye, dans le Menagiana (t. n, 280). les déclarait c modernes, n
attribuait le premier à un certain évêque de Rieux, en Languedoc.et démon-
trait c qu’ils n’étaient nullement dans les règles des anciens rondeaux. a
Il. Paulin Paris (voyez les notes de l’édition de Walckenaer. p. 747) y remarque
l’absencede tout hiatus; ce qui ne permet pas, selon lui, de croire qu’ils aient
été composés avant la fin du seizième siècle. Il signale d’ailleurs plusieurs
notes d’une ancienneté douteuse. -Ces rondeaux faisaient partie des a quatre
rondeaux antiques n publiés en tète d’un Recueil de divers rondeaux (imprimé
en 1639 chez A. Courbe) et dans les Pièces intéressantes et peu connues de
La Place (t. lll, p.341).

t Ogier le Danois, héros de plusieurs chansons de geste.
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Or quand il eut tout mis en asseurance,
De voyager il voulut s’enharder,
En Paradis trouva l’eau de jouvance,
Dont il se sceut de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepite
Transmué fut par manière subite i

l En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecyi soi! sornettes:
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvance viendroit

. Bien à propos,

De cettuy preux mains grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage :
Abuse fut par le malin esprit,
Qu’ilépousa sous féminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit ires honneste langage

De cettuy preux.
Bien-ms! après fille de Boy s’espril
De son amour, qui voulentiers s’offrit
Au bon Richard en second mariage.
Donc s’il vaut. mieux de diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceulx qui voudront. si le pourront sçavolr

De celluy preux.

557
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l. Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus : elle est

suppléée par les avantages de la mine, par la régularité du
geste, par le choix des mots, et par les longues énumérations.
On n’écoute plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte
d’amusement entre mille autres; c’est un jeu ou il y a de l’ému-

lation et des parieurs.
2. L’éloquence profane est transposée pour ainsi dire du bar-

reau, où LE MAITRE, PUGELLE et Fouacnor’ l’ont fait régner, et où

elle n’est plus d’usage , à la chaire, ou elle ne doit pas être.

1 Pour bien saisir l’intérêt qu’offre ce chapitre et bien voir la place qui
lui appartient dans l’histoire de la prédication en France, il importe de
préciser les dates. Ce chapitre a été publié en 1688, et les dernières additions
qu’il a reçues sont de 1694 (8’ édition). Des grands prédicateurs de la [in du
dix-septième siècle, un seul n’a pu être entendu par La Bruyère: c’est
Massillon. dontxles premières prédications, à Paris, ne remontent pas avant
1696. La Bruyère a pu entendre les prédécesseurs immédiats de Bossuet: le
père Claude de Lingendes, de la Société de Jésus, mort en 1660; les Pères
Le Jeune et Seuault, de l’Oratoire. morts l’un et l’antre en 167?. Bossuet
prêcha, à Paris, de 165931 1669; Bourdaloue prêcha dans cette ville à partir
de 1663; Muscat-ou à partir de 1666; Fléchier à partir de 1670; Fénelon à partir
de 1675. Vers l’époque ou La Bruyère publia ce chapitre. Fénelon écrivait sur
le même sujet ses Dialogues sur l’éloquence en général et sur cette de la
chaire en particulier, ouvrage publié seulement en 1718. En 1666, l’avouat
G. Guéret avait publié des Entretiens sur l’éloquence de la chaire et du
barreau. Bossuet a consacré a l’éloquence de la chaire trois sermons : Sur
le respect dû à la parole de Dieu (1660, pour le deuxième dimanche de
carême); Mir la parole de Dieu (1661, pour le deuxième dimanche decaréme) :
Sur la prédication evangélique (1662, pour le premier dimanche de carême).
On trouve dans les Œuvres d’Ant. Arnauld (1612-1694) des Réflexions sur
l’éloquence des prédicateurs ; et des observations sur le même sujet dans les
Pensées de Bourdaloue (t. XiV). On peut voir sur ce sujet le livre de l’abbé
Haut], Essai sur l’éloquence de la chaire (1777) ; P. Jacquinet, Des Prédi-
caleur: du dix-septième siècle orant Bossuet: Gandar, Études sur les
sermons de Bossuet et Choiz des sermons de Bossuet. où se trouve celui
Sur la parole de Dieu; l’abbé Hurel, Les orateurs sacrés à la cour de
Louis XVI; A. Feugèle, Bourdaloue, sa prédication et son temps, etc.

’ Avocats du Parlement de Paris, qui ont en au dixnseptieme siècle une
réputation d’eloquence:-Antoine Le Battre (1608-1658). On a de lui unllecucil
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L’on fait assaut d’éloquence.jusqu’au pied de l’autel et en la

présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui

prêche, pour condamner ou p0ur applaudir, et n’est pas plus
converti par le discours qu’il favorise que par celui auquel il est
contraire. L’orateur plaît aux uns, déplait aux autres, et convient

avec tous en une chose, que comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenti est docile, il écoute son maître, il profite de ses
leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique le discours
duprédicateur, comme le livre du philosophe, et il ne devient ni

chrétien ni raisonnable. .
3. Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style

nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole divine
uniment et familièrement’, les orateurs et les déclamateurs seront
suivis.

4. Les citations profanes, les froides allusions, le mauvaispathé-
tique, les antithèses, les figures outrées ont fini : les portraits
liniront’, et feront place à une simple explication de l’Évangile,
jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.

de Plaidoyer: (1654). - Pucelle (Claude) est le père de l’abbé René Pucelle
(fifi-1745), conseiller-clerc au Parlement, qui se fit un nom plus tard. par
son ardeurà combattre la bulle Unigenitus. - Fourcroy, ami de Molière et
de Boileau, mort ei1169l.

t C’est, selon les clefs, une allusion à l’abbé Le Tourneur ou Le Tourneux,
mort en 1680.

a Le roi disoit un jour a Boileau : a: Quel est un prédicateur nommé Le
a Tourneux? On dit que tout le monde y court : est-il si habile? - Sire,
q reprit Boileau, c’est un prédicateur qui prêche l’Évangile. x Le roi lui
demanda d’en dire sérieusement son sentiment. Il répondit: a Quand il
u monte en chaire. il fait si peur par sa laideur qu’on voudrait l’en voir
a sortir; et quand il a commencé à parler, on craint qu’il n’en sorte. a (L. Ba-
cine. Mémoires sur la vie de J. Racine.)

’ La Bruyère signale encore, dans son Discours sur Théophraste, la mode
des portraits chez les prédicateurs du dix-septième siècle. L’exemple venait
de Bourdaloue; mais ses imitateurs n’y apportaient pas le sérieux du maître :
u Pour aller droit à la réformation des mœurs, il commençoit t0ujours par
établir sur des principes bien liés et bien déduits une proposrtion morale,
et après, de peur que l’auditeur ne se fit point l’application de ces principes,

p il la faisoit lui-même par un détail merveilleux, ou la vie des hommes étoit
peinte au naturel. Or ce détail étant ce qu’il y avoit de plus neuf, et ce qui,
par conséquent, trappa d’abord le plus dans le il. Bourdaloue, ce fut aussi ce
que les jeunes prédicateurs tâchèrent le plus d’imiter. On ne vit que por-
traits. que caractères dans leurs sermons. De l’accessoire ils firent le prin-
cipal, et d’une très-petite partie le tout. n (D’Olivet, Hist. de l’Acad. fran-
poise.)
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5. Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je nedai-

gnois pas espérer de notre siècle, est enfin venu. Les courtisans,
à force de goût et de connaître les bienséances, luiont applaudi;
ils ont, chose incroyable! abandonné la chapelle du Roi, pour
venir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par
cet homme apostolique’. La ville n’a pas été de l’avis de la cour:

ou ila prêché, les paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers

ont disparu; les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se
sont dispersées, et les orateurs voisins en ont grossi leur audi-
toire. Je devois le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’a-
vait qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à parler pour. être
écouté : ne savois-je pas quelle est dans les hommes, et en toutes
choses, la force indomptable de l’habitude! Depuis trente années
on prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énuméra-

teurs; on court ceux qui peignent en grand ou en miniature.
Il n’y apas longtemps qu’ils avoient des chutes ou des transitions
ingénieuses, quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles pou--
voient passer pour épigrammes : ils les ont adoucies, jel’avoue,
et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une
nécessité indispensable et géométrique, trois sujets admirables
de vos ttentions : ils prouveront une telle chose dans la première
partie de leur discours, cette autre dans la seconde partie, et cette
autre encore dans la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, et c’est leur premier point; d’une autre

Boileau a dit, Satire x (1693) z

Nouveau prédicateur, aujourd’hui, je l’avoue.
Écolier au plutôt singe de Bourdaloue,
Je me plais à remplir mon sermon de portraits.

l c Le père Séraphin, capucin. s (Note de La Bruyère). Le père Séraphin,
capucin.precha des 1671, dans diverses paroisses de Paris, et, en 1692, à
l’église paroissiale de Versailles. En 1696, il prêcha au château et devant la
cour : x Le roi déclara que ses sermons étoient plus de son goût qu’aucun
qu’il eût jamais entendu. a (Mémoires de Dangeau, t. V, p. 576). a Ses ser-
mans, dont il répétoit souvent deux lois de suite les mêmes phrases, ct qui
étoient fort à la capucine, plurent fort au rot, et il devint à la mode de s’y
empresser et de t’admirer, et c’est de lui, pour le dire en passant, qu’est
venu cemot si répété depuis : Sans Dieu point de cervelle. Il ne laissa pas
d’être hardi devant le roi... a (Saint-Simon, Mémoires, t. l, p. 522.) L’abbé
Legendre est fort sévère pour ce prédicateur : a il" de Mnintenon, qui peut-
etreappréhendait la langue trop libre de ce bonhomme, lui a fait, pour le
contenter, prêcher deux Carèmes à Versailles. De talent, il n’en avait. point
queëîlui de crier bien fort et de dire crûment des injures. n (Mémoires,
p. 1 .
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vérité, et c’est leur second point; et puis d’une troisième vérité, et

c’est leurtroisième point: de sorte que la première réflexion vous
instruira d’un principe des plus fondamentaux de votre religion;
la seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins; et la der-
nière réflexion, d’un troisième et dentier principe, le plus impor-

tant de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à une autre
fois. Enfin, pour reprendre et abréger cette division et former un
plan . . . - Encore, dites-vous, et quelles préparations pour un
discours de trois quarts d’heure qui leur reste à faire! Plus ils
cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plus ils m’embrouillent. -1e

vous crois sans peine, et c’est l’ett’etle plus naturel de tout cet amas

d’idées qui reviennent a la même, dont ils chargent sans pitié la
mémoire de leurs auditeurs. ll semble, à les voir s’opiniâtrer à
cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée à ces
énormes partitions’. Comment néanmoins seroit-on converti par
de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre articuler,
les suivre et ne les pas perdre de vue? Je leur demanderois volon-
tiersqu’au milieu de leur course impétueuse, ils voulussent plu-
sieurs t’ois reprendre haleine. souiller un peu, et laisser souffler
leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues! Le temps des
homélies” n’est plus; les Basiles, les Chrysostomes’ ne le ramè-
neroient pas; on passeroit en d’autres diocèses pour être hors de
la portée de leur voix et de leurs familières instructions. Le com-
mun des hommes aime les phrases et les périodes, admire ce qu’il
n’entend pas t, se suppose instruit, content de décider entre un

l c Les divisions, dit Fénelon, mettent dans le discours un ordre quin’est
qu’apparent. De plus, elles dessèchent et gênent le discours; elles le coupent
en deux ou trois parties qui interrompent l’action de l’orateur et l’elfe:
qu’elle doit produire : il n’y a plus d’unité véritable, ce sont deux ou trois
discours dit’lércnts qui ne sont unis que par une liaison arbitraire. Le ser-
mon d’avant-liier, celui d’hier et celui d’aujourd’hui, pouivu qu’ils soient
d’un dessein suivi, l’ont autant. ensemble un tout et un corps de discours,
que les tuois points d’un de ces sermons [ont un tout entre eux. x (Douzième
Dialogue sur l’Éloquence.)

’ c Homélies. in n Ptiotius distingue l’homélie du sermon, en ce que l’ho-
mélie sa faisoit familièrement dans les églises par les prélats qui interro-
geoient le peuple, et qui on étoient interrogés, comme dans une contérence
(affilia) : au lieu que les sermons s’y faisoient en chaire, à la manière des
orateurs. n (Furelièi-e.)

é Saint Basile, ne à Césarée, en Cappadoce, vers l’an 529, mort en 379.
- Saint Jean Clirysmlome. ne à Antioche, en 544, mort en 407.

é Voyez la même remarque à pr0pos du théâtre, dans le chapitre des
Ouvrages de l’esprit, ut 8. - c Quand je-lis quelque chose et que je ne
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premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le pénut«

tième. -
6. Il y a moins d’un siècle qu’un livre françois étoit un certain

nombre de pages latines, où l’on découvroit quelques lignes ou
quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les cita-
tions1 n’en étoient pas demeurés là : Ovide et Catulle achevoient

de décider du mariage et des testaments, et venoient avec les
Pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le
profane ne se quittoient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque
dans la chaire z saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce, par-
loient alternativement; les poètes étoient de l’avis de saint Augus-
tin et de tous les Pères; on parloit latin ; et longtemps, devant des
femmes et des marguilliers, on aparlé grec. ll talloit savoir prodi.
gieusement pour prêcher si mat. Autre temps, autre usage : le
texte est encore latin, tout le discours est françois, et d’un beau
françois; l’Évangile même n’est pas cité. ll faut savoir aujourd’hui

très-peu de chose pour bien prêcher.

7. L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires des
grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les vil-
lages pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du
vigneron.

8. C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un ser-
mon par un style fleuri’ , une morale enjouée, des figures réité-
rées, des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements

l’entends pas, je suis toujours dans l’admiration a, dit le baron dans la Faune
Agnès, de Destouches (l, 2).

* Voyez le discours de l’lntimé dans les Plaideurs (acte lll, scéneln), et
le Commentaire de L. Racine dans ses Remarques sur les tragédies de
J. Racine. Voyez aussi, sur l’abus des citations, Fénelon, Premier Dialogue

sur l’Éloquence. Iî a J’avoue que le genre fleuri a ses grâces; mais elles sont déplacées dans
les discours où il ne s’agit point d’un jeu d’esprit plein de délicatesse, et ou
les grandes passions doivent parler. Le genre fleuri n’atteint jamais au sublime.
Qu’est-ce que les anciens auroient dit d’une tragédie ou llécube auroit déploré

i son malheur par des pointes? La vraie douleur ne parle point ainsi. Que
pourroit-on croire d’un prédicateur qui viendroit montrer aux pécheurs le
jugement de Dieu pendant sur leur tète, et l’enfer ouvert sous leurs pieds,
avec les jeux de mots les plus affectés? in (Fénelon, Lettre sur les occupa-
tions de l’Academie française. ) - A l’occasion de ce passage de La Bruyère.
les clefs désignent, entre autres prédicateurs, le père Sénault. de l’Omtoire,

- et Fléchier, évêque de Nîmes depuis 1685.



                                                                     

DE L’A CHAIRE- ses
étrangers, indignes de servir à l’Évangile : il prêche simplement,
fortement, chrétiennement.

9. L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y
fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de
tour et de raltinement dans celui qui péotte, que si je n’ai pas de
pente à vouloir ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins
que quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte des
vices dont l’on m’avoit fait une peinture si agréable.

l0. Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous Ses défauts, conforme aux pré-
ceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de
la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le
moindre trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’ora-
teur dans toutes les énumérations où il se promène, comme dans
toutes les élévations ou il se jette :ce n’est une énigme que pour
le peuple.

Il. Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels, comme les
plus pressants motifs de conversion, y ont été traités : quel grand
effet n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les
auditeurs l Les voilà rendus z ils en sont émus et touchés au point
de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu’il
est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché l.

l2. La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la préche’;
elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du

monde, qui craint moins qu’on ne pense une d0ctrine sévère,
et qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux états qui
doivent la partager : celui de dire la vérité dans toute son étendue,
sans égards, sans déguisement ; celui de l’écouter avidement, avec .

goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant
ni pis ni mieux.

l3. L’on peut faire ce reproche à l’héroîque vertu des grands

hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli le
style de la plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir seulement
avec les peuples pour bénir le Ciel de si rares présents qui en sont

l I. Walckenaer pense qu’il est ici fait allusion à Bourdatoue.
’ Les clefs désignent ici l’abbé Boileau et l’abbé Fléchier.

LA saurins 22
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venus,-ils ont entré en société avec les auteurs et les poètes; et
devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres
dédicatoires, sur les stances et sur les prologueS; ils ont changé
la parole sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais
mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à l’occasion
du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent un
mot de Dieu et du mystère qu’ils doivent prêcher. Il s’en est
trouvé quelques-uns qui ayant assujetti le saint Évangile, qui doit
être commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont vus
déconcertés par des hasards qui le retenoient ailleurs, n’ont pu
prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n’étoit pas
fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont

eu le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité ’.

l4. Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs
ne l’appréhendoient: ils sont contents de. lui et de son discours;
il a mieux fait à leur gré que de charnier l’esprit et les oreilles,
qui est de flatter leur jalousie.

l5. Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de
la guerre: il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune y est
plus rapide.

f6. Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous
sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours,
prêchez, faites de froids discours: il n’y a rien de pire, pour sa
fortuné, que d’être entièrement ignoré. îhéodal a été payé de ses

mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
l7. L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui

présentement ne vaudroit pas à son homme une simple pré-
bende.

1 c: L’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Autun, ayant à prêcher devant

le roi un jour de jeudi saint, avoit préparé un beau discours rempli des
louanges du roi. qui devoit s’y retrouver; mais le roi ne l’ayant pu à cause
de quelques affaires qui lui survinrent, il n’osa monter en chaire, n’ayant

lus d’occasion de débiter son discours. x Clefs. (Voyez Dangeau, Journal,
t. ll, g. 150.) -- Tout cet alinéa est dirigé, on le voit, non contre les auteurs
de panégyriques de saints ou d’oraisons funèbres, mais contre les prédica-
teurs COlIrltSllns, pour lesquels un sermon était une occasion de flatter les
héros, c’est-à-dire le roi, les princes, tous les puissants de la terre, etc.
Voyez le n’ 18.



                                                                     

DE .LA CHAIRE. 565
l8. Le nom de ce panégyristei semble gémir sous le poids-

des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de
vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on
lit par les rues en caractères monstrueux, et qu’on ne peut non
plus ignorer que la place publique. Quand, sur une si belle montre,
l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un peu écouté,

l’on reconnoît qu’il manque au dénombrement de ses qualités
celle de mauvais prédicateur.

l9. L’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ont les hommes de

les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de
froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont
décliné. ’

20. Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le
monde pour être louable ou non, et devant le saint autel et dans
la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles î N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la
naissance? Pourquoi n’est-i1 pas établi de faire publiquement le
panégyrique d’un homme qui a excellé, pendant sa vie, dans la
bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dansla piété?

Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue

du plus grand nombre des auditeurs, qu’à mesure qu’elle s’éloigne

davantage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez mieux ainsi,
qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.

2l. L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre
fait des conversions: il mérite de trouver ce que l’autre cherche.

22. L’on voit des clercs’ revenir de quelque province, où ils

1 C’est à tort que les auteurs de clefs et quelques commentateurs voient
Ici, comme au n’ 15, une allusion aux auteurs de panégyriques de saints et
d’oraisons funèbres. Il s’agit tou10urs des prédicateurs courtisans. Ici La
Bruyère signale un trait de vanité sur lequel son imitateur, Brillon, donne
quelques détails : c Ne dites point qu’il y a de l’injustice à s’élever contre
l’ambition du ministère évangélique z tout nous y porte. Une liste publique-
ment criée prévienlen faveur du ministre; une affiche, répandue et multi-
pliée sur les portiques du temple contient son éloge; le ministre lui-même,
à la fln d’un discours fleuri, invite agréablement ses auditeurs à le venir
entendre. n (Le Théophraste moderne, p. 340.) - La liste dont parle Brillon
est celle des prédicateurs du carême et de l’avant, lue au prône dans chaque
église. Les affiches contenaient le dénombrement des litres et dignités des
prédicateurs.

* a Ecclésiastiques. n (Note de La Bruyère, supprimée à partir de la 4’ édi-
tion.) - Allusion aux Missions catholiques envoyées dans les provinces pour
la conversion des protestants.

,-
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. n’ontpas fait un longséjour, vains de converstons qu’ils ont trouvées

toutes faites, comme de celles.qu’ils n’ont pu faire, se comparer
déjà aux VINCBN’I’S et aux Xivusns’, et se croire des hommes apos-

toliques : de si grands travaux et de si heureuses missions ne
seroient pas à leur gré payés d’une abbaye.

23. Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend
’ du papier, une plume, dit en soi-même: à Je vais faire un livre n,

sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinq ante
pistoles. Je lui crie inutilement: a Prenez une scie, Dioscore,
sciez, ou bien tournez, ou faites une jante déjoue; vous aurez
votre salaire’. n Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces
métiers. a Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur
d’imprimerie. n’écrivez point. p Il veut écrire et faire imprimer;
et parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le
barbouille de ce qui lui plaît : il écriroit volontiers que la Seine
coule à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le
temps est à la pluie; et, comme ce discours n’est ni contre la
religion ni contre l’ÉIat, et qu’il ne fera point d’autre désordre

dans le public que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux choses
fades et insipides, il passe à l’examen”, il est imprimé, et à la
bonté du siècle, comme pour l’humiliation des bons auteurs, réim-
primé. De même un homme dit en son cœur: u Je prêcherai, lb
et il prêche: le voilà en chaire, sans autre talent ni vocation que
le besoin d’un bénéfice.

24. Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est
déclamateur. U

Il y a, au contraire, des hommes saints, et dont le seul carac-
tère est efficace pour la persuasion: ils paraissent, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par
leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

25. L’. ne 1:11:1qud et le P. BOURDALOUE me rappellent DÉuosrnÈNB

et CICÉROII. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont

l Saint Vincent de Paul (15764660) tlt de nombreuses conversions en France.
et saint François Xavier 0506-1552) dans les Indes.

I Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu’écrivain du commun et poète vulgaire.

(Bonus, Art poétique, chant 1V, vers son.)
’ C’est-à-dire à l’examen de la censure, en vue de l’impression.
’ L’évêque de Meaux (Bossuet).
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eu le destin des grands modèles: l’un a fait de mauvais censeurs,
l’autre de mauvais copistes.

26. L’éloquence de la chaire, en ce quiy entre d’humain et du
talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de personnes et
d’une difficile exécution: quel art; en ce genre pour plaire en
persuadant ! l1 faut marcher par des chemins battus, dire ce qui
a été dit et ce que l’on prévoit que vous allez dire. Les matières

sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs, mais
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule . vue. Il y

entre des sujets qui sont sublimes, mais qui peut traiter le su-
blime Y Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’ex-
pliquent mieux par une leçon de l’école que par un discours ora-
toire. La morale même de la chaire, qui comprend une matière
aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes
roule sur les mêmes pivots, retrace les mêmesimages et se pres-
crit des bornes bien plus étroites que la satire : après l’invective
commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne
reste plus à l’orateur qu’à courir à la (in de son discours et à
congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému,
après avoir fait attention au génie et au caractère de ceux qui t’ont

pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la matière qui se
prêche elle même, et notre intérêt le plus capital qui se fait sen-.
tir ; que c’est moins une vérilable éloquence que la ferme poitrine
du missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous tous ces
mouvements’. Enfin, le prédicateur n’est. point soutenu, comme
l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de différents événe-
ments, par des aventures inouïes ; il ne s’exerce point sur les ques-
tions douteuses, il ne fait point valoir les violentesconjectures et les
présomptions, toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui
donnent de la force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins
l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent. ll doit, au con-

traire, tirer son discours d’une source commune, et où tout le
monde puise; et, s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus
populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’É-
vangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il faut l’at-

t c Que faut-il pour émouvoir la multitude et l’entraîner? que faut-il
pour ébranler la plupart même des autres hommes et les persuader? Un ton
véhément et pathétique. des gestes expressifs et fréquents, des paroles
rapides et sonnantes. n (Buffon, Bacon" de réception à l’Académa’e fran-
poise.)

22.
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teindre, talent rare et qui passe les forces du commun des hommes :
ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’émdition et de mémoire,

ne leur sert souventqu’à s’en éloigneri.

La fonction d’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, dans
celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes ressources. Il
n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain
nombre d’oraisons composées avec loi5ir, récitées de mémoire,

avec autorité, sans contradicteurs’, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus d’une fois : il prononce de
graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer si-
lence, et contre des adversaires qui l’interrompent; il doit être
prêt sur la réplique; il parle, en un même jour, dans divers tri-
bunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas, pour lui, un
lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plaideurs;elle’
est ouverte à tous ceux qui viennentl’accabler de leurs questions
et de leurs doutes. Il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point,
on ne lui prépare point des rafraîchissements ; il ne se fait point,
dans sa chambre, un concours de monde de tous les états et de
tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la politesse
de son langage, lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru
risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le che-
vet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse

d’un long discours par de plus long récits, il ne fait que changer
de travaux et de fatigues: j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce
qu’étoient, dans le leur, les premiers hommes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonction
de l’avocat et l’éloquence de la chaire du ministère du prédica-

t a La plupart des gens qui veulent faire de beaux discours cherchent
sans choix également partout la pompe des paroles; ils croient avoir tout
fait, pourvu qu’ils aient fait un amas de grands mots et de pensées vagues;
ils ne songent qu’a charger leurs discours d’ornements, semblables aux
méchants cuisiniers, qui ne savent rien assaisonner avec justesse, et qui
croient donner un gout exquis aux viandes en y mettant beaucoup de sel et
de poivre. La véritable éloquence n’a rien d’enné ni d’ambitieux; elle se
modère et se proportionne aux sujets qu’elle traite et aux gens qu’elle
instruit; elle n’est grande et sublime que quand il faut. l’être. a (Femme
Dialogue ll sur l’éloquence.)

’ c Le roi in des reproches à Il. de Vendôme, puis au. de Larochefoucauld,
de ce qu’ils n’alloient point au sermon, pas même à ceux du père Séraphin.
l. de Vendôme lui répondit librement qu’il ne pouvoit aller entendre un
homme qui disoit tout ce qui lui plaisoit, sans que personne eût la liberté
de lui répondre, et tu rire le roi par cette saillie. b (SunnSuror, Mémoires,
t. l, p. 522.)
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teur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider et
plus difficile de bien prêcher que de bien plaider 4.

27. Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ou-
vrage qui est écrit l Les hommes sont les dupes de l’action et de
la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire. Pour peu.
de prévention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’ad-
mirent et cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait com-
mencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt et

le discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se
passionne moins pour un auteur: son ouvrage est lu dans le loisir
de la campagne ou dans le silence du cabinet; il n’y a point de
rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins de cabale
pour lui sacrifier tous ses rivaux et pour l’élever à la prélature.
On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit dele-
trouver médiocre; on le feuillette, on le discute, on le confronte;
ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et qui s’oublient ;
ce qui est imprimé demeure imprimé. On l’attend quelquefois
plusieurs jours avant l’impression pour le décrier, et le plaisir
plus délicat que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait;
on est piqué d’y trouver, à chaque page, des traits qui doivent
plaire, on va même souvent jusqu’à appréhender d’en être diverti,

et on ne quitte ce livre que parce qu’il est bon. Tout le monde ne
se donne pas pour orateur : les phrases, les figures, le don de la
mémoire, la robe ou l’engagement de celui qui prêche, ne sont
pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier.

Chacun, au contraire, croit penser bien et écrire encore mieux ce
qu’il a pensé; il en est moins favorable à celui qui pense et qui ’
écrit aussi bien que lui. En un mot, le sermonneur est plus tôt
évêque que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple;

t c . . . Si i’auois a conseiller de mesme en des deux diners aduantages de
l’eloquence, de laquelle il semble en nostre siecle que les prescheurs et les
aduocats facent principale profession, le tardif seroit mieulx prescheur, ce
me semble, et l’aullre mieux aduocat : parce que la charge de cettuy la luy
donne autant qu’il luy plaist de loisir pour se préparer; et puis sa car-rien
se passe d’un fil et d’une suitte sans interruption : la on les commodité: de
l’aduocat le pressent à toute heure de se mettre .en lice; et les responses
improuueues de sa partie aduerse le reiectent de son bransle, ou il luy fault
sur le champ prendre nouueau party... La part de l’aduocat est plus difficile
que celle du prescheur; et nous trouuons pourtant, ce m’est aduis, plus de
passables aduocats que de prescheurs, au moins en France. n (Montaigne,
Essais, l, 10.) c il. du Vair et l. Pasquier ont cru que le parfait aduocat étoit
plus difficile a rencontrer que le parfait prédicateur. a (G. Guéret, Entretiens
sur l’éloquence de la chaire et du barreau, p. 87.)
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et, dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accordées a ce-
lui-là, pendant que l’auteur grave se tient heureuxd’avoir ses restes.

28. S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécu-

tent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourroit
vous venir de déplaire à des gens de ce caractère g de même si cerv
tains hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprouvent
un ouvrage que vous aurez écritou un discours que vous venez de
prononcer en public, soit au barreau, soit dans la chaire ou ail-
leurs, humiliez-vous : on ne peut guère être exposé à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

29. Il me semble qu’un prédicateur devroit faire choix,
dans chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible ’
ou instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes
ces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si diffé-

renciées; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le
grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs ; et ne pas
appréhender de faire, ou à ces bonnes tètes ou à ces esprits si raf-
finés, des catéchismes ; ce temps si long que l’on use à composer

’ un long ouvrage, remployer à se rendre si maître de sa matière,
que le tour et les expressions naissent dans l’action et coulent de
source; se livrer, après une certaine préparation, à son génie et
aux mouvements qu’un grand sujet peut inspirer : qu’il pourroit,
enfin, s’épargner ces prodigieux efforts de mémoire qui ressemblent
mieux à une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui corrompent le
geste et défigurent le visage; jeter, au contraire, par un bel en-
thousiasme, la persuation dans les esprits, l’alarme dans le cœur
et toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que celle de le
voir demeurer court.

30. Que celui qui n’est pas assez parfait pour s’oublier soi-
mème dans le ministère de la parole sainte ne se décourage point
par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui
ôtoient les moyens de faire montre de son esprit et de monter aux
dignités où il aspire: quel plus beau talent que celui de prêcher
apostoliquement? et quel autre mérite mieux un évêché 2 Fenton
en étoit-il indigne! auroit-il pu échapper au choix du Prince que
par un autre choix 1 t

t FéneIOn venait d’être nommé précepteur dn ducde Bourgogne (1683) entre
n k et 5. édition des Caractères.



                                                                     

DES ESPRITS FORTS’

l. Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par iro-
nie! Quelle plus grande foiblesse que d’être incertain quel est le
principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connoissances,
et quelle en doit être la (in! Quel découragement plus grand que
de douter si son âme n’est point matière comme la pierre et le
reptile, et si elle n’est point corruptible comme ces viles créa-
tures ’1’ N’y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans

f L’importance de ce chapitre a été plusieurs fois signalée avec raison.
Parmi les Caractères de ce siècle, La Bruyère ne pouvait oublier les esprits
forts, dont le nombre croissait de jour en jour autour de lui. Déjà Pascal
avait entrepris cbntre ceux de son temps une Démonstration de la religion
chrétienne qu’il n’a pu achever, et dont les fragments ont formé ses Pensées.
C’était le temps où le père Hersenne, par une forte exagération, disait qu’il
y avait a Paris 50,000 athées, et ou Nicole écrivait : t il faut que vous sachiez
que la grande hérésie du monde n’est plus le luthéranisme ou le calvinisme,
que c’est l’athéisme. n (Lettre 45.) Comme le fait très-bien observer I. Havet
(Introduction à son édition des Pensées de Pascal, p. x), a sans doute qu’ils
appelaient athées, non pas tant des gens qui niaient Dieu absolument, que
des esprits amenés par le scepticisme à ne savoir qu’en penser. Le scepti.
cisme circulait en effet sourdement sous l’apparente soumission des intelll.
gences aux choses établies, et le dix-huitième siècle allait en sortir. a Bai
le Sermon pour la fête de l’Épiphanie (1686), prononcé au moment ou allaient
paraître les Caractères, Fénelon disait t a Une sagesse vaine et indépendante,
une curiosité superbe et effrénée emportent les esprits... Des hommes pro-
fanes et téméraires ont franchi les bornes et ont appris a douter de tout...
Un bruit sourd d’impiété vient frapper nos oreilles... L’instruction augmente,
la foi diminue... L’incrédulité, quoique timide, n’est pas muette. a Au nombre
de ces précurseurs des déistes, on des athées et des matérialistes du dix-
huitiéme siècle qu’avait observés La Bruyère, on distingue principalement;
les disciples de Gassendi, et, parmi eux, surtout le voyageur Dernier; Saint-

vremond. qui écrivait en Angleterre; Bayle, qui envoyait de Hollande des
hardiesses qui n’eussent pas obtenu le laisser-passer de la censure française;
Fontenelle, plus discret, mais non moins sceptique; enfin la société du
Temple : les Chaulieu, les La Pare, les ducs de Nevers et de Bouillon, qui se
réunissaient autour du grand prieur de Vendôme, et dont Saint-Simon a peint
le cynisme avec énergie.

3 Ce que les défenseurs de la foi reprochent aux incrédules du dix-septième
siècle, ce ne sont pas, comme au siècle suivant, des affirmations contraires
au dogme, c’est une ignorance volontaire de ce dogme z x Dieu a mis dans
son Église une autorité seule capable d’abaisser l’orgueil et de relever la
simplicité, et qui, également propre aux savants et aux ignorants, imprime
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notre esprit l’idée d’un être supérieur àtous les êtres, qui les a I

tous faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souve-
rainement parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui ne .
peut finir, dont notre âme est l’image, et si j’ose dire, une por-
tion’, comme esprit et comme immortelle! A

2. Le docile et le foible sont susceptibles d’impressions : l’un
en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le
premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et cor-
rompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion; et l’esprit
foible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse. Or l’esprit

aux uns et aux autres un même respect. C’est contre cette autorité que les
libertins se révoltent avec un air de mépris, liais qu’ont-ils vu, ces rares

’ génies? qu’ont-ils vu plus que les autres? Quelle ignorance est la leur! et
qu’il seroit aisé de les confondre, si, faibles et présomptueux, ils ne crai-
gnoient d’être instruits! Car pensent-ils avoir mieux vu les difficultés à cause
qu’ils y succombent, et que les autres qui les ont vues les ont méprisées? ils
n’ont rien vu, ils n’entendent rien ; ils n’ont pas même de .quoi établir le
néant auquel ils espèrent après cette vie, et ce misérable partage ne leur est
pas assuré. n (Bossuet, Oraison funèbre d’Anne de Gonzague, l" partie.) -
« Mais, hommes doctes et curieux, si vous voulez discuter la religion, appor.
tez-y du moins la gravité et le poids que la matière demande. Ne faites point
les plaisants mal a propos, dans des choses si sérieuses et si vénérables. Ces
importantes questions ne se décident pas par vos demi-mots et par vos bran-
lements de tété, par ces tines railleries que vous nous vantez et par ce dédai-
gneux sourire. Pour Dieu, comme disoit cet ami de lob, ne pensez pas être
les seuls hommes, et que toute la sagesse soit dans votre esprit dont vous
nous vantez la délicatesse; Vous qui voulez pénétrer les secrets de Dieu, çà,
paroissez, venez en présence, développezmous les énigmes de la nature; choi-
sissez ou ce qui est loin, ou ce qui est prés, ou ce qui est a vos pieds, ou ce
qui est bien haut suspendu sur vos tètes. Quoi! partout votre raison demeure
arrétéel Partout ou elle gauchit, on elle s’égare, ou elle succombe] Cepen-
dant vous ne voulez pas que la foi vous prescrive ce qu’il faut croire. Aveugle
chagrin et dédaigneux, vous ne voulez pas qu’on vous guide et qu’on vous
donne la main. Pauvre voyageur égaré et présomptueux, qui croyez savoir le
chemin, qui vous refusez la conduite, que voulez-vous qu’on vous fasse? n
(Bossuet, Sermon sur la divinité de la religion.) - a Dieu nous fera Voir que
tout ce désordre de notre infidélité n’aura point eu d’autres principes qu’une
ignorance criminelle où nous aurons vécu, sans nous étrejamais appliqués à
une étude sérieuse de notre religion. Et certes rien, pour l’ordinaire, de plus
ignorant, en matière de religion, que ce qu’on appelle les libertins du siècle.
Dieu nous fera voir, et nous reprochera que. taudis que nous avons été si
rebelles à sa parole, nous avons été sur mille articles les plus dociles a la
parole des hommes. n (Bourdaloue, Sermon sur le jugement dernier.)

î Divinæ particulam auras.
(Homes, Satire n, ’19.)

a Ex universa mente divina delibatos animas. n (Cicéron, de Seneclule, il.)
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fort ou n’a point de religion, ou se fait une religion ;donc l’esprit
fort, c’est l’esprit foible’.

3. J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont l’es-
prit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde
qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’aimenî

rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs pos-
sessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornesJe ne m’étonne pas que des
hommes qui s’appuient sur un atome, chancellent dans les moin-
dres efforts qu’ils tout pour sonder la vérité, si avec des vues si
courtes ils ne percent point à travers le ciel et les astres, Jusques
à Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de l’exellence de ce qui
est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent encore moins
combien elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est
au-dessous d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souve-
rainement parfait, qui est DIEU, et quel besoin indispensable elle
a d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est une caution
sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est naturel à
de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-à-dire à l’ordre
et à la décoration de ce monde, la seule chose selon eux qui mérite
qu’on y pense.

4. Quelques-uns achèvent de se corrompre par delongs voyages,
et perdent le peu de religion qui leur restoit 3. Ils voient de jour
à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies;
ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéter-
minés sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter : le grand
nombrede celles qu’on leur montre les rend plus indifférents;
elles ont chacune leur agrément et leur bienséance : ils ne se
fixent point, ils sortent sans emplette.

5. Il y a des hommes qui attendent à être dévots et religieux,
que tout le monde se déclare impie et libertin : ce sera alors le
parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager. La singularité leur

* c Rien n’accuse davantage une extrême foiblesse d’esprit que de ne pas
connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu;... rien n’est plus lâche
que de faire le brave contre Dieu. n (Pascal, Pensées. art. 1X, I.)

’ Peut-eue est-ce une allusion à Dernier, qui avait visité l’Assyrie, l’Égypte
et l’inde, publié ses Voyages (1670), et donné un Abrégé de la philosophie (le

Gassendi (.1678). .
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plaît dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suiventla
mode et le train commun que dans les choses de rien et de nulle
suite. Qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure

et d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas

d’ailleurs que dans une certaine condition, avec une certaine
étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croire comme

v les savants et le peuple.

6. L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on doute

que ce soit pêcher. que d’avoir un commerce avec une personne
libre. Quand l’on devient malade, et que l’hydropisie est formée,

j’ l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Bien 1. -

7. Il faudroit s’éprouver et s’examiner très-sérieusement, avant

que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon
ses principes, de finir comme l’on a vécu ; ou si l’on ne se sent
pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut
mourir.

8. Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa
place :si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste.
C’est une extrême misère que de donner à ses dépens à ceux que
l’on laisse le plaisir d’un bon mot’.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit
suivre la mort, c’est une chose bien sérieu5e que de mourir:
ce n’est point alors le badinage qui sied bien, mais la con-
stance.

9.11 y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une

t Quem... infirmum ont avaritia aut libido sollicitat 7 Non amurions servit,
nonappetit honores, opes negligit... Tune deos, [une hominem esse se memim’t
(Pline le Jeune, Lettres, Vll, 26.)

’ c ..... Et de ces viles aines de bouffons, il s’en est trouué qui n’ont voulu
abandonner leur gaudisserie en la mon mesme. x (Montaigne, Essais, liv. t,
chap. x1, t. l, p. 354.) - Bussr, après avoir conté à Il" de Sévigné une plai-
santerie du maréchal de (il-amont au lit de mort de sa tille, M" de Monaco.
lui dit : c Ne trouvez-vous pas, madame, que les plaisanteries en ces ren-
contres-là sont bien à contre-temps? Pour moi, je ne les saurois souffrir, et
quand je les passerois il ces gens qui disent en mourant : a Tirez le rideau,
n la farce est jouée, n et autres semblables forfanteries, toujours trouve-
rois-je sot et cruel à une personne qui se porte bien de plaisanter avec une
personne mourante... n (Lettre: de Il" de Sévigné, t. v, p. 4&8 et M9.)-
En certain Deslandes a publié des Réflexions sur les grands hommes qui sont
morte en plaisantant (Amsterdam, 1712.)
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agréable littérature, esclaves des grands, dont ils ont épousé le
libertinage et porté le joug toute leur vie, contre leurs propres
umières et contre leur conscience. des hommes n’ont jamais vécu

que pour d’autres hommes, et ils semblent les avoir regardés.
comme leur dernière fin. lls ont eu honte de se sauver à leurs
yeux, de paroit’re tels qu’ils étoient peut-eue dans le cœur, et-ils t
se sont perdus par détérence ou par fuiblesse’. Y a-t-ildoncsur la

terre des grands assrz grands et des puissants assa puissants.
pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions à leur
gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous poussions la
complaisance plus loin, en mourant non de la manière qui est la
plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage!

l0. J’exigerois de ceux qui vont contre le train commun et les
grandes réglas, qu’ils sussent plus que les autres; qu’ils eussent

. des raisons claires, et de ces arguments qui emportent convic-
tion.

Il. Je voudrois voir un homme sobre, modéré, chaste, équi-
table, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il parleroit du moins
sans intérêt; mais cet homme ne se trouve point.

l2. J’aurois une extrême curiosité de voir celui qui seroit per-
suadé que Dit u n’est point: il me diroit du moins la raison invin-
cible qui a su le convaincre.

l3. L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me

découvre son existence. l
l4. Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul juge en sa

propre cause z cequi répugne. s’il n’est lui-même la justice et la
vérité, c’est-à-dire s’il n’est lieu.

l5. Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en ait
point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est inu-
tile’ : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma

t Voiytu ce libertin, en pvvblic intrépide,
Qui prêche contre un Dieu que dans son âme il croit?
Il iroit embrasser la vérité qu’il voit;

lais de ses faux alunis il craint la raillerie,
El. ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

(Donna, Eptlre Il]. vers ü-QB.)

. c Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point... C’est le cœur qui
19m Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’eal que la foi : Dieu sensible au
cœur, non a la raison. n (Pascal, Pensées, art. XXIV, 5.) -... a il menées-av

LA lntlYÈlll. 25



                                                                     

sa; LES ESPRITS FORTS.
nature; j’en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance,
et je les ai conservés depuis trop naturellement dans un âge plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté. -"- Mais il y a des esprits
qui se défont de ces principes. -- C’est une grande question s’il

I s’en’ trouve de tels, et quand il seroit ainsi, cela prouvevseulement

qu’il y a des monstres. ’ ’
l6. L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus

soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à les rendre froids et
indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de
leur âme, et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne
nient ces choses ni ne les accordent, ils n’y pensent point.

l7. Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos
forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes ou au plus
petit intérêt z il semble au contraire que la bienséance et la cou-
tume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans un
état ou il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour ne
pas dire qu’il n’y en a plus.

l8. Un grand croit s’évanouir, et il meurt’; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-
niême avant qu’il soit éteint : formidables leçons ’, mais inutiles!

Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se
relèvent point et ne touchent personne z les hommes n’y’ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuille qui

’ tombe; ils envient les places qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent si elles sont remplies, et par qui.

l9. Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équi-
tables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire
désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de
leurs jugements et avoir recours quand nous en sommes persé-

’ cutés ou trahis?

rament conclure que de cela seul quej’existe et que l’idée d’un Être souve-
rainement partait, c’est-adire de Dieu, est en moi, l’existence de Dieu est
très-évidemment démontrée. x (Descartes, Méditation nu.) g

. i Allusion à quelques morts presque subites (de la Feuillade, de Louvois,
de Sciguelay, etc).

1 a Consuléiez,-messieurs. ces grandes puissances, que nous regardons de si
bas. Pendant que nous tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour nous

* avertir Leur élévation en est la cause, et il les épargne si peu, qu’il ne craint
Pas de les sacrifier à l’instruction du reste des hommes. I (Bossuet, 0min:
"même d’ Henriette d’Angleterrc, t" partie.) i
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20. Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit

ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts.
mais de foibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire
œqu’il y a d’liumble et de simple qui les rebute, ils sont à la
vérité des esprits forts, et plus forts que tant de grands hommes
si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les Léone, les

BASILES,’ les Janus, et les Aueusruvsi. .
2l. a Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels noms,

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse, quelle froide
dévotion, et peut-être quelle scolastique! t disent ceux qui ne les
ont jamais lus. Mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se
sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de poli-
tesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force
de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles
que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps qui
sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs
auteurleuel plaisir d’aimer la religion, et de la voir crue, son;
tenue, expliquée par de si beaux génies et par de si solides esprits!
surtout lorsque l’on vient à connaître que pour l’étendue de con-

noissance, pour la profondeur et la pénétration, pour les principes
de la pure philosophie, pour leur application et leur développe-
ment, pour la justesse des conclusions, pour la dignité du discours,
pour la beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien par
exemple que l’on puisse comparer à sum- Aueusnn, que Fanon et
que CICÉRON ’.

i Les Léone. C’est sans doute saint Léon, pape en M0. celui qui arrêta Attila
aux portes de Rome. - Saint Basile (529-379). - Saint Jérôme (531-491)). -
Saint Augustin (554-430).

’ t Nous arrivons a l’homme le plus étonnant de l’Église latine,à celui qui
porta le plus d’imagination dans la théologie, le plus d’éloquence et même d(
sensibilité dans la scolastique; ce l’ut saint Augustin. Donnez-luiun autre siècle,
placez-le dans une meilleure civilisation, et jamais homme n’aura paru dont
d’un génie plus vaste et plus facile. Métaphysique.hisloire, antiquités. science
des mœurs, connaissance des arts. Augustin avait tout embrassé. Il écrit au!
la musique comme surie libre arbitre ; il explique le phénomène intellectuel
de la mémoire. comme il raisonne sur la décadence de l’empire romain. Son
esprit subtil et vigoureux a souvent consumé dans des problèmes mystiques
une force de sagacité qui suffirait aux plus sublimes conceptions. Son éloquence,
entachée d’affectation et de barbarie, est souvent neuve et simple; sa morale
austère déplaisait aux’casuistes corrompus que Pascal a flétris; ses ouvrages.
immense répertoire ou puisait. cette science théologique qui a tant agité
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22. L’homme est né menteur : la vérité est simple et ingénue.

et il veut du spécieux et de l’ornement. Elle n’est pas à lui, elle

vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfec-
tion; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la
fable. Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge par
grossièreté et par sottise; demandez même au plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se Surprend pas
quelquefois dans des déguisements ou engagent nécessairement la
vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur conte il ne lui
échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circon-

stance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque
sous nos yeux : cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons diii’érentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une

manière qui n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrois-je
donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plu-
sieurs sièclest que] fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens! que devient l’histoire! César a-t-il été massacré au
milieu du sénat! y a-t-il eu un César! « Quelle conséquence! me

dites-vous; quels doutes! quelle demande! n Vous riez, vous ne
mejugez pas digne d’aucune réponse; et je crois même que vous
avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui l’ait mention
de César ne soit pas un livre pro’ane, écrit de la main des hommes,

qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques
parmi d’autres manuscrits qui contiennent des histoii es vraies ou
apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint, divin; qu’il
porte en soi ces caractères; qu’il se trouve depuis prés de deux
mille ans dans une société nomhreuse qui n’a pas permis qu’on

ait fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s’est
fait une religion de le conserver dans ioule son intégrité; qu’il y
ait même un engagement religieux et indispensable d’avoir de la
foi pour tous les faits contenus dans ce volume ou il est parlé de
César et de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez alors
qu’il y ait en un César.

23. Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être en-
tendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas diguœ
ment de Dieu, sa puissance, des principes de ses opérations et de

l’Europe, sont la plus vive image de la société chrétienne au tin du que
triéme siècle: (Villeinain, Tableaude l’éloquence chrétienne au quatorzième
neck.)
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ses mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale, plus
elle est vaine et inutile pour expliquer des choses quine de-
mandent. des hommes qu’un sens droit pour être connues jusques
à un certain point et qui au delà sont inexplicables. Vouloir
rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j’ose ainsi parler,
de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les Apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est pas
rencontrer si juste; c’est creuser longtemps et profondément, sans
trouver les sources de la vérité. Dès qu’ona abandonné les termes

de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-puissance, qui
donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il faut re. evoir les
expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre les pensées
creuses, écartées des violions communes, ou tout au plus les
subtiles et les ingénieuses; et à mesure que l’on acquiert d’ouver-

ture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa reli-
gionl.

24. Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt
de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent
si mal!

25. Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’alté-
rent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers:
ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essen-
tielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes etiné-
branlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler
populairement, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous
un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion ; mais à parler

exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque
y a la sienne.

26. Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y do-
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites : ceux-là
gaiement, ouvertement. sans art et sans dissimulation ; ceux-ci
finement, par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de
la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; il
veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager entre eux et
en exclure tout autre; dignités, charges, postes, bénéfices, pen-

. t Il y a peut-être ici une allusion a quelques disciples de Malebranche aide

la nouvelle métaphysique. ’
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sions, honneurs, tout leur convient et ne convient quia aux; le
reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que ’
sans leur attache on ait l’imprudence de les espérer. Une-troupe
de masques entre dans un bal : ont-ils la main, ils dansent, ils se
font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent tou-
jours; ils ne rendent la main à personne de l’assemblée, quelque
digne qulelle soit de leur attention : on languit, on sèche de les
voir danser et de ne danser point : quelques-uns murmurent; les
plus sages prennent leur parti et s’en vont *.

27. llvy a deux espèces de libertins : les libertins, ceux du
moins qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à-

dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les derniers dans
ce genre-la sont les meilleurs,

Le [aux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu;
parlons de lui obligeamment: il ne croit pas en Dieu.

28. Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divinité,
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image,
qui est le Princel

. 29. Si l’on nous assuroit que le motif secret Je l’ambassade des
Siamois a été d’exciter le Roi très-chrétien à renoncer au chris-
tianisme, à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoins’,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur reli-
gion à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes par leurs
entretiens, qui eussent élevé des pagodes au milieu des villes, où
ils eussent placé des figures de métal pour être adorées, avec
quelles risées et que] étrange mépris n’entendrions-nous pas des

choses si extravagantes t Nous faisons cependant six mille lieues
de mer pour la conversion des Indes, des royaumes de Siam, de la
Chine et du Japon, c’est»à-dire pour faire très-sérieusement à tous

ces peuples des propositions qui doivent leur paroitre très-folles
et très-ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et nos
prêtres; ils les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises
etfaire leurs missions. Qui faitcela en eux et en nous? ne seroit-ce
point la force de la vérité!

3o. ll ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’éten.
dard d’aumônier, et d’avoir tous les pauvres d’une ville assemblés

t Il était d’usage que, lorsque des masques se présentaient. dans un bal,
ils y fussent reçus. Voyez Saint-Simon, t. Il, p. 65e! p. 378.

’ Nom des prêtres siamois.
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à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas au con-
traire dés misères plus secrètes qu’il peut entreprendre de sou-
lager, ou immédiatement et par ses secours, ou du moins par sa
médiation? De même il n’est pas donné à tous de monter en
chaire et d’y distribuer, en missionnaire ou en catéchiste, la
parole sainte; mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un
libertin à réduire, et à’ramener par de douces etinsinuantes con-
versations à la docilité? Quand on ne’seroit pendant sa vie que
l’apôtre d’un seul homme, ce ne seroit pas être en vain sur la
terre, ni lui être un fardeau inutile.

3l. Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu. et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt

entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité, les amis, la
haute réputation, les grands biens servent pour le premier monde;
le mépris de toutes ces choses sert pour le second, il s’agit de
choisir.

32. Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même soleil,
même terre, même monde, mêmes sensations; rien ne ressemble
mieux à aujourd’hui que demain4- Il y aurait quelque curiosité à
mourir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais à être seulement

esprit: l’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est point
curieux sur ce seul article; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il
ne s’ennuie point de vivre; il consentiroit peut-être à vivre tou-
jours. Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait: la maladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent de
la connoissance d’un autre monde. Il faut tout le sérieux de la,
religion pour le réduire.

33. Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de toujours
vivre, après avoir médité profondément ce que c’est. que de ne
voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la
maladie, ou de nÎessayer des richesses,de la grandeur, des plai-
sirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement et.
par la révolution des temps en leurs contraires, et être ainsi le
jouet des biens et des maux, l’on ne sauroit guère à quoi se
résoudre. La nature nous fixe et nous ôte l’embarras de choisir;

l a Et si vous nuez vesou un iour, vous me: tout vécu : un ionr est égala
touts iours. Il n’y a point d’aultre lumiere ny d’aultre nuict : ce soleil, cette
lune, ces estoiles, cette disposition, c’estcelle mesme que vos ayeuls ont iouye,
et qui entretiendra vos striera nepueux. DMWÜIIE. Essais, I. t9.)
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et la mort qu’elle nous rend nécessaire est encore adonc
la religion’.

34. Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voilà le piége le.
mieux dressé qu’il soit possible d imaginer : il étoit inévitable de

ne pas donner tout au travers. et de n’y être pas pris. Quelle
majesté, quel éclat des mystères! quelle suite et que] enchaî-
nement’de toute la doctrine! quelle raison émin me! quelle can-
deur, quelle innocence de mœurs t quelle force invincible et acca-
blante des témoignages rendus successivement et pendant trois
siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les
plus modérées qui fussent alors sur la terre. et que le senti-
ment d’une niéme vérité soutient dans l’exil, dans les fers contre

la vue de la mort et du dernier supplice l Prenez l’histoire, ouvrez,
remontez jusqu’au commencement du monde. jusques à la veille
de sa naissance: y a-t-il en rien de semblable dans tous les temps!
Dieu même pouvoit-il jamais mieux rencontrer pour me séduire?
Par où échapper! où aller, où me jeter, je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche!
S’il faut périr, c’est par la que je veux périr : il m’est plus doux

de nier Dieu que de I’accorder avec une tromperie si spécieuse
et si entière. Mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée :.je
suis donc ramené et entraîné dans ma religion; c’en est fait.

35. La religion est vraie, ou elle est fausse: si elle n’est qu’une
vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années perdues pour
l’homme de bien, pour le chartreux ou le solitaire: ils ne
courent pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité
même, c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme vi-
cieux : l’idée seule des maux qu’il se prépare me trouble
l’imagination; la pensée est trop foible pour les concevoir, et
les paroles trop vaines pour les exprimer. Certes, en supposant
même (fins le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en
effet sur la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme
un meilleur parti que la vertu 3.

t a liais nature nousy force. Sortez, dict elle, de ce monde, comme vous
y estes entrez... Cliiron refusa l’immortalité: informé des conditions d’iœlle
par le dieu mesme du temps et de la durée, Saturne son pers. ImaginezI de
vray, combien seroituue vie perdurable moins supportable à l’homme et plus
pénible que n’est la vie que ie luy ay donnée. Si vous n’auiez la mort, Vous
me mauluiriez sans cesse de vous en auoir priué...n (Montaigne, Essais,
1,19.)

’ C’est ce que Pascal appelait la règle des partis : a Posons le gain et la
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36 Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’ef-

force de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement
que l’on n’a fait dans ce chapitre: l’ignorance, qui est leur carac-

tère, les rend incapables des principes les plus clairs et des rai-
sonnements les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent
celui que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que
c’est tout ce que l’on pouvoit dire sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point’, et qu’il n’était pas en

moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas de moi, qui
suis une fais, de n’être plus; j’ai donc commencé, et je continue
d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera après
moi, qui est meilleur et plus puissant que moi : si ce quelque
chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est’.

Peut-être que moi qui existe, n’existe ainsi que par la force
d’une nature universelle qui a toujours été telle que nous la
voyons, en remontant jusques à l’intimité des temps’. Mais cette

nature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou elle est
matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou elle
est un compose de matière et d’esprit, et alors ce qui est esprit
dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature univer-
selle qui est aussi matiére, qui a toujours été, et qui sera toujours
telle que nous la voyons, et qui n’est point Dieu ’. Mais du moins

perte, en prenant croix,que Dieu est. Estimans ces deux cas : si vous gagnes,
vous gagnez tout; si vous perdez. vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est,
sans hésiter... Il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner,
autant de hasard de gain que de perte, et ce que vous jouez est si peu de chose
et de si peu de durée qu’il y a de la folie à le ménager en cette occasion....
Or, quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti 1 Vous serez fidèle, honnête.
humble, reconnaissant. bienfaisant, sincère, ami véritable... Je vous dis que
vous y gagnerez en cette vie, et qu’a chaque pas que vairs ferez dans ce
chemin, vous verrez tant de certitude du gain, et tant de néantde ce que
vous hasardez, que vous connaîtrez à la tin que vous avez parié pour une
chose certaine, infinie. pour laquelle vous n’avez rien donné. I (Pensées
art. X, l.) - Voyez l’édition Ravel, t. I, p. 149-152.

l La Bruyère avait en quarante ans en 1685.
’ Argument déjà présenté par Saint Augustin (Soliloquu, ch. vm) et. par

Descartes.
’ Objection on système des libertins. (Note de La Bruyère. ajoutée dans la

Ait édition.) - La Bruyère fait sans doute ici allusion au système de Spinoza. ’
également réfuté par Fénelon dans le Traité de l’existence de Dieu.

l Instance des libertins. (Note de La Bruyère. ajoutée aussi dansla de édi-
tion.) - Les libertins désignés ici sont sans doute les Gassendistes, les parti-
sans du système d’Épicure et de Lucrèce.

23.
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faut-il m’accorder que ce quej’appelle mon esprit. quelque chose
que ce. puisse être, est une chose qui pense, et que, s’il est ma-
tière, il est nécessairement une matière qui pense; car l’on ne
me persuadera point qu’il n’y.ait pas en moi quelque chose qui
pense pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose
qui est en moi et qui pense, s’il doit son être et sa conservation
à une nature universelle qui a toujours été et qui sera toujours,
laquelle il reconnoisse comme sa cause, il faut indispensable-
ment que ce soit à une nature universelle ou qui pense, ou qui
soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense; et si cette
nature ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure que c’est
une matière universelle qui pense, ou qui est plus noble et plus
parfaite que ce qui pense.

Je continue et je dis : Cette matière telle qu’elle vient d’être
supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est

pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle ne se découvre
pas par elle-même, on la connoit du moins dans le divers arran-
gement de ses parties qui constitue les corps, et qui en fait la
différence : elle est donc elle-même tous ces différents corps; et
comme elle est une matière qui pense, selon la supposition, ou
qui vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du
moins selon quelques-uns de ces corps, et par une suite nécesa
saire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les
pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans
moi-même qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les autres
parties qui la composent. C’est donc à l’assemblage de ces par-
ties si terrestres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble
sont la matière universelle ou ce monde visible, que je dois ce ’
quelque chose qui est en moi, qui pense, et que j’appelle mon
esprit: ce quiest absurde:

Si au gontraire cette nature universelle, quelque chose que ce
puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces
corps, il suit de là qu’elle n’est point matière, ni perceptible
par aucun des sens; si cependant elle pense, ou si elle est plus
partaite que ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit,
ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit. Si
d’ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle

mon esprit, que cette nature universelle à laquelle il puisse,
remonter pour rencontrer sa première cause et son unique ori-
gine, parce qu’il ne trouve point son principe en soi, et qu’il le
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trouve encore’moins dans la matière, ainsi qu’il a été démontré

alors je ne dispute point des noms; mais cette source originaire
de tout esprit, qui est esprit elle-même, et qui est plus excellent

que tout esprit, je l’appelle Dieu. I
En un mot je pense, donc Dieu existe; car ce qui pense en

moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une première fois, qu’il dépend

encore de moi de me le conserver un seul instant. Je ne le dois
point à un être qui soit au-dessus de moi et qui soit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui
pense: je le dois donc à un être au-dessus de moi et qui n’est
point matière; et c’est Dieu. ’

37. De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un

être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la
moindre matière ; car bien qu’un être universel qui pense ren-
ferme dans son idée infiniment plus de grandeur, de puissance,
d’indépendance et de capacité, qu’un être particulier qui pense,

’ il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion de ma.
tière, puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres
est aussi grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il est
autant impossible que ce qui pense en moi soit matière qu’il est
inconvenable que Dieu soit matière z ainsi, comme Dieu est es-
prit, mon âme aussi est esprit.

38. Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient,
s’il affectionne, s’il craint, s’il s’imagine, s’il pense : quand donc

l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passion, ni
Sentiment, mais l’elfet naturel et nécessaire de la disposition de
sa machine préparée par lerdivers arrangement des parties de la
matière, je puis au moins acquiescer à cette doctrine’. Mais je
pense, et je suis certain que je pense: or quelle proportion y a-t-il
de tel ou de tel arrangement des parties de la matière, c’est-à-dire
d’une étendue selon toutes ses dimensions, qui est longue,large et
profonde, et qui est divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

l Ç’est la doctrine de Descartes. (Voyez le Discours de la Méthode, ’5’
parue.) La Fontaine n’acquiace pas comme La Bruyère à ces conclusions de

certaine philosophie.
inutile, engageante et hardie.

(Voyez Fables, X, i.)
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39. Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans

, tous les autres hommes. n’est qu’un eITet de l’arrangement des

parties de la maliè e. qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des choses matérielles! La matiere a-elle dans son

I fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle qu’est
celle de l’esprit? Comment peut-elle être le principe de ce qui
la nie et l’exclut de son propre être! Comment est-elle dans

q l’homme ce qui pense, c’est-à-dire ce qui est a l’homme même
une conviction qu’il n’est point matière.

40. Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont compo-
sés de choses très-dil’térentes et qui se nuisent réciproquement.

Il yen a d’autres qui durent davantage, parce qu ils sont plus
simples; mais ils périssent parce qu’ils ne laissent pas d’avoir
des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense
en moi doit durer beaucoup, parce que c’est un être pur, exempt
de tout mélange et de toute composition ; et il n’y a pas de raison
qu’il doive périr, car qui peut corrompre on séparer un être

simple et qui n’a point de parties! .
4l. L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend les

sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut casser de voir ou
d’entendre, quand ces sons et ces objets lui manquent, sans que
pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est pas précisément

ce qui voit la couleur, ou ce qui entend les sons : elle n’est que
ce qui pense. Or comment peut-elle cesser d’être telle! Ce n’est
point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est

point matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu
et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible. ’

42. Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir
de l’idée de son être infini et souverainement parfait, doive être
anéantie.

43. Voyez, Lucile, cejmorceau de terre ’, plus propre et plus

t1] semble qu’il y ait ici quelque souvenir du parc de Chantilly. Hais comme
La Bruyère voulait seulement représenter une demeure opulente. non sans un
trait de satire (voyez ce qu’il dit a la lin de l’alinéa de quelqu’un de ces gens
chez qui un Nautre...), il change les noms : a la Nonetle et à la Théve, cana-
lisées par ordre de Condé, il substitue : 1’ l’Yvette, petite rivière qui baigne
Chevreuse, Orsay. Lonjumeau, et passe prés de Saulx-les-Chartreux, ou il pos-
sédaitlui-méme un petit bien en communauté avec sa sœur et un de ses
frères; T le bignon, affluent de la Loire, qui a sa source dans les montagnes
du Forez. et qui a été illustré par bistrée de d’une.
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orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici ce sont des
compartiments mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillissantes; là des

allées en palissade’ qui n’ont pas de fin et qui vous couvrent
des vents du nord; d’un côté c’est un bois épais qui défend de

tous les Soleils, et d’un autre un beau point de vue. Plus bas, une
Yvette, un Lignon, qui couloit obscurément entre les saules et les
peupliers, est devenu un canal qui est revêtu; ailleurs, de lon-
gues et fraîches avenues se perdentdans la Campagne, et annon-
cent la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous:
«Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont ren-
contrées ensemble inopinément! » Non sans doute; vous direz
au contraire: c Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne
ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. n Je parlerai comme
vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure de quelqu’un de
ces gens chez qui un Numis’ va tracer et prendre des alignements
des le jour même qu’ils sonten place. Qu’est-ce pourtant que cette
pièce de terre ainsi disposée, et où tout l’art d’un ouvrier habile
a été employé pour l’embellir, si même toute la terre n’est qu’un

atome suspendu en l’air, et si vous écoulezceque je vais dire?
Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atomea : ilfaut

donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez pas une
grande place; cependant vous avez des yeux, qui sont deux points
imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel: qu’y
apercevez-vous quelquefois 2 La lune dans son plein? Elle est belle
alors et fortlumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion
de celle du soleil ; elle paroit grande comme le soleil, plus grande
que les autres planètes, et qu’aucune des étoiles ; mais ne vous
laissez pas tromper par les dehors. Il n’y a rien au ciel de si pe-

t Allées en palissade, a allées ou l’on plante des arbres qui portent des
branches des le bas, qu’on tend et qu’on étend, en sorte qu’ils paraissent
comme une muraillecouverte de feuilles. n (Foretiére, Dictionnaire français.)

î André Le Nustre (1615-1700), célébré architecte et dessinateur de jardins,
quia tracé le plan de tous les jardins et parcs royaux ou princiers au dix-sep-
tième siècle (Versailles, Saint-Cloud. les Tuileries, etc. ).

- ’ c Que l’homme ne s’arrête donc pas à regarder simplement les objets qui
’ l’environnent. Qu’il contemple la nature entière dans sa haule et pleine

majesté; qu’il considère cette éclatante lumière, mise, comme une lampe
éternelle, pour éclairer l’univers; que la terre lui paroisse comme un point,
au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce
vaste tour n’est lui-même qu’un point très-délicat. 1l l’égard de celui que les
astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s’arrête
la, que l’imagination passe outre. Elle se lassera plutôt de concevoir, que la
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tit que la lune : sa superficie est treize fois plus petite que celle
de la terre, sa solidité quarante-huit fois, et son diamètre, de sept
cent cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la terre:
aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une
si grande apparence, puisqu’elle n’est guère éloignée de nous que

de trente fois le diamètre de la terre, ou que sa distance n’est que
de cent mille lieues’. Elle n’a presque pas même de chemin à
faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait dans les es-
paces du ciel ; car il est certain qu’elle n’achève par jour que cinq
cent quarante mille lieues : ce n’est par heure que vingt-deux
mille cinq cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues dans
une minute. ll faut néanmoins, pour accomplir cette course,
qu’elle aille cinq mille six cent fois plus vite qu’un cheval de

nature de fournir. Tout ce que nous voyons du monde n’est qu’un trait imper-
ceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’approche de l’étendue
de ces e-paces. Nous avons beau enfler nos conceptions, nous n’enfantons
que des atomes, au prix de la réalité des choses. C’est une sphère infinie dont
le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c’est un des plus
grands caractères sensibles de la ioule-puissance de Dieu, que notre imagina-
tion se pende dans cette pensée... lais, pour présentera l’homme un autre
prodige aussi étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il cannoit les choses les
plusdélicates. Qu’un ciron lui offre par exemple dans la petitesse de son corps
des parties incomparablement plus petites, des jambes avec desjointures,
des. veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce
sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes; que,
divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces et ses conceptions, et
que le dernier objet auquel il peut arriver soit maintenant celui de notre
discours. Il pensera peut-être que c’est la l’extrême petitesse de la nature. Je
veux lui faire voir lit-dessus un abîme nouveau. Je veux lui peindre non-
seulement l’univers visible, mais encore tout ce qu’il est capable de conce-
voirde l’immensité de la nature dans l’enceinte de cet atome imperceptible...
Qui se considérera de la sorte s’effrayera sans doute de se voir comme sus-
pendu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes de
l’infini et du néant. dont il est également éloigné. Il tremblera dans la vue
de ces merveilles; et je crois que, sa curiosité se changeant en admiration,
il sera plus disposé à les contempler en silence qu’à les rechercher avec pré-
somption. n (Pascal, Pensées, art. I, 1.)

t Nous renvoyonsà un traité de cosmographie les lecteurs qui voudront
rectifier les détails assez inexacts que La Bruyère donne sur les astres dans
tout ce morceau. Qu’il nous suffise de mettre en garde contre ces inexacti-
tudes, et de faire observer qu’il commence par exposer l’ancien système du
monde, d’après lequel le soleil tournerait autour de la terre, et donne comme
hypothèse le système de Copernic et de Galilée. qui apparemth n’était pas
encore accepté de tous. Quelque remarquable que soit cette expositionnu
point de vue du style, ce n’est pas dans ce passage de La Bruyère, ni même
dans les Entretiens sur la pluralité des mondes. de Fontenelle, qu’on ira
chercher aujourd’hui une leçon d’astronomie.
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poste qui feroit quatre lieues par heure. qu’elle vole quatrævingts
fois plus légèrement que le son, que le bruit par exemple du ca-
non et du tonnerre, qui parcourt en une heure deux cent soixante

et dix-sept lieues. . .
Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur

pour l’éloignement, pour la course! -- Vous verrez qu’il n’y en a

aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la terre , il est
de trois mille lieues ; celui du soleil est cent fois plus grand, il.
est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la sa largeur en tous
sens, quelle peut être toute sa superficie! quelle sa solidité! Coma
prenez-vous bien cette étendue, et qu’un million de terres comme
la nôtre ne seroient toutes ensemble pas plus grosses que le so-
leil! c Quel est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en .
juge par son apparence 1’ n Vous avez raison, il est prodigieux; il,
est démontré qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins
de dix mille diamètres de la terre, autrement moins de trente
millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix
fois plus loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distance. vPour aider seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; suppo-
sons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse, sans en
acquérir et sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises par
chaque seconde de temps, c’est-à-dire la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute;
passons-lui mille toises en une minute, pour une plus grande
facilité; mille toises l’ont une demi-lieue commune; ainsi en
deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure elle en
fera lrente, et en un jour elle fera sep! cent vingt lieues z or elle a
trente millions à traverser avant que d’arriver à terre; il lui
faudra donc quarante-un mille six cent soixante-six jours, qui
sont plus de cent quatorze années, pour faire ce voyage. Ne vous
effrayez pas, Lucile, écoutez-moi: la distance de la terre à Sa-
turne est au moins décuple de celle de la terreau soleil; c’est vous

s dire qu’elle ne peut être moindre que de trois cents millions de
lieues, et que. cette pierre emploieroit plus d’onze cent quarante
ans pour tomber de Saturne enterre.

Par cette élévation de Salurne, élevez vous-même, si vous le
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pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être l’immen- i
sité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-dessus de nos tètes:
le cercle que Saturne décrit a plus de six cents millions de lieues
de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents millions de
lieues de circonférence; un cheval anglois qui feroit dixlieues par
heure n’auroit à courir que vingt mille cinq cent quarante-huit
ans peur faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, o Lucile, sur le miracle de ce monde vi-
sible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du
hasard, que vous admettez seul pour la cause première de toutes
choses. ll est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pensez:
connaissez le hasard, laissez-vous instruire de la ioule-puissance
de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle detrois cent millions
de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce n’est pas

même s’énoncer assez juste que de se servir, sur le sujet de ces
distances, du terme de comparaison! Quelle proportion, à la
vérité, de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être, avec
ce qui ne se mesure pas! On ne connoît point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable; il n’ya plus ni
angles, ni sinus, ni parallaxes dont on puisse s’aider. Si un homme
observoit à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât du
Jupon, les deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle, et se confondroient en
une seule et même ligne, tant la terre entière n’est pas espace
par rapport à cet éloignement. liais les étoiles ont cela de commun
avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose de plus.
Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le soleil,
observoient en même temps une étoile, les deux rayons visuels
de ces deux observateurs ne formeroient point d’angle sensible.
Pour concevoir la chose autrement, si un homme étoit situé dans
une étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions de
lieues qui les séparent, lui paroitroient un même point :cela est
démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre .
étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les pléiades se
touchent presque, à en juger par nos yeux : une étoile paroit
assise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande
Ourse; a peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie
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’du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui paroit double.

Si cepenvtauttout l’art des astronomes est inutile pour en marquer
la distance, que doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles
qui en effet paroissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte
raison des deux polaires! Quelle est donc l’immensité de la ligne
qui passe d’une polaire à l’autre! et que sera-ce que le cercle
dont cette ligne est le diamètre? liais n’est-ce pas quelque chose
de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la s’oli-
dité du globe, dont le cercle n’est qu’une section! Serons-nous
encore surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées dans leur
grandeur, ne nous paraissent néanmoins que comme des étin-
celles! N’admirerons-nous pas plutôt que d’une hauteur si prodi-
gieuse elles puissent conserver une certaine apparence, et qu’on
ne les perde pas toutes de vue! Il n’est pas aussi imaginable
combien il nous en échappe. On fixe le nombre des étoiles : oui,
de celles qui sont apparentes; le moyen de compter celles qu’on
n’aperçoit point, celles par exemple qui composent la voie de
lait, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel dans une nuit
sereine, du nord au midi, et qui par leur extraordinaire éléva-
tion, ne pouvant percer jusqu’à nos yeux pour être vues chacune
en particulier, ne l’ont au plus que blanchir cette route des cieux
où elles sont placées!

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne ;
tient à rien. et qui est suspendu au milieu des airs : un nombre
presque infini de globes de feu, d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos con-
ceptions, tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-
versent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre système, et

. qui ne diminue rien du merveilleux! La terre elle-même est .
emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le
centre de l’univers. Je me les représente tous ces globes, ces
corps effroyables qui sont en marche; ils ne s’embarras-entpoint
l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point:
si le plus petit d’eux tous venoit à se démentir et à rencontrer la
terre, que deviendroit la terre! Tous au contraire sont en leur
place, demeurent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la
route qui leur est marquée, et si paisiblement à notre égard, que
personne n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et

. que le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie mer-
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veilleuse du hasard l l’intelligence même pourroit-elle mieux
réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la peine: ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans leurs
révolutions et dans leurs rapports, qu’un petit animal relégué en
un coin de cet espace immense qu’on appelle le monde, après les
avoir observés, s’est tait une méthode infaillible de prédire à

quel point de leur course tous ces astres se trouveront d’au-
jourd’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans. Voilà mon scru-
pule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des règles si
invariables. qu’est-ce l’ordre! qu’est-ce que la règle!

Je vous demanderai même ce que c’est quele hasard : est-il
corps? est-il esprit! est-ce un être distingué des autres êtres,qui
ait son existence particulière, qui soit quelque part! ou plutôt
n’est-ce pas un mode, ou une façon d’être? Quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit: a c’est un hasard n ; mais est-ce
autre chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement? Si
par ce hasard ou cette rencontre la boule ne va pas plus droit,
mais obliquement; si son mouvement n’est plus direct, mais
réfléchi, si elle ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie
et qu’elle pirouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement! ne soupçonnerai-je
pas plus volontiers qu’elle se meut ou de soi-même, ou par l’im-
pulsion du bras qui l’a jetée! Et parce que les roues d’une pon-
dule sont déterminées l’une par l’autre à un mouvement circu-

laire d’une telle ou telle vitesse, examiné-je moins curieuse-
ment quylle peut être la cause de tout ces mouvements, s’ils se
font d’eux-mêmes ou par la force mouvante d’un poids qui les
emporte? mais ni ces roues, ni cette houle n’ont pu se donner le
mouvement d’eux-mêmes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils

peuvent le perdre sans changer de nature : il y a donc apparenCe
qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur est
étrangère. Et les corps célestes, s’ils venoient à perdre leur mou-

vement, changeroient-ils de nature! seroient-ils moins des corps!
Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent Cependant, et ce
n’est point d’eux-mêmes et par leur nature. Il faudroit donc
chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un principe qui les

fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu.
Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouve-

ment, on ne demanderoit plus, à la vérité, qui les met en mou-
vement, mais on seroit toujours reçu à demander qui a fait ces
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corps, comme on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette
boule; et quand chacun de ces grands corps seroit supposé un
amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par

la figure et la conformation de leurs parties,’je prendrois un de
ces atomes et je dirois ; Qui a créé cet atome! Est-il matière?
est-il intelligence? A-t-il eu quelque idée de soi-même, avant
que de se faire soi-même! Il étoit donc un moment avant que
d’être; il étoit et il n’éloit pas tout à la fois; et s’il est auteur

de son être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps!
plutôt qu’esprit! Bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé?
est-il éternel? est-il infini? Ferez-vous un Dieu de cet atome. ’!

44. Le cirou’a des yeux, il se détourne à la rencontre des
objets qui lui pourroient nuire; quand on le met sur de l’ébéue
pour le mieux remarquer, si, dans le temps qu’il marche vers
un côté, on lui présente le moindre fétu, il change de route:
est-ce un jeu du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf

optique ! hL’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y a mis
tremper a altérée, un nombre presque innombrable de petits ani- ;
maux, dont le microscope nous fait apercevoir la figure, et qui
se meuvent avec une rapidité incroyable comme autant de
monstres dans une vaste mer; chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps qui vit,
qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles, des vaisseaux
équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau
pour distribuer les esprits animaux 3.

l Allusion à la théorie épicurtenne des atomes, exposée par Lucrèce dans le
De mitard rerum et par Gassendi (1592-1655) dans ses travaux sur picure.
Fénelon la réfute tout au long dans son Traite de l’existence de Dieu (1" par-
tie, ch. in).

î c Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini? Mais, pour lui présenter un autre
prodige aussi étonnant. qu’il recherche dans ce qu’il cannoit les choses les
plus délicates. Qu’un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties
incomparablement plus petites, des jambes avec desjointures, des veines
dans ces jambes. du sang dans ces veines, des humeurs danscesang, des
gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes... u (Pascal, Pmées,
l, 1.) -- On peut voir une description encore plus minutieuse du ciron dans
le chapitre Des erreurs de la vue du livre de Malebranche (De la Recherche de
la vérité, l, 6).

é Voici la définition donnée par Descartes des esprits animaux, dont le nom
revient si souvent chez les écrivaim cartésiens du dix-septième siècle :4: Les
esprits animaux... sont comme un vent très-subtil, ou plutôt comme une
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Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable

paroit dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes
très-distinctes, dont les unes ont des fleurs, les autres des fruits;
il tien a qui n’ont que des boutons à demi ouverts; il y en a
que ques-uns qui sont fanés: de quelle étrange petitesse doivent
.étre les racines et les filtres qui séparent les aliments de ces
petites plantes! Et si l’on vient à considérer que ces plantes ont
leurs graines, ainsi que les chênes et les pins, et que ces petits
animaux dont je viens de parler se multiplient par voie de géné-
ration, comme les éléphants et les baleines, ou cela ne mène-t-il
point! Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins, qui
échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini comme
les cieux, bien que dans l’autre extrémité! Ne seroit-ce point celui

I qui a fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épouvantables
par leur grandeur, par leur élévation, par la rapidité et l’étendue

de leur course, et qui se joue de les faire mouvoir!
45. Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des

cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il respire,
et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il
falloit ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou la vrai-
semblance, elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce
qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, parla
noblesse et la dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur
la terre, et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est
celle de la matière incapable de sentiment, qui est seulement une
étendue selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison ou
intelligence’. Si l’on dit quel’homme auroit pu se passer à moins

pou sa conservation, je réponds que Dieu ne pouvoit moins faire
pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puisque

flamme trèbpure et très-vive, qui montant continuellement en grande abon-
dance du cœur dans le cerveau, se va rendre de la par les nerfs, dans les
muscles, et donne le mouvement à tous les membres... n (Discours data
Méthode, E? partie.)

l u L’homme n’est qu’un roseau, le plus foible de la nature, mais c’est un
roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour récuser.
Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. llais quand l’univers l’écra-
seroit, l’homme seroit encore plus noble que ce qui le tue. parce qu’il sait
qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui. L’univers n’en sait. rien.
Toute notre dignité consiste donc en lu pensée. C’est delà qu’il faut nous
relever. non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. x (Pen-
sées. art. l, 6.)
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quelque chose que nous voyons qu’il ait fait, il pouvoit faireintï-
ment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéralementla i
moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme: la preuve s’en
tire du fonl de la religion. Ce n’est donc nivanilé ni présomption à
l’homme de se rendre sur ces avantages à la force de la vérité -, ce seroit

en lui stupidité et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par
l’enchaînement des preuves dont la religion se sert pour lui faire
connoitre ses privilèges, ses ressources, ses espérances, pour lui
apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. - liais la lune
est habitée ;il n’est pas moins impossible qu’elle le soit’. -- Que

parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel propos! En supposant
Dieu, quelle est en effet la chose impossible! Vous demandez peut-
étre si nous sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il n’y a point dans la lune ou d’autres hommes, ou
d’autres créatures que Dieu ait aussi favorisées? Vaine curiosité!
frivole demande! La terre, Lucile, est habitée. Nous l’habitons,
et nous savons que nous l’habitons; nous avons nos preuves, notre
évidence, nos convictions sur tout ce que nous devons penser de
Dieu et de nous-mêmes; que ceux qui peuplent les globes célestes
quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont
leurs soins, et nousles nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune;
vous avez reconnu ses taches. ses abîmes, ses inégalités, sa hau-
leur, son étendue, son cours, ses éclipses: tous les astronomes
n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instruments, obser-
vez-la avec plus d’exactitude: voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de

quel animaux!ressemblent-ilsaux hommes?sont-ce des hommes!
Laissez-moi voir après vous; et si nous sommes convaincus l’un
et l’autre que des hommes habitent la lune, examinons alors s’ils
sont chrétiens, et si Dieua partagé ses faveurs entre eux et nous.

46. Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit
rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier ; ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier et (l’imparfait suppose règle et perfection.

Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau que vous
foulez aux pieds, que vous méprisez; vous avez horreur du cra-
paud, laites un crapaud, s’il est possible. Quel excellent maître
que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes

t hypothèse exposée dans les Entretiens sur la pluralité des monda, de
lontenelle.
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admirent, mais qu’ils craignentl Je ne vous demande pas de
vous mettre dans votre atelier pour faire un homme d’esprit,
un homme bien fait, une belle femme: l’entreprise est torte et
tau-dessus de vous; essayez seulement de faire un bossu, un
fou. un monstre, je suis content.

mis. Monarques, Potentats, sacrées Majestés! vous ai-je nom-
mes par tous vos superbes noms t Grands de la terre, très-hauts,
trèS-puissantS, et peut-être bientôt tout-puissants Seigneurs! nous
autres hommes, nous avons besoin pour nos moissons d’un peu
de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu de rosée; faites
de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la considération, les effets de la nature sont popu-
laires ; les causes, les principes ne le sont point. Demandez à une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, deman-
dezsle à un homme docte.

47. Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-
lions d’années, en un mot tous les temps ne sont qu’un instant,
comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle: tous les espaces
du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, com-
parés a son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance (cart
quelle proportion du fini a l’infini l), je demande : Qu’est-ce que
le cours de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de pous-
sière qu’on appelle la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de
terre que l’homme poSsède et qu’il habite ? -- Les méchants pros-
pèrent pendant qu’ils vivent. - Quelques méchants, je l’avoue. --

La vertu est opprimée, et le crime impuni sur la terre. - Quel-
quefois, j’en conviens. - C’est une injustice. - Point du tout;
il faudroit, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolus
ment les méchants sont heureux, que la vertu ne l’est pas, et
lque le crime demeure impuni ; il faudroit du moins que ce peu de
pemps où les bons souffrent et où les méchants prospèrent eût
une durée, et que ce que nous appelons prospérité et fortune ne
’iùt pas une apparence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit’;

î

i a Qu’est-ce que cent ans, qu’est-ce que mille ans, puisque un seul moment
les efface? llullipliez vos jours comme les cerfs que la fable ou l’histoire de
la nature fait vivre durant tant de siècles, etv durez autant que ces grands
chênes sous lesquels nos ancêtres se sont reposés et qui donneront encore
de l’ombre à notre postérité. Entassez dans cet espace qui paroit immense,
honneurs. richesses, plaisirs; que vous profitera cet amas, puisque le dernier
souille de la mort, tout foible, tout languissant. abattra tout a coup cette vaine
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que cette terre, cet atome, où il paroit que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fut le seul endroit
de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses’.

De ce que je pense, je n’infére pas plus clairement que je suis
esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais point selon
qu’il me plait, que je suis libre : or liberté, c’est choix, autrement

une détermination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une
action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est injustice ;
qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons pour-
tant avec l’athée que c’est injustice : toute injustice est une né-

gation ou une privation de justice; donc toute injustice suppose
justice. Toute justice est une conformité à une souveraine raison:
je demande en effet quand il n’a pas été raisonnable que le crime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangleavoit
moins de trois angles; or toute conformité à la raison est une
vérité; cette conformité, comme il vient d’être dit, a toujours
été; elle est donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités.

Cette vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle est
l’objet d’une connoissance; elle estdonc éternelle, cette connois-
sance, et c’est Dieu.

pompe avec la même facilité qu’un château de cartes, vain amusement des
enfants 7 Et que vous servira d’avoir tant écrit sur ’ce livre, d’en avoir rempli
toutes les pages de beaux caractères, puisque enfin une seule rature doit tout
effacer? Encore une raturelaisseroit-elle quelque trace du moins d’elle-même;
au lieu que ce dernier moment qui effacera d’un seul trait toute votre vie,

.s’ira perdre lui-même avec tout le reste dans le gouffre du néant z il n’y aura
plus sur la terre aucun vestige de ce que nous sommes. a (Bossuet, Sermon
sur la mort.)

i u Que s’il vous paroit quelque désordre, s’il vous semble que la récom-
pense court trop lentement a la vertu, et que la peine ne poursuit pas d’assez
près le vice, songez à l’éternité de ce premier être : ses desseins, conçus dans
le sein immense de cette immuable éternité, ne dépendent ni des années ni
dessiécles, qu’il voit passer devant lui comme des moments; et il faut la
durée entière du monde pour développer tout à fait. les ordres d’une sagesse
sivprofonde. Et nous, mortels misérables, nous w udrions, en nos jours qui
passent si vite, voir toutes les œuvres de Dieu accomplies! Parce que nous
et nos conseils sommes limités dans un temps si court. nous voudrions que
l’infini se renfermait aussi dans les mémos bornes, et qu’il déployât en si peu
d’espace tout ou que sa miséricorde pif-pure aux bons, et tout ce que sajustice
dçstine aux méchants. il ne seroit pas raisonnable : laissons agir l’Éternel
Suivant les lois de son éternité, et bien loin de la réduire a notre mesure,
tachons d’entrer plutôt dans son étendue. a (Bossuet, Sermon sur la Provi
douée.)
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Les dénoûments quidécouvrent les crimes les plus cachés, et ou

la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des hommes
a été plus grande, paroissent si simples et si faciles qu’il semble
qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur; et les

faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand nombre, que
s’il plaità quelques-uns de les altribuerà de purs hasards, il faut
donc qu’ils soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en
coutume.

48. Si vous faites cette supposition, que tous les hommes qui
peuplent la terre sans exception soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’infère de là que nul homme qui
est sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque. Il
n’yà que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres se
réduisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, qui cultivera
les terres, et qui fouillera les mines! Ceux qui sont éloignés des
mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres in-
cultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits. On aura
recours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes
abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de u’vre par
son travail, qui transportera d’une région à une autre leslingols
ou les choses échangées! qui mettra des vaisseaux en mer? qui se
chargera de les conduire! qui entreprendra des caravanes? On
manquera alors du nécessaire et des choses utiles. Siil n’y a plus
de besoins, il n’y aura plus d’arls, plus de sciences, plus dimen-
tion, plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de possessions et

de richesses en établit une autre dans les conditions, bannit toute
subordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes, et à .
ne pouvoir être secourus les uns des autres. rend les lois fri-
voles et inutiles, entraîne une anarchie universelle, attire la vio-
lence, les injures, les massacres, l’impunité 1.

t c Le docte et éloquent saint Jean Chrysostome nous propose une belle idée
’ pour connoltre les avantages de la pauvreté sur les richesses. Il nous repré-

sente deux villes. dont l’une ne soit composée que de riches, l’autre n’ait que
des pauvres dans son enceinte ; et il examine ensuite laquelle des deux est
la plus puissante... Le grand saint Chrysostome conclut pour les pauvres. n

.(Bossuet, Sermon sur Minimale dignité des pour": dans l’Église.) La sup-
position de La Bruyère avait été «if-jà faite. avant suint Jean Ulll’yâuslome, par ’

Aristophane, dans le Plains, v. 5l0. c Que Plutus, dit in Pauvreté, recouvre la
vue et se donne a tous également, personne ne voudra plus faire aucun métier.
ni apprendre aucun art. Si chacun peut vivre oisiretcousommer sans produire,
qui voudra forger le fer, construire des vaisseaux. fabriquer des roues, faire de
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Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont pau-

vres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en vain il
échauffe la terre et la rend féconde, en vain le ciel verse sur elle
ses influences, les fleuves en vain l’arrosent et répandent dans
les diverses contrées la fertilité et l’abondance; inutilement. aussi
la mer laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers et les mon-
tagncs s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que de
tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches
et les autres pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin
rapproche naturellement les hommes, les lie, les réconcilie :
ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent, per-
fractionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent, protègent,
gouvernent : tout ordre est rétabli. et Dieu sedécouvre’.

49. Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dé-

pendance, les soins et la misère de l’autre: ou ces choses sont
déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou suppose une
loi divine : une trop grande disproportion, et telle qu’elle se
remarque parmi les hommes,nest leur ouvrage, ou la loi des plus
forts.

Les extrémités sont vicieuses et partent de l’homme : toute
compensation est juste et vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et si on les
goûte, je m’en étonne de même.

la brique. corroyer, ou sillonner la terre pour en tirer les dons de Gérés? n
i Victor Hugo, Feuilles d’automne, xxxn :

Une loi, qui d’en bas semble injuste et mauvaise,
Dit aux un: ionisent; aux autres: Ennui

u noms. il



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

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 a toute
sorte de critique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des esprits des hommœ, aussi
prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait goûter aux uns
les choses de spéculation et aux autres celle de pratique, qui fait que
quelques-uns cherchent dans les livres à exercer leur imagination,
quelques autres à former leur jugement, qu’entre ceux qui lisent,
ceux-ci aiment à être forcés par la démonstration, et ceux-là veulent
entendre délicatement, ou former des raisonnements et des conjectures,
je merent’erme seulement dans cette science qui décrit les mœurs, qui
examine les hommes, et qui dévebppe leurs caractères, et j’ose dire
que, sur les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent de si
prés, et ou il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrêmement
difficiles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens et
les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses, des Égyptiens;
l’histoire du monde présent leur est insipide; ils ne sont point touchés
des hommes qui les environnent et avec qui ils vivent, et ne t’ont nulle

.attmtion à leurs mœurs. Les femmes au contraire, les gens de la cour,
et tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indiffé-
rents pour toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de celles
qui se passent à leurs yeux et qui sont comme sous leur main : ils les
examinent, ils les discernent,,ils ne perdent pas de vue les personnes
qui les entourent, si charmés des descriptions et des peintures que

t Ce discours servait d’introduction générale au livre de La Bruyère, com.
posé : 1’ des Caractères de Théophmta; St des Caractères ou 1mm de ce
siècle.
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l’on fait de leurs contemporains, de leurs concitoyens. de ceux enfin
qui leur ressemblentet à qui ils ne croient pas ressembler, que jusque
dans la chaire l’on se croit obligé souvent de suspendre "Évangile pour
les prendre par leur foihle, et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et de leur portéel.

La cour ou ne connolt pas la ville, on par le mépris qu’elle a pour
elle néglige d’en relever le ridicule, et n’est point frappée des images
qu’il peut fournir; et si au contraire l’on peint la cour, comme c’est
toujours avec les ménagements qui lui sont dus, la ville ne tire pas de
cette ébauche de quoi remplir sa curiosité. et se faire une juste idée

I d’un pays ou il faut même avoir vécu pour le connoître.
D’autre part. il est naturel aux hommes de ne point convenir de la

beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les peint, qui les
désigne, et ou ils se reconnaissent eux-mêmes: ils se tirent d’embarras
en le condamnant; et tels n’approuvent la satire que lorsque, commen-
çant a tacher prise et à s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre
quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si diffé-
rents des hommes par un seul ouvrage de morale! Les uns cherchent
des définitions, des divisions. des tables et de la méthode : ils veulent’
qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en général, et cette vertu
en particulier; quelle différence se trouve entre la valeur, la force et la
magnanimité; les vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre les-
quels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantage’ : toute autre doctrine ne leur plaît pas. Les
autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions et que l’on

’ Bourdaloue c s’était mis à dépeindre les gens a (En de Sévigné, lettre du
15 décembre 1671). Voyez Sainte-neuve, Causeries du lundi, t. Il, p. 226 et
suivantes; Anatole l’eugère,Bourdaloue, sa prédication et son temps. - Bour-
daloue avait, du reste, de nombreux imitateurs, moins habiles que le mettre

* La Bruyère fait ici allusion aux traités de moralccomposés par Aristote ou
à son imitation. l Aristote fait connaître nos vices et nos vertus par leur
propre essence; il a mis dans sa morale une précision presque géométrique
et telle qu’il n’y aurait peut-être pas de meilleure méthode à suivre, si on
voulait, comme le souhaitaient Locke et Leitbnitz, porter dans la morale ces
démonstrations rigoureuses dont les sciences exactes paraissent seules sus-
ceptibles. Cet axiome devenu si commun, in media virtua, est le fondement
de la méthode d’Aristote : il regarde les vices opposés comme deux extrèmes,
entre lesquels se trouve placée à distance égale la vertu, dont les vices oppo-
sés sont ou le défaut ou l’excès. i (Rochefort, Observations sur le: Caractères
de Théophraale, dans les Hermine de l’Academie des inscription: (t. XLVl,
p. 180). C’est ainsi que, selon Aristote, le courage est une vertu qui occupe le
milieu entre deux défauts, la témérité et la tacheté. - La même méthode a
été suivie dans quelques traités de morale publiés au dix-septième siècle, et
auxquels La Bruyère fait sans doute également allusion : Tableau des par
sium humaines, par Coeffeteau (16I5) ; de l’usage des passions, par la
P. Senault (1641); Morale, par René Bary (1663).
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explique celles-ci par le mouvement du sang, par celui des fibres et
des artèresi . quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés que toute doc-
trine 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 infiniment 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 par les autres, par ces images de
choses qui leur sont si familières, et dont néanmoins ils ne s’avisoient
pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractères, des mœurs’ que nous a laissé Théo-
phraste. Il l’a puisé dans les Elhiquea5 et dans les grandes Morales
d’Aristote, dont il tut le disciple. Les excellentes définitions 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. ll 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 passa que pour le commencement d’un plus

long ouvrage que Théophraste avoit entrepris. Le projet de ce philo-
sophe, comme vous le remarquerez dans sa préface, étoit 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-neuf ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empêcha de le
conduire à sa perfection. J’avoue que l’opinion communea toujours été

qu’il avoit poussé sa vie au delà de cent ainsi. et saint Jérôme, dans une
lettre qu’il écrit à Népotien, assure qu’il est mort à cent sept ans
accomplis’ z de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait eu une ancienne
erreur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de règle à Diogène
Laërce’, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze années, ou dans

l Allusion aux Caractères des passions. de Martin Cureau de la Chambre
(de 3540 à l662), et surtout au livre des Pauiona de l’âme. de Descartes
(164 .

’ C’est plutôt caractères moraur,
’ Éthiques. Par ce mot, La Bruyère désigne sans doute les petits traités de

morale d’AristoteUlaralea’ Nicomaque, Morale à Eudème). qu’il oppose aux
grande: Morales. Le mot grec ’Heuo. est en réalité un titre commun à tous
les traités de morale d’Aristote.

t Les chiffres indiqués ici par La Bruyère sont très-controverses; cette chro-
nologie est presque impossible a établir rigoureusement ; on croit générale-
ment que Théophraste n’a vécu que quatre-vingt-sept ans : il est ne vers 574
et mort vers 287 avant J.-C.

t Sancti Hieronymi Epidola: teinte, Il, t2. .
t Diogène de Laerte (en Cilicie). nommé par altération Diogène Laerce. est

un écu’vain avec du deuxième siècle de Père chrétienne, qui a laissé sur lamie
et les doctrines des philosophes célèbre: un ouvrage en di’x livres. Presque

24
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les premiers manuscrits qui ont été faits de cet historien, s’il est vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur se donne v
dans cette préface se lisent également dans quatre manuscrits de la
bibliothèque Palatine, ou l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres
des Caractères de Théophraste qui manquoient aux anciennes impres-
sions, et ou l’on a vu deux titres, l’un : du Goût qu’on a pour le:
vicieux, et l’autre .- du Gain sordide, qui sont seuls et dénués de leurs
chapitresl.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple fragment. mais
cependant un reste précieux de l’antiquité, et un monument de la viva-
cité de l’esprit et du jugement tenue 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 ou le goût attique se fasse mieux remarquer et ou
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
a la manière naïve dont tous les caractères y sont exprimés, et la com-
parant d’ailleurs avec celle du poële llénandre. disciple de Théophraste’,
etqui servit ensuite de modèle à Térence, qu’on a de nos jours si heu-
reusement imité, ne peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit
ouvrage la première source de tout le comiqueA : je dis de celui qui

tous les détails que La Bruyère va donner sur Théophraste, dans ce Discours,
sont empruntés à Diogène de liacrte (liv. V, chap. n). La Bruyère a puisé les
autres dans le Commentaire de Casaubon sur les Caractères de Théophraste
et dans celui de Ménage sur Diogène de Laerte.

l Ces cinq chapitres ont été découverts en me dans un manuscrit du Vati-
can, et publies pour la première fois à l’arme en 1’786. .

’ lls ont été publiés pour la première fois dans la seconde édition du Thé
phrastc de Casaubon (1599).

3 Ménnndre, le plus célèbre poète de la Comédie nouvelle, est ne à Athènes
en 3l? et mort en 290 avant J.-C. Neveu du poète comique Alexis, il tut disciple
de Théophraste et ami d’Épicure. Des cent comédies qu’il avait composées, il

ne reste que des fragments et des imitations par les comiques latins, Plante
et Térence. On doit à M. Ch. Benoît un Essai historique et littéraire sur la
comédie de Ilénandrz (1854); et à Il. Guill.Guizot une Étude sur Ménandre,
la comédie et la société grecque (1855). a M. Victor Leclerc, dans sa Chreato-
mathie grecque (p. 145), a conjecturé, non sans quelque vraisemblance, que
ces ingénieuses pages taisaient jadis partie de la Poétique de Théophraste, et
qu’elles étaient, pour ainsi dire, autant d’esquissesà l’usage des poètes comiques.
comme les caractères des quatre âges e la vie qu’Aristote insère, dans le?
livre de la Rhétorique, étaient destinés a guider les orateursdans les descrip-
tions du même genre. r (Egger, Histoire de la critique chez le: Grecs.

. 231.)
p t Térence, célèbre comique latin, est né à Carthage vers 194, et mort vers
159 avant l.-C. lénandre était son modèle. Sur les six comédies qui nousres-
tent delui, quatre sont imitées du comique athénien : l’Andrienne, l’amu-
que, l’Haquntimorumenos. les Adelphea. -- Les heureuses imitations de
Térence auxquelles fait allusion La Bruyère sont les comédies de Molière, où
l’on trouve plutôt des souvenirs et des inspirations de Térence que de
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est épuré des pointes, des obscénités, des équivoques, qui est pris
dans la nature, qui fait rire les sages et les vertueux.

liais peut-être que pour relever le mérite de ce traité des Caractères
et m’inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de dire quelque chose
de celui de leur auteur. ll étoit d’Érése, ville de Lesbos, fils d’un foulon;

il eut pour premier maître dans son pays un certain Leucippel, qui
étoit de la même ville que lui; de la il passa à l’école de Platon, et
s’arrêta ensuite à celle d’Aristote. ou 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 étoit Tyrtame,
encelui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle bien; et ce nom ne
répondant point assez à la haute estime qu’il avoit 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 inti-
tule Brutus, ou des Orateur; illustres, il parle ainsi :a Qui est plus
fécond et plus abondant que Platon? plus solide et plus ferme qu’Aris-
toœtplus agréable et plus doux que Thèophaste’l a Et dans quelques-
unes de ses Êpîtres a Atticus, on voit que, parlant du même Théophraste,
il l’appelle son amis, que la lecture de ses livres lui étoit familière, et

qu’ilen faisoit ses délices! I
Aristote disoit de lui et de Callisthéne, un autre de ses disciples, ce

que Platon avoit dit la première fois d’Aristote même et de Xénoorate : -
que Callisthéne étoit lent à concevoir et avoit l’esprit tardif, et que
Théophraste au contraire l’avait si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il
comprenoit d’abord d’une chose tout ce qui en pouvoit être connu,
que l’un avoit besoin d’éperon pour être excité, et qu’il falloit à
l’autre un frein pour le retenir.

Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de douceur qui
régnoit également dans ses mœurs et dans son style. L’on raconte que
les disciples d’Aristotè, voyant leur maître avancé en âge et d’une.
santé fort affaiblie, le prièrent de leur nommer son successeur; que,
comme il avoit deux hommes dans son école sur qui seuls ce choix

emprunts suivis: l’intrigue du Phormion, par exemple, a roumi le fond
des Fourberies de Scapin, et c’est dans les Adelphes que Molière a pris la
donnée de l’École des loris. Depuis, Baron a imité de plus près l’Andn’enna
(en 1’105), et c’æt à l’EImuque qu’est emprunté le lucet, de Brueys et Palaprat
(1691).

4 Un autre que Leucippe, philosophe célèbre et disciple de Zénon. (Note de
La Bruyère.)

’ a Quis uberior in dicendo Platane? Quis Aristotele nervosior, Theaphrasto
dulciert a (Brutus ses: de Gloria orators’bua. cap. mi.)

5 a Cam Theophrasto, arnica mec. n (Epiatola ad Alticum, Il, MG.
ÔEpt’stolas ad AtticumJl, 3; Il, 9.-- a Videtur I. Tullius ’l’lteophrasti scrip-

tis unies capi delectarique solitus, et, ut auctor est Plutarchus in (liseron,
cap mu (un), delicias suas eum appellitare. n (Casaubon. "flagornent! ad
Theophrasti Charaoterea.)
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pouvoit tomber, llcnédemel le Rhodien et Théophraste d’Èrèse. par un
esprit de ménagement pour celui qu’il vouloit exclure, ’il se déclara de
cette manière : il feignit, peu de temps après que ces disciples lui
eurent fait cette prière et en leur présence, que le vin dont il taisoit
un usage ordinaire lui étoit nuisible; il se lit apporter des vins de
Rhodes et de Lesbos; il goûta de tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, et que chacun dans son genre étoit excel-
lent; que le premier avoit de la force, mais que celui de Lesbos avoit
plus de douceur et qu’il lui donnoit la préférence. Quoi qu’il en soit de
ce fait, qu’on lit dans Auln-Gelle’, il est certain que lorsqu’Aristote,
accusé par Eurymèdon, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux,
craignant le destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes et se retirer à
Chalcis, ville d’Eubee, il abandonna son école au lesbien, lui confia
ses écrits à condition de les tenir secrets; et c’est par Thèophraste que
sont venus jusques à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que, successeur d’Aris-
tote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit laisséea jusques
à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophoclet, fils d’Amphiclide.
et qui pour lors étoit préteur5 : celui-ci, en effet son ennemi. mais
sous pritexte d’une exacte police et d’empêcher les assemblées, fit une
loi qui défendoit, 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 étoit sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea

’ cette loi odieuse que ce dernier avoit faite, le condamna à une amende
de cinq talents. rétablit Théophraste et le reste des philosophes. I

Plus heureux qu’Arislote, qui avait été contraint de céder à Eury-
médon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide puni comme
impie par les Athéniens, seulement àcause qu’il avoit ose l’accuser
d’impiété; tant étoit grande l’affection que ce peuple avoit pour lui,
et qu’il méritoit par sa vertu!

En effet on lui rend ce témoignage qu’il avoit une singulière pru-
dence, qu’il étoit zélé pour le bien public, laborieux. officieux, affable.
bienfaisant. Ainsi. au rapport de Plutarque’. lorsque Érèse fut accablé
de tyrans qui avoient usurpé la domination de leur pays, il se joignit à

l Il y en a eu deux autres du même nom : l’un philosophe cynique, l’autre
disciple de Platon. (Note de La Bruyère.)

’ Noctes alliez, Xlll, 5. Les critiques s’accordent à remplacer, dans l’anec-
dote citée par Aulu-Gelle. le nom de léuédème par celui d’Eudéme, autre
Rhodien également disciple d’Aristote.

* Le Lycée.
’ Un autre que le poète tragique. (Note de La Bruyère.) - D’après Athénée

(liv. Il". chap. 1x), ce Sophocle chassa de l’Attique tous les philosophes.
l La Bruyère veut sans doute dire archonte ou stratége... il ne parait, du

reste, pas que l’orateur Sophocle, auteur de cette motion, fût revêtu d’une
charge publique. (Voir Diogène Laërce, V. 2 )

t Plutarque, dans le traité a Qu’on ne peut vivre agréablement en suivant
la doctrine d’Épîcure a, chap xv; et n Contre l’êpicurien Colotès n.
(’ll31!.tX’-ll:.
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Phidiast, son compatriote, contribua avec lui de ses biens pour armer
les bannis. qui rentrèrent dans leur ville. en chassèrent les traîtres,
et rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveil-
lance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois. Il fut,
ami de Cassandre, qui avrit succédé à Aridée, frère d’Alexandre le
Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolémée, fils de Lagus, et pre-
mier roi d’Êgypte, entretint toujours 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 peuple athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pouvant plus
marcher à pied. il se faisait porter en litière par la ville, ou il étoit vu
du peuple, à qui il étoit si cher. L’on dit aussi’ que ses disciples
qui entouroient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant demandé s’iln’avoit

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 commenco-t-on à vivre qu’il faut mourir. Il n’y a
souvent rien de plus stérile que l’amour de la réputation. Cependant.
mes disciples. contentez-vous : si vous négligez l’estime des hommes,
vous vous épargnez a vous-mêmes de grands travaux; s’ils ne rebutent
point votre courage, il peutvarriver que la gloire sera votre récom-
pense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie beaucoup de
choses inutiles; et qu’il 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 temps : pour vous, qui avez a me survivre, vous ne sauriez pesar
trop mûrement ce que vous devez faire. a Et ce furent la ses dernières
paroles.

Cicéron. dans le troisième livre des Tuaculanes 5, dit que Théophraste
mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle avoit accordé aux cerfs
et aux corneilles une vie si longue et qui leur est si inutile, lorsqu’elle
n’avoit donné aux hommes qu’une vie très-courte, bien qu’il leur im-

porte si fort de vivre longtemps; que si Page des hommes eût pu
s’étendre à un plus grand nombre d’années, il seroit arrivé que leur vie
auroit été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y auroit eu
dans le monde ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection). Et;
saint Jérôme, dans l’endroit déjà citét. assure que Théophraste, à Page;

de cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de
sortir de la vie dans un temps ou il ne faisoit que commencer à être

page. .Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour les

’ Un autre que le fameux sculpteur. (Note de La Bruyère.)
’ Diogène Laêrce (V. 2.)

’ Chap. un. Selon Sénèque (De brevitate vitæ, l), cette parole serait
d’Aristote.

’ Lettre à Népotien.
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éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis doivent être
communs entre les fières, comme tout est commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans frein qu’à celui qui parle
sans jugement; que la plus forte dépense que l’on puisse faire est celle r
du temps. Il dit un jour à un homme qui se taisoit à table dans un
festin : t Si tu es un habile homme. tu as tort de ne pas parler; mais
s’il n’est pas ainsi, tu en sais beaucoup. a Voilà quelques-unes de ses
maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous n’ap-
prenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste. Diogène
Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traités différents, et
sur toutes sortes de sujets qu’il a composés. La plus grande partie
s’est perdue par le malheur des temps, et l’autre se réduit à vingt
traités, qui sont recueillis dans le volume de ses œuvr’esï. 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 naissent subitement, des animaux sujets a
l’envie, des caractères des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses écrits,

entre lesquels ce dernier seul, dont on donne la traduction, peut
répondre non-seulement de la beauté de ceux que l’on vient de
déduire, mais encore du mérite d’un nombre infini’d’autres qui ne
sont point venus jusques à nous.

Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ouvrage moral par les
choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été écrit, et qui
ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils faire de plus utile
et de plus agréable pour eux que de se défaire de cette 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 mépri-
sable, et qui les prive, 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 siè-
cles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité la vénalité
des charges, c’est-à-dire le pouvoir de protéger l’innocence, de punir
le crime et de faire justice à tout le monde, acheté à deniers comptants
comme une métairie; la splendeur des partisans, gens si méprisés
chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra parler d’une capi-
tale d’un grand royaume ou il n’y avoit ni places publiques, ni bains,
ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiques. ni prome-
noirs, qui étoit pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que tout le

t Il ne reste que des fragments de ces vingt traités, excepté des deux pre:
miers : Histoire des plantes, Des causes des plantes. Il. Dareste a réuni
d’intéressanls fragments de ce philosophe, sous ce titre a Le traité des lois de
Théophraste (1870).
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cours de la vie s’y passoit 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, avoient leurs maisons ouvertesà ceux
qui payoient pour y entrer; que l’on avoit à choisir des dés, des cartes
et de tous les jeux; que l’on mangeoit dans ces maisons, et qu’elles
étoient commodes à tout commerceï. L’on saura que le peuple ne
paroissoit dans la ville que pour y passer avec précipitation: nul
entretien, nulle familiarité; que tout y étoit farouche et comme
alarmé parle bruit des chars qu’il falloit éviter, et qui s’abandonnoient
au milieu des rues, comme on fait dans une lice pour remporter le
prix de la course. L’on apprendra sans étonnement qu’en pleine paix
et dans une tranquillité publique, des citoyens entroient dans les
temples, alloient voir des femmes, ou visitoient leurs amis avec des
armes offensives, et qu’il n’y avoit presque personne qui n’eût à son
côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui
viendront 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 travaillés, si réguliers, et de la con-
noissance du plus beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie ?

Avons donc pour les livrés des anciens cette même indulgence que
’ nous espérons nous-mêmes de la postérité, persuadés que les hommes

n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les siècles,
qu’elles changent avec les temps, que nous sommes trop éloignés de
celles qui ont passé, et trop proches de celles qui règnent encore,
pour être dans la distance qu’il faut pour taire des unes et des autres
un juste discernement. Alors ni ce que nous appelons la politesse de
nos mœurs, ni la bienséance de nos c0ulumes, ni notre faste, ni notre
magnificence ne nous préviendront pas davantage contre la vie simple
des Athémens que contre celle des premiers hommes, grands par eux-
mèmes, et indépendamment de mille choses extérieures qui ont été
depuis inventées pour suppléer peut-être à cette véritable grandeur qui
n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pureté et sa dignité, et
n’étoit point encore souillée par la vanité, par le luxe et par la sotte
ambition. Un homme n’était honoré sur laterre qu’a cause de sa
force ou de sa vertu ; il n’était point riche par des charges ou des peut
siens, mais par son champ, par ses troupeaux, par ses enfants et ses
serviteurs; sa nourriture étoit saine et naturelle, les fruits de la terre,
le lait de ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et uni;

t Boileau, Satire des femmes (1695), vers 675-676 :

Tlai-je encore décrit la dame brelandière
Qui des joueuls chez soi se fait cabaretière,
Et soutire des allronts que ne soutiriroit pas
lime d’une aubergeà du sols par repas?
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formes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande
récolte, le mariage de ses enfants. l’union avec ses voisins, la paix
dans sa famille. Rien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi que la
distance des lieux nous font recevoir tout ce que les diverses relations
cules livres de voyages nous apprennent des pays lointains et des
nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une manière de se nourrir,
de s’habiller, de bâtir et de taire la guerre. qu’on ne savoit point,
des mœurs que l’on ignoroit. Celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais toutes nous
amusent. Moins rebutés par la barbarie des manières et des coutumes de
peuples si éloignés, qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté,
il nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres
ou Ahyssins.

Or ceux dont Thèophraste nous peint les mœurs dans ses Carav-
lèrea étoient Athénicns, et nous sommes François; et si nous joignons
à la diversité des lieux et du climat le long intervalle des temps, et
que nous considérions que ce livre a pu être écrit la dernière année
de la cxv’ olympiade, trois cent quatorze ans avant l’ère chrétiennei,
et qu’ainsiil y a deux mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athènes
dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y reconnoitre nous-
mémes. nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, et que
,cette ressemblance avec des hommes séparés par tant de siècles soit si
entière. En en: t, les hommes n’ont point changé selon le cœur et selon
les passions; ils sont encore tels qu’ils étoient alors et qu’ils sont
marqués dans Théophraste: vains, dissimulés. flatteurs, intéressés,
effrontés. importuns. défiants. médisants. querelleux. superstitieux.

Il est vrai. Athènes étoit libre; c’étoit le centre d’une république;
ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissoient point l’un de l’autre;
ils marchoient presque seuls et a pied dans une ville propre, paisible
et spacieuse. entroient dans les boutiques et dans les marchés, ache-
toient eux-mêmes les choses nécessaires; l’émulation d’une cour ne les
faisoit point sortir d’une vie commune; ils réservoient leurs esclaves
pour les bains. pour les repas. pour le service intérieur des maisons.
pour les voyages; ils passoient une partie de leur vie dans les places,
dans le- temp es, aux amphitln’âtres. sur un port, sous des portiques, et,
au milieu dune ville dont ils étoit-m également les maîtres. La: le peuple
s’assembluit pour délibérer des allaites publiques; ici il sientrelenoit avec
lesétrangors; ailleurs les philosophes tantôt enseignoient leur doctrine,
tantôt contéroientavec leurs disciples Ces lieuxétoient tout àla foislasoène
des plaisirs et des atfaircs. Il y avoit dans ces mœurs quelque chose
de simple et de populaire, et qui ressemble peu aux nôtres. Je l’avoue;
mais œpendnnt quels hommes en général que les, Athéniens, et quelle

t Il y a ici une légère erreur. L’an 514 avant 3.41. répond l la dernière
année de la cm- olympiade, et non de la ont.
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ville’qu’Athènes! quelles lois! quelle police! quelle valeur! quelle disci-
pline! quelle perfection dans toutes les sciences et dans tous les arts l
mais quelle politesse dans le commerce ordinaire et dans le langage!
Théophraste, ne même Théophraste dont on vient de dire de si grandes
choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’exprimoit divinement, fut
reconnu étranger et appelé de ce nom par une femme de qui il achetoit
des herbes au marché, et qui reconnut, par je ne sais quoi d’attique
qui lui manquoit et que les Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il
n’étoit pas Athénien; et Cicéron rapportel que ce grand personnage
demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si par-
faitement le langage attique et en ayant acquis l’accent par une habitude
de tant. d’années. il ne s’étoit pu donner ce que le simple peuple avoit
naturellement et sans nulle peine’. Que si l’on ne laisse pas de lire
quelquefois, dans ce traité des Caractères, de certaines mœurs qu’on
ne peut excuser et qui nous paroissent ridicules, il faut se souvenir
qu’elles ont paru telles a Théophraste, qu’il les a regardées comme des
vices dont il a fait une peinture naïve, qui fit honte aux Athéniens et
qui servit a les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout
ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et qui n’estiment que
leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dis-
penser de suivre le projet de ce philosophe, soit parce qu’il est tou-
jours 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 énuméral ion, employée
avec tant de succès dans ces Vingt-huit chapitres des Caractères, pour-
roit en avoir un beaucoup moindre. si elle étoit 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 Laérce, il s’en trouve un sous
le titre de Proverbes, c’est-a-dire de pièces détachées. comme des ré.
flexions ou des remarques, que le premier et le plus grand livre de
morale qui ait été fait porte ce même nom dans les divines fioritures,
on s’est trouvé excité par de si grands modèles à suivre selon æs lorces
une semblable manière’ d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été dé-

t Brutus, chap. un. -C’est au même passage que La Bruyère emprunte
le rapprochement qu’il vient d’établir entre l’atticisme et l’urbanité:
a Omnino, sicut opinbr, in nostris est quidam urbanorum, sicut illic atti-
corum, sonus. n

H La Bruyère, sans marquer précisément en quoi Théophraste avoit
manqué, insinue très-clairement que ce n’était pas contre l’accent. Le
même, malgré le silence des anisions, a deviné que la vieille qui mortifia de
la sorte Théophraste étoit une-herbière. n (Menagiana, t. l, p. 401, édition
de 1115.)

5 L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Proverbes, et
nullement les choses, qui sont divines et hors de toute comparaison. (Note
de La Bruyère.)

LA murène. 2
tu
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tourné de son entreprise par deux ouvrages de moralel qui sont dans
les mains de tout le monde, et d’où, faute d’attention ou par un esprit
de critique, quelques-uns pourroient penser que ces remarques sont
imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur, fait servir la métaphysique à
la religion, fait connoîtrel’ame. ses passions, ses vices, traite les grands
et les sérieux motifs pour conduire a la vertu, et veut rendre l’homme
chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit instruit par le com-
merce du monde et dont la délicatesse étoit égale à la pénétration, obser-
vant que l’amour-propre est dans l’homme la cause de tous ses faibles,
l’attaque sans relâche, quelque part ou il le trouve; et cette unique
pensée, comme multipliée en mille manières différentes, a toujours,
par le choix des mots et par la variété de l’expression, la grâce de la
nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint a la
traduction des Caractères, il est tout différent des deux autres que je

’ viens de toucher ’z moins sublime que le premier et moins délicat que
le second, il ne tend qu’a rendre l’homme raisonnable, mais par des
voies simples et communes, et en I’examinant indifféremment, sans
beaucoup de méthode et selon que les divers chapitres y conduisent.
par les ages, les sexes’ et les conditions, et par les vices, les foibles et

le ridicule qui y sont attachés. aL’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit. aux replis du cœur et
a tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophraste; et l’on peut dire

que, comme ces Caractères, par mille choses extérieures qu’ils font ,
remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses démar-
ches, apprennent quel est son fond, et l’ont remonter jusques a la
source de son dérèglement, tout au contraire, les nouveaux Caractères,
déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouvements des
hommes, découvrent le principe de leur malice et de leurs faiblesses,
t’ont que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire ou
de faire, et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses ou frivoles
dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’embarras s’est
trouvé presque égal. Pour ceux qui parlagent le dernier, s’ils ne plaisent
point assez, l’on permet d’en suppléer d’autres; mais a l’égard des titres

des Caractères de Théophraste, la même liberté n’est pas accordée, parce
qu’on n’est point maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de

t Ce sont les Pensées de Pascal, publiées pour la première fois en 1670, et
les Maximes de La Rochefoucauld 0665.)

t On a plusieurs fois remarqué (3!" de Slael, De la littérature, ch. tv; navet,
Sur la Rhétorique d’Arùtate, p. 78) qu’on ne trouve pas un seul portrait de
femme dans les Caractère: de Théophraste. a Peul-eue, dit Il. Egger (Ilé-
moirea de littérature ancienne, p. 459), ne faut-il rien conclure de cette
lacune dans un livre qui, selon toute apparence, ne nous est pas parvenu
complet. a
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l’auteur, et les traduire selon le sens le plus proche de la diction grecque,
et en même temps selon la plus exacte conformité avecleurs chapitres;
ce qui n’est pas une chose facile, parce que souvent la signification d’un
terme grec, traduit en fronçois 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 premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes asse: dif-
férents pour exprimer des choses qui le sont aussi et que nous ne sau-
rions 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’importuns, des flatteurs de deux manières, et autant de grands
parleurs : de sorte que les caractères de ces personnes semblent rentrer
les uns dans les autres, au désavantage du tilre;,ils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes, parce que Théophraste,
emporté quelquefois par le dessein qu’il a de faire des portraits, se
trouve déterminé à ces changements par le caractère et les mœurs du
personnage qu’il peint ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre ont eu
leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théophraste, selon
la force du grec et le style d’Arislote, qui lui en a fourni les premières
idées z on les a étendues dans la traduction pour les rendre intelligibles. l
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 dilférentrs leçons, quelques endroits tout à fait inter-
rompus, et qui pouvoient real-voir diverses 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’a 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 detl’antiquité. L’on s’est contenté de mettre de petites
notes a côté de certains endroits que l’on a cru les mériter, afin que
nuls de ceux qui ont de lajnstesse, de la vivacité, et à qui il ne manque
qued’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas même ce petit défaut, ne
puissent être arrêtés dans la lecture des Caractères et douter un mo-
ment du sens de Théophraste.



                                                                     



                                                                     

LES CABACTÈRES

DE THÉOPHItASTE

TRADUITS DU GREG

(Les phrases ou membres de phrase: ajoutés par La Bruyère au le de
de Théophraste sont mis en italiques. Voyez l’Avertissement de l’édi-

leur).

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore comprendre,
quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi toute la Grèce étant
placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et élevés de la même
manièret, il se trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leurs
mœurs. Puis donc, mon cher Polycles’, qu’à Page de quatre-vingt-dix-
neuf ans ou je me trouve, i’ai assez vécu pour connoître les hommes;
que j’ai vu d’ailleurs, pendant le cours de ma vie, toutes sortes de per-
sonnes et de divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché
a étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étoient connus que
par leurs vices, il semble que j’ai du! marquer les caractères des uns
etvdes autres. et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général,
mais même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre
eux paroissent avoir de plus familier-K J’espère, mon cher Polyelés,

t Par rapport aux Barbares, dont les mœurs étoient très-différentes de
celles des Grecs. (Note de La Bruyère.)

’ Coray pense que ce Polyclés. auquel est dédié le livre de Théophraste,
est un des lieutenants d’Antipater, dont parle Diodore de Sicile (xvui, 58).
Nous savons par Diogène de Laërte que Théophraste était l’ami de Cassandre,

fils d’Antipater. ’5 Le sens est: a J’ai cru devoir. . . a
t Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les vertus et de tous les

vices. (Note de La Bruyère.)
b Le grec dit simplement : a Je classerai, j’exposerai l’un après l’autre tous

ces divers tempéraments, ces diverses marnières de se conduire dans la
VIP. r
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que cet ouvrage sera utile a ceux qui viendront après nous : il leur
tracera des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra 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. Ainsi
je vais entrer en matière : c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et
d’examiner avec attention si la vérité se trouve dans mes paroles; et
sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la dissimu-
lation, je définirai ce vice, je dirai coque c’est qu’un homme dissimulé,
je décrirai ses mœurs, et je traiterai ensuite des autres passions, sui-
vant le projet que j’en ai fait.

l. - DE [A DISSIIULATIOR.

La disstuiulalionl 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 ouvertement. et en leur présence ceux à qui il dresse de secrètes
embûches, et il s’amige avec eux s’illeur est arrivé quelque disgrâce; il
semble pardonner les discours offensants que l’on lui tient; il récite
froidement les plus horribles choses que l’on lui aura dites contre sa
réputation; et il emploie les paroles les plus flatteuses pour adoucir
ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en
ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empressement, il
feint des affaires, et lui dit de revenir une autre fois. Il cache soi-
gneusement tout ce qu’il fait; et à l’entendre parler, on croiroit 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 campagne, tantôt qu’il
est’arrivé a la ville fort tard : et quelquefois qu’il estlanguissant, ou
qu’il a une mauvaise santé. Il dità celui qui lui emprunte de l’argent a
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 c’est jamais
ou si dénue d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le commerce va
le mieux du monde. quoiqu’on effet il ne vende rien. Souvent, après
avoir écouté ce que l’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas eu
la moindre attention; il feint de n’avoir pas aperçu les choses ou il vient

t L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence et que les Grecs
appeloient ironie. (Note de La Bruyère). - Voyez p. MS.

I Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes et autorisée par
les lois. (Note de La Bruyère.) - il s’agit de cotisations volontaires en faveur
de citoyens tombés dans la gène, et qu’on aidait à relever leur! affaires en
eut prêtant sans exiger d’intérêt.
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dejctcr les yeux, en, s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus souvenir.
Il n’a pour ceux qui-lui parlent d’affaires que cette seule réponse:
a J’y penserai. r Il saitde certaines choses, il en ignore d’autres, il
est saisi d’admiration, d’autres fois il aura pensé comme vous sur cet
événement, et cela selon ses différents intérêts. Son langage le plus
ordinaire est celui-ci : c Je n’en crois.rien, je ne comprends pas que
cela puisse être. je ne sais ou j’en suis; n ou bien: a Il me semble que je
ne suis pas moi-même; n et ensuite z a Ce n’est pas ainsi qu’il mel’a fait

’ entendre; voilà une chose merveilleuse et qui passe toule créance; contez
cela à d’autres; dois-je vous croire? ou me persuaderai-je qu’il m’ait
dit la vérité? » paroles doubles et artificieuses, dontil 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 z le venin des aspics est moins à craindre.

Il. - DE LA FLATI’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"dil-il, comme tout le monde ales yeux sur vous? cela n’arrive
qu à vous seul. llier il fut bien parlé de vous. et l’on ne tarissoit point
sur vos louanges: nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans
un endroit du Portique’; et comme par la suite du discours l’on vint à.
tomber sur celui que l’on devoit estimer le plus homme de bien de la
ville, tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas un
seul qui vous refusât ses suffrages. n Il lui dit mille choses de cette
nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui se sera attaché à
votre habit, de le prendre et de le souffler 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: a Il est mer-
veilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi’ depuis deux jours que
Je ne vous ai pas vu v; et il ajoute z a Voilà encore, pour un
homme de votre age”, assez de cheveux noirs. v Si celui qu’il veut
flatter prend la parole. il impose silence à tous ceux qui se trou-
vent présents, et il les force d’approuver aveuglément tout ce qu’il
avance, et des qu’il a cessé de parler, il se récrie : a Cela est dit le mieux
du monde, rien n’est plus heureusement rencontré. 3 D’autres fois, s’il

l Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses disciples de rendez-vous
pour leurs disputes ; ils en furent appelés stoïciens, car stoa, mot grec;
signifie a portique n. (Note de La Bruyère.)

’Allusion à la nuance que de petites pailles font dans les cheveux. (Note
de La Bruyère.)

5 Il parle à un jeune homme. (Note de La Bruyère.)
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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 sa bouche l’un des bouts de son
manteau, comme s’il ne pouvoit 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’arrêterjusqu’à ce qu’il soit passé. Il

achète des fruits et les porte chez ce citoyen; il les donne à ses enfants
en sa présence; il les baise, il les caresse : a Voilà, dit-il,de-jolis enfants
et dignes d’un tel père. a S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre
dans une boutique pour essayer des souliers, il lui dit : a 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 : a Un tel me
suit et vient vous rendre visite; r et retournant sur ses pas : « Je vous
ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur de vous recevoir. u
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 a souper, il est
le premier des conviés à louer le vin; assis a table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui répète souvent :«’En vérité, vous faites une
chère délicateî, » et montrant aux autres l’un des mets qu’il soulève du

plat : a Cela s’appelle, dit-il, un morceau friand.» Il a soin de lui de-
mander s’il a froid, s’il ne voudroit point une autre robe; et il s’empresse
de le mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à l’oreille; et si quelqu’un
de la compagnie l’interroge, il lui répond négligemment et sans le re-
garder, n’ayant des yeux que pour un seul. Il ne faudrait 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 molle-
ment. J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison, il en loue l’ar-

chitecture, 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
cætrémement flatté, il est touché de voir combien il lui ressemble, et il
l’admire comme un chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et
ne fait rien au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et-toutes ses
actions au dessein qu’il a de plaire à quelqu’un et d’acquérir ses bonnes
grâces.

III. - DE L’IHPER’IINENT OU DU DISEUR DE RIEN .n

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a contractée

l Le texte dit : a et qu’on achète au marché des femmes. n
I On entend d’ordinaire ceci autrement : a Vous mangez comme un

malade! n c’est-à-dire vous mangez bien peua Le sens de La Bruyère, qui est
celui de Politien, parait plus d’accord avec ce qui suit.

d C’est-à-dire les coussins ou lapis.
’ Le texte dit :Du babil (ou du bavardage). A partir de ce chapitre, La
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de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qul veut parler, se
trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne
connoît 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
ou il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service. Il
s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le tempe prè-
sent, et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent
point leîJrs pères. De la il se jette sur ce qui se débite au marché, sur
la cherté du bléï, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la

, ville; il dit qu’au printemps. où commencent les Ilacchanales’, la mer .
devient navigable’; qu’un peu de pluie seroit utile aux biens de la
terre, et feroit espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ
l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeuri; que le siècle est dur.
et qu’on a bien de la peinea vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est
Damippe qui a tait brûler la plus belle torche devant l’autel de Cérès a
la fête des Mystères’; il lui demande combien de colonnes soutiennent
le théâtre de la musiques, quel est le, quantième du mois; il lui dit
qu’il a eu la veille une indigestion; et. si cet homme a qui il parle a la
patience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui z il lui annon-
cera comme une chose nouvelle que les Mystères 7 se célèbrent dans le
mois d’août, les Apaluriesa au mois d’octobre; et à la campagne, dans
le mois de décembre, les Bacchanales°. Il n’y a, avec de si grands cau-
seurs, qu’un parti à prendre, qui est de fuir, si l’on veut du moins évi-
ter 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 7

Bruyère substitue en général le nom du vicieux a celui du vice, qui est
dans le texte, et souvent il le traduit en note. (Voyez chap. v et suivants.)

4 Le sens est au contraire : a sur le bon marché du blé. a
î Premières Bacchanales, qui se célébroient dans la ville. (Note de La

Bruyère.) Il s’agit des Dionysiaques.
5 Ménage ayant critiqué la traduction de cette phrase, La Bruyère la justifie

dans une de ses lettres, adressée à ce savant.
i Le sens est z a qu’il fera reposer son champ l’an prochain. n
t Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y avoit une émulation

entre les Athéniens, a qui y apporteroit une plus grande torche. (Note de La
Bruyère.)

° Il s’agit de l’Odéon d’Athèues.

7 Fêtes de Cérès. Voyez ci-dessus. (Note de La Bruyère.)
i En fiançois a la Fête des tromperies. n Elle se faisoit en l’honneur de

Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. (Note de La
Bruyère.)-- Une erreur d’étymologie a trompé La Bruyère sur la tète des
Apaturies. qui n’était pas la un des tromperies, mais la fêle où l’on décla-
rait les enfants légitimes (Racines: a. augmentatif, et matie).

° Secondes Bacchanales, qui se célébroient en hiver a la campagne (Note

de La Bruyère.) v
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1v. - DE LA nvsncmi.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance gros-
sière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques et sans
réflexion sortir unjour de médecine fi et se trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde’; ne pas faire la différence de l’odeur forte
du thym ou de la marjolaine d’avec les parfums les plus délicieux’;
être chaussés large et grossièrement; parler haut et ne pouvoir le
réduire à un ton de voix modéré ; ne se pas fier à leurs amis sur les
moindres affaires, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domes-
tiques t, jusques a rendre compte à leurs moindres valetsu de ce qui
aura été dit dans une assemblëe publique. Un les voit assis, leur robe
relevée jusqu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur (in-ive

par en toute leur vie de rien admirer, ni de paroître surpris da
choses les plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins;
mais si c’est un bœuf. un âne, oui un vieux bouc, alors ils s’arrêtent et ne
se lassent point de les contempler. Si quelquefois il: entrent dans leur
cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent. boivent tout
d’une haleine une grande tarse de vin pur; ils se cachent pour cela de
leur servante 6, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin, et entrent dans
le: plus petits détails du domestique”. Ils interrompent leur soupers;
et se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêles de charrue9
qu’ils ont dans leurs étables. Heurtet-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche de
leur table un gros chien de cour. qu’ils appellent à eux, qu’ils empoi-
gnent par la gueule, en disant: a Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. n 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 une: à leur; yeux, et qu’on
est obligé de leur changer. Ils sont occupés pendant la nuit d’une char-
rue, d’un sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à qui ils ont
prêté ces ustensiles; et lorsqu’ils marchent par la ville: a Combien
vaut. demandent-ils au premier qu’ils rencontrent, le poisson salé? Les

t Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendoit l’haleine fort mau-
vaise le jour qu’on l’avoit prise. (Note de La Bruyère.) - Le texte dit sim-
plement : a ayant bu une mixture. I

’ Théophrasle dit : c a l’assemblée publique. n

* I. Stiévenart traduit plus exactement: a Les parfums, a l’entendre,
n’exhalent pas une odeur plus suave que l’oignon sauvage. u

t Le texte ajoute : a sur les choses les plus importantes. n
t Le texte dit : x à des mercenaires qui travaillent dans les champs. I
t il y a en grec z x de la boulangère. a
1 Le texte dit seulement : c ils vont moudra pour la consommation de

taule la famille. n
f En grec : a leur déjeuner. n
" Des bœufs. (Note de La Bruyère.)
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fourrures se vendenbelles bien? N’est-ce. pas aujourd’hui que les pas
nous ramènent une nouvelle lune"? a D’autres fois, ne sachant que

V dire. ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser. et qu’ils ne sortent
que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend chanter
dans le bain, qui mettent des clous à leurs souliers ’, et qui, se tramant
toua portess devant la boutique d’Archiasé, achètent eux-mêmes des
viandes salées, et les apportent a la main en pleine rue.

v. - ou continuum 5.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation que quel-
ques-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! D l’aborde, l’admire sur
les moindres choses, le retient avec ses deux mains, de peur qu’il
ne lui échappe; et, après avoir fait quelques pas avec lui, il lui
demande avec 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 favorable 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 quel-
quefois 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 paroisscnt, il se récrie sur
la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que deux figures ne se
ressemblent pas mieux; il les fait approcher de lui, il les baise, et les
ayant fait asseoir à ses deux côtés, il bad’me avec eux : a A qui est, dit-il,

t Cela est dit rustiquement : un autre diroit que la nouvelle lune ramène
les jeux; et d’ailleurs c’est comme si le jour de Pâques quelqu’un disoit t
a N’est-ce pas aujourd’hui Pâques? n (Note de La Bruyère.)

’ Le texte grec, qui est ici interverti, ajoute : a Ils portent des chaussures
à double semelle’et disent : a Voila vraiment de la corne. n

3 il y aici une erreur de texte. La Bruyère a pris le verbe moyen Iopfuauhr
pour un verbe réfléchi. Le vrai sans est : a Il achète de la salaison et il
l’emporte. n

t Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du peuple.
(Note de La Bruyère.)

t ou de l’ envie de plaire. (Note de La Bruyère.) - Voir p. 418, n. A.
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la petite bouteille? A qui est la jolie cognée"? i) 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’habit, et les quitte presque tous
neufs; il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le voit
guère dans les salles publiques ’ qu’auprès des comptoirs des banquiers5 ;
et dans les écoles t, quiaux endroits seulement où s’exercent les jeunes
gensS; et au théâtre, les jours de apeclaele, que dans les meilleures
places et tout proche des prêteurs. Ces gens encore n’achètent jamais
rien pour eux; mais il envoient à Byzance toute sorte de bijoux pré-
cieux. des chiens de Sparte à Cyzique. et à Rhodes l’excellent miel du
mont Hymette; et ils prennent soin que toute la ville soit informée
qu’ils font ces emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille
choses curieuses qui font plaisir à voir, ou que fait peut donner, comme
des singes et des satyres 3, qu’ils savent nourrir. des pigeons de Sicile.
des dés qu’ils font faire d’os de chèvre, des fioles pour des parfums, des
cannes torses que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perse à personnages.
Ils ont chez eux jusquesà un jeu de paume et une arène propreà s’exercer
à la lutte; et, sils se promènent par la ville et qu’ils rencontrent en leur
chemin des philosophes, des sophistes 7, des escrimeurs ou des musi-
ciens. ils leur oll’rent leur maison pour s’y exercer chacun dans son art
indifféremment”: ils se trouvent présents à ces exercices; et se mêlant
avec ceux qui viennent là pour regarder : c A qui croyez-voue qu’ap-
partiennent une si belle maison et cette arène si commode? Vous voyez,
ajoutent-ile en leur nionlrant quelque homme puissant de la ville, celui
qui en est le maure et qui en peut disposer 9. r

v1. - on Emacs D’un maman.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coûtent rien

i Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de leurs enfants. (Note de
La Bruyère.) - Ce sont tout simplement des jouets servant aux amusements
des enfants.

’ Théophrnste dit z t dans la placé publique. r
5 Théophrasle dit : a dans les gymnases. a
t C’était l’endroit ou s’assembloient les plus honnêtes gens de la ville.

(Note de La Bruyère.)
° Pour être connu d’eux. et en être regardé. ainsi que de tous ceux qui s’y

tomoient. (Note de La Bruyère.)
f Une espèce de singes. (Note de La Bruyère.) 4
7 Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de La Bruyère.,
t Le sens est dit : a pour y donner des séances publiques. n
’ Ceci est la paraphrase dlun passage controversé. et dont le sens parait

être: - l1 dità son voisin. en montrant les spectateursu Celte palestre
est à eux. n

*° Le texte dit : x De l’effronterie. v
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à dire ou à faire, qui jure volontiers et fait des serments en justice
aidant que l’on lui en demande, qui est perdu de réputation, que l’on
outrage impunément, qui est un chicaneur de profession, un effronté:
et qui se mêle de toutes sortes- d’atïaires. Un homme de ce caractère
entre sans masque dans une danse comiquei; et même sans être ivre.
mais de sang-froid, il se distingue, dans la danse la plus obscène’, parles
posturales plus indécentes. C’est lui qui, dans ccslieux où l’on voit des
prestiges’, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des spectateurs, et
qui fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets, croienl ne devoir
rien payer. Il est d’ailleurs de tous métiers ; tantôt il tient une taverne, ,
tantôt il est suppôt de quelque lieu infâme, une autre fois partisan : il
n’y a point de sale commerce ou il ne soit capable d’entrer; vous le
verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelandier : tout
lui est propre. S’il a une mère, il la laisse mourir de faim. il est sujet
au larcin et à se voir traîner par la ville dans une prison, sa demeure
ordinaire, et ou il passe une partie de sa vie. Ce sont ces sortes de gens
que l’on voit se faire entourer du peuple, appeler ceux qui passent et
se plaindre a eux avec une voix forte et enrouée, insulter ceux qui les
contredisent : les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursuivent leur che-
min sans vouloir les écouter; mais ces etïrontès continuent 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 a d’autres, de ceux dont ils se délivrent par
de faux serments comme de ceux qui les obligent de comparoltre, ils
n’oublient jamais de porter leur boite. dans leur sein, et une liasse de
papiers entre leurs mains. vous les voyez dominer parmi de vils pra-
ticiens, à qui ils prêtent à usure, retirant chaque jour une obole ct
demie de chaque dragmel’ ; fréquenter les tavernes, parcourir leslieux
ou l’on débite le poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne chère
tout le profil; qu’ils tirent de cette espèce de trafic 3. En un mot, ils

l Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de La Bruyère.)
’ Cette danse. la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec corder, parce

que l’on s’y servoit d’une corde pour faire des postures. (Note de La
Bruyère.) - La responslbilité de cette étymologie hasardée appartient a
Casaubon. ’

’ Choses tort extraordinaires, telle qu’on en voit dans nos foires. (Note de

La Bruyère.) .è Une petite botte de cuivre fort légère, où les plaideurs mettoient leurs
titres et les pièces de leurs procès. (Note de La Bruyère.)

l Une obole étoit la sixième partie d’une dragme. (Note deLa Bruyère. ’
"-- La Bruyère écrit dragme pour drachme. La drachme ancienne équivalait
à peu près à 90 centimes; la drachme de la Grèce moderne vaut l franc.

’ La Bruyère, selon Coray. n’a pas compris ce passage. Le vrai sens est : q Il
met dans sa bouche les pièces de monnaie que lui rapporte ce trafic. n
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sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte à la ca-
lomnie, ont une voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans les mar-

chés et dans les boutiques. V

vu. - ou GRAND mateur.

Ce que quelques-uns appellent babil ’ est proprement une intempé-
rance de langue qui ne permet pas à un homme de se faire. a Vous ne
contez pas la chose comme elle est. dira quelqu’un de ces grands par-
leurs a quiconque veut l’entretenir de quelque affaire que ce soit z j’ai
tout su, et si vous vous donnez la patience de m’écouter, je vous appren-
drai tout: a et si cet autre continue de parler : a 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 fi a et ensuite : a Mais que veux-je
dire P Ah! j’oubliais une chose! oui , c’est cela même, et je voulois voir
si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. s 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
chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien, il va se
jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent ensemble de
choses sérieuses, et les met en fuite. Delà il entre dans les écoles publi-
ques et dans les lieux des exercices 3, ou il amuse les maîtres par de
vains discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il
échappe a quelqu’un de dire: c Je m’en vais s , celui-ci se met à le
suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusques 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 merveil-
leusement sur la fameuse bataille qui s’est donnée sous le gouverne-

l Ou du babil. (Note de La Bruyère.) - Voir p. 418. n’ L.
’ Ce mot est en italiques dans les éditions originales de La Bruyère comme

familier. - ll en est de même, plus loin, du mot babillard.
’ Le sens est: a Si l’on réplique, il interrompt par ces mots: n Avez-vous

n dit? N’oubliez pas votre propos. n
l Théophraste dit : c Comme il est utile de parlerl n
l (fêtoit un crime puni de mort a Athènes par une loi de Solon à laquelle

on avoit un peu dérogé au temps de Théophraste. (Note de La Bruyère.) -
c Cette loi n’était relative qu’au temps ou l’on célébrait dans ces gymnases
une fêle deMercure, pendant laquelle la jeunesse était moins surveillée qu’a
l’ordinaire. a (Note de Schweighæuser.)
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mont de l’orateur Aristophoni comme sur le combat célèbre’ que ceux
de Lacédémone ont livré aux Athéniens sans la conduite de Lysandre.
il raconte une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a
fait en public, en répète une grande partie, méle dans ce récit ennuyeux
des invectives contre le peuple, pendant que de ceux qui l’écoutent les
uns s’endorment, les autres le quittent, et que nul ne se ressouvient
d’un seul 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 à table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche non-seulement
d’entendre, mais même de voir les acteurs. On lui fait avouer ingénu-
ment qu’il ne lui est pas possible de se taire, qu’il faut que sa langue
se remue dans son palais comme le poisson dans l’eau, et que quand on
raccuseroit d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle :
aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries que l’on fait de lui sur
ce sujet; et jusques a ses propres enfants, s’ils commencent à s’aban-
donner au sommeil :1 Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui achève de
nous endormir. a

vin. - nu DÉBIT pas NOUVELLES.

Un nouvelliste ou :un conteur de tables est un homme qui arrange,
selon son caprice’, des discours et des faits remplis de faussetés; qui,
lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son visage, et lui sou-
riant : a D’où venez-vous ainsi? lui dit-il : que nous direz-vous de bon?
n’y a-t-ilrien de nouveau?» Et continuant de l’interroger : a Quoi donc?
n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant il y a des choses étonnantes à
raconter. a Et sans lui donner le loisir de lui répondre : or 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 nou-
veautés. a Alors, ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le joueur de flûte’,

t C’est-adire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’Alexandre, suivies de
la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent a Athènes lorsque Aristophon,
célèbre orateur, étoit premier magistrat. (Note de La Bruyère.) - La Bruyère
adopte une des explications proposées par Casaubon. ll est plus probable
qu’il est fait ici allusion a la bataille de Mégalopolis, ou Antipater battit les
lacédémoniens et dans laquelle le roi Agis Il fut tué (530 avant Jésus-Christ)?

l il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelles, mais triviil et su de tout le
peuple. (Note de La Bruyère.) - La bataille navale d’Ægos l’otalnos. gagnée
par le spartiate Lysandre, mit (la a la guerre du Péloponèsc (405 avant
Jésus-Christ).,

3 Le sens est z a Sur quelques données. n
t L’usage de la flûte, très-ancien dans les troupes. (Note de La Bruyère.)
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ou Lycon l’ingénieuri, tous gens qui arrivent fraîchement de l’armôe,
de qui il sait toutes choses: car il allègue pour témoins de ce qu’il
avance des hommes obscurs qu’on ne peut trouver pour les convainrre
de fausseté. Il assure donc que ces personnes lui ont dit que le Roi* et
Polysperchon5 ont gagné la bataille, et que Cassandre, leur ennemi,
est tombé vit" entre leurs mainsé. Et lorsque quelqu’un lui dit z a Mais
en vérité, cela est-il croyable 5? a il lui réplique que cette nouvelle se
crie et se répand par toute la ville, que tous s’accordent a dire la même
chose, que c’est tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a eu un
grand carnage 3. Il ajoute qu’il alu cet événement sur le visage de ceux
qui gouvernent z 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 : a Que
pensa-vous de ce succès? s demande-Hi a ceux qui l’écoutent. a Pauvre
Cassandre! malheiweux prince! s’écrie-t-il d’une manière touchante.
Voyez ce que c’est que la fortune; car enfin Cassandre étoit puissant, et
il avoit avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, poursuit-il. est
un secret qu’il faut garder pour vous seul a , pendant qu’il court par toute
la ville le débiter à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs
de nouvelles me donnent de l’admiration. et que je ne conçois pas quelle
est la tin qu’ils se proposent; car pour ne rien dire de la bassesse qu’il
y a à toujours mentir, je ne vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre
fruit de cette pratique. Au contraire, il est. arrivé a quelques-uns de se
laisser voler leurs habits dans un bain public, pendant qu’ils ne son-
geoient qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple, età lui
conter des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur mer et sur
terre dans le Portique” , ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu à
une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui le jour même qu’ils ont pris

une ville, du moins par leurs beaux discours, ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misérable que la condition de ces
personnes; car quelle est la boutique, quel est le portique, quel est
l’endroit d’-m marché public ou ils ne passent tout le jour à rendre
sourds ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs mensonges?

t Le grec dit : a l’entrepreneur. n
i Andes (Arrhidse), frère d’Alexandre le Grand. (Note de La Bruyère.)

.. a Selon l’époque, tirés-incertaine, ou l’on est censé forger cette nouvelle,
le roi sera Arrhidée, frère et successeur d’Alexandre le Grand (c’est l’avis de
Casaubon), ou. selon Schwartz, Alexandre Il, ttls du conquérant, ou, d’après
Coray, Hercule, un autre de ses fils. «Note de Il. Sliévenart.)

’ Capitaine du même Alexandre. (Note de La Bruyère.)
. tomoit un taux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, dispnlanta Aridée et
à Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre, avoit en de l’avantage sur
eux. (Nols de La Bruyère.)

’ Le texte dit z a Et vous croyez celai s
l Le grec dit : s Il y a eu beaucoup de sauce. a

l; Voyez le chapitre de la malterie. (Note de La Bruyère)- (li-dessus,
c op. u.
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Ix. --- DE L’errnoursme musas un L’union.

Pour faire connoître ce vice, il faut dire que c’est un mépris de
l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice rend
effronté ose emprunter une somme d’argent à celui à qui il en doit
déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié

aux Dieux, au lieu de manger religieusement chez soi une partie des
viandes consacrées*, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs
repas. et va souper chez l’un de ses amis; et là, à table. à la vuede
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 z c Tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chère. 1»
il va lui-même au marché acheter des viandes cuites’; et avant que de
convenir du prix, pour avoir une meilleure composition du marchand,
il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. Il fait ensuite
peser ses 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 quelque os dans la balance;
si elle peut tout contenir, il est satisfait; sinon, il ramasse sur la table
des morceaux de rebut, comme pour se dédommager, sourit et s’en va.
Une autre fois. sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour
leur louer des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part franche
du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses enfants etleur précepteur.
Tout lui fait envie :il veut profiler des bons marchés, et demande har-
diment 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 la
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 la, en présence du baigneur. qui crie inutilement contre
lui, prenant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve
d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout le corps?’ : a t Me
voilà lavé, ajoute-H], autant que j’en ai besoin, et sans avoir obligation
à personne, n remet sa robe et disparaît.

li C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du Contre-temps (chap.
au). (Note de La Bruyère.)

’Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez les charcutiers.
(Note de La Bruyère.) -- - Le grec ne dit pas des viandes cuites, et la satire
ne porte quesur la conduite ridicule que tient cet homme envers SOn boucher. n
chhweighæuser.)

’ Les plus pauvres se lavoient ainsipour payer moins. (Notcde La Bruyère.)
i Le grec dit d’abord ici : a Assigne-moi. n r
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x. - ne L’ÉPARGNE sonores.

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de vouloir
ménager les plus petites choses sans aucune fin honnête. C’est dans ce!
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
manquoit au dernier payement qu’on leur a fait; que d’autres, faisan!
l’efi’ort de donner à manger chez eux. ne sont occupés pendant le repas
qu’à compter le nombre de fois que chacun des conviés demande à boire.
Ce sont eux encore dont la portion des prémices des viandes que l’on
envoie sur l’autel de Diane4 est toujours la plus petite. Ils apprécient
Ier choses ait-dessous de ce qu’elles valent; et de quelque bon marché
qu’un autre, en leur rendant compte, veuille se prévaloir, ils lui sou-
tiennent toujours qu’il a acheté trop cher. Implacables 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 real
verser toute une maison. déranger les lits, transporter des coffres, et
chercher dans les recoins les plus cachés’. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui
achète. Il n’est permis à personne de cueillir une figue dans leurjardin, de
passer au traversde leurchamp, de ramasser une petite branchede palmier
ou quelques olives qui seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours
se promener sur leurs terres, en remarquent les bornes, voient si l’on
n’y a rien changé et si elles sont toujours les mêmes. lls tirent intérêt
de l’intérêt, et ce n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à

leur: créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs amis, et
qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne feignent point’ de leur
faire servir un simple hachish et on les a au: souvent aller eux-mêmes
au marché pour ces repas, y trouver tout trop cher, et en revenir sans
rien acheter. a Ne prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de
prêter votre se], votre orge, votre farine, ni même du cumin’nde
la marjolaine°, des gâteaux pour l’autel”, du coton. de la laine; car ces

i Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas publics. (Note de
La Bruyère.) - a C’est peut-être une allusion à ces repas que les richesexpo-
saient, à chaque nouvelle lune, dans les carrefours, en l’honneur de Diane-
Hécate. et que les pauvres venaient enlever. x (Stiévenart.)

’ Sllévenart traduit plus exactement : a fouiller toutes les couvertures. n
5 Ils ne feignent point de, pourils n’hésitentpoint à. - Voir ce mot employé

dans le même sens, chap. un.
’ Le vrai sens est : c S’il traite les gens de son dème (de sa bourgade), il ne

sert les viandes qu’en menus morceaux. r
5 Une sorte d’herbe. (Note de La Bruyère.)
0 Elle empêche les viandes de se corrompre,ainsl que le thym et le laurier.

Note de La Bruyère.)
” Faits de farine et de miel. et qui servoient aux sacrifices. (Note de La

uy ire.)
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petits détails ne laissent pas de monter, à la fin d’une année, a une
grosse somme. a Ces avares, en un mot, ont des trousseaux de clefs
rouillées, dont ils ne se servent point. des cassettes ou leur argent est
en dépôt, qu’il: n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moisir dans un
coin de leur cabinet; ils portent des habits qui leur sont trop courts
et trop étroits; les plus petites fioles contiennent plus d’huüequ’il n’en
faut pourles oindre; ils ont la tète rasée jusqu’au cuir, se déchaussent
vers le milieu du jour’ 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’.

XI. - DE L’IMPUDENT OU DE CELUI QUI NE ROI’CIT DE RIEN.

L’impudence est facile à définir : il suffit de dire que c’est une pro-
fession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il y a de plus
honteux et de plus contraire à la bienséance. Celui-là, par exemple, est

. impudentqui, voyant venir verslui une femme de condilion5, feint dans
ce moment quelque besoin pour avoir occasion de se montrer à 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 dosi pendant que toute l’as-
semblée garde un profond silence, fait entendre de sales hoquets qui
obligent les spectateurs de tourner la tète et d’interrompre leur atten-
tion. Un homme de ce caractère achète en plein marché des noix, des
pommes, toute sorte de fruits, les mange, cause debout avec la frui-
tÎèI’G’; appelle par leurs noms ceux qui passent sans presque les con-
noître, en arrête d’autres qui courent par la place et qui ont leure
affaires; et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le
félicite sur une cause importante qu’il vient de perdre. Il va lui-même
choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes qui jouent
de la flûte ; et, montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-
ter, il les convie en riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter

l Parce que dans cette partie du jour le froid, en toute saison, étoit suppor-
table. (Note de La Bruyère.)

’ C’étoit aussi parce que cet apprêt avec de la craie. comme le pire de
tous. et qui rendoit les étoffes dures et grossières, étoit celui qui contoit le
moins-(Note de La Bruyère.)

’ Le texte dit n Des femmes de condition libre. s
t Le sens est : a Renversant la tète en arrière. n
l En grec : c le marchand. b
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devant la boutique d’un barbier on d’un parfumeur l, et là annoncer
qu’il va faire un grand repas et s’enivrer’.

Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler 5, pour ses amis comme
pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à- ses enfants
d’aller à l’amphithéâtre avant que les jeu: soient commencés et lore-

n que l’on paye pour être placé, mais seulement sur la fin du spectacle
et quand l’arcltitectet néglige les places et les donne pour rien. Étant
envoyé avec quelques autres citoyens en ambassade, il laisse chez soi
la somme que le public lui a donnée pour faire les frais de son voyage,
et emprunte de l’argent de ses collègues; sa coutume alors est de
charger son valet de fardeaux au delà de ce qu’il en peut porter, et de
lui retrancher cependant de son ordinaire; et comme il arrive souvent
que l’on fait dans les villes des présents aux ambassadeurs, il demande
sa part pour la vendre : c Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune esclave l
qui le sert dans lebain, une mauvaise huile etqu’on ne peut supporter; »
il se sert ensuite de l’huile d’un autre et épargne la sienne. il envie à
ses propres valets qui le suivent la plus petite pièce de monnoie qu’lls
auront ramassé dans les rues, et il ne manque point d’en retenir sa
part avecce mot: a Mercure est commun. 5 n Il fait pis : ildistribueà ses
domestiques leurs provisions dans une certaine mesure dont le fond,
creux par-dessous. s’enfonce en dedans et s’élève comme en pyramide;
et quand elle est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le plus
près qu’il peut... De même, s’il payeà quelqu’un trente mines” qu’il

lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre dragmes 3, dont il profite.
Mais dans ces grands repas où il faut traiter toute une tribu 9, il fait

t Il y avoit des gens fainéants et désoccupés qui s’assembloient dans leurs

boutiques. (Note (le La Bruyère.) ’î Dans les éditions modernes de Théophraste, faites sur le manuscrit du
Vatican. le chapitre de l’Impudence se termine par des lignes que La Bruyère
atraduites à la tin du chap. xtx : n S’il est obligé d’accompagner sa mère,
etc. r Le paragraphe que. nous trouvons ici parait avoir fait partie d’un autre
caractère : du gain sordide. lequel manque à la traduction de La Bruyère,
mais qui se trouve dans taules les éditions modernes. - C’est le chap. xxx de
la traduction de Stiévenart.

’ C’est-adire: il y fait mettre de l’eau..
’ L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui la République donnoit

le louage des places en payement. (Note de LaBruyere.)
’ Proverbe grec, qui revient à notre je retiens part. (Note de La Bruyère.)
. Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de La Bruyère.)-- a Le

manuscrit du Vatican... complète la phrase que La Bruyère n’a point traduite.
Il en résulte le sens suivant : a Il abuse de la complaisance de ses amis pour
se faire céder a bon marché des objets qu’il revend ensuite avec profil a.

(Schweighæuscr.) l I” fitness doit prendre ici pour une pièce de monnoie. (Note de La Bruyère.)
- Ce n’était pas une pièce, mais une somme de monnaie équivalant il cent

drachmes. et à 90 francs de notre monnaie. . It Dragmee. pentes pièces de monnaie. dont il en falloit cent a Athènes
pourluire une mine. (Note de La Bruyère.)

’ Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez (ch. xxvtn), le chapitre
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recueillir par ceux de ses domestiques qui ont soin de la table le resto
des viandes qui ont été servies, pour lui en rendre comptel : il seroit
taché de leur laisser une rave à demi mangée. ’

tu. - DU CONTRE-TEMPS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière d’aborde

les gens ou d’agir avec eux, ’ j a ’ J et ’ l l
Un importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé
de ses propres affaires pour lui parler des siennes; qui va souper chez
sa maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre; qui, voyant que quel-
qu’un vient d’être condamné en justice de payer pour un autre pour
qui il s’est obligé, le prie néanmoins de répondre pour lui: qui com-
paroit pour servir de témoin dans un prooès que l’on vient de juger;
qui prend le temps des noces où il est invité pour se déchaîner contre
les femmes; qui entralne au promenade des gens a peine arrivés d’un
long voyage et qui n’arpirent 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 commencements, et en instruire à fond ceux qui en ont
les oreilles rebattues et qui le savent mieux que lui; souvent empressé
pour engager dans une affaire des personnes qui, ne l’affectionnant
point ’, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive quequelqu’un dans,

la ville doive faire un festin après avoir sacrifié”, il va lui demander
une portion des viandes qu’il a préparées è. Une autre fois, s’il voit qu’un

maure châtie devant lui son esclave : a J’ai perdu, dit-il, un des miens
dans une pareille occasion :.je le fis fouetter, il se désespéra et s’alla
pendre. a 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 diffé-
rend. C’eat encore une action qui lui convient [on que d’aller prendre

de lalédisance. Théophraste parle ici, non de tribu. mais de phratrie,
c’est-a-dire d’une simple section de tribu. (Note de La Bruyère.)

’ Le sans est: a Sur le service il demande une portion pour ses enfants. n
(Stiévenart.)

3 Le sens est: c Ne se souciant point de cette affaire.
5 Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié. ou soupoient avec leurs

amis,ou leur envoyoient à chacun une portion de la victime. C’était donc un
contre-temps de demander sa part prématurément, et lorsque le festin étoit
résolu. auquel on pouvoit même être invité. (Note de La Bruyère.)

t Le grec dit: a il vient réclamer des intérêts échus. r
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au milieu du repas. pour danser l, un homme qui est de sang-froid et
qui n’a bu que modérément’.

Xlll. - DE L’un EllPRESSÉ.

Il semble que le trop grand empressement est une recherche impor-
tune, ou une vaine affectation de marquer aux autres la bienveillance .
par ses paroles et par toute sa conduite. Les manières d’un homme
empresséa sont de prendre sur soi l’événement d’une affaire qui est
tau-dessus de ses forces, et dont il ne sauroit sortir avec honneur; et
dans une chose que toute une assemblée juge raisonnable, et ou il
ne se trouve pas la moindre difficulté, d’insister longtemps sur une
légère circonstance, pour être ensuite de l’avis des autres; de faire
beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire;
d’entrer dans une querelle où il se trouve présent, d’une manière à
réchauffer davantage Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir
s’offrir à servirde guide dans un chemin détourné qu’il ne connoît pas,
et dont il ne peut ensuite trouver l’issue ; venir vers son général, et
lui demander quand il doit ranger son armée en bataille, quel jour
il faudra combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour lelen-
demain4 ; une autre fois s’approcher de son père: a Ma mère, lui dit-il
mystérieusement, vient dese coucher et ne commence qu’à s’endor-
mir; a s’il entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin
adéfendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et
le soutenir doucement pour lui en faire prendre. S’il apprend qu’une
femme soit morte dans la ville, il s’ingère de faire son épitaphe; il y
fait graver son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son
pays. son origine, avec cet éloge : a Ils avoient tous de la vertu 5. a) S’il
est quelquefois obligé dejuœr devant des juges qui exigent son serment:
a Ce n’est pas, dit-il, en perçant la foule pour paraître à l’audience,
la première fois que cella m’est arrivé. »

l Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les tables
étoient enlevées. (Note de La Bruyère.) a Nemo fer-e saltat sobrius, nisi forte
insanit;neque in Solitudine. maque in convivio moderato atque honesto :
tempeslivi convivii, amœni loci, mullarum deliciarum comes est extrema
saltallo. n (Cicéron. Pro Murena. n.) Celte coutume de danser pendant le
repas était nés-répandue chez les Athéniens. Voyez le chapitre xv de Théo-
phrasle, et Athénée (tv, A).

’ Le grec dit plus crûment : a qui n’est pas encoreivre. u
’ C’est plutôt peut-eue. comme traduit Sliévenart, de l’officieuz.
t Plus cxaclement : c pour le surlendemain. n
tFormule d’épilaphe. (Note de La Bruyère.)
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xlv. - DE LA xsrtlrunnif.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos
actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-même calculé
avec des jetons une certaine somme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paraître dans un jour
prescrit devant ses juges pour se défendre dans un procès que l’on fait,
il l’oublie entièrement et part pour la campagne. Il s’endort à un spec-
tacle,*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 lèvela
nuit pour une indigestion, va dans la rue se soulager, ou il est mordu
d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de lui donner, et
qu’il a mis lui-mène dans quelque- endrout, où souvent il ne peut le
retrouver. Lonsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis afin qu’il
assiste àses funérailles, il s’attriste, il pleure. il se désespère, et pre-
nant une façon de parler pour une autre: a A la bonne heure, n
ajoute-t-il ;ou une pareille sotlise. Cette précaution qu’ont les personnes
sages de ne pas donner sans témoin’ de l’argent a leurs créanciers,
il l’a pour en recevoir de ses dïbileurs. On le voit quereller son va-
let, dansle plus grand froid de l’hiver. pour ne lui avoir pas acheté
des concombres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants à la
lutte ou à la conrse, il ne leur permet pas de se retirer qu’ils ne s’oient
tout en sueur et hors (l’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 incommode, et dont tout le monde se plaint. il lui échappera de
dire que l’eau du cit-l est une chose délicieuse, et si on lui demande

’ par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte Sacrée 5.:
a Autant, répond-il, pensant peut-élire à de l’argent ou à des grains,que
je voudrois que vous et moi en puissions avoir. D

* C’est plutôt de distraction que de stupidité qu’il s’agit dans tout cech’a-
pitre. liais les mols slupide. stupidité, n’avaient pas tout à lait. au temps’de
La Bruyère, le srns qu’lls ont aujourd’hui, comme le prouve la réponse de
Cinna, dans Corneille z a Je demeure stupide. r et cette même éphitéle
appliquée par La Bruyère a son Dislrail (llénalque). dans le chapitre de
l’Homme.

’ Les témoins étoient tort en usage chez les Grecs dansles paiements et
dans tous les agies. (Note de La Bruyère.)

’ Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Solon. (Nota de
La Bruyère.) - Les éditions modernes ont ici corrigé le texte, et mis’la
Porte sépulcrale au lien de la Porte sacrée, qui n’était pas celle par où l’on
le rendait au Céramique, c’est-a-dire au cimetière d’Athènes.
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xv. -- on LA BRUTALITÉ’.

, .La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité qui se
rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même jusqu’à nos pa-
roles. Si vous demandez à un homme brutal : c Qu’est devenu untel? x
il vous répond durement: a Ne me rompez point la tête. r Si vous le
saluez, il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut. Si quel-
quefois il met. en vente une chose qui lui appartient, il est inutile de
lui en demander le prix, il ne vous écoutepaa; mais il dit fièrement
à celui qui la marchande: a Qu’y trouvez-vous à dire’ l r Il se moque
de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les temples aux
jours d’une grande célébrité z a Si leurs prières, dit-il. vont jusque:
aux dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payes, et que ce n’est pas un présent du ciel 5.
Il est inexorable à celui qui sans dessein l’aura poussé légèrement, ou
lui aura marché sur le pied z c’est une faute qu’il ne pardonne pas.
La première chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque ar-
gent, c’est qu’il ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuite, et le
lui donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui
arrive jamais de se heurter à une pierre qu’il rencontre en son chemin,
sans lui donner de grandes malédictions. ll ne daigne pas attendre per-
sonne; et si l’on diffère un moment à se rendre au lieu dont l’on est
convenu avec lui, il se relire. Il se distingue toujours par une grande
singularité z il ne veut ni chanter à son tour, ni réciter dans un re-
pas, ni même danser avec les autres. En un mot, on ne le voit guère
dans les temples importuner les dieux et leur faire des vœux ou des
sacrifices.

X". - DE LA SUPERSUTION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal réglée
de la Divinité. Un homme superstitieux, après avoir lavé ses mains l et

4 t Le mot grec signifie plutôt de l’arrogance.
* Le vrai sens est celui-ci: c Il demande combien vous en offrez. z (Silé-

venarl.)
5 Passage fort controversé, dont le sens le plus vraisemblable est celui-ci :

a Faites-lui l’honneur de lui envoyer un melsà quelque tète : a Moi, dira-bit,
c je talerais de tes cadeanxl x (Sliévenart.)

t Le grec ajoute: a à une source n.
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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. S’il
voit une belette’, il s’arrête tout court, et il ne continue pas de mar-

i cher que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même endroit que cet
animal a traversé, ou qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres
dans le chemin, comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En
quelque endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffère
pas d’y élever un autelé; et des qu’il remarque dans les carrefours
de ces pierres que la dévotion du peuple y a consacrées é, il s’en
approche, verse dessus toute l’huile de sa fiole. plie les genoux devant
elles, et les adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine, il court au
devin. qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce”;
mais, bien loin d’être satisfait de sa réponse, effraye d’une aventure si
extraordinaire, il n’ose plus se servir de son sac et s’en défait. Son
loible encore est de purifier sans fin la maison qu’il habites, d’éviter
de s’asseoir sur un tombeau, comme d’assister a des funérailles. ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui est en couche”; et lorsqu’il
lui arrive d’avoir pendant son sommeil quelque vision, il va trouver

i les interprètes des songes, les devins et les augures, pour savoir d’eux
a quel dieu ou a quelle déesse il dont sacrifier. Il est fort exact à visiter,
sur la fin de chaque mais, les prêtres d’Orphée. pour se faire initier
dans ses mystères5; il y mène sa femme; ou. si elle s’en excuse par
d’autres soins, il y fait conduire ses enfants par une nourrice? Lors-
qu’il marche par la villew, il ne manque guère de se laver toute la tête
avec l’eau des fontaines qui sont dans les places; quelquefois il a recours
à des prêtresses, qui le purifient d’une autre manière. en liant et éten-
dant autour de son corps " un petit. chien ou de la squille n. Enfin, s’il.

t Une eau ou l’on avoit éteintun tison ardent, pris sur l’autel ou l’on brû-
loit la victime; elle étoit dans une chaudière Il la porte du temple; l’on s’en
lavoit soi-mémo, ou l’on s’en faisoit laver par les pretres. (Note de La
Bruyère.)

* Le grec ajoute : a qui traverse la route. n
’ Le grec dit : n A-t-il vu un serpent? Si c’est un pareias, il invoque Bacchus.

phrygien ; si c’est la vipère sacrée, il élève au même endroit un autel. n
t Le grec dit seulement: a pierres grasses d’huile. a
’ Ily a un souvenir de ce trait de Théophraste au chapitre de l’liomme

dans le caractère d’Irene, n° 35.
t Théophraste ajoute : - Disant qu’llécate l’a envahie. n El si une chouette

vole prés de lui pendant qu’il marche, il ne passera outre qu’après s’être

écrié: c Puissante Minerve! a ’
7 Le texte ajoute : c Il m’importe, dit-il, d’éviter toute souillure. Tous les.

trois ou tons les septjours, il fait cuire du pain parles gens de sa maison, et
va lui-mémo acheter des rameaux de myrte et une tablette d’encens. n

t Instruire de ses mystères. (Note de La Bruyère.) .
’ Autre omission : a ll est des plus zélésà s’inonder d’eau de mer. a
" Le texte ajoute : q s’il a vu un passant touchera une gausse d’ail. n
" Le vrai sens est u en promenant autour de son corps. n
" Espèce d’oignon marin. (N Il: deLa Bruyère)

u nurses. 26



                                                                     

436 LES CARACTÈRES
voit! un homme frappé d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans son
propre sein comme pour rejeter le malheur (le cette rencontre.

I xvu. - on L’ESPRIT CllAGRIN.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne, et
que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement. si quelqu’un

A fait un festin, et qu’il ce souvienne d’envoyer un plat2 a un homme de
cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié : a Je n’élois pas digne, dit cet esprit querelleux, de

boire de son vin, ni de manger à sa table. a Tout lui est suspect. jusques
aux caresses que lui fait sa maîtresse : « Je doute fort, lui dit-il, que
nous soyez sincère, et que toutes ces démonstrations d’amitié partent du
cœur. r Après une grandesechcresse venant à pleuvoir, comme il ne peut
se plaindre de la pluie. il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plus tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin,
il s’incline z « Il y a (les gens, ajouta-t-il, qui ont du bonheur,- pour moi,
je n’ai jamais eu celui de trouver un trésor. r Une autrefois, ayant
envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui il appartient d’y
mettre le prix: et, dès que celui-ci, vaincu par ses importunités, le
lui a vendu, il se repent de l’avoir acheté: a Ne suis-je pas trompé?
demande-HI, et exigeroit-on si peu d’une chose qui seroit sans
défauts? A ceux qui-lui font des compliments ordinaires sur la nais-
sance d’un fils et l’augmentation de sa famille : a Ajoutez, leur dit-il.
pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié. r
Un homme chagrin, après avoir eu des juges ce qu’il demandoit, 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 touche les meil-

leurs moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont fait ensemble une
certaine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un
l’en fétiche et le convie à mieux espérer de la fortune : a Comment, lui
répondit-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 reconnoissance de leur bien-
fait? a

’ Le texte ajoute z a un fou ou... n
’Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientaux, des Grecs e

des Romains. (Note de La Bruyère.)
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xvtn. - ou LA DÉPIANCE.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable
de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il envoie au mar-
ché l’un de ses domestiques pour y acheter des provisions, il le fait
suivre par un autre qui doit lui rapporter fidèlement combien elles ont
coûte. Si quelquefois il porte de l’argent sur lui 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 remar-
qué que son cotfre-fort fût bien fermé 3, si sa cassette est toujours
scellée. et si on a eu soin de bien fermer la porte du vestibule; et, bien
qu’elle assure que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il se lève
du lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa
chambre 5, visiter lui-mémo tous les endroits de sa mahomet ce n’est
qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche. Il mène
avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il. ne
prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce
n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier qu’il
envoie teindre sa robe, mais chez celui qui consent de ne point la rece-
voir sans donner caution. Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter
quelques vasesfl il les lui refuse souvent; ou s’il les accordel5 il ne
les laine pas enlever qu’ils ne soient pesés, il fait suivre celui qui les
emporte, et envoie des le lendemain prier qu’on les lui renvoie° A-t-il
un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne dans la ville, il le fait
marcher devant lui, de peur que, s’il le perdoit de vue, il ne lui échap-
pât et ne prît la fuite. A un homme qui, emportant de chez lui quelque
chose que ce soit, lui diroit z a Estimez cela, et mettez-le sur mon
compte”, a il répondroit qu’il faut le laisser où on l’a pris, et qu’il
a d’autres affaires que celle de courir après son argent.

11x. - D’un VILAIN nous 8.

" (le caractère suppose toujours dans un homme une extrême malpro-
l

4 Six cents pas. (Note de La Bruyère.) - Plus exactement 600 pieds, ou H5
pas.

’ Plus exactement :c Si elle afermé à clef le coffre-fort. n
’ Le texte dit : c il allume sa lampe. a
i D’or ou d’argent. (Note de La Bruyère.)
’ Il y a en grec: a Si c’est un parent ou un ami qui les demande n.
° Cette lin de phrase n’est. pas dans le texte. qui est du reste fort altéré.

D’après l’édition Stiévenart, le sans est: a 1l est tente de les essayer, de les
poser, d’exiger un gage avant de les prêter. n

’ Le texte ajoute: a Car je n’ai pas le temps de vous envoyer le paie-
ment. a

’ Plus exactement : a Du caractère désagréable. n
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prete et une négligence pour sa personne qui passe dans Percés et
qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lèpre 4, avec des ongles longs et malpropres, ne pas laisser
de se mêler parmi le monde, et croire en être quitte pour dire que
c’est une maladie de famille, et que son père et son aïeul y étoient
sujets. Il aaux jambes des ulcères; on lui voit aux mains des poireaux
et d’autres saletés, qu’il néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remé-

dier, c’estlorsque 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. (Je n’est pas tout z il crache ou il se mouche en mangeant;
il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses contre la bienséance’;
il ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sent mauvais, et ne
paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une vieille robe et
toute tachée 3.

S’il est obligé d’accompagner sa mère chez les devins, il n’ouvre la

bouche quo pour dire des choses de mauvais auguret. Une autre
fois, dans le temple et en faisant des libations 3, il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vase; et il rira ensuite de cette
.aventure,comme s’il avoit fait quelque chose de merveilleux. Un homme
si extraordinaire ne sait point écouter ’un concert ou d’excellente
joueurs de flûte ; il bat des mains avec violence comme pour leur ap-
plaudir, ou bien il suit d’une voix désagréable le même air qu’ils
,ouent; il s’ennuie de la symphonie, et demande si elle ne doit pas
bientôt finir. Enfin, si étant assis à table il veut cracher, c’est juste-
ment sur celui, qui est derrière lui pour donner à boire °.

tu. - D’un nonne INCOMMODE.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un un
fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup; qui, entrant
dans la chambre de son ami qui commence a s’endormir, le réveille

t Le grec ajoute : a Et de dartres. a ’
t Détail omis par La Bruyère: a Il se renverse sur le lit de table, qui

devlent lit conjugal. 2(Stiévenart.) vé Dans les éditions modernes, faites d’après le manuscrit du Vatican, ce
qui suit fait partie du chap. x1.

t Les anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient proférées
même par hasard. par ceux qui venoient consulter les devins et les augures.
prier ou sacrifier dans les temples. (Note de La Bruyère.)

5Cérémnnies ou l’on répandoit du vin ou du lait dans les sacrifices. (Noir
de La Bruyère.)

6 Plus exactement : « Veut-il cracher? Ce sera par-dessus la table et sur
I’écllanson. n (Sliévenart.)
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pour l’entretenir de vains discours; qui, se trouvant sur le bord de la
mer, sur le point qu’un homme est prêt de partir et de monter dans
son vaisseau, l’arrête sans nul besoin, et l’engage insensiblement à se
promener avec lui sur le rivage 4 ; qui, arrachant un petit enfant du sein
de sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a
mâché, bat des mains devant lui, le caresse et lui parle d’une voix contre-
faite 1 ; qui choisit le temps du repas, et que le potage est sur la table,
pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il est allé par haut
et par bas, et qu’une bile noire et recuite étoit mêlée dans ses dé-
jections’; qui, devant toute une assemblée t, s’avise de demander à sa
mère quel jour elle a accouché de lui; qui, ne sachant que dire, ap-
prend que l’eau de sa citerne est fraîche’, qu’il croît dans son jardin

de bonnes légumes, ou que sa maison est ouverte a tout le monde,
comme une hôtellerie .; qui s’empresse de faire connoltre à ses hôtes
un parasite.” qu’il a chez lul ; qui l’invite à table a se mettre en bonne

humeur et à réjouir la compagnie. -

un. - DE LA sons VANI’I’É.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir
par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets les plus
frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un homme vain, s’il se
trouve à-un repas, affecte toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a
convié. Il cons;icrea Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître ; et des qu’il est parvenu à l’âge de puberté. il le conduit lui-
mème a Delphes, lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple
comme un monument d’un vœu solennel qu’il a accompli 3. Il aime à se

’ Le sens parait être pluton: Et le prie d’attendre qu’il ait fini sa
promenade. a

’ Le texte ajouta: Et s’écrie: c C’est tout le portrait de son grand-
: père. a

’ Plus exactement: a: Cette sauce, ajoute-t-il. est moins noire que la bile
mêlée à mes déjections. a

t Le texte dit’ : a Devant les serviteurs. n
I Le sens est z a Qu’il a une citerne, ce qui fait que son vin est toujours

frais. a
. Omission :« lies amis sont comme le tonneau percé de la fable; j’ai

beau leur faire du bien, je ne puis les remplir. n
’Iot grec qui signifie celui qui ne mange que chez autrui. (Note de La

Bruyère.)
’Le peuple d’Athénes, ou les personnes plus modestes, se contentoient

d’assembler leurs parents. de couper en leur présence les cheveux de leur
fils parvenu a Page de puberté, et de les consacrer ensuite à Hercule ou à
quelque autre divinité qui avoit un temple dans la ville. (Note de La
Bruyère.)

. 26.
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faire suivre par un More i. S’il fait un payement, il affecte que ce soit
dans une monnoie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée’.
Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel il se fait réserver
la peau du front de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs, et l’at-
tache 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’en-
terre, lui dresse une épitaphe avec ces mots : 4 Il étoit de race de llalte’ r.
Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des
couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours é. Il remplit avec un
grand faste tout le temps de sa magistratureret, 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 paroit dans
l’assemblée du peuple: « Nous pouvons, dit-il, vous assurer, o Athé-
niens, que pendant le temps de notre gouvernement nous avons sacrifié
à Cybèle, et que nous lui avons rendu des honneurs tels que le mérite
de nous la mère des dieux : espérez donc toutes choses heureuses de
cette déesse. D 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 souhaits.

un. - ne L’AVABIŒ.

(le 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 tel homme a rem-
porté le prix de la tragédies, il consacre à Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites d’écorce de bois, et il fait graver son nom sur
un présent si magnifique. Quelquefois, dans les temps difficiles, le
peuple est obligé de s’assembler pour régler une contribution capable
de subvenir aux besoins de la République; alors il se lève et garde le
silence°, ou le plus couvent il [and la pressa et se retire. Lorsqu’il

i Le texte dit: c un Éthiopien. r
’ Délail omis par La Bruyère: c Il achète une échelle légère pour son

choucas privé, et fait fabriquer un petit bouclier de cuivre que l’oiseau por-
ter! pendant ses évolutions. n

’ Celte ne portoit de petits chiens fort estimés. (Note de La Bruyère.)
é Erreur de sens. l1 faut rattacher ces derniers mots à la phrase précé-

dente, et dire : l . . . et à force de la frotter d’huile. x
l Qu’il a faite ou récitée. (Note de La Bruyère.) - Ou plutôt : a qu’il a fait

jouer par des comédiens nourris et instruits à ses frais. av (Schweighæuser.)
u Ceux qui vouloient donner se levoient et offroient une somme; ceux

qui ne vouloient rien donner se levoient et se taisoient. (Note de La
Bruyère.)
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marie sa fille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de la
victime que les parties seules qui doivent être brûlées sur l’autell: il
réserve les autres pour les vendre; et comme il manque de domestiques
pour servir a table et être chargés du soin des noces, il loue des gens
pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent aleurs dépens, et à
qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine de galère, vou-
lant ménager son lit, il se contente de coucher indifféremment avec’
les autres sur la natte qu’il emprunte de son pilote. Vous verre: une
autre foie 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 plaçe la rencontre d’un ami pauvre qui
pourroit lui demander, comme aux autres, quelque secours’; il se
détourne de lui, et reprend le chemin de sa maison. Il ne donne point
de servantes à sa femme”, content de lui en louer quelques-unesl pour
l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle sort. Enfin ne pensez pas
que ce soit un autre que lui qui balle5 le matin sa chambre, qui fasse son
lit et le netloie. 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.

xxm. -ns L’osrenruiou.
l

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste de l’os-
tentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une passion de faire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pirée° où les marchands étalent, et

ou se trouve un plus grand nombre d’étrangers; il entre en matière
avec en, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec
eux des avantages de ce commerce, des gains immenses qu’il y a à
espérer pour ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur
parle y a faits’. Il aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur

t C’étoit les cuisses et les intestins. (Note de La Bruyère.)
’ Par forme de contribution. (Voyez ci-dessus les chapitres de la Biai-

mulalion et de "Esprit chagrin. (Note de La Bruyère.)
i Le texte ajoute : c Quia apporté une riche dot. n
t Le texte dit : x De lui louer un valet de pied (ou un petit esclave). x
5 On trouve dans le Dictionnaire français de Richelet (1680) balier et

halaier.
° Port à Athènes fort célèbre. (Note de La Bruyère.)
7 Le texte dit: a Des gains qu’il a faits et des pertes qu’il a subies. i il

ajoute : x Et tout en pérorant ainsi, il envoie son petit garçon a un comptoir
où il n’a qu’une drachme (l franc environ) à toucher. n
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son chemin, lui fait compagnie, et lui (lit bientdtiqu’il a servi sous
Alexandre’, quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rap-
portés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien
ceux de l’Europe leur sont inférieurs! Il se vante, dans une autre
occasion, d’une lettre qu’il a reçue d’Antipateré, qui apprend que lui
troisième est entré dans la Macédoiuei. Il dit une autre fois que bien
que les magistrats lui aient permis tels transports de bois° qu’il lui
plairoit sans payer de tribut, pour éviter néaiunoins 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’Athénes
jusqu’à la somme de cinq talents”; et s’il parle a 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 çeux a qui il a fait ces largesses;
et quoiqu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne à tous
des noms convenables; et, après avoir supputé les sommes particulières
qu’il a données à chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double
de ce qu’il pensoit, et que dix talents y sont employés, a sans compter,
poursuit-il, les galères que j’ai armées a mes dépens, et les charges
publiques que j’ai exercées a mes frais et sans récompense. a Cet homme
fastueux va chez un fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurieles
plus beaux et les meilleurs, fait ses olfres, comme s’il vouloit les
acheter. De même il visite les faire: 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 luis pour les besoins oùl’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

l Il y a simplement dans le texte: a S’il a un compagnon de route, il lu
dit en chemin. a

î Le texte ajoute : c Qu’il était fort bien avec ce prince. n
* C’étoit contre l’opinion cOmmune de toute la Grèce. (Note de La Bruyère.)

-- Le texte dit: a Il soutient que les artistes de ce pays sont supérieurs il
ceux de l’Europe. a Le texte ajoute : a Et il dit tout cela sans être jamais
sorti de sa ville. x

t L’un des capitaines d’Alexandre le Grand. et dont la famille régna quelque
temps dans la Macédoine. (Note de La Bruyère.)

B Le sens est: t Qui l’invite pour la troisième fois à venir en Macé-
doine. x

’ Parce que les pins, les sapins, le cyprès et tout autre bois propre à
construire des vaisseaux étoient rares dans le pays attique, l’on n’en permet-
toit le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. (Note de
La Bruyère.)

I Un talent attique. dont il s’agit, valoit soixante mines attiques; une mine,
cent dragmes; une dragme, six oboles. Le talent attique valoit quelques six
cents écus de notre monnoie. (Note de La Bruyère.) - Les quelque: 600cc!"
équivaudraient à 1,800 francs environ. Le talent est estimé à près de
5,500 francs. - Le texte ajoute ici : a Car il ne sait pas refuser»

’ Coutume des anciens. (Note de La Bruyère.)
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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’.

xxiv. - ne L’ORGUEIL.

il tout définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui est
au monde l’on n’estime que soi. Un homme lier 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 quelque temps, il lui dit enfin qu’on peut
le vair 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 en
pleine rue, à la vue de tout le monde! N’attendez pas de lui qu’en
quelque endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous et qu’il vous
parle le premier; de même, au lieu d’expédier eur-le-champ des
marchands ou des ouvriers, il ne feint pointe de les renvoyer au len-
demain malin et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher dans les
rues de la ville la tète baissée 5, sans daigner parler à personne de
ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quelquefois jusques à
inviter ses amis à un repas, il prétexte des raisons pour ne pas se
mettre à table et manger avec eux, et il charge ses principaux domes-
tiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre visite à
personne sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des siens
pour avertir qu’il va venir”. On ne le voit point chez lui lorsqu’il
mange ou qu’il se parfume”. Il ne ce donne pas la peine de régler
lui-même des parlies°; 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 : a Je vous prie de me faire ce plaisir ou de me rendre
ce service, nmais: a 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. a Voilà son style. *

t Par droit d’hospitalité. (Note de La Bruyère.)
* Une correclion de Casaubon donne à cette phrase un sens plus satisfai-

sant : a ll lui dit qu’on pourra le . ne. après r à la prou: A
* Ici encore. changement de texte et de sens : a Prononce-t-il une sentence

arbitraleîc’est en marchant et dans la rue. a (StiévenarL) Le texte ajoute:
c Élu magistral, il refuse et jure qu’il n’a pas de temps de reste. a

t ll ne feint point de. pour il n’hésite point à. Nous avons déjà vu ce mol
employé dans ce sens, chap. x.

l Le texte ajoute : c Ou. selon son caprice. le nez au vent. n
° Voyez le chapitre de la Flallerie. (Note de La Bruyère.)
7 Avec des huiles de senteur. (Note de La Bruyère)
’ C’est-à-dire des comptes, des mémoires.
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XXV. -- DE LA PEUR, ou DU DÉFAUT DE GOURMSE.

. 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 promontoires, la peur lui fait croire
que c’est le débris de quelques vaisseaux qui on! fait naufrage sur cette
râle; aussi tremble-t-il au moindre flot qui s’élève, et il s’informe avec
soin si tous ceux qui naviguent avec lui sont initiés’. S’il vient à
remarquer que le pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semble ce
détourner comme pour éviter un écueil, il liinterroge, il lui demande
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? Après cela il se
met à raconter une vision qui! a eue pendant la nuit, dont il est encore
tout épouvanté. et qu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite ses
frayeurs venant à croltre, il se déshabille et ôte jusques àsa chemise5
pour pouvoir mieux se sauver a la nage; et après cette précaution,
il ne laisse pas de prier les nautonniers de le mettre à terre. Que si
cet homme faible, dans une expédition militaire où il c’est engage,
entend dire que les ennemis sont proches. il appelle ses compagnons
(le guerre, observe leur contenance ource bruit qui oourl, 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 tu lui-même
de loin le commencement du combat, et que quelques hommes aient
paru tomber à ses yeux, alors teignant que la précipitation et le tumulte
lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans sa tente, ou il
cache son épée sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps ,
à la chercher pendant que d’un autre côté son valet va par ses ordres
savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle route ile ont prise et
où en sont les affaires; et des qu’il voit apporter au camp quelqu’un
tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le con-
sole et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les
mouches qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours, et se mêle de
tout, excepté de combattre. Si, pendant le temps qu’il est dans la cham-
breé du malade, qu’il ne perd pas de vue, il entend la trompette qui

t Les anciens naviguaient rarement avec ceux qui passoient pour impies.
et ils se faisoient initier avant de partir, c’est-à-dire instruire des mystèrœ
de quelque divinité, pour se la rendre propice dans leurs voyages. Voyez ci-
tlcssus le chapitre de la Superstition. (Note de La Bruyère.)

’ lis consultoient les dieux par les sacrifices ou par les augures, c’est-à-
dire par le vol, le chant et le manger des oiseaux, et encore par les entrailles
des bêtes. (No e de La Bruyère.)

5 Le texte ajoute qu’il a la donne à son esclave I.
t il faut entendre a: la tente n.
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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! a Il arrive même que, tout plein
d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du
blessé, il fait accroire à ceux qui reviennent du et abat qu’il a couru
un grand risque de sa vie pour sauver celle de son Lui; il conduit vers
lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou parce qu’ils
sont d’un même pays 4, et la il ne rougit pas de leur raconter quand et
de quelle manière il a me cet homme des ennemis et l’a rapporté dans

sa tente ’. ’

xxvi. -- DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUES.

La plus grande passzou de ceux qui ont les premières places dans un
État populaire n’est pas le désir du gain ou de l’accroissement de leurs
revenus, mais une impatience de s’agrandir et de se fonder, (il se pou-
voit, une souveraine puissance sur celle dupeuplet. S’ils’est assemblé
pour délibérer à qui des citoyens il donnera la commission d’aider de
ses soins le premier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un
spectacle, cet homme ambitieux, et tel que je viens de le définir, se
lève, demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquilerl’. Il n’approuve point la domination de plusieurs, et de
tous les vers d’llomère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne°.

Son langage le plus ordinaire est tel : a Relirons-nous de cette multi-
tude qui nous environne; tenons ensemble un conseil particulier ou le
peuple ne soit point admis; essayons même de lui fermer le chemin a
la magistrature. a Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une
condition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure: a Cela, dit-il,

t Le grec dit z « Ceux du même dème ou de la même tribu. n
’Le texte ajoute : a De ses propres mains. x
3 Le grec dit : De l’oligarchie, ce qui répond à peu près à ce que l’on

entendrait aujourd’hui par l’esprit anlidémocrntiquc. r
t Ce commencement est une paraphrase qui fausse le sens du texte :

a L’esprit oligarchique est. une ambition qui désire un pouvoir fixe.
(Stiévenart.)

n Le texte dit : a ll déclare que c’est à ce magistrat à en décider, et si l’on
propose dix adjoints, un seul suffit, s’écriera-t-il. n (Sliévenart.)

05)! tiraillai: noluxotçaviq’ si; "neuve; iota».

a Il n’est pas hon que plusieuis gouvernent; il ne tout qu’un maître. n

(Iliade, livre Il, vers 204.)
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ne se peut souffrir, et il faut que lui ou moi abandonnions la ville. a
Vous le voyez se promener dans la place. sur le milieu du jour, avec les
ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordrei, repousser fière-
ment ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec chagrin au: premiers
qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il n’y a plus moyen de vim’.
qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule des plaideurs, ni eup-
porter plus longtemps les longueuratlea crieries et la mmongee du
cloacale”, 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 dégoûteé, 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
Théséeé. qu’on peut appeler le premier auteur de tousces maux ; et il
fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme
in ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

xxvu. - D’UNE TARDIVE lNSTRUCTIONu

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux qui,
ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent
réparer cette négligence dans un âge avancé par un travail souvent
inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers
par cœur, et de les réciter à table dans un festins, où, la mémoire
venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans
les rangs à droit ou à gauche, le manicmentdesarmee, et quel est usage
à la guerre de la lance et du bouclier”. S’il monte un cheval quel’on lai

t Détail omis par La Bruyére : a Le manteau relevé sur l’épaule. a
(Stiévenart.)

’ Le texte ajoute : a à cause des sycophantes. a
’ Lignes omises: IQu’il admire les hommes qui s’occupent des affaires

4 publiques, et se demande ce qu’ils veulent. car le peuple est ingrat, et prend
toujours parti pour qui lui donne. a

’ Le texte ajoute : a Il dit : a Quand cessera-taon de nous écraser avec les
a armements maritimes et les charges publiques? n (Stiévenart.)

l Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Athénes en établissant
l’égalité entre les citoyens. (Note de La Bruyère.) Le texte ajoute : a C’est lui
qui a réuni les douze cités, et aboli la royauté. Aussi, par une juste punition.
tut-il la première victime. n

’ Voyez le chapitre de la Brutalité. (Note de La Bruyère.)
’ La Bruyère omet ici quelques détails : c Pour fêter un héros, il se Joint

ide jeunes étourdis dans les courses au flambeau. L’invitet-on au temple
d’llerculel Manteau bas, il saisit le taureau, il veut lui tordre le con. Il entre
dans les palestres, et le voilà luttant. Aux tréteaux des jongleurs, il ne bouge
pas durant trois ou quatre intermèdes, pour graver des ails dans sa m6-
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a prêté, il lapresse de l’éperon, veut le manier, et lui faisant faire
des celles ou des caracoles, il tombe lourdement et se casse la tète. On le
voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer tout un jour contre
l’homme de bois 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 à le corriger comme
s’il étoit le plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il
imite les postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule.

xxvm. - ne La nanismes.

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 est homme, il fait
d’abord sa généalogie: a Son père, dit-il, s’appeloit Sosie ’, que l’on a

connu dans le service et parmi les troupes sous le nom de Sosistrate:
il a été affranchi depuis cc tt’mps, et reçu dans l’une des tribus de la
ville’; pour sa mère, c’étoit une noble Thracienne é, car les femmes de
Thrace, aioute-t-il, se piquentla plupart d’une ancienne noblesse: celui-ci,
ne de si honnelœ gens. estun scélératet qui ne mérite que le gibetl. a
Et retournant a la mère de cet homme qu’il peint avec de si belles
couleurs : a Elle est, poursuit-il. de ces femmesqui épient sur les grands
chemins les jeunes gens au passage 6, et qui pour ainsi dire les enlèvent
et les ravissent. a Dans une compagnie ou il se trouve quelqu’un qui
parle mal d’une personne absente, il relève la conversation : «Je suis,

moire. Aux initiations bachiques, quelle coquetterie il étale aux yeux de la
prêtresse! Il a des maîtresses, enfonce leurs portes, se fait rosser par un rival,
et porte plainte. n (Trad. Stiévenart.)

t Une grande statue de bôis qui étoit dans le lieu des exercices pour
apprendre à darder. (Note de La Bruyère.)

’ C’était cher. les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (Note de La
Bruyère.)

5 Le peuple d’Athénes étoit partagé en diverses tribus. (Note de La
Bruyère. )

d Cela est dit par dérision des ’l’hraciennes, qui venoient dans la Grèce pour
être servantes, et quelque chose de pis. (Note de La Bruyère.) -- Le texte
ajoute z a Le nom de cette créature était lirinocoraca. a

lLe texte ajoute z t Je sais tout cela parfaitement; et vous voulu me
donner le change, à moi! r

° Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où elles se mêloient à
d’inlames commerces. (Note de La Bruyère.) La traduction est loin d’égaler
la crudité du texte, et omet à dessein certains détails.

LA surmène. 27
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lui dit-il, de votre sentiment: cet homme m’est odieux, et je ne le puis
souffrir. Qu’il est insupportable par sa physionomie! Y a-t-il un plus
grand fripon et des manières plus extravagantes 7 Savez-vous combien
il donne a sa femme lpour la dépense de chaque repas? Trois oboles’,
et rien davantage; et croiriez-vous que, dam les rigueurs de l’hiver
et au mois de décombre. il l’oblige de se laver avec de l’eau froide î n
Si alors quelqu’un de ceux qui liécoutent 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 dam le tombeau ne trouvent par un asile
contre sa mauvaise langue’.

t Le texte ajoute z: qui lui a apporté en dot huit talents. n -Le talent
correspondait a 5,500 francs de notre monnaie.

IIl yavoit au-dessous de cette monnoie d’autres encore de moindre prix.
(Note de La Bruyère.) - Le texte grec dit non trois oboles, mais trois petites
pièces de cuivre. Il cu fallait huit pour une obole, qui correspondait à 15 cen-
times de notre monnaie.

l Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts, par une loi
de Solen, leur législateur. (Note de La Bruyère.) - le texte ajoute : t Et ce
vice, il rappelle franchise, esprit démocratique. liber il; il en fait son plus
doux passe-temps. Quand la langue démange à ces inhumes moroses, il!
deviennent maniaques, et tombent en délire. a (Trad. Stiévenart.)
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Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Académie (rangeuse
le jour que j’eus l’honneur d’y èlre reçu, ont dit sèchement que j’avois

fait des caractères, croyant le blâmer. en ont donné l’idée la plus avan-
tageuse que je pouvois moi-même désirer; car, le public ayant approuvé
ce genre d’écrire où je me suis appliqué depuis quelques années. c’étoit

le prévenir en ma faveur que de taire une telle réponse. Il ne restoit
l«plus que de savoir si je n’aurois pas du renoncer aux caractères dans
le discours dont il s’agissoit; et cette question s’évanouit dès qu’on sait
que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose celui qu’il
doit prononcer, le jour de sa réception, de l’éloge du Roi, de ceux du
cardinal de Richelieu, du chancelit-r Srguier, de la personne à qui il
succède, et de l’Acadëmîe frauçoise. De ces cinq éloges il y en a quatre de

personnels; or je demande à mes censeurs qu’ils me posent si bien la
différence qu’il y a des éloges personnels aux caractères qui louent, que

je la puisse sentir, et avouer ma faute. Si, chargé (le faire quelque
autre harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est alors
qu’on pourra écouter leur critique, et peut-être me condamner; je dis
peut-être, puisque les caractères, ou du moins les images des choses
et des personnes, sont inévitables dans l’oruison, que tout écrivain est
peintre. et tout excellent écrivain excellent peintre.’

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux. qui étoient de commande, les
louanges de chacun des hommes illustres qui composent l’Académie
françoisc; et ils r ut dû me le pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant pour ménager leur pudeur que pour éviter les caractères, je me
suis abstenu (le mucher à leurs personnes, pour ne parler que de leurs
ouvrages.dout j’ai fait des éloges publics plus ou moins étendus. selon
que les sujets qu’ils y ont traités pouvoient l’exiger. - J’ai loué des
académiciens encore vivants, disent quelques-uns. --- Il est vrai; mais
je les ai loués tous: qui d’entre eux auroit une raison de se plaindre?
- C’est une coutume toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point

i On peut voir, dans la Vie de La Bruyère, l’historique des faits qui se rap-
portent au bineur: de réception et à la Préface de ce Discours.
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encore eu d’exemple. - Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de
m’écarter des lieux communs et des phrases proverbiales usées depuis
si longtemps, pour avoir servi à un nombre infini de pareils discours
depuis la naissance de l’Académic française. l’était-il donc si diffi-
cile de faire entrer Rome et Athènes, le Lycée et le Portique. dans
l’éloge de cette savante compagnie? a Être au comble de ses vœux de
se voir académicien; protester que ce jour ou l’on jouit pour la pre-
miére fois d’un si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie;
douter si cet honneur qu’on vient de recevoir est une chose vraie ou
qu’on ait songea; espérer de puiser désormais à la source des plus
pures eaux de l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir désiré une

telle place, que pour profiter des lumières de tant de personnes si éclai-
rées; promettre que tout indigne de leur choix qu’on se reconnaît, on
s’efforcera de s’en rendre digne; » cent autres formules de pareils
compliments sont-elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu les
trouver, les placer et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quai que l’envie et l’injustice publient
de l’Académie française, quoi qu’elles veuillent dire de son âge d’or et
de sa décadence, elle n’a jamais, depuis son établissement, rassemblé un
si grand nombre de personnagrs illustres pourtautes sortes de talents
et en tout genre d’éruditian qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-
quer; et que, dans cette prévention où je suis, je n’ai pas espéré que
cette Compagnie pût être une autre fois plus belle à peindre, ni prise
dans un jourplus favorable, et que je me suis servi de l’occasion, ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres reproclu-s? Cicéron a pu louer
impunément Brutus, César, Pompée, Marcellus, qui étaient vivants,
qui étoient présents z il les a loués plusieurs fois; il les a loués seuls
dans le :énat. souvent en présence de leurs ennemis, toujours devant
une compagnie jalouse de leur mérite, et qui avoit bien d’autres déli-
catess:s de politique sur la vertu des grands hommes que n’en sauroit
avoir l’Acadùmie française. J’ai loué les académiciens, je les ai loués
tous. et ce n’a pas été impunément: que me seroit-il arrivé si je les
avois blâmés tous?

a Je viens d’entendre, a dit Théohalde’, une grande vilaine harangue
qui m’a l’ait bailler vingt fois. et qui m’a ennuyéà la mort. n Voila ce
qu’il a dit, et voua ensuite ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les mêmes intérêls. lis partirent pour la cour
le lendemain de la prononciation de ma harangue; ils allèrent de mai-
sons eu maisons; ils dirent aux persannes auprès (le qui ils ont accès
que je leur avois balbutié la veille un discours où il n’y avoit ni style
ni sens commun, qui étoit rempli d’oxtravagances, et une vraie satire.

4 Théobalde ici n’est plus le Théobalde du chapitre (le la Conversa-
tion cl de la société, qui n’était autre que Beuserade. Benscrade était mort
depuis trois ans, au moment ou parut cette Préface. Theubalde parait
dészguer ici Fontenelle. si La Bruyère ne l’appelle pas Cydias. comme dans
le chapitre dola Conversation, c’est sans doute pour mieux dépister les au-
trui-s de clefs.
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Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divers quartiers, où ils répan-
dirent tnnt de venin contre moi, s’aclnarnèrent si fort à diffamer cette
harangue. soit dans leurs conversations, soit dans les lettres qu’ils
écrivirent à leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal, et le -
persuadèrent si fortement) qui ne l’avait pas entendue. qu’ils crurent
pouvoir insinuer au public, ou que les Caractères faits de la même
main étoient mauvais, ou que s’ils étoient bons, je n’en étois pas l’au-

leur. mais qu’une femme de mes amies m’avoit fourni ce qu’il y: avoit
de plus supportable. Ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable
de faire rien de suivi. pas même la moindre préface : tant ils estimoient
impraticable à un homme, même qui est dans l’habitude de penser et
d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire des trano
sitions.

Ils firent plus : violant les lois de l’Académie françoise. qui défend
aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs confrères, ils
lâchèrent sur moi deux auteurs associés à une même gazette’; ils les
animèrent. non pas à publier contre moi une satire fine et ingénieuse,
ouvrage trop au-dessous des uns et des autres, a facile à manier, et
dont les moindres esprits se trouvent capables, a mais à me dire de ces
injures grossières et personnelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles
à prononcer ou a écrire. surtout a des gens à qui je veux croire qu’il
reste encore quelque pudeur et quelque soin de leur réputation.

Et en véritcje ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et
fatigué d’entendre, depuis quelques années, de vieux corbeaux croas-
ser autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une plume légère, se sont
élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent,
par leurs cris continuels, leur vouloir imputer le décri universel ou
tombe nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’im-
pression : comme si on étoit cause qu’ils manquent de force et d’ha-
leiuc. ou qu’on dut être responsable de cette médiocrité répandue sur
leurs ouvrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré
pour tomber de soi-même et ne pas exciter leur jalousie. ils le louent
volontiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il
est tel que le monde en parle, ils l’attaquent avec furie. Prose, vers,
tout est sujet à leur censure, tout est en proie à une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce qui ose paraître dans quelque perfection.
et avec les signes d’une approbation publique. On ne sait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée: il faudra leur rendre celle de la
Serre ou de des Marets ’, et s’ils en sont crus, revenir au Pédagogue

t Mercure galant. (Note de La Bruyère.) a Thomas Gomeille, associé avec
de Vlzé pour le Mercure galant, donna des griffes à La Bruyère. n (D’Olivet,
Lettre citée dans le Catalogue de la vérité des autographes de M. Parison
(1664). Thomas Corneille était confrère de La Bruyèreà l’Académie française.

* Jean Puget de la Serre 0606-1665), qui doitàBoileau une fâcheuse célé-
brité pour ses tragédies, a publié aussi quelques livres de morale: les Délices
de la mort, l’Entretîendes bons esprits sur les vanités du monde. I’Enprit de

* Sénèque et de Plutarque. etc. - Des Marets de Saint-Sorlin (15954676) est
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chrétien l et à la Cour sainte î. Il paroit une nouvelle satire écrite contre
les vices en général, qui, d’un vers fort et d’un style d’airain, enfonce
ses traits contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’or
dure et l’hypocrisie, où personne n’est nommé nidésigué, où nulle
femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre’; un Bourdaloue
en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus vives ni plus in-
nocentes z il n’importe, c’est médisance, c’est calomnie. Voilà depuis

quelque temps leur unique ton, celui qu’ils emploient contre les ou-
vrages des mœurs qui réussissent z ils y prennent tout littéralement, ils
les lisent comme une histoire; ils n’y entendent ni la poésie, ni la
figure; aussi ils les condamnent: ils trouvent des endroits faibles : il
y en a dans Homère, dans Pindare, dans Virgile et dans Horace z où
n’y en a-t-il point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. Bernin n’a
pas manié le marbre ni traité toutes ses figures d’une égale force;
mais on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureusement
rencontré, de certains traits si achevés, tout proches de quelques
autres qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’excellence de
l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés d’une main hardie,
ils voltigentet semblent être le jouet du vent ; l’œil est ardent, les na-
seaux souillent le feu et la vie ; un ciseau de maître s’y retrouve en
mille endroits; il n’est pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’ar-
riverà de telles fautes par leurs chefs-d’œuvre z l’on voit bien que
c’est quelque chose de manqué par un habile homme, et une faute de
Praxitèle t.

liais qui sont ceux qui,si tendres et si scrupuleux, ne peuvent même
supporter que, sans blesser et sans nommer les vicieux, on se déclare
contre le vice? sont-ce des chartreux et des solitaires ’l sont-ce, les jé-
suites, hommes pieux et éclairés 7 sont-ce ces hommes religieux qui
habitent en France les cloîtres et les abbayes? Tous au contraire lisent
ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public, à leurs récréa-

une autre des victimes de Boileau. Outre un poème épique sur Clovis, des
tragédies et comédies. il est auteur d’œuvres morales et de dévotion,
empreintes d’un mysticisme qui va jusqu’à la folie: les [orales d’Épictete,
(le Socrate, etc., le Combat spirituel, prières, etc.

’ Le Pédagogue des familles chrétiennes, contenant un recueil de plusieurs
instructions chrétiennes sur diverses matières, par un prêtre du séminaire
de Saint-Nicolas du Chardonneret. Paris, 1662. in.8*.

’ La Cour sainte, ou l’Institution chrestienne des grands avec les
exemples de cette: qui dans les cours ont fleury en sainteté, par le R. P.
Nicolas Coussin, de la Compagnie de Jésus. Paris. 1623, in-8t.- Le P. Caussin,
né en 1583, après avoir été quelque temps confesseur de Louis XllI. fut dis-
gracié en 1637. et mourut en 1651.

3 La X. satire de Boileau, sur les Femmes, publiée en 1694.
t Allusion a une statue équestre de Louis XiV. par le cavalier Bernîn.

peintre, sculpteur et architecte italien (1598-1680). Cette statue fut fort cri-
tiquée, a cause du cheval. Le roi voulut d’abord la faire briser, puis chargea
Bouchardon de la modifier :elle devint la statue de Marcus Cul-tins, et fut
placée a l’extrémité de la pièce d’eau des Suisses.
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tions: ils en inspirent la lecture à leurs pensionnaires. à leurs élèves;
ils en dépeuplent les boutiques, ils les conservent dans leurs biblio-
thèques. h’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie du
livre des Caractères P N’ont-ils pas observé que de Seize chapitres qui
le composent, il y en a quinze qui s’attachant à découvrir le faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et des at-
tachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui
affaiblissent d’abord, et qui éteignent ensuite dans tous les hommes
la connaissance de Dieu : qu’ainsi ils ne sont que des préparations
au seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué. et peut-
ètre confondu; où les preuves de Dieu, une partie du moins de celles
que les foibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont
apportées; où la providence de Dieu est défendue contre l’insulte etles
plaintes des libertins? Qui sontdonc ceux qui osent répéter contre un
ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain :c’esl nLéinsance,c’est
calomnie 7 Il faut les nommer: ce sont des poètes; mais quels poètes 7
Des auteurs d’hymnes sacrés ou des traducteurs de psaumes. des Go-
deaux ou des Corneilles 4 Y Non, mais des faiseurs de stances et d’élégies

amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur une
absence ou sur un retour, qui font une épigramme sur une belle
gorge, et un madrigal sur une jouissance. Voilà ceux qui, par déli-
catesse de conscience, ne souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant
les particuliers avec toutes les précautions que la prudence peut sug-
gérer, j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de décrier, s’il est possible,
tous les vices du cœur et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnableet
plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux
du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin; car palliant d’une politique zélée le
chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loués et si longtemps
que chacun des autres académiciens, ils ont osé faire des applications
délicates et dangereuses de l’endroit de ma harangue où, In’exposant
seul à prendre le parti de toute la littérature contre leurs plus irré-
conciliables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d"argent ou qu’une
fortune faite par de certaines voies, jointe à la faveur des grands,
qu’elle leur attire nécessairement, mènejusqu’à une froide insolence,
je leur fais à la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas
permis de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et sur
tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les Théobaldes.
ceux qui se persuadent qu’un auteur écrit seulement pour les amuser
par la satire. et point du tout pour les instruire par une saine morale,
au lieu de prendre pour eux et de faire servir à la correction de leurs
mœurs les divers traits qui sont semés dans un ouvrage. s’appliquent
àdécouvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemis ces

I t Antoinefiodeau (1605-1672), évêque de Grasse, a traduit les Psaumes en
avers français; P. Corneille, lilmilation de Jésus-Christ.
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traits peuventregarder, négligeutdans un livre tout ce qui n’est que re-
marques solides ou sérieuses réflexions, quoique en si grand nombre
qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères; et après les avoir expliqués à leur ma-
niéra et en avoir cru trouver les originaux, donnent au public de lon-
gues listes. ou, commeils les appellent, des clefs : fausses clefs, et qui
leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont les
noms s’y voient déchiffrés, et a l’écrivain qui en est la cause, quoique
innocente.

J’avois pris la précaution de protester dans une préface contre
toutes ces interprétations, quequelque connaissance que j’ai des hommes
m’avait fait prévoir, jusqu’ahésiter quelque temps si je devois rendre
mon livre public, et a balancer entre le désir d’être utile à ma patrie
par mes écrits, et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exercer
leur malignité. liais puisque j’ai en la foiblesse de publier ces Carac-
tères, quelle digue élèverai»je contre ce déluge d’explications qui
inonde la ville, et qui bientôt va gagner la cour 7 Dirai-je sérieusement,
et protesterai-je avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné aucune; que
mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes refusées; que
les perSonnes les plus accréditées de la cour ont désespéré d’avoir mon

secret? N’est-ce pas la même chose que si je me tourmentois beaucoup
à soutenir que je ne suis pas un malhonnête homme, un homme sans
pudeur, sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les gazetiers dont
je viens de parler ont voulu me représenter dans leur libelle diffa-
matoire ?

lais d’ailleurs, comment aurois-je donné ces sortes de clefs, si je
n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles sont et que je les ai vues?
Étant presque toutes différentes entre elles, que] moyen de les faire
servir a une même entrée, je veux dire a l’intelligence de mes Remar-
ques? Nommant des personnes de la cour et de la ville a qui je n’ai
jamais parlé, queje ne connois point, peuvent-elles partir de moi et
être distribuées dema main? Aurois.je donné celles qui se fabriquent
à Romorentin, à Mortaigne et à Belesmes, dont les différentes applica-
tions sont à la baillive, a la femme de l’assesseur, au président de [Élec-
tion, au prévôt de la maréchausée et au prévôt de la collégiale" Les
noms y sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage à
connoltre les personnes. Qu’on me permette ici une vanité sur mon
ouvrage :je suis presque disposé à croire qu’il faut que mes peintures
expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent a tant
de particuliers. et que chacun y croit voir ceux de sa ville ou de sa
province. J’ai peint à la vérité d’après nature, mais je n’ai pas toujours

songé a peindre celle-ci ou celle-là dans mon livre des Mœurs. Je ne
me suis point loué au public pour faire des portraits qui ne fussent

i Collégiale ou collégiale. a maison de chanoines réguliers n. (Chémol,
Dictionnaire des imlitutiom de la France).
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que vrais et ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas
croyables, et ne parussent feints ou imaginés. le rendant plus diffi-
cile, je suis allé plus loin: j’ai pris un trait d’un coté et un trait d’un
autre; et de ces divers traits qui pouvoient convenir à une même per-
sonne, j’en ai fait des peintures vraisemblables, cherchant moins a
réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme le disent les mécon-
lents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à
éviter et des modèles a suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint de ceux
qui par hasard verroient leurs noms écrits dans ces insolentes listes.
que je désavoue et que je condamne autant qu’elles. le méritent. J’ose
même attendre d’eux cette justice. que sans s’arrêter a un auteur
moral qui n’a en nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils
passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je
dis en elfet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu
dire; et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et que je
ne dis point. Je nomme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vei tu ou leur mérite; j’écris leurs
noms en lettres capilales, afin qu’on les voie de loin, et que le lecteur
necoure pas risque de les manquer. si j’avois voulu mettre des noms véri-
tables aux peintures moins obligeantes, je me serois épargné le travail
d’emprunter les noms de l’ancienne histoire, d’employer des lettres ini-
tiales qui n’ont qu’une signification vaine et incertaine. de trouver enfin
mille tours et mille faux fuyants pour dépayser ceux-qui me lisent, et
es dégoûter des applications. Voila la conduite que j’ai tenue dans la

composition des Caractères,
Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et ennuyeuse au

chef des mécontents, je ne sais en effet pourquoi j’ai tenté de faire
de ce remerciement à l’Académie frauçoise un discours oratoire qui
eût quelque force et quelque étendue. De zélés académiciens m’avaient
déjà frayé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre. et leur
zèle pourl’honneur et pour la réputation de l’Académie n’a eu que peu
d’imitateurs. Je pouvois suivre l’exemple de ceux qui, postulant une
placetdans cette compagnie sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils
sachent écrire. annoncent dédaigneusement, la veille de leur récep-
tion, qu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler.
quoique capables de parler longtemps et de parler bien.

J’ai pensé au contraire qu’ainsi que nul artisan n’est agrégé à aucune
société, ni n’a ses lettres de maîtrise sans faire son chef-d’œuvre, de
même et avec encore plus de bienséance, un homme associé à un corps
qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence,
se trouvoit engagé à faire. en y entrant, un effort en ce genre. qui le
fît aux yeux de tous paroilre digne du choix dont il venoit de l’honorer.
Il me sembloit encore que puisque l’è10queuee profane ne paroissoit
plus régner au barreau, d’où elle a été bannie par la nécessité de l’ex-

pédition. et qu’elle ne devoit plus être admise dans la chaire. ou elle
n’a été que trop soufferte, le seul asile qui pouvoit lui resler étoit
l’Academie française; et qu’il n’y avoit rien de plus naturel. ni qui

27.
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put rendre cette Compagnie plus célèbre, que si au sujet des réceptions
de nouveaux académiciens, elle savoit quelquefois attirer la cour et la
ville à ses assemblées, par la curiosité d’y entendre des pièces d’élo-
quence d’une juste étendue, faites de main de maîtres et dont la pro-
fession est d’exceller dans la science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de prononcer un discours
éloquent, il me paroit du moins que je me suis disculpé de l’avoir fait
trop long de quelques minutes; car si d’ailleurs Paris, a qui on l’avoit
promis mauvais, satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avoit man-
qué de parole; si lilarly, ou la curiosité de l’entendre s’était répandue.
n’a point retenti d’applaudissements que la cour ait donnés à la critique
qu’on en avoit faite; s’il a su franchir Chantilly, écueil des mauvais
ouvrages’; si l’Académie française, a qui j’avais appelé comme au juge

souverain de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinairement,
a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise dans ses
archives; si elle n’était pas en effet composée d’un style affecté, dur
et interrompu, ni chargée de louanges fades et outrées, telles qu’on
les lit dans les prologues d’opéras, et dans tant d’épurer dédicqtoires,
il ne faut plus s’étonner qu’elle aitennuyé Tliéobalde. Je vois le temps,

le public me permettra de le dire, où ce ne sera pas assez de l’appro-
bation qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation, et
que, pour y mettre le dernier sceau. il sera nécessaire que de certaines
gens le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils, présentement qu’ilsont retenu que cette harangue
a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient espéré, qu’ils
savent que deux libraires ont plaidé’ à qui l’imprimeroit. voudroient-
ils désavouer leur goût et le jugement qu’ils en ont porté dans les pre-
miers jours qu’elle fut prononcée? le permettroient-ils de publier, ou
seulement de soupçonner une toute autre raison de l’a pre censure qu’ils
en firent, que la persuasion ou ils étoient qu’elle lainéritoit? On saitque
cet homme, d’un nom et d’un mérite si distingué, avec qui j’eus l’hon-
neur d’être reçu à l’Académie française-i, prié, sollicité, persécuté de

consentir à l’impression de sa harangue, par ceux mêmes qui vouloient
supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur résista toujours
avec fermeté. Il leur dit a qu’il ne pouvait ni ne devoit approuver une
distinction si odieuse qu’ils vouloient faire entre lui et moi: que la
préférence qu’ils donnoient à son discours avec cette affectation et cet
empressement qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obliger, comme ils
pouvoient le croire, lui faisoit au contraire une véritable peine ; que

1 Compliment à l’adresse de Henri-Jules de Bourbon, auquel La Bruyère avait
soumis son discours avant de le prononcer, et qui passait pour être d’un
sont sévère.

’ L’instance étoit aux Requêtes de l’Bôtel. (Note de La Bruyère.) - Les
deux libraires étaient Hichallet et Coignard, le premier, libraire de La Bruyère,
le second, libraire de l’Acade’mie.

’ L’abbé J.-B. Bignon (petit-fils du savant Jérôme Bignon).
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deux discours également innocents, prononcés. dans le même jour,
devoient être imprimés dans le même temps. a Il s’explique ensuite
obligeamment, en public et en particulier, sur le violent chagrin qu’il
ressentoit de ce que les deux auteurs de la gazette que j’ai cités avoient
fait servir les louanges qu’il leur avait plu de lui donner à un dessein
formé de médire de moi. de mon discours et de mes Caractères; et il
me fit, sur cette satire injurieuse, des explications et des excuses qu’il
ne me devoit point. Si donc on vouloit inférer de cette conduite des
Théohaldes, qu’ils ont cru .aussemcut avoir besoin de comparaisons et
d’une harangue folle et décriée pour relever celle de mon collègue, ils
doivent répondre, pour se laver de ce soupçon qui les déshonore, qu’ils
ne sont ni courtisans, ni dévoués à la faveur, ni intéressés. ni adula-
teurs; qu’au contraire ils sont sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce
qu’ils pensoient du plan, du style et des expressions de mon remercie-
ment à l’Académie française. Mais on ne manquera pas d’insister et de

leur dire que le jugement de la cour et de la ville, des grands et du
peuple, lui a été favorable. Qu’importe? Ils répliqueront avecconfiance
que le public a son goût, et qu’ils ont le leur z réponse qui ferme la
bouche et qui termine tout différend. Il est vrai qu’elle m’éloigne de
plus en plus de vouloir leur plaire par aucun de mes écrits; car si j’ai
un peu de santé avec quelques années de vie, je n’aurai plus d’autre
ambition que Celle de rendre, par des soins assidus et par de bons con-
seils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours partager les Théobaldes
et le public



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

PLONONGÉ mus

L’ACADÉMIE FRANÇOISE

La LUNDI cumulus mut 1693.

MESSIEURS,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu de vous,
d’avoir devant ses yeux l’Académie françoise, d’avoir lu l’histoire de son

établissement, sans penser d’abord à celui à qui elle en est redevable’,
et sans se persuader qu’il n’y a rien de plus naturel. et qui doive moins
vous déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges qu’exigent le devoir
et le coutume, par quelques traits ou ce grand cardinal soit reconnais-
sable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni d’expri-
mer par de belles paroles ou par de riches figures, par ces discours
moins faits pour relever le mérite de celui que l’on veut peindre, que
pour montrer tout le feu et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le
règne de Louis le juste: c’est la vie du cardinal de Richelieu. c’est son
éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrois-je ajouter
à des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Testament poli-
tiques, digérez cet ouvrage: c’est la peinture de son esprit; son âme
tout entière s’y développe; l’on y découvre le secret de sa conduite et
de ses actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de tant et
de si grands événements qui ont paru sous son administration; l’on y
voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si juste a pu
agir sûrement et avec succès, et que celui qui a achevé de si grandes
choses, ou n’a jamais écrit. ou a dû écrire comme il a fait.

t Le cardinal de Richelieu. qui fonda l’Académie française en 1635.
* Testament politique d’Armand du Plessis, cardinal de Richelieu, etc

Amsterdam, l688.
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Génie tort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mystère du

gouvernement; il a connu le beau et le sublime du ministère; il a
respecté l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids de leur
alliance; il a opposé des alliés à des ennemis; il a vrillé aux intérêts du
dehors, à ceux du dedans. Il n’a oublié que les siens; une vie laborieuse
et languissante, souvent exposée, aété le prix d’une si haute vertu;
dépositaire des trésors de son maître, comblé de ses bienfaits, ordonna-
teur, dispensateur de ses finances, on ne sauroit dire qu’il est mort
riche.

Le croiroit-on, messieurs? cette âme sérieuse et austère, formidable
. aux ennemis de l’Etut, inexorable aux factieux, plongé dans la négocia-

tion, occupé tantôt à affoiltllr le parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter

une ligue. et tantôt à méditer une conquête, a trouvé le loisir d’être
savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en faisoient profession.
Cotnparezrvous. si vous l’osez. au grand Richelieu, hommes dévoués à
la fortune, qui par le succès de vos affaires particulières, vous jugez
dignes que l’on vous confie les affaires publiques; qui vous donnez pour
des génies heureux et pour de bonnes tètes; qui dites que vous ne
savez rien, que vous n’avezjamais lu, que vous ne lirez point, ou pour
marquer l’inutilité des sciences, ou paroitre ne devoir rien aux autres,
mais puiser tout (le votre fonds. Apprenez que le cardinal de llichelieu a
Su, qu’il alu : je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloignement pour les gens
de lettres, mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés, qu’il leur a mé-
nagé des privilégcs, qu’il leur destinoit des pensions, qu’il les a réu-
nis en une Compagnie célîbre, qu’il en a fait l’Académie française.

Oui, hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu, et de
toute association qui ne roule pas sur les établiSSements et sur l’intérêt,
celle-ci est’une des pensées de ce grand ministre, né homme d’Etat,
dévoué à l’Etat, esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il faisoit des

motifs les plus relevés et qui tendoient au bien public comme à la
gloire de la monarchie; incapable de concevoir jamais rien qui ne fût
digne de lui, du prince qu’il servoit, de la France, à qui il avoit con-
sacré ses méditations et ses veilles.

ll entroit quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la puissance de

la parole qui aide la raison et la fait valoir, qui insinue aux hommes
la justice et la probité, qui porte dans le cœur du soldat l’intrépidité
et l’audace, qui calme les émotions populaires, qui excite a leurs de-
voîrs les compagnies entières ou la multitude. Il n’ignoroit pas quels
sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la nécessité de
la grammaire, la base et le fondement des autres sciences ; et que pour
conduire ces choses à un degré de perfection qui les rendit avantageuses
à la République, il falloit dresser le plan d’une compagnie où la
vertu seule un admise, le mérite placé, l’eSprit et le savoir rassemblés
par des suffrages. N’allons pas plus loin : voilà, messieurs, vos prin-
cipes et votre règle, dont je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera pas inju-
rieuse, rappelez ce grand et premier concile ou les Pères qui le com-
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posoient étoient remarquables chacun par quelques membres mutilés,
ou par les cicatrices qui leur étoient restées des fureurs de la persé-
cution; ils sembloient -tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans
cette assemblée générale de toute l’Église: Il n’y avoit aucun de vos
illustres prédécesseurs qu’on ne s’empresslt de voir, qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui
lui avoit fait un grand nom, et qui lui donnoit rang dans cette Aca-
démie naissante qu’ils avoient comme fondée. Tels étoient ces grands
artisans de la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence françoise;
tels vous étés, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite a nul
de ceux qui vous ont précédés.

L’un, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit apprise par règles
et par principes, aussi élégant dans les langues étrangères que si elles
lui étoient naturelles, en quelque idiome qu’il compose, semble tou-
jours parler celui de son pays : il a entrepris, il a fini une pénible tra-
duction, que le plus bel esprit pourroit avouer, ct que le plus pieux
personnage devroit désirer d’avoir faite l.

L’autre’l fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre langue
les grâces et les richesses de la latine, fait des romans qui ont une lin,
en bannit le prolixe et l’incroyable, pour y subtituer le vraisemblable
et le naturel.

Un autreé, plus égal que Marot et plus poële que Voiture, a le jeu,
le tour, et la naïveté de tous les deux; il instruit en badinant, persuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets
jusqu’au sublime: homme unique dans son genre d’écrire, toujours
original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise, qui a été au delà de ses
modèles, modèle lui-même difficile à imiter.

Celui-ci4 passe Juvénal, atteint IIOrace, semble créer les pensées d’au-
trui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il a dans ce qu’il em-
prunte des autres toutes les grâces de la nouveauté et tout le mérite
de l’invention. Ses vers, forts et harmonieux, faits de génie, quoique

t La plupart des commentateurs ont vu ici une allusion à l’abbé de Choisy,
traducteur des Psaumes et de l’lmitatian de Jésus-Christ. Nous croyons plutôt,
avec Il. Servois, qu’il s’agit de l’abbé Regnier des Marais (16524713), secré-
taire perpétuelde l’Académie, l’un des principaux auteurs du Dictionnaire
de l’Académic, traducteur de la Pratique de la perfection chrétienne du
P. Rodriguez (1676), et qui a plus tard publié une Grammaire française et
des Poésies françaises, italiennes, espagnoles et latines. A

’ Segrais (162mm), qui avait publié une traduction de l’Énéide, et devait
en dentier une des Géorgiques. Ses romans, publiés de 1648 à l639, sont:
Alliés, Bérénice, Nouvelles franpoùe: ou les Divertissements de la princesse
Aurélie. le Tolédan ou Histoire romanesque de don Juan d’Autriche. On lui
attribuaitquelque part aux romans de il" de Lafayette. Il est à remarquer
que La Bruyère ne parle pas d’une manière précise du seul ouvrage pour lequel
on se souvienne encore de Segrais, les Églogucs, dont Boileau a parlé avec
éloge. Il. Brédif a donné une Étude sur la vie et le: œuvres de Segrais, 1863.

’La Fontaine.
t Boileau.
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travaillés avec art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore quand

,la langue aura vieilli. en seront les derniers débris : on yremarque
une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il est permis du moins de
dire de ce qui est mauvais qu’il est mauvais.

Cet autrel vient après un homme loué, applaudi, admiré, dont les
vers volent en tous lieu; et passent en proverbe, qui prime, qui
règne sur la scéne,qui s’est emparé de tout le théâtre. il ne l’en dépos-

sède pas, il est vrai; mais il s’y établit avec lui: le monde s’accou-
tume à en voir faire la comparaison. Quelques-uns ne souffrent pas que
Corneille, le grand Corneille, luisoit préféré; quelques autres, qu’il
lui soit égalé: ils en appellent à l’autre siècle; ils attendent la tin de
quelques vieillards qui. touchés indifféremment de tout ce qui rappelle
leurs premières années, n’aiment peut-être dans Œdipe que le sou-
venir de leur jeunesse 3.

Que diraije de ce personnage 5 qui a fait parler si longtemps une en-
vieuse critique et qui l’a fait taire: qu’on admire malgré soi. qui accable
parle grand nombre et par l’éminence dosestaientslurateur, historien,
théologien, philosophe, d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence

soit dans ses entretiens, son dans ses écrits, soit dans la chaire; un
défenseur de la religion, une lumièreIde l’Église, parlons d’avance le
langage de la postérité, un Père de l’Église. Que n’est-il point? Nom-
mez, messieurs, une vertu qui n’est point la sienne.

loucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de vous. 7 Quelles
choses turent dites dans la place ou je me trouve! Je m’en souviens
et après ce que vous avez entendu, comment osésje parler? com-
ment daignez-vous m’entendre! houons-le, on sent la force et l’as- e
cendant de ce rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans prépara-
tion. soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
explique ses pensées dans la conversation z toujours maître de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévation, ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse. On est.
assez heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit:
on doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en
profile. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme illustre!
A qui m’associez-vousl

Je voudrois. messieurs, moins pressé par le temps et par les bien- ’-
séances qui mettent des bornes à ce discours, pouvoir louer chacun
de ceux qui composent celte Académie par des endroits encore plus
marqués et: par de plus vives expressions.’l’outes les sortes de talents
que l’on voit répandus parmi les hommasse trouvent partagés entre
vous. Veut-on de diserts orateurs qui aient semé dans la chaire tomes
les fleurs de l’éloquence, qui, avec une saine morale aient employé

l Racine.
’ La tragédie d’Œdipe est de 1659.

* Round.
t Fénelon, reçu le 3l man 603.
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tous les tours et toutes les finesses de la langue, qui plaisent par un
beau choix de paroles qui fassent aimer les solennités, les temples.
qui y fassentcourir! qu’on ne les recherche pas ailleurs, ils sont parmi
vous 4. Admiré-t-0n une vaste et profonde littérature qui aille fouiller
dans les archives de l’antiquité pour en retirer des choses ensevelies
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des autres «
hommes; une mémoire, une méthode, une précision à ne pouvoir,
dans ces recherches, s’égarer d’une seule année, quelquefois d’un seul

jour sur tant de sièclest cette doctrine admirable, vous la possédez;
elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment cette savante
assemblée ’. Si l’on est curieux du don des langues, joint au double
talent de savoir avec exactitude les choses anciennes, et de narrer celles
qui sont nouvelles avec autant de simplicité que de vérité, des qualités
si rares ne vous manquent pas et sont réunies en un même sujet 5. Si
l’on cherche des hommes habiles. pleins d’esprit et d’expérience, qui,
par le privilège de leurs emplois, fassent parler le Prince avec dignité
et avec justesseé; d’autres qui placent heureusement et avec succès.
dans les négociations les plus délicates,les talentsqu’ils ont de bien parler
et de bien écrireé ; d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur vi-
gilance aux maires publiques, après les avoir employés aux judiciaires,
toujours avec une égale réputation H tous se trouvent au milieu de
vous, et je souffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint a l’éloquence, vous n’attendrez pas
longtemps: réserve: seulement toute votre attention pour celui qui
parlera après moi”. Que vous manque-HI enfin? vous avez des
écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison; des poètes en tout
genre de poésies, soit morales, soit chrétiennes, soit héroïques, soit
galantes et enjouéess; des imitateurs des anciens”; des critiques

l Bossuet, Fénelon, Fléchier; l’archevéque de Paris. François de llarlay,
était libre de croire que le compliment s’adressait aussi à lui.

* Parexemple. Daniel fluet, évêque d’Avranches (1630-1721), un des écrivains
les plus érudits du dix-septième siècle, sous-précepteur du Dauphin; qui
dirigea la publication des classiques latins ad mon: Delphini, et donna.
entre autres savants ouvrages, une édition d’Origéne et une Démonstration
évangélique.

* Eusèbe Renandot (1646-1720), qui rédigeait la Gazette défronce. était
versé dans l’arabe. le syriaque et le copte, et préparait divers ouvrages sur
les origines de l’histoire ecclésiastique.

l Toussaint Rose, secrétaire du cabinet du Roi, tout à fait digne de cette
place, au jugement mémo de Saint-Simon (Mémoires, t. lll, p. 5M).

’ Le cardinal d’Estrées, le comte de Crépy, François de Caméras.
tBergeret. ancien avocat générale Metz, alors secrétaire du cabinet du

Roi et premier commis de Colbert de Croissy.
1 François Charpentier (1620.1703), qui était de l’Académie française et de

I’Académie des inscriptions, et qui a donné une Vie de Socrate (1650), une
traduction de la Gyropédie de Xénophon (1659). etc.

t Thomas Corneille, Segrais, Résilier Demarais, Boyer, Ch. Perrault, Testu
de Mauroy, Fontenelle. Pavillon. ’

’ RMille. Boucau, La Fontaine, Fénelon, Fontenelle. etc.
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ausléres’; des esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres à
briller dans les conversations et dans les cercles. Encore une fois, à
quels hommes, a quels grands sujets m’associez-vous!

liais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir’ i Après qui
vous fuis-je ce public remerciement? Il ne doit pas néanmoins, cet
homme si louable et si modeste, appréhender que je le loue : si proche
de moi 5, il auroit autant de facilité que de disposition à m’inter-
rompre. Je vous demanderai plus volontiers : A qui me faites-vous suc-
céder? A un homme on avorr ne LA vrai-né. I

Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent les
louanges des illustres morts dontils remplissent la place, hésitent, par-
tagés entre plusieurs choses qui méritent également qu’on les relève.
Vous aviez choisi en Il. l’abbé de la Chambre un homme si pieux, si
tendre, si charitable, si louable par le cœur, qui avoit des mœurs si
sages et si chrétiennes, qui étoit si touché de religion, si attaché à ses
devoirs, qu’une de ses moindres qualités étoit de bien écrire. De solides
vertus, qu’on voudroit célébrer, font passer légèrement sur son éru-
dition ou sur son éloquence; on estime encore plus sa vie et sa con-
duite que ses ouvrages. Je préférerois en effet de prononcer le discours
funèbre de celui à qui je succède. plutôt que de me borner à un simple
éloge de son esprit. Le mérite en lui n’étoit pas une chose acquise, mais
un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il en faut juger par le
choix de celui qui avoit livré son cœur, sa confiance, toute sa personne,
à cette famille, qui l’avoit rendue comme votre alliée, puisqu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée, et qu’il l’avoit mise avec l’Académie française

sous sa protection.
Je parle du chancelier Seguier’. On s’en souvient comme de l’un des

plus grands magistrats que la France ait nourris depuis ses commence-
ments. Il a laissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans les
belles-lettres, ou dans les affaires; il est vrai du moins, et on en con-
vient, qu’il surpassoit en l’un et en l’autre tous ceux de son temps.
Homme grave et familier, profond dans les délibérations, quoiquedoux et
facile dans le commerce,il a eu naturellementce que tant d’autres veulent
avoir et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’affec-

tation, par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la
science, et peut-être que la probité, je veux dire de la dignité. Il ne la
devoit point a l’éminence de son poste; au contraire, il l’a anobli; ila

t L’abbé Gallois avait rédigé le Journal des savant: de 1665 à 1674
î Avec l’abbé Bignon. Voyez plus haut, p. 456.
’ Les deux récipiendaires étaient placés l’un à côté de l’autre a l’une des

extrémités de la table de l’Académie.

t La Bruyère a fait imprimer en capitales ces mots, qui s’appliquent!
Pierre Cureau de la Chambre, curé de Saint-Barthélemy, qui avait succédé a
Encan dans l’Acadétnie en 1670, et dont il reste quelques sermons et trois
discoursacadémiques. Il était fils d’un autre académicien, qui avaitélé mé-
decin du chancelier Séguier et qui avait publié les Caractères dupassions.

t Le chancelier Séguier avait le titre de protecteur de l’Académie française.

--------- 1----..-r-.



                                                                     

DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE. 465

été grand et accrédité sans ministère, et on ne voit pas que ceux qui
ont su tout réunir en leurs personnes l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques annéesi, ce grand protecteur. Vous
jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur tous ceux I
qui s’olfroient et qui se trouvoient honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut tel, que dans les efforts que vous fîtes pour I
la réparer, vous osâtes penser a celui qui seul pouvoit vous la faire
oublier et la faire tourner avotre gloire. Avec quelle bonté, avec quelle i
humanité ce magnanime prince vous a-t-il reçus! N’en soyons pas sur-
pris, c’est son caractère : le même, messieurs, que l’on voit éclater dans
toutes les actions de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions
arrivées dans un royaume voisin et allié de la France ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir’.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le sentiment et
la mémoire des choses dont nous nous sommes vus le plus fortement
imprimés! Souvenons-nous de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dans le trouble, curieux. incertains quelle fortune
auroient courue un grand roi, une grande reine, le prince leur fils,
famille auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion avoit
poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité”. Hélas ! avoient-

ils péri sur la mer ou par les mains deleurs ennemis? Nousne le savions
pas : on s’interrogeoit, on se promettoit réciproquement les premières
nouvelles qui viendroient sur un événement si lamentable. Ce n’étoit
plus une affaire publique, mais domestique: on n’en dormoit plus, on
s’éveilloit les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on avoit appris. Et
quand ces personnes royales, à qui l’on prenoit tant d’intérêt, eussent
pu échapper à la mer ou à leur patrie, étoit-ce assez? ne falloit-il pas
une terre étrangère où ils pussent aborder, un roi également bon et
puissant qui pût et qui voulût les recevoir ? Je l’ai vue, cette réception,
spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versoit des larmes d’admiration
et de joie A Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tête de ses camps
et de ses armées, il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il dissipe les

troupes ennemies du seul bruit de son approche. ’

t C’est à la mort de Seguier (1672) que Louis XlV accepta le titre de protec-
teur de l’Académie française.

’ Voyez le chapitre des Jugements.
*Allusion à la révolution d’Angleterre, à la fuite de Jacques il et de sa

famille et aux inquiétudes que causa son sort à Paris et a Versailles,jusqu’au
moment ou l’on apprit son débarquement à Boulogne : a Jamais il ne s’est vu
un jour comme celui-ci. On dit quatre choses différentes du roi d’Angleterre,
et toutes quatre par de bons auteurs z il est à Calais; il est à Boulogne; il est
arrêté en Angleterre; il est péri dans son vaisseau; un cinquième dit à Brest;
et tout cela tellement brouillé qu’on ne sait que dire... Les laquais vont et
viennent à tous moments; jamais je n’ai vu un jour pareil. n (Sévigné, lettre
du 29 décembre 1688.)

t C’est le 7 janvier 1689 que Louis XIV, entouré de sa cour, reçut Jacques Il,
la reine et le prince de Galles.
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S’il soutient cette longue guerre’. n’en doutons pas, c’est pour nous

donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir à des conditions qui soient
justes et qui fassent honneur à la nation. qui ôtent pour toujours à l’en-
nemi l’espérance de nous troubler par de nouvelles hostilités. Quo
d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-
mème, ou par ses capitaines, durant le cours de ces mouvements dont
toute I’Europe est ébranlée : ils ont un sujet vaste et qui les exercera
longtemps. Que d’autres augurent. s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever
dans cette campagne. Je ne parle que de son cœur, que de la pureté et
de la droiture de ses intentions: elles sont connues, elles lui échappent. I
On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient de gratifier quelques
grands de son État : que dit-il? qu’il ne peut être content quand tous
ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que tous le soient comme il le
voudroit. ll sait, messieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des
villes. de gagner des batailles. de reculer ses frontières, d’être craint de
ses ennemis; mais que lagloire du souverain consiste a être aimé de
ses peuples. en avoir le cœur, et par le cœur tout ce qu’ils possèdent.
Provinces éloignées, provinces voisines. ce prince humain et bienfai-
saut, que les peintres et les statuaires nous défigurent, vous tend les
bras, vous regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur; c’est la
son attitude : il veut voir vos habitants, vos bergers danser au son
d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers, y mêler leurs
voix rustiques. et chanter les louanges de celui qui, avec la paix et les
fruits de la paix, leur aura rendu la joie et la sérénité. ’

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits. la félicité commune.
qu’il se livre aux travaux et aux fatigues d’une guerre pénible, qu’il
essuie l’inclémence du ciel et des saisons, qu’il expose sa personne,
qu’il risque une vie heureuse : voilà son secret et les vues qui le font
agir; on les pénètre, on les discerne par les seules qualités de ceux qui
sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur
modestie : qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on ne
devine point les projets de ce sage prince; qu’on devine, au contraire,
qu’on nomme las personnes qu’il va placer, et qu’il ne fait que con-
firmer la voix du peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres. il ne
se décharge pas entièrement sur eux du poids de ses affaires; lui- ç
même, si je I’ose dire, il est son principal ministre. Toujours appliqué
a nos besoins, il n’yra pour lui ni temps de relâche ni heures privi-
légiées z déjà la nuit s’avance; les gardes sont relevées aux avenues de

son palais ; les astres brillent au ciel et ont leur course, toute la
nature repose. privée du jour, ensere’it- dans les ombres; nous
reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balustre, veille seul
sur nous et sur tout l’État. Tel est, messieurs, le protecteur que vous
vous êtes procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie illustrée par une si haute
protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette distinction

t La guerre de la ligue d’Augsbourg. qui durait depuis 1689
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pour désirer de l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son intégrite.
je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai mis votre choix à
tel prix, que je n’ai pas osé en blesser, pas même en effleurer la
liberté, par une importune sollicitation J’avois d’ailleurs une juste
défiance de moi-même. je sentois de la répugnance à demander d’être
préféré à d’autres qui pouvoient être choisis. J’avais cru entrevoir,

messieurs, une chose que je ne devois avoir aucune peine à croire,
que vos inclinations se tournoient ailleurs, sur un sujet digne, sur un
homme rempli de vertus, d’esprit et de connaissances. qui étoit le]
avant le poste de confiance qu’il occupe et qui seroit tel encor s’il ne
l’occupoit plus l. Je me sens touché. non de sa déférence, je sais celle
que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à s’oublier

en ma faveur. Un père mène son fils a un spectacle : la foule y est
grande, la porte est assiégée; il est haut et robuste, il fend la presse;
et comme il est près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui sans
cette précaution. ou n’entreroit point, ou entreroit tard. Cette
démarche d’avoir supplie quelques-uns de vous, comme il a fait, de
détourner vers moi leurs suffrages. qui pouvoient si justement aller a
lui, elle est rare. puisque dans ses circonstances elle est unique, et elle
ne diminue rien de ma reconnaissance envers vous, puisque vos voix
seules, toujours libres et arbitraires, donnent une place dans l’Aca-
demie française.

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonne grâce, avec un
consentement si unanime. que je la dois et la veux tenir de votre seule.
magnificence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres. ni auto-
rité, ni faveur qui aient pu vous plier a faire ce choix :je n’ai rien de
toutes ces choses, tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque
succès par sa si": ularité, et. dont les fausses, je dis les fausses et mali-
gnes applications pouvoient me nuire auprèsdes personnes moins équi-
tables et moins éclairées que vous, a été toute la médiation que j’ai
employée, et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir jamais
d’avoir écrit?

t Simon de la Loubet-e (1642-1729), gouverneur du fils de Pontchartnin.
auteur de quelques poésies, d’un Traite sur l’origine des jeux floran,et
d’une relation de voyage, Du royaume de Siam (il avait lait partie de la mis-
sion française le" ce pays). Il entra a l’AcanI-imie quelques mois après La
Bruyère, a la mort de Tallemant l’aîné (août 1695).
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