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LES CARACTÈRES

0U LES

MOEURS DE CE SIÈCLE.

DU SOUVERAIN, 0U DE LA RÉPUBLIQUE’.

I.

Quand l’on parcourt, 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 mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est

d’estimer celle on l’on est né la meilleure de toutes, et de
s’y soumettre. l.

n.
Il ne faut ni art ni science pour exercer la,tyrannie ; et

la politique qui ne consiste qu’à 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 hor-

rible et la plus grossière de se maintenir ou de s’agrandir. l.

in.
C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques,

que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes, dans les

l un. Dans les lrois premières éditions, ce chapitre est intitulé
duSouverain; dans la quatrième édition, du Souverain et de la
République,- dans la cinquième et dans toutes celles qui suivenl , du
.Sourrrain , ou de la. République.

LA BRUYRRB. w PAlfl’lh. I
æ
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spectacles , dans le luxe , dans le faste, dans les plaisirs,
dans la vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide,
et savourer la bagatelle :quelles grandes démarches ne
l’ait-on pas au despotique par cette indulgence! 4.

1v.

Il n’y a point de patrie dans le despotique, d’autres
choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du
prince. 7.

V.

Quand on veut changer et innover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. Il

y a des conjonctures où l’on sent bien qu’on ne saurait

trop attenter contre le peuple; et il y en a d’autres ou il
est clair qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez nu-
jonrd’hui ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses
privilèges; mais demain ne songez pas même à réformer
ses enseignes. 4.

vr.
Quand le peuple est en mouvement, ou ne comprend

pas par ou le calme peut y rentrer; et quand il est pai-
sible , on ne voit pas par ou le calme peut en sortir. 4.

vu.
Il y a de certains maux dans la république qui y sont

soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissement, et qui, étant dans leur origine un

abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique, qu’une loi plus juste on
une coutume plus raisonnable. L’on voit. une espèce de
maux que l’on peut corriger par le changement ou la nou-
ieauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y en ad’au-
tres cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloa-
que, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret et



                                                                     

ou souvenus, ou ne Li RÉPUBLIQUE. son
dans l’obscurité; on ne peut les fouiller et les remuer,
qu’ils n’exhalent le poison et I’infamie: les plus sages dou-

tent quelquefois s’il est mieux de connaître ces maux que
de les ignorer l. L’on tolère quelquefois dans un État un

assez grand mal , mais qui détourne un million de petits
maux ou d’inconvénients, qui teus seraient inévitables et
irrémédiables. Il se trouve des maux dont chaque parti-
culier gémit, et qui deviennentnéaumoinsun bien public ,
quoique le public ne soit autre chose que tous les particu-
liers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent,
ruinent on déshonorent les familles, mais qui tendent au
bien et à la conservation 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 re-
nouveler la face de l’univers. 4.

Vil].
Qu’importe à I’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien , qu’il crée les modes sur les équi-

pages 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 sou-
lagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent que lui ; ils ne se,

croient point redevables à Ergaste de l’embellissement de

sa fortune. 8.

t VAR. Cette phrase, qui se trouve entre le mot dangereux et l’on
tolère, ne se trouve pas dans la quatrième édition, mais a été ajoutée

dans la cinquième.
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IX.

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’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr

les frères à une même bataille. Jeune Soracoun , je re-
grette ta vertu , ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant,

élevé, sociable : je plains cette mort prématurée qui te
joint à ton intrépide frère, et t’enleve à une cour ou tu n’as

fait que te montrer. Malheur déplorable, mais ordinaire ’t

De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre
de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dé-
pouiller , 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 milis

taire: ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire,
ou la plus solide réputation; et ils ont depuis enchéri , de
siècle en siècle, sur la manière de se détruire réciproque-

ment. De l’injustice des premiers hommes, comme de son
unique source , est venue la guerre , ainsi que la nécessité
où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas-
sent Ieurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien,
on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avait pour
toujours la paix et la liberté. 4.

x.

Le peuple , paisible dans ses foyers au milieu des siens,
et dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien a craindre
ni pour ses biens , ni pour sa vie, respire le feu et le sang,

l VAR. Cetle phrase et la portion de celle qui précède,entre les mots
tous les siècles etde tout temps, ne se trouvent pas dans les qua-
trième et cinquième éditions, et ne se lisent que dans la si xième, qui pa-
rut en 1691, c’est-à-dire l’année qui suivit la mort du jeune Soyecour.
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s’occupe de guerres, de ruines, d’embrasements et de mas-

sacres; souffre impatiemment que des armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à se rencontrer; ou si
elles sont une fois en présence, qu’elles ne combattent
point; ou si elles se mêlent, que le combat ne soit pas san-
glant, et qu’il y ait moins de dix mille hommes surla place.
Il va même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus
chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le

changement, et par le goût de la nouveauté ou des choses
extraordinaires. Quelques-uns consentiraient a 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 plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle. 4.

x1.

Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : Tout
est perdu! c’est fait de I’État; il est du moins sur le pen-

chant de sa ruine. Comment résister à une si forte et si
générale conjuration? Quel moyen,je ne dis pas d’être
supérieur , mais de suffire seul à tant et de si puissants en-
nemis? Cela est sans exemple dans la monarchie. Un héros,
un ACHILLE 1 y succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de
lourdes fautes; je sais bien ce que je dis, je suis du mé-
tier. J’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup ap-

pris. Il parie lit-dessus avec admiration d’0livier le Daim
et de Jacques Cœur: C’étaient la des hommes, dit-il; c’é-

taient des ministres. Il débite ses nouvelles, qui sont
toutes les plus tristes et les plus désavantageuses que l’on
pourrait feindre : tantôt un parti des nôtres a été attiré
dans une embuscade, et taillé en pièces; tantôt quelques

’VAR. J’ai déjà remarqué que. la Bruyère a toujours imprimé

Achilles au singulier.
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troupes , renfermées dans un château , se sont rendues aux
ennemis à discrétion, et ont passé par le [il 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’État; il se plaint lui-même;

il a perdu un bon ami et une grande protection. Il dit
que la cavalerie allemande est invincible; il pâlit au seul
nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque cette
place, continue-HI, on lèvera le siège. On l’on demeurera
sur la défensiVe sans livrer de combat; ou, si on le livré,
on le doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la
frontière. Et comme Démophile le fait voler, le voilà dans
le cœur du royaume: il entend déjà sonner le beffroi des
villes, et crier a l’alarme; il songe à son bien et à ses terres.

Où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille? où
se réfugiera-t-il , en Suisse ou a Venise? 6.

Mais, a ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur
pied une armée de trois cent mille hommes; il n’en rabat.

trait 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; 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 a
ce qui lui reste. Il connaît les marches de ces armées, il sait
ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez
qu’il ait l’oreille du prince ou le secret du ministre. Sites
ennemis viennent de perdre une bataille ou il soit demeuré
sur la place quelque neuf a dix mille hommes des leurs,
il en compte jusqu’à trente mille , ni plus ni moins; car ses
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nombres sont toujours fixes et certains, comme de celui
qui est bien informé. S’il apprend le matin que nous avons

perdu une bicoque, non-seulement il envoie s’excuser a
ses amis qu’il a la veille conviés à dlner, mais même ce
jour-là il ne dine point; et s’il soupe , c’est sans appétit. Si

les nôtres assiègent une place très-forte, très-régulière,

pourvue de vivres et de munitions . qui a une bonne gar-
nison , commandée par un homme d’un grand courage, il

dit que la ville a des endroits faibles et mal fortifiés,
qu’elle manque de poudre, que son gouverneur manque
d’expérience, et qu’elle capitulera après huit jours de tran-v

chée ouverte. Une autre fois il accourt tout hors d’hu-
leine, et après avoir respiré un peu : Voila , s’écrie-t-il ,

une grande nouvelle! ils sont défaits et à plate couture; le
général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est
tué, tout a péri. Voilà, continue-t-il , un grand massacre,
et il faut convenir que nous jouons d’un grand bonheur.
Il s’assied t , il souffle après avoir débité sa nouvelle, a la-

quelle 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 a prendre le même parti. Il croit
fermement, avec la populace, qu’un troisième est mort :
il nomme le lieu où il est enterré; et quand on est détrompé

aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affir-

’ VAR. ouste, dans son édition (t. il, p. 454), remarque que dans
toutes les édifions données par la Bruyère il y a il s’assit. et que le
même solécisme setrouve chapitres xletXIIl. Mais dans le chapitre Il,
Du mérite personnel, caractères xxxvu et xxxvm, la Bruyère a
écrit il s’assied. Ce solécisme doit donc être mis sur le compte de
l’imprimeur, et corrigé; on a en tort de l’introduire dans les éditions

modernes.
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mative. Il sait, par une voie indubitable, que T. K. L.
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 z il frappe des mains, et il tressaille sur cet événe-

ment, dont il ne doute plus. La triple alliance chez lui est
un Cerbère, et les ennemis autant de monstresà assommer.
Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que de triom-
phes, et que de trophées. Il dit dans le discours familier r
Notre auguste héros, notre grand potentat, notre invin-
cible monarque. Réduisez-le, si vous pouvez , à dire sim-
plement : Le roi a beaucoup d’ennemis; ils sont puis-
sants, ils sont unis, ils sont aigris. Il les a vaincus,
j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style , trop

i 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, des qu’il entend dire que les armées

sont en présence ou qu’une place est investie, il fait dé-
plier sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute
prête peur la cérémonie de la cathédrale. 6.

x".
Il faut que le capital d’une affaire qui assemb.e dans une

ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et
des républiques , soit d’une longue et extraordinaire dis-
cussion, 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. 4.

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 don-
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ner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour
ne rien laisser échapper de son secret par passion ou par
faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le
plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins ou il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient

qu’il est en effet. Ainsi, dans une grande puissance ou
dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme
et inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il
est facile, pour fournir aux autres les occasions de lui de-
mander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou
il est profond et dissimulé , pour cacher une vérité en l’an-

nonçant, 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. lors-
qu’il dissimule ce qui ne doit pas être su , l’on croie néan-

moins 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 t
qui se modifient ou qui se détruisent les unes les autres,

, qui confondent dans les esprits la crainte et la confiance,
pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par

une autre qu’il aura faite ; ou il est froid et taciturne, pour
jeter les autres dans l’engagement de parler , pour écouter
longtemps , pour être écouté quand il parle , pour parler
avec ascendant et avec poids, pour faire des promesses
ou des menaces qui portent un grand coup et qui ébran-

l Van. Différentes, dans la quatrième édition, et indifférentes ,
dans les suivantes. J’avoue que la première leçon me parait prêter
rable à celle qui a passé dans le texte de toutes les autres éditions,
et qui, suivant nous, n’est qu’une faute d’imprimeur échappée a l’at-

tention de l’auteur, et reproduite d’édition en édition.
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lent. Il s’ouvre et parle le premier, pour, en découvrant
les oppositions, les contradictions, les brigues et les ea-
bales des ministres étrangers sur les propositions qu’il aura

avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et
dans une autre rencontre il parle le dernier, pour ne point
parler en vain, pour être précis, pour connaître parfaite-
ment’les choses sur quoi il est permis de faire fond pour
lui ou pour ses alliés , pour savoir ce qu’il doit demander

et ce qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et
formels; il sait encore mieux parler ambigument, d’une
manière enveloppée , user de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir, ou diminuer dans les occasions et
selon ses intérêts. Il demande 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 contraire de commencer par obtenir un point
important, s’il l’empêche 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

seqpeut , des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’af-

faiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce
qu’il sollicite avec instance; également appliqué à faire
sonner haut et à grossir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre, et a mépriser ouvertement le peu que l’on consent
de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraordi-
naires, qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce
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que l’on accepterait inutilement; qui lui sont cependant
une occasion de faire des demandes exorbitantes, et met-
tent 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 avan-
tages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou in-
directement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et

l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que de paix,
que d’alliances , que de tranquillité publique, que d’intérêt

public; et en effet, il ne songe qu’aux siens, c’est-a-dire
à ceux de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit

quelques-uns qui étaient contraires les uns aux autres , et
tantôt il divise quelques autres qui étaient unis: il intimide
les forts et les puissants, il encourage les faibles. Il unit
d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant,

pour rendre la balance égale; il se joint ensuite aux pre-
miers pour la faire pencher , et il leur vend cher sa protec-
tion et son alliance. Il sait intéresser ceux avec qui il
traite; et par un adroit manégmar de fins et de subtils
détours, il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les
biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une cer-
taine facilité , qui ne choque point leur commission , ni les
intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru
imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quelque
peu de sensibilité pour sa fortune; il s’attire par la des
propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus
secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière
ressource, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans
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quelques chefs qui ont enfin été réglés, il crie haut. Si c’est

le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justification et la défensive. Il a son fait digéré par
la cour , toutes sesdémarches sont mesurées, les moindres
avances qu’il fait lui sont prescrites; et il agit néanmoins
dans les points difficiles et dans les articles contestés,
comme s’il se relâchait de lui-même sur-le-champ, et
comme par un esprit d’accommodement; il ose même pro-
mettre a l’assemblée qu’il fera goûter la proposition, et

qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux

des choses seulement dont il est chargé , muni d’ailleurs
de pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’a
l’extrémité , et dans les moments où il lui serait pernicieux

de ne les pas mettre en usage. Il tend surtout, par ses in-
trigues , au solide et à l’essentiel, toujours prêt de leur sa-
crifier les minuties et les points d’honneur imaginaires. 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
découragement. 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, per-
suadé 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 a la rupture de la
négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle soit

continuée; et si, au contraire, il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rompre, il croit devoir,
pour y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il
survient un grand événement,il se roidit ou il se relâche,
selon qu’il lui est utile ou préjudiciable; et si, par une
grande prudence, il sait le prévoir, il presse et il tempo-
rise. selon que I’Êtat pour qui il travaille en doit craindre
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ou espérer, et il règle sur ses besoins ses conditions. il
prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de sa puis-
sance ou de sa faiblesse , 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 sen le fin, qui
est de n’être point trompé, et de tromper les autres. 4.

Xlll. vLe caractère des Français demande du sérieux dans le

souverain. 1. .x1v.
L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop

plein de son secret, par le péril qu’il y a a le répandre;
son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l’en
décharge. l.

r xv.Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie
privée; il ne peut être consolé d’une si grande perte que
par le charme de l’amitié, et par la fidélité de ses amis. l.

xvr.
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 saie et les brodequins , et de jouer avec une personne
de confiance un rôle plus familier. 1.

xvn.
Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie

de son favori. I.
XVIll.

Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et
sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créa-
tures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout, et
comme isolé. 1.
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XIX.

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque élévation , ne se trouve souvent confus et décon-

certé 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 particu-

lier d’une si grande servitude par le ris et la moquerie. 6.

xx.
Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la

disgrâce du prince i, c’est la retraite. Il lui est avantageux
de disparaître , plutôt que de traîner dans le monde le dé-
bris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau

personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il con-

serve , au contraire , le merveilleux de sa vie dans la soli-
tude; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante idée ’ et une mémoire
agréable. 1.

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 rai-
son 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.

i Van. Une belle parure pour le favori disgracié, dans les trois
premières éditions.

’ Van. Une belle idée, dans les trois premières éditions.

3 VAR. Le premier paragraphe de ce caractère a paru dans la pre-
mière édition , et fut transposé et réimprimé dans la quatrième, avec

le second paragraphe que l’auteur y ajouta. Ce caractère, ainsi com-
posé, fut réimprimé dans la cinquième édition , et supprimé dans la
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m.
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 titr 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 succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et

si vous me dites, Qu’aurons-nous de plus? je vous répon-
drai : De l’humanité et de la vertu. Maîtres alors de l’ave-

nir et indépendants d’une postérité , vous êtes sûrs de du-

rer 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 étaient construits, l’idée de vos louables ac-
tions sera encore fraiche dans l’esprit des peuples; ils con-
sidéreront avidement vos portraits et vos médailles; ils
diront: Cet homme dont vous regardez la peinture a parlé
à son maître avec force et avec liberté , et a plus craint de
lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et

bienfaisant, de dire de ses villes , Ma bonne ville , et de
son peuple , Mon peuple. Cet autre dont vous voyez l’i-
mage, et en qui l’on remarque une physionomie forte,

sixième et dans celles qui suivirent, et jamais rétabli dans aucune
autre, parce que tous les éditeurs ont constamment réimprimé d’après

les dernières éditions données par l’auteur. Au sujet de ces suppres-
sions, voyez l’Appendice.
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jointe à un air grave, austère et majestueux, augmente
d’année a autre de réputation : les plus grands politiques
souffrent de lui être comparés; son grand dessein a été
d’affermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples par

l’abaissement des grands. Ni les partis, ni les conjurations,
ni les trahisons, 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’extinc-
tion de l’hérésie. 6. .

un.
Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui, dans

tous les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens
d’affaires, et aux rois par leurs ministres, est la leçon
qu’ils leur font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent

conseil, maxime utile , fructueuse, une mine d’or , un
Pérou , du moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent
l’inspirer atours maîtres. 8.

xxm.
C’est un extrême bonheur pour les peuples, quand le

prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère
ceux mêmes qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en
avaient été les maîtres. 4.

xxw.
La science des détails , ou une diligente attention aux

moindres besoins de la république, est une partie essen-
tielle au bon gouvernement, trop négligée, à la vérité,

dans les derniers temps , par les rois ou par les ministres ,
mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le souverain qui
l’ignore, ni assez estimer dans celui qui la possède. Que
sert en effet au bien des peuples et à la douceur de leurs
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jours , que le prince place les bornes de son empire au delà
des terres de ses ennemis; qu’il fasse de leurs souverai-
netés des provinces de son royaume; qu’il leur soit égale.

ment 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 tou-

jours et qu’il triomphe toujours; que leurs dernières espé-
rances soient tombées par le raffermissement d’une santé

qui donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en
campagne, s’emparer de redoutables forteresses et con-
quérir dé nouveaux États; commander de. vieux et expé-

rimentes capitaines, moins par leur rang et leur naissance
que par leur génie et leur sagesse; suivre les traces au-
gustes de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité,
son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait,

en un mot, comme à tout le peuple, que le prince fût heu-
reux et comblé de gloire par lui-même et par les siens ,
que ma patrie fût puissante et formidable , si, triste et
inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence;

si, a couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais ex-
posé dans les placesou 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 forêts, que

dans ses carrefours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne

rendaient pasle séjour des villes si délicieux, et n’y avaient

pas amené, avec l’abondance , la douceur de la société;

si, faible et seul de mon parti, j’avais à souffrir dans ma
métairie du voisinage d’un grand , et si l’on avait moins

pourvu à me faire justice de ses entreprises; si je n’avais

2.
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pas sous ma main autant de maîtres , et d’excellents mal-
tres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établissement; si, par la fa»
cilité du commerce , il m’était moins ordinaire de m’ha-

biller de bonnes étoffes, et de me nourrir de viandes saines,

et de les acheter peu; si enfin ,, par les soins du prince,je
n’étais pas aussi content de ma fortune qu’il doit lui-
même, parses vertus, l’être de la sienne? 4.

. m. .Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain
comme une monnaie dont il achète une place ou une vic-
toire: s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les

hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui con-
naît mieux qu’un autre le prix de l’argent. 7.

XXVI.

Tout prospère dans une monarchie ou l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince. 7.

XXVlI.

Nommer un roi PÈRE nu nous, est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa définition. 7.

XXVlIl.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souve-
rain a ses sujets , et de ceux-ci au souverain: quels sont les
plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai
pas. Il s’agit de juger , d’un côté, entre les étroits engage-

ments du respect, des secours, des services, de l’obéis-
sauce, de la dépendance; et, d’un autre, les obligations
indispensables de bonté, de justice , de soins, de défense,
de protection- Dire qu’un prince est arbitre de la vie des
hommes , c’est dire seulement que les hommes, par leurs
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crimes , deviennent naturellement soumis aux lois et à 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 discussion, c’est le langage de la flatterie,
c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agonie. 7.

XXIX.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour,

paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute
(dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé
à la faux du moissonneur; 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 ce pâturage: si elles
se dispersent, il les rassemble; si un loup avide parait, 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 vigi-
lancel quelle servitude! Quelle condition vous paraît la
plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis ?
Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour
le troupeau ? Image naïve des peuples et du prince qui les
gouverne , s’il est bon prince. 7.

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 a son troupeau ou contre

les loups? 7.
xxx.

Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant
de milliers d’hommes! quel dangereux poste que.celui
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qui expose à tous moments un homme à nuire à un mil-
lion d’hommesl 7.

xxxr.

Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une
joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de
connaître qu’ils sont aimés; et si les rois sont hommes,
peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs peuples ? 7.

xxxu.
Il y a peu de règles générales et de mesures certaines

pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures,

et cela roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui
règnent. Aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait

gouvernement; et ce ne serait peut-être pas une chose
possible, si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dé-

pendance et de la soumission , ne faisaient la moitié de
l’ouvrage. 1.

xxan
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 prince leur aplanissent les chemins, leur épar-
gnent les difficultés, et font tout prospérer au delà de leur
attente : ils ont le mérite de subalternes. l.

xxxw.
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 accablement que celui de tout un royaume! Un sou-
verain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosterna-
tions des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre
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pour arriver à la tranquillité publique; je repasse les
moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent
pour une bonne lin; 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 moimême: Voudrais-je régner? Un homme

un peu heureux dans une condition privée, devrait-il y
renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup, pour
celui qui se trouve en place par un droit héréditaire , de
supporter d’être né roi? 5.

xxxv.
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 repro-
ches; ne point cédera la colère, et être toujours obéi. L’es-

prit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère , et dont on
croit voir le fond, et ainsi trèspropre à se faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret toutefois , profond
et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets. Du sé-

rieux et de la gravité dans le public; de la brièveté, jointe
à beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses

aux ambassadeurs des princes , soit dans les conseils. Une
manière de faire des grâces , qui est comme un second bien-
fait; le choix des personnes que l’on gratifie; le discerne-
ment des esprits, des talents et des complexions, pour la
distribution des postes et des emplois; le choix des géné-
raux et des ministres. Un jugement ferme, solide , décisif
dans les affaires, qui fait que l’on connaît le meilleur parti
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et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait
qu’on le suit , jusques à prononcer quelquefois contre soi-
mème en faveur du peuple , des allais, des ennemis; une
mémoire heureuse et très-présente, qui rappelle les besoins

des sujets, leurs visages , leurs noms , leurs requêtes. Une
vaste capacité , qui s’étende non-seulement aux affaires de

dehors , au commerce, aux maximes d’État, aux vues de
la politique , au reculement des frontières par la conquête
de nouvelles provinces, et a leur sûreté par un grand
nombre de forteresses inaccessibles; mais qui sache aussi
se renfermer au dedans, et comme dans les détails de
tout un royaume; qui en bannisse un culte faux , suspect,
et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abo-

lisse des usages cruels et impies, s’ils y règnent; qui ré-

forme les lois et les coutumes, si elles étaient remplies
d’abus; qui donne aux villes plus de sûreté et plus de
commodités par le renouvellement d’une exacte police,
plus d’éclat et plus de majesté par des édifices somptueux.

Punir sévèrement les vices scandaleux ; donner , par son
autorité et par son exemple, du crédita la piété et a la
vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses droits, ses li-

bertés; ménager ses peuples comme ses enfants; être tou-
jours 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 vi-
gilant, 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 puissance très-
absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’in-

trigue et à la cabale; qui ôte cette distance infinie qui est V
quelquefois entre les grands et les petits, qui les rappro-
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che, et sous laquelle tous plient également’. Une étendue

de connaissances qui fait que le prince voit tout par ses
yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-même; que ses
généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses lieute-

nants, et les ministres que ses ministres. Une profonde
sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et
user de la victoire;qui sait faire la paix , qui sait la rom-
pre; qui sait quelquefois , et selon les divers intérêts, con-
traindre les ennemis à la recevoir; qui donne des règles à
une vaste ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir.
Au milieu d’ennemis 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, 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. Ces admirables vertus me semblent ren-
fermées dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il estrare

de les voir réunies dans un même sujet; il faut que’trop
de choses concourent a la fois : l’esprit, le cœur, les de-
hors, le tempérament; et il me parait qu’un monarque
qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne
du nom de Guru). 1.

I un. Dans les quatre premières éditions, les deux membres de
cette phrase étaient dans un ordre inverse, et il y avait: une puis-
sance très-absolue, qui ôte cette distance infinie qui est entre les
grands et les petits, qui les rapproche, et sous qui tous plient
également; quine laisse point d’occasions aux brigues, à l’in- -
trique et à la cabale.
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DE L’HOMME.

Ne nous emportons point coutre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté,
l’amour d’eux-mêmes, et l’oublides autres; ils sont ainsi

faits, c’est leur nature : c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe , ou que le feu s’élève. 1.

Il.

, Les hommes, en un’sens, ne sont point légers, ou ne le

sont que dans les petites choses : ils changent leurs ha-
bits , leur langage, les dehors , les bienséances; ils chan-
gent de goût qUelquefois; ils gardent leurs mœurs tou-
jours mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans
l’indifférence pour la vertu. i.

(il.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit, et une idée semblable a

la république de Platon. Les stoïques ont feint qu’on pou-

vait rire dans la pauvreté; être insensible aux injures, à
l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des
parents et des amis; regarder froidement la mort, et comme
une chose indifférente, qui ne devaitni 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;
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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 re-

levé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des
peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l’en cor-
riger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection et d’un hé-

roîsme dont il n’est point capable , et l’ont exhorté à l’im-

possible. Ainsi le sage, qui n’est pas, ou qui n’est qu’ima-

ginaire , se trouve naturellement et par lui-même tau-dessus
de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte
la plus douloureuse , ni la colique la plus aiguë, ne sau-
raient lui arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent
être renversés sans l’entraîner dans leur chute; et il de-

meurerait ferme sur les ruines de l’univers , pendant que
l’homme qui est en effet sort de son sens, crie, se dés-
espère, étincelle des yeux , et perd la respiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine qui est en pièces. 4.

1v.

Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur , inconstance de

cœur, incertitude de conduite , tous vices de l’âme, mais

différents, et qui, avec tout le rapport qui parait entre
eux, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un
même sujet. 4.

v. -Il est difficile de décider si l’irrésolulion rend l’homme

plus malheureux que méprisable: de même, s’il y a tou-
jours plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’a

n’en prendre aucun. 6.

t v1.Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont
z plusieurs : il se multiplie autant de fois qu’il a de nou-

3 .
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veaux goûts et de manières différentes; il est à chaque
moment ce qu’il n’était point, et il va être bientôt ce qu’il

n’a jamais été : il se succède à lui-même. Ne demandez

pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses com-
plexions; ni de quelle humeur, mais combien il a de sortes
d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? est-ce Emi-
chrale que vous abordez? Aujourd’hui , quelle glace pour

vous! hier il vous recherchait, il vous caressait, vous
donniez de la jalousie à ses amis: vous reconnaît-il bien?
dites-lui votre nom. 6.

VIL

Illa’nalquel descend son escalier , ouvre sa porte pour
sortir; il la referme. Il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit; et, venant à mieux s’examiner, il se trouve rasé à
moitié; il voit que son épée est mise du côté droit, que

ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est
par-dessus ses chausses. S’il marche dans les places, il se
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 de-

vant un limon de charrette, ou derrière un long ais de
menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu
une fuis heurter du front contre celui d’un aveugle, s’em-, i

barrasser 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 tête à la rencontre d’un prince et sur
son passage, se reconnaitre à peine, et n’avoir que le loisir

’ Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de
distractions: ils ne sauraient être en trop grand nombre, s’ils sont
agréables; car les goûts étant dilTérenls, on a à choisir. (Nom de
l’auteur.) - Van. Cette note n’a été mise qu’à la huitième édition.
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de secouera 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 de-
mande ses gants qu’il a dans ses mains; semblable a cette
femme qui prenait le temps de demander son masque,
lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre à l’appartement,

et passe sous un lustre où sa perruque s’accroche, et de-
meure suspendue : tous les courtisans regardent et rient;
Ménalque regarde aussi, et rit plus haut que les autres; il
cherche des yeux dans toute l’assemblée 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 ou il est a des passants

qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre en-
suite dans sa maison , d’où il sort précipitamment, croyant

qu’il s’est trompé. ll descend du Palais, et, trouvant au
bas du grand degré un carrosse qu’il prend pour le sien ,

il se met dedans : le cocher touche, et croit remcner son
maître dans sa maison. Ménalque sejette hors de la por-
tière , traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’anti-

chambre , la chambre, le cabinet; tout lui est familier,
rien ne lui est nouveau; il s’assied, il se repose, il est chez
soi. Le mettre arrive : celui-ci se lève pour le recevoir, il
le traite fort civilement, le prie de s’asseoir, et croit faire
les honneurs de sa chambre; il parle , il rêve, il reprend
la parole: le maître de la maison s’ennuie, et demeure
étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il

en pense; il a affaire à un fâcheux , à un homme oisif, qui
se retirera à la fin, il l’espère, et il prend patience: la
nuit arrive , qu’il est a peine détrompé. Une autre fois, il

i Van. I l fourrage, dans les sixième et septième éditions.
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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 a tout mo-
ment 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; 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 porté pour un pilier, et

sa tasse pour le bénitier , y plonge la main , la porteà son
front, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui parle
et qui lui offre des oraisons. ll s’avance dans la nef, il
croit voir un prie-Dieu , il se jette lourdement dessus : la
machine plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier;Mé-
nalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un
fort petit homme , appuyé sur son des, les deux bras pas-
sés sur ses épaules , et ses deux mains jointes et étendues ,

qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche; il se retire
confus, et va s’agenouiller ailleurs. Il tire un livrepour
faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses
heu res , et qu’il a mise dans sa poche avant que de sortir. Il
n’est pas hors de l’église qu’un homme de livrée court

après lui , le joint, lui demande en riant s’il n’a point la,
pantoufle de monseigneur; Ménalque lui montre la sienne,
et lui dit: Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi. Il
se fouille néanmoins , et tire celle de l’évêque de ", qu’il

Vient de (initier , qu’il a trouve malade auprès de son feu,
s
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et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la
pantoufle , comme l’un de ses gants qui était a terre: ainsi
Ménalque s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins ’ a une fois perdu au jeu tout l’argent qui, est
dans sa bourse; et, voulant continuer de jouer, il entre
dans son cabinet , ouvre une armoire , y prend sa cassette,
en tire ce qu’il lui plait, croit la remettre où il l’a prise :
il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il
éclate de rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa cas-

sette. Il joue ’ au trictrac, il demande a boire, on. lui en
apporte ;. c’est a lui a. jouer z 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 3 : et dans une
chambre ou il est familier, il crache sur le lit et jette son
chapeau à terre, en croyant faire tout le contraire. Il se
promène sur l’eau, et il demande quelle heure il est : on lui
présente une. montre; à peine l’a-t-il reçue, que, ne son-

geant plus ni à l’heure ni à la montre, il la jette dans la
rivière, comme une chose qui l’embarrasse. Lui-mémé écrit

une longue lettre , met de la poudre dessus à plusieurs re-
prises , et jette toujours la poudre dans l’encrier.,Cc n’est

’ VAILLa phrase qui suit, et qui commence par ces mots, Il a mm
fois perdu, jusqu’à ceux-ci, qu’il a serré pour sa cassette, manqui-
dans les sixième etseptième éditions; elle n’a été ajoutée que dans

la huitième. ’
’ Van. Il joue une fois au trictrac, dans les sixième et septième

(alitions.
J Van. Le reste de la phrase entre ces mots , il joue , et Il se [Ira-

mène, qui commence par et dans, et finit par le mot contraire, n’est
pas dans les sixième et septième éditions , et maclé ajouté que dam
la huitième,
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pas tout : il écrit une seconde lettre; et après les avoir ca-
chetées toutes deux , il se trompe a l’adresse; un duc et
pair reçoit l’une de ces deux lettres, et en l’ouvrant y lit

ces mots: Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente
reçue, de m’envoyer 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 Grandeur... 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 arriy’
Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le monte,
à 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 a lui dire,

il lui quitte la main, et tourne d’un autre côtéÂôouvent il

vous interroge , et il est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui répondre ’ ; ou bien il vous demande en cou-

rant 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
de vous rencontrer; il sort de chez vous pour vous en-
tretenir d’une certaine chose. Il contemple votre main:
Vous avez la, dit-il, un-bcau rubis; est-il balais? Il vous

l La Bruyère a mis goutte en italique, ce qui prouve qu’a l’é-
poque où il écrirait, ne voir goutte était une expression nouvelle et

peu usitée. r
7 Van. Le membre de phrase qui commence par ou bien, et liait par

bien aise. ne se trouve ni dans la sixième ni dans la septième édi-
tion, et. a été ajouté a la huitième.
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quitte et continue sa route : voilà l’affaire importante dont

il avait à vous parler! Se trouve-t-il en campagne, il dit
a 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 : Vous avez
eu , lui dit-il , de beaux jours à Fontainebleau ; vous y avez
sans doute beaucoup chassé ’. [r commence ’ ensuite un
conte qu’il oublie d’acheverfl rit en lui-même, il éclate

d’une chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa pen-

sée, il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse dans
une chaise, il pousse un cri plaintif, il baille, il se croit
seul. S’il se trouve.à un repas, on voit le pain se multi-
plier 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 grande cuiller pour la commo-
dité du service: il la prend, la plonge dans le plat, l’em-
pllt , 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 di-
ner; ou s’il s’en souvient et qu’il trouve que l’on lui donne

trop de vin , il en flaque 3 plus de la moitié au visage de
celui qui est à sa droite; il boit le reste tranquillement, et

’ Van. Toute cette longue phrase qui commence par se trouve-t4"!
en campagne, et qui se termine par avez sans doute beaucoup
chassé, ne se trouve point dans les sixième et septième éditions, et
n’a été ajouté que dans la huitième.

1 Vu. Se trouve-Ml en compagnie, il commence, dans les sixième
et septième éditions.

’ La Bruyère a mis ce mot en italique, parce qu’il était nouveau; il

ne se trouve pas dans le dictionnaire de niclielet, édition de 1680, ni
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ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire de
ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a versé de trop. Il 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 orne d’ouvrages,
tous de la main d’un excellent peintre; le religieux qui les
lui explique parle de saint Bnuno , du chanoine et de son
aventure , 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’est le chanoine ou saint Bruno qui

est damnéfl 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 con-
duit depuis la veille de sa fièvre qu’il se portait bien , jus-
qu’a l’agonie. Madame, lui demande Ménalque, qui l’a-

vait apparemment écoutée avec attention, n’aviez-vous
que celui-là? Il s’avise un matin de faire tout hâter dans
sa cuisine ’; il se lève avant le fruit, et prend congé de la

compagnie. On le voit ce jour-là en tous les endroits de la

dans la première édition du dictionnaire de l’Académie. il est encore
du style familier, et peu usité.

l Van. Cette phrase qui commence par Il est un jour, et se ter-
mine par crache dans ses draps, malique dans les sixième et sep-
tième éditions.

3 Van. Il ne se mettra jamais assez tôt à table ; ces mots, qui se
trouvent dans la sixième édition, ont été retranchés dans la septième
et dans les suivantes.
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ville , hormis en celui ou il a donné un rendez-vous précis
pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir

a pied , de peur que son carrosse ne le fit attendre. L’en-
tendez-vous crier , gronder, s’emporter contre l’un de ses
domestiques? il est étonné de ne le point voir; ou peut-il
être? dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se pré-

sente plus devant moi, je le chasse des à cette heure. Le
valet arrive, à qui il demande fièrement d’où il vient; il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, et il lui

rend un fidèle compte de sa commission. Vous le pren-
driez souvent pour tout ce qu’il n’est pas z pour un stu-
pide, car il n’écoute point, et il parle encore moins;pour
un fou , car, outre qu’il parle tout seul , il est sujet a de
certaines grimaces et a des mouvements de tète involon-
taires; 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 ou il y a cette tache;
d’exécution etd’échafaud devant un homme dont le père

y a monté; de roture devant des roturiers qui sont riches,
et qui se donnent pour nobles. De même , il a dessein d’e-
lever auprès de soi un fils naturel, sous le nom et le per-
sonnage d’un valet; et quoiqu’il veuille le dérobera la
connaissance de sa femme et de ses enfants , il lui échappe
de l’appeler son iils dix fois le jour. Il a pris’aussi la réso-

lution de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires ,

et il ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant
de sa maison et de ses [cènes , que les Ménalques ne se
sont jamais mésalliés lufin,il n’est ni présent ni attentif

dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversa-
tion: il pense et il parle tout a la fois; mais la chose dont
il parle est rarement celle a laquelle il pense; aussi ne
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parle-t-il guère conséquemment et avec suite. Où il dit
non , souvent il faut dire oui, et ou 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 commerce, ce sont ces
mots: Oui vraiment: C’est vrai: Bon! Tout de bon? Oui-
dà! Je pense qu’ont : Assurément: Ah , ciel! et quelques
autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à pro-
pos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il paraît être:

il appelle sérieusement son laquais monsieur; et son ami ,
il l’appelle la Verdure ,- il dit Votre Révérence à un prince

du sang , et Votre Altesse à un jésuite. Il entend la messe:
le prêtre vient. à éternuer, il lui dit: Dieu vous assiste.
Il se trouve avec un magistrat : cet homme, grave par son

- caractère , vénérable par son âge et par sa dignité, l’inter-

roge sur un événement, et lui demande si cela est ainsi;
Ménalque lui répond : Oui, mademoiselle ’. 1l revient une

fois de la campagne : ses laquais en livrée entreprennent
de le voler, et y réussissent;ils descendent de son carrosse,
lui portent un boutde flambeau sous la gorge, lui deman-
dent la bourse , et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte
son aventure à ses amis , qui ne manquent pas de l’inter-

roger sur les circonstances, et il leur dit: Demandez a
mes gens, ils y étaient. 6.

t Van. Dans la sixième édition, le caractère de Ménalque finit à ce
mot; le reste a été ajouté dans la septième édition, depuis les mots Il
revient, jusqu’aux mots ils y étaient.
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Vin.

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme , elle est l’effet de

plusieurs 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, selon la cause

qui le produit. 4.
1x.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, chagrin,
pointilleux , capricieux, C’est son humeur , n’est pas l’ex-

caser, comme on le croit; mais avouer, sans y penser,
que de si grands défauts sont irrémédiables. 4.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée
parmi les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître

tels, du moins s’ils tendent à être sociables , capables d’u»

nion et de commerce , c’est-à-dire, à être des hommes.
L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles aient de la

douceur et de la souplesse; elle ne leur manque jamais , et
elle leur sert de piégé pour surprendre les simples, et pour
faire valoir leurs artifices. L’on désirerait de ceux qui ont
un bon cœur, qu’ils fussent toujours pliants, faciles, com-
plaisants; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont
les méchants qui’nuisent, et les bons qui font souffrir. 4.

x.

.Le commun des hommes va de la colère à l’injure :
quelques-uns en usent autrement : ils offensent, et puis
ils se fâchent; la surprise ou l’on est toujours de ce pro-
cédé ne laisse pas de place au ressentiment. 4..
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XI.

Les hommes ne s’attachent pas assez a ne point man-
quer les occasions de faire plaisir: il semble que l’on n’entre

dans un emploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire;
la chose la plus prompte et qui se présente d’abord, c’est

le refus, et l’on n’accorde que par réflexion. 1..

X11.

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. 8.

XIlI.

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit

en est le père. 4. ’
XIV. I

Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit : un génie qui est droit et perçant conduit enfin a

la règle, à la probité , à la vertu. Il manque du sens et de
la pénétration à celui qui s’opiniatre dans le mauvais
comme dans le faux; l’on cherche en vain à le corriger
par des traits de satire qui le désignent aux autres , et ou
il ne se reconnaît pas lui-même ; ce sont des injures dites
à un sourd. Il serait désirable , pour le plaisir des hon-
nêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment. t.

KV.

Il y a des vices que nous ne devons à personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l’ha-
bilude; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous
sont étrangersL’on est né quelquefois avec des mœurs fa-

ciles, de la complaisance,et tout le désir de plaire; mais,
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par les traitements que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit

ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté hors de Ses

mesures et même de son naturel; l’on a des chagrins, et
une bile que l’on ne se connaissait point; l’on se voit une
autre complexion , l’on est enfin étonné de se trouver dur

et épineux. l. Ixvx.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation, et n’ont point
voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes lois,
convenir entre eux des mémés usages et d’un même culte;

et moi, pensant à la contrariété 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 l. 2.

XVIl.

Il y a d’étranges pères, et dont toute, la vie ne semble
occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se

consoler de leur mort. 1.

xvm.
Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les ma-

l Vu. Dausla première édition, ce caractère KV! était ainsi :
Pénétrant àfond la contrariété des esprits , des goûts et des

sentiments , je suis bien plus émerveillé de voir que les milliers
d’hommes qui composent une nation se trouvent rassemblés en
un même pays pour parler une même langue, vivre sous les
mêmes lois, convenir entre eux d’une meme coutume, des même:
usages et d’un même culte, que de voir diverses nations se van.
tonner sous les différents climats qui leur sont distribués, et se
partager sur toutes ces choses.

Cette rédactions été changée des la seconde édition, où elle se
trouve conforme à toutes les éditions suivantes.

LA BRUYÈRE. 11° PARTIE. l.
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nières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin , emporté, avare, rampant, soumis, labo-
rieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux,
magnifique, d’un courage fier, 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 : trop de choses qui sont hors de lui
l’altèrent, le changent, le bouleversent; il n’est point pré-
cisément ce qu’il est, ou ce qu’il paraît être. 1.

x1x.

La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à
désirer: l’on remet à l’avenir son repos et ses joies, a cet

age souvent ou les meilleurs biens ont déjà disparu, la
santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend
encore dans les désirs : on en est la quand la fièvre nous
saisit et nous éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que pour

désirer plus longtemps. l.

xx.
Lorsqu’on désire , on se rend à discrétion a celui de qui

l’on espère zest-on sur d’avoir? on temporise, on parle-

mente, on capitule. I.
XXI .

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 comprendà peine ou que ce qui coûte si peu puisse
nous être fort avantageux , ou qu’avec des mesures justes
l’on doive si aisément parvenir à la fin que l’on se pro-
pose. L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir

compter que fort rarement. I.
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xxn.

L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait

du moins le devenir par le bonheur de ses amis on de ses
proches. L’envie lui ôte cette dernière ressource. 4.

un l.
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 devraient être pré-
parés a tonte disgrâce. 6.

. xxrv.
Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur les af-.

faires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si héris-
sés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être
trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais
par on et comment se peuvent conclure les mariages , les
contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités,
les alliances. I.

xxv.
A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’in-

humanité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit. 5.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont; ils
ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas

longtemps I. I. s gJe me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe,
par être stupide et passer pour tel. 5.

i VAR. Ce paragraphe forme un caractère dans les trois premieres
éditions, et dans la première il commence ainsi : (Jeux qui sont
fourbes;.dès la seconde édition, l’auteuru mis z Les fourbes.
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On ne trompe point en bien: la fourberie ajoute la ma-

lice au mensonge. 5.
xxvr.

S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux
qui tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su,
pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Com-
ment voulez-vous qu’Ërophite, 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 infi-

niment de soi et de son industrie? a.
xxvu.

L’on n’entend , dans les places et dans les rues des
grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que
les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de pro-
messe, et de plaider contre sa promesse : est-ce qu’il n’y
aurait pas dans le monde la plus petite équité?Serait-il,
au contraire, rempli de gens qui demandent froidement ce
qui ne leur est pas dû, ou qui refusent nettement de rendre
ce qu’ils doivent? 4.

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre les hommes de leur parole : honte de l’humanité. 8.

0th 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. 4.

xxvm.
Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter

tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
a 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
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plus forte que leur intérêt. Comme il connalt leur portée,
il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils vo-

lent dans l’air, qu’ils aient de l’équité : il peut hair les

hommes en général, ou il y a si peu de vertu; mais il ex-
cuse les particuliers , il les aime même par des motifs plus
relevés , et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une

pareille indulgence. 1.
xxrx.

Il 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 tranquille-
ment qu’on ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on

n’aspire t encore à de plus grands. l.

xxx.
Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs ou

l’on n’ose penser , et dont la seule vue fait frémir. S’il ar-

rive que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que
l’on nc-se connaissait point; l’on se roidit contre son in-
fortune, et l’on fait mieux qu’on ne l’espérait. 4.

xxxr
Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hé-

rite, qu’un beau chevnl ou un joli chien dont on se trouve
le maître , qu’une tapisserie , qu’une pendule , pour adou-

cir une grande douleur, et pour faire moins sentir une
rande ertc. 6.

gl p xxxn.Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus grande affaire de leur éta-

i ne. Aspire, faute d’impression qui existe dans toutes les édi-
tions données par l’auteur et par son imprimeur depuis la cinquième ,
mais qui n’existe pasdans les quatre premières.
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blissement, qu’ils ne s’en font dans l’état ou sont les

choses. 5.
xxxm.

Si la vie est misérable , elle est pénible a supporter; si
elle est heureuse , il est horrible de la perdre. L’un revient
à l’autre. 6.

xxxrv.,’ Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver,

et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie. 1.

v, xxxv.I Irène se transporte à grands frais en Épidaure , voit Es-
culape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux.
D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue;

et le dieu prononce que cela 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

qu’elle. est sujette à des insomnies; et il lui prescrit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle lui demande pour-
quoi elle devient pesante, et quel remède? l’oracle répond

qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de
ses jambes pour marcher: elle lui déclare que le vin lui
est nuisible l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des

indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’af-

faiblit, dit Irène : Prenez des lunettes, dit Esculape. Je.
m’affaiblis 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 cette langueur?
Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait vo-
tre 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 révérerde toute
la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mystérieux ’1’



                                                                     

na L’nonna. 409
Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’enseignez?
Que n’en usiez-vous donc , répond le dieu , sans venir me

chercher de si loin , et abréger vos jours par un long
voyage 7 8.

XXXVL

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. 1.

xxxvu.
L’inquiétude , la crainte, l’abattement, n’éloignent pas

la mort; au contraire. Je doute seulement que le ris cxoes-l
sif convienne aux hommes , qui sont mortels. 5.

xxxvm.
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. 5.

xxxtx.
Pensons que, comme nous soupirons présentement pour

la florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point,
la caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril ou
nous sommes encore , et que nous n’estimons pas assez. i.

XL.

L’on craint la vieillesse , que l’on n’est pas sur de pou-t

voir atteindre. l.

’xu. ,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. 5.

un.
C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la

mort, que de faire de continuels efforts , s’armer de rai-
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sons et de réflexions, et être continuellement aux priées
avec soi-même pour ne la pas craindre. 6.

, XLm.Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non,
ce serait une désolante affliction que de mourir. 5.

xuv. I” Une longue maladie semble être placée entre la vie et
l la mort , afin que la mort même devienne un soulagement
’ et à ceux qui meurent età ceux qui restent. 5.

XLv.

A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui
est de mettre fin à la vieillesse. 5.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos
que celle qui la termine. 5.

XLVI.

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. 1.

XLvu. iLa vie est un sommeil : les vieillards sont ceux dont le
sommeil a été plus long ; ils ne commencent à se réveiller

que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le
cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus,

k 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. lis
ont eu un songe confus, informe , et sans aucune suite;
ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils

ont dormi longtemps. 5.
XLVlll.

Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître,
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vivre et mourir: il ne se sent pas naître, il souffre à mou-

rir, et il oublie de vivre. 4. ’

i xux.Il y a un temps où la raison n’est pas encore , ou l’on

ne vit que par instinct a 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 pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexion , et par un enchaîne-

ment de passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raison
alors dans sa force devrait produire; mais elle est refroi-
die et ralentie par les années, par la maladie et la douleur,
déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui
est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie
de l’homme. 4.

L.

Les enfants sont hautains , dédaigneux, colères , en-
vieux , 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 souf-
frir de mal, et aiment à en faire. lis sont déjà des hommes. 4.

LI.

Les enfants n’ont ni passé ni avenir; et, ce qui ne nous
arrive guère, ils jouissent du présent. 4.

L11.

Le caractère de l’enfance parait unique; les mœurs
dans cet age sont assez les mêmes; et ce n’est qu’avec une

curieuse attention qu’on en pénètre la différence: elle aug-

mente avec la raison , parce qu’avec celle-ci croissent les
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passions et les vices , qui seuls rendent les hommes si dis-
semblables entre eux , et si contraires a eux-mémés. 4.

Lili. .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 répè-

tent 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’oc-

cupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent
les divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’lls
se trouvent a un grand festin, ety font bonne chère; qu’ils

se transportent dans des palais et dans des lieux enchan-
tés; que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et
un grand cortège; qu’ils conduisent des armées, livrent
bataille , et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils par-
lent 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
age être les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur

r0 re félicité. 4.

P p Liv.Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps

qui ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent
d’une première vue, et ils savent les exprimer par des mois
convenables; on ne nomme point plus heureusement. De-
venus hommes, ils sont chargés a leur tour de toutes les
imperfections-dont ils se sont moqués. 4.

uL’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible

de leurs maîtres , comme de tous ceux à qui ils sont sou-
mis. Dès qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus,
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et prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus.
Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette supé-
riorité a leur égard , est toujours ce qui nous empêche de
la recouvrer. 4.

s LV.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 pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose
qu’ils ont manquée : présages certains qu’ils pourront un

jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaisirs. 4.
LV1. .

Aux enfants tout paraît grand , les cours, les jardins,
les édifices , les meubles , les hommes , les animaux; aux
hommes, les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose
dire par la même raison , parce qu’ils sont petits. 4.

LVli.

Les enfants commencent entre eux par l’état populaire ,

chacun y est le maitre; et, ce qui est bien naturel, ils ne
s’en accommodent pas longtemps , et passent au monar-
chique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou
par une connaissance plus exacte des jeux différents et des
petites lois qui les composent; les autres lui défèrent, et
il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule
que sur le plaisir. 4.

LV1".

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne ju-
gent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seule-

ment sur de petites choses, c’est qu’ils sont enfants. et sans
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une longue expérience; et si c’est en mauvais termes, c’est

moins leur faute que celle de leurs parents ou de leurs
maîtres. 4.

ux.
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. 4.

1.x.

On i ne vit point assez pour profiter de ses fautes; on
en commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que
l’on peut faire à farce de faillir, c’est de mourir corrigé. 1.

Il n’y. a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su

éviter de faire une sottise. 1.

un.
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. 1.

un.
Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si dif-

ficiles à prévoir , qu’elles mettent les sages en défaut, et

ne sont utiles qu’à ceux qui les font. 6.

ani.
L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-

ques aux petitesses du peuple. 1.

I Van. L’on, dans les trois premières éditions.
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LXIV.

Nous faisons , par vanité ou par bienséance, les mêmes

choses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par devoir. Tel vient de mourir a Paris de
la fièvre qu’il a gagnée a veiller sa femme, qu’il n’aimait

point. l.
va.

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 passer pour vertueux, et que vou-
loir tirer de la vertu tout autre avantage que la même
vertu, je veux dire l’estime et les louanges ’ , ce ne serait

plus être vertueux, mais aimer l’estime et les louanges,
ou être vain; les hommes sont très-vains, et ils ne haïssent
rien tant que de passer pour tels. 4.

LXVL

Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du
mal de soi; un homme modeste ne parle point de soi. 4.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et com-
bien 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. 4.

La fausse modestie est le dernier raffinement de la va-
nité; elle fait que l’homme vain ne parait 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

’VAlt. Tout autre avantage que la vertu même, comme seraient
l’estime , dans la quatrième édition; et dans les cinquième, sixième

et septième éditions : Tout autre avantage que la vertu même, je
veux dire, etc. Ce n’est. que dans la huitième édition que le texte a été

fixé comme il se trouve dans toutes les éditions suivantes.
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est l’écueii de la vanité; elle nous conduit a 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. 4.

van.
Les hommes parlent de manière; sur ce qui les re«

garde , qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts,

et encore ceux qui supposent en leurs personnes de beaux
talents ou de grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son
peu de mémoire , content d’ailleurs de son grand sens et
de son bon jugement : l’on reçoit le reproche de la distrac-
tion et de la rêverie, comme s’il nous accordait le bel es-
prit: 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 pe-
tits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme
que tout le monde nous connaît: l’on fait l’aveu de sa pa-

resse en des termes qui signifient toujours son désintéres-
semant, et que l’on est guéri de l’ambition : l’on ne rougit

point de sa malpropreté , qui n’est qu’une négligence pour

les petites choses, et qui semble supposer qu’on n’a d’ap-

plication que pour les solides et essentielles. Un homme
de guerre aime a dire que c’était par trop d’empressement

ou par curiosité qu’il se trouva un certain jour à la tran-
chée, ou en quelque autre poste trèsspérilleux, sans être de

garde ni commandé, et il ajoute qu’il en fut repris de son
général. De même une bonne tête ou un ferme génie qui

se trouve né avec cette prudence que les autres hommes
cherchent vainement à acquérir; qui a fortifié la trempe
de son esprit par une grande expérience; que le nombre,
le poids, la diversité, la difficulté et l’importance des af-

faires occupent seulement, et u’accabient point; qui, par
l’étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend maître
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de tous les événements; qui , bien loin de consulter toutes
les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la
politique, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour
régir les autres, et sur qui ces premières règles ont été
faites; qui est détourné , par les grandes choses qu’il fait,

des belles ou des agréables qu’il pourrait lire, et qui, au

contraire, ne perd rien a retracer et à feuilleter , pour
ainsi dire , sa vie et ses actions; un homme ainsi fait peut
dire aisément, et sans se commettre , qu’il ne connaît au-

cun livre, et qu’il ne lit jamais. 4.

vanl.
On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer

l’opinion, par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit, Je suis

ignorant, qui ne sait rien : un homme dit, Je suis vieux;
il passe sqixante ans : un autre encore, Je ne suis pas ri-
che; et il est pauvre. 5.

LXIX.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une
chose toute différente de soi, si on la prend pour un sen-
timent intérieur qui avilit l’homme a 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 mo-
destie ne tend qu’à faire que personne n’en souffre; elle
est une vertu du dehors qui règle ses yeux , sa démarche,
ses paroles, son ton de voix , et qui le fait agir extérieu-
rement avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il

les compte pour rien. 4. ’
LXX.

Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les au-
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tres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et
agissent conséquemment. 1.

Lxxr.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne

demandent pas mieux : faites seulement que les hommes
n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne
brisent pas ceux qui plient. 4.

De même l’on dit, Il faut avoir des habits modestes; les
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 où il faut se faire voir : un galon d’or plus
large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser. :4.

Lxxn.

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 délica-

tesse. 1.
Lxxm.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et ne parient 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 l , ou
que l’on ne rit que pour s’en moquer. 4.

’VAlh De tous, dans laphuitieme édition seulement; détalions
mute d’impression.
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Lxx1v.

D’où vient qu’A [cippe me salue aujourd’hui, me sourit,

et se jette hors d’une portière, de peur de me manquer? Je
ne suis pas riche, et je suis à pied :il doit, dans les règles,
ne me pas voir. N’est-ce point pour être vu lui-même dans

un même fond avec un grand? 4.

i LxxvlL’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rapporte;
l’on aime à être vu , à être montré , à être salué , même des

inconnus; ils sont fiers, s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils

nous devinent. 4.
Lxxv1.

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 préventions: quelle bizarrerie l 1.

Lxxvn.
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-

cules : l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient
également des choses ridicules et de celles qui ne le sont
pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe

devant eux quelque impertinence, ils rient de vous : si
vous êtes sage, et que vous ne disiez que des choses rai-
sonnables, et du ton qu’il lesfaut dire, ils rient de même. 1 .

Lxxvm.
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 a notre
égard toute sorte d’estime. Aussi ne sommes-nous pas in-

capables de quelque retour pour eux, et de leur rendre un
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jour notre amitié. La moquerie au contraire est , de toutes
les injures, celle qui se pardonne le moins; elle est le
langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait le

mieux entendre; elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle

veut le rendre ridicule a ses propres yeux , et ainsi elle le
convainc ’ de la plus mauvaise disposition ou l’on puisse

être pour lui, et. le rend irréconciliable. l.
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. 1 .

Lxx1x.

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’au-

trui. 8.
Lxxx.

Il semble qu’aux âmes bien nees les fêtes, les specta-
cles, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’in-
fortune de nos proches ou de nos amis. 7.

Lxxx1.

Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injus-

tice, de la douleur, de la moquerie;et elle serait invul-
nérable , si elle ne souffrait par la compassion. 1.

Lxxxn. Iil y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de
certaines misères. 4.

l Van. Elle ne le laisse pas douter, dans les quatre premières
éditions.
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Lxxxni.

On est prompta connaître ses plus petits avantages, et
lent a pénétrer ses défauts: on n’ignore point qu’on a de.

beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait à peine que
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque

d’esprit. 4. .Argyre tire son gant pour montrer une belle main , et i
elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui sup-
pose 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 ja-

mais, c’est qu’elle est peu contente de sa taille , qu’elle a

épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à l’exception d’un

seul : elle parle toujours , et n’a point d’esprit. 4.

Lxxx1v.

Les hommes comptent presque pour rien toutes les ver-
tus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’es-
prit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser
la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sin-
cère, équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif,

qu’il a. les dents belles et la peau douce : cela est trop
fort. 4.

il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admi-
rent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux
choses qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus font né-

gliger, la vie et l’argent. Aussi personne n’avance de soi
qu’il est brave ou libéral. 4.

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. 4.
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Lxxxv.

Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émula-

tion , il y a entre elles le même éloignement que celui qui
se trouve entre le vice et la vertu. 5.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet,

qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette diffé-
rence, que celle-ci est un sentiment volontaire, coura-
geux, 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 mou-
vement violent et comme un aveu contraint du mérite qui.
est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu

dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la recon-
naitre , 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 ré-

putation; qui le rend froid et sec sur les actions ou sur les
ouvrages d’autrui; qui fait qu’il s’étonne de voir dans le

monde d’autres talents que les siens, ou d’autres hommes

avec les mêmes talents dont il se pique. Vice honteux,- et
qui, par son excès, rentre toujours dans la vanité et dans
la présomption , 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 mé-

rite. 5. ’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 bellesalettres, les peintres, les musiciens, les ora--
teurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne de-

vraient être capables que d’émulation. 5.
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Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte

d’envie , et souvent même ces deux passions se confondent.
L’envie , au contraire , est quelquefois séparée de la jalou-

sie, comme est celle qu’excitent dans notre âme les con-
ditions fort élevées au-dessus de la nôtre , les grandes for-

tunes, la faveur, le ministère. 5.
L’envie et la haine s’unissent toujours, et se fortifient

l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont recon-
naissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache a la
personne , l’autre a l’état et à la condition. 5.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui

a travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle figure; Il sait qu’il y a dans ces arts
des règles et une méthode qu’on ne devine point; qu’il y

a des outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le
nom , 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 maitre. Il peut, au contraire, être sus-
ceptible 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, étaient les seuls ins-
truments qui servent à régir un État et à présider aux af-

faires publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles,
aux préceptes, à l’expérience. 5.

LXXXVI.

L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;

l’on en voit encore moins qui soient sublimes et transcen-
dants. Le commun des hommes nage entre ces deux ex-
trémités; l’intervalle est rempli par un grand nombre de

talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, ser-
vent a la république, et renferment en soi l’utile et l’agréa-

ble; comme le commerce, les finances, le détail des ar-
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mecs, la navigation , les arts, les métiers, l’heureuse mé-
moire, l’esprit du jeu , celui de la société et de la conver-

sation. 4.
Lxxxvn.

,1 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. 4.

Lxxxvnl.
Le premier degré dans l’homme après la raison, ce se-

rait de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompa-

tible avec cette connaissance. De même , ce qu’il y aurait-
en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de connaître
qu’il nous manque : par la on ferait l’impossible, on sau-

rait, sans esprit, n’être pas un sot, ni un fat, ni un im-
pertinent. 5.

Lxxxtx.
Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine

médiocrité est sérieux et tout d’une pièce; il ne rit point,

il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle.
Aussi incapable de s’élever aux grandes choses que de
s’accommoder, même par relâchement , des plus petites,

il sait à peine jouer avec ses enfants. 4.
xc.

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. 1.

x01.

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le phi-

losophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique,
rempli de vues et de réflexions, ne sait pas se gouverner. 4.

l VAR. Tout le monde du d’un sot qu’il est un se! ; dans les trois
premières éditions.
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xcu. ’L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont

aliments, elles le nourrissent et le consument. 1.
xcru.

Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus in-
utiles; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre. I.

xc1v.

Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent
avec leur propre grandeur, et à qui la tète 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’admi-
ration où ils sont d’eux-mêmes et de se voir si éminents;

et ils deviennent si farouches, que leur chute seule peut
les apprivoiser. 1.

xcv.
Un homme haut et robuste , qui a une poitrine large et

de larges épaules , porte légèrement et de bonne grâce un

lourd fardeau, il lui reste encore un bras de libre: un nain
serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les postes
éminents rendent les grands hommes encore plus grands,
et les petits beaucoup plus petits. 4.

xcvr.
Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires : ils

voguent , ils cinglent dans une mer où les autres échouent
et se brisent; ils parviennent , en blessant toutes les règles
de parvenir; ils firent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée : hommes
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dévoués à d’autres hommes, aux grands .à qui ils ont sa-

crifié, en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils

ne les servent point, mais ils les amusent. Les personnes
de mérite et de service sont utiles aux grands , ceux-ci leur
sont nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-

tique 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 conti-
nuel enjouement, jusqu’au sérieux des dignités; ils finis-

sent entin , et rencontrent inopinément un avenir qu’ils
n’ont ni craint ni espéré: ce qui reste d’eux sur la terre,

c’est l’exemple de leur fortune, fatal a ceux qui voudraient

le suivre. 7.
xcvu.

L’on exigerait 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 paraître comme épuisés

par un si grand effort, ils eussent du moins dans le reste
de leur vie cette conduite sage et judicieuse qui se remar-
que même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombas-
sent point dans des petitesses indignes de la haute réputa-
tion qu’ils avaient acquise; que se mêlant moins dans le
peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près,
ils ne le fissent point passer de la curiosité et de l’admire»
tion a l’indifférence, et peut-être au mépris. l.

xcvm.
Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille

vertus , que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même

si malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait
le moins à leur état, et qui pouvait leur donner dans le
monde plus de ridicule: il affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits, et

I
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que leur réputation ne soit entière. On ne leur demande
point qu’ils soient plus éclairés et plus incorruptibles;
qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la discipline, plus
fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus

. graves : on veut seulement qu’ils ne soient point amou-
reux. I .

XCIX.

Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
différents 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 dans leur première jeunesse. Tels étaient

pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse insépa-
rable 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 avaient d’esprit à les connaitre ; que

les disgrâces ensuite ont rendus religieux, sages, tem-
pérants. 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 ca-
pacité, qu’ils doivent à la chambre et au loisir d’une

mauvaise fortune. 1. ,Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls; de là le
jeu, le luxe , la dissipation , le vin, les femmes, l’igno-
rance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de

Dieu. 1.
c.

L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-
même : les ténèbres, la solitude, le troublent, le jettent
dans des craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le

6
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moindre mal alors qui puisse lui arriver est de s’en-
nuyer. 1.

CI.

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 tra-
vail a assez de soi-même. 5.

ou.

La plupart des hommes emploient la première partie
de leur vie a rendre l’autre misérable. 1.

cm.
Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent

par Z; le bon, le mauvais, le pire , tout y entre; rien, en
un certain genre, n’est oublié : quelle recherche, quelle
affectation dans ces ouvrages! on les appelle des jeux d’es-
prit. De même , il y a un jeu dans la conduite : on a com-
mencé, il faut finir; on veut fournir toute la carrière. Il
serait mieux ou de changer ou de suspendre; mais il est
plus rare et plus difficile de poursuivre. On poursuit, on
s’anime par les contradictions; la vanité soutient, supplée

a la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffine-

ment jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles même où il entre de la religion. 5.

01v.

Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que
leur pratique ne regardant que les choses que nous som-
mes étroitement obligés de faire , elle n’est pas suivie de

grands éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions
louables, et qui nous soutient dans nos entreprises. NM
aime une piété fastueuse qui lui attire l’intendance des he-

soins des pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine,
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et fait de sa maison un dépôt public ou se font les distri-
butions. Les gens à petits collets et les sœurs grises y ont
une libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, et les
publie. Qui pourrait douter qu’il soit homme de bien, si
ce n’est peut-être ses créanciers? 5.

cv.
Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testa-

ment qu’il projetait depuis trente années; dix têtes vien-

finent ab intestat partager la succession. Il ne vivait de-
puislongtemps que par les soins d’Astérie, sa femme, qui,
jeune encore , s’était dévouée à sa personne , ne le perdait

pas de vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé
les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se
passer, pour vivre, d’un autre vieillard. 4.

CV].

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de ven-
dre ou de résigner même dans son extrême vieillesse,
c’est se persuader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui
meurent; ou si l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’ai-

mer soi-méme , et n’aimer que soi. 4.

cvu.
Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un in.

grat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter. 4.

Frontin , neveu d’Aurèle , 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 léga-

taire, lui doit payer. 4.
cvm.

Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus
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grand signe de mort dans un homme malade, c’est la ré-
conciliation. 1.

01x.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flat-

tant dans les passions qui occupent leur âme, ou en com-
patissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendre; de la
vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de chose,
est moins facile à gouverner. 1.

ex
La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne

finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événe-
ments ne l’en peuvent séparer. C’est pour lui ou le fruit

de la bonne fortune , ou un dédommagement de la mau-
vaise. 4.

0x1.

C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieil-

lard amoureux. 1.
cxu.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et com-
bien il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La

première chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé

aux plaisirs ou par bienséance, ou par lassitude, ou par
régime, c’est de les condamner dans les autres. Il entre
dans cette conduite une sorte d’attachement pour les
choses mêmes que l’on vient de quitter : l’on aimerait qu’un

bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour le
reste du monde: c’est un sentiment de jalousie. t.

V» cxru. I .Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards peuvent

appréhender de tomber un jour qui les rend avares; car
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on tisonnas. 43!il yen a de telsqui ont de si grands fonds, qu’ils ne peu-
vent guere avoir cette inquiétude : et d’ailleurs, comment

pourraient-ils craindre de manquer, dans leur caducité,
des commodités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-

mémes 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 aban-

donnent aussi naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs
dans leur jeunesse, ou leur ambition dans l’âge 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 revenus: il faut
laisser seulement son bien dans ses coffres, et se priver de
tout. Cela est commode aux vieillards à qui il faut une
passion, parce qu’ils sont hommes. I.

cxrv.
ll y a 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 hom-

mes, et passent leurs jours dans la solitude; qui souffrent
du présent , du passé et de l’avenir; dont la vie est comme

une pénitence continuelle , et qui ont ainsi trouvé le secret
d’aller à leur perte par le chemin le plus pénible: ce sont
les avares. 1.

cxv.
Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards:

ils aiment les lieux ou ils l’ont passée; les personnes qu’ils

ont commencé de connaître dans ce temps leur sont che-
res; ils affectent quelques mots du premier langage qu’ils

6.
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ont parlé ; ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter,

et pour la vieille danse ; ils vantent les modes qui régnaient
alors dans les habits . les meubles et les équipages; ils ne
peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à
leurs paSsions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui
en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur
préférer de nouveaux usages et des modes tontes récentes,
où ils n’ont nulle part, et dont ils n’espèreut rien , que les

jeunes gens ont faites; et dont ils tirent, a leur tour, de
si grands avantages contre la vieillesse? 1.

cxvr.

Une trop grande négligence comme une excessive pa-
rure dans les vieillards multiplient leurs rides, et font

mieux voir leur caducité. I. r
cxvn.

Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce dif-
ficile , s’il n’a beaucoup d’esprit. 1.

CXVIII.

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens
et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable : il est
plein de faits et de maximes; l’on y trouve l’histoire du
siècle, revêtue de circonstances trèsucurieuses, et qui ne se
lisent nulle part; l’on y apprend des règles pour la con-
duite et pour les mœurs, qui sont toujours sûres, parce
qu’elles sont fondées sur l’expérience. l.

cxxx.

Les jeunes gens , à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards. 1.

- cxx.Phids’ppe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la



                                                                     

ne L’HOMME. 433
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 personne , il les observe avec scrupule, et
ne les romprait pas pour une maîtresse, si le régime lui
avait permis d’en retenir. Il s’est accablé de superfluités,

que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’attachent à la vie , et il veut em-

ployer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus doulou-
reuse. N’appréhendait-il pas assez de mourir ? 4.

CXXI.

Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble sont à son égard comme s’ils n’étaient point. Non

content de remplir à une table la première place, il occupe
lui seul celle de deux autres z 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

voudrait pouvoir les savourer tous tout a la fois z il ne se
sert a table que de ses mains ’; il manie les viandes , les re-
manie, 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 dé-
goûtantes, 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 suit à la

l Van. Les mots, il voudrait, etc. , jusqu’à ses mains, ont été
ajoutés dans la cinquième édition , et ne setrouvent pas dans la qua-
trième.
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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 il continue a manger ’. Il se fait, quelque part ou
il se trouve, une manière d’établissement, et ne souffre
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans

sa chambre. Il n’y a , dans un carrosse , que les places du
fond qui lui conviennent; dans toute autre, si on veut l’en
croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage
avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait
toujours se conserver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit. Il tourne tout à son usage: ses valets, ceux d’au-
trui, courent dans le même temps pour son service; tout
ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes , équi-

pages; il embarrasse tout le monde , ne se contraint pour
personne , ne plaint personne , ne connaît de maux que les
siens , que sa réplétion et sa bile; ne pleure point la mort
des autres , n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait

volontiers de l’extinction du genre humain. 4.

CXXII.

Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires,
qui est de dinar le matin et de souper le soir: il ne semble
né 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 son-
vient exactement de quels plats on a relevé le premier
service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les

l Van. Les huit lignes qui précèdent, depuis Il ne leur épargne,
jusqu’à il continue à manger, ne se trouvaient pas dans la qua-
trième édition ; elles ont été ajoutées dans la cinquième.
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assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu; il possède le langage des cuisines autant
qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de manger à une

bonne table ou il ne soit point. Il a surtout un palais sur,
qui ne prend point le change , et il ne s’est jamais vu ex-
posé à l’horrible inconvénient de manger un mauvais ra-
goût 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 pouvait 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’a-

voir du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus;

il s’est fait du moins porter à table jusqu’au dernier sou-

pir. Il donnait a manger le jour qu’il est mort. Quelque
part où il soit, il mange; et s’il revient au monde, c’est

pour manger. 5.
cxxul.

Baffin 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 son cœur, et il rit tout seul et sans sujet; il
est content de soi, des siens , de sa petite fortune; il dit
qu’il est heureux. Il perd son fils unique , jeune homme
de grande espérance , et qui pouvait un jour être l’hon-

neur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de le
pleurer. Il dit : Mon fils est mort, cela fera mourir sa
mère, et il est consolé. Il n’a point de passions; il n’a ni

amis ni ennemis; personne ne l’embarrasse, tout le monde
lui convient, tout lui est propre; il parle à celui qu’il voit
une première fois avec la même liberté et la même con-
fiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis , et il lui fait

part bientôt de ses quolibets et de ses historiettes: on l’a-
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borde , on le quitte sans qu’il y fasse attention; et le
même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un , il l’a-

chève à celui qui prend sa place. 4.

cxxrv.
N" est moins affaibli par Page 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 dé-
charné , le teint verdâtre et qui menace ruine; il fait mar-
ner sa terre , et il compte que de quinze ans entiers il ne
sera obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il es-
père qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau
couvert; il fait bâtir dans la rue " une maison l de pierre
de taille, raffermie dans les encoignures par des mains de
fer, et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle
et débile , qu’on ne verra jamais la fin. ll se promène tous
les jours dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le sou-
lage. 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 lui : c’est pour lui seul,

et il mourra demain. l.
cxxv. a

Antagoms a un visage trivial et populaire ; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est
pas mieux connu que lui de toute la multitude; il parcourt
le matin toutes les chambres et tous les greffes d’un par-
lement, 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

i un Une maison solide de pierre de taille, dam la première
édition.
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et embrouillées ou il n’ait du moins intervenu ; aussi a-t-il
un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui s’ac-

corde avec le demandeur ou le défendeur comme le subs-
tantif et l’adjectif. Parent de tous et bai de tous, il n’y a
guère de familles dont il ne se plaigne , et qui ne se plai-
gnent de lui z appliqué successivement a saisir une terre,
à s’opposer au sceau , à se servir d’un commith’mus ou a

mettre un arrêt à exécution , outre qu’il assiste chaque
jour a quelques assemblées de créanciers. Partout syndic *
de directions , et perdant a toutes les banqueroutes , 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
Faubourg , ou il vous a prévenu, et où déjà il redit ses nou-

velles et son procès. Si vous plaidez vous-même, et que
vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un de

vos juges pour le solliciter , le juge attend , pour vous
donner audience, qn’Antagoras soit expédié. 8.

cxxvi.
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. 1.
chvn.

il faut des saisies de terre et des enlèvements de meu-
bles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais jus-
tice, lois et besoins à part , ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes
traitent d’autres hommes. i.

cxxvm.
L’on voit certains animaux farouches, des males et des
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femelles, répandus par la campagne , noirs, livides et tout
brûlés du soleil, attachés a 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 épargnent aux

autres hommes la peine de semer, de labourer et de re-
cueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont semé. 4.

cxxrx.
Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant,

médisant , 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 i. 4.

cxxx.
Le noble de province , inutile à sa patrie, a sa famille

et a lui-même , souvent sans toit, sans habits et sans au-
cun 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
changerait pas contre les masses d’un. chancelier. 4.

cxxxr.
Il se fait généralement dans tous les hommes des com-

binaisons 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
faiblesse , de la stupidité , de la pauvreté , de l’impuis-

sance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées

l VAR. El ilsera tué, dans les quatrième, cinquième et sixième
éditions.
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ensemble en mille manières différentes, et compensées
l’une par l’autre en divers sujets , forment aussi les divers
états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs,

qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agis-
sent aussi réciproquement comme ils croient le devoir
faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la
supériorité que quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils

ont sur quelques autres; et de la naissent entre eux ou la
familiarité i , ou le respect et la déférence, ou la fierté et

le mépris. De cette source vient que dans les endroits pu-
blics, et où le monde se rassemble, on se trouve à tous mo-
ments entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer,
et cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dont l’on

veut encore moins se laisser joindre; que l’on se fait hon-
neur de l’un, et qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive

même que celui dont vous vous faites honneur, et que vous
voulez retenir , est celui aussi qui est embarrassé de vous,
et qui vous quitte; et que le même est souvent celui qui.
rougit d’autrui, et’dont on rougit;qui dédaigne ici, et qui

la est dédaigné: il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misèrel et puisqu’il est vrai que,

dans un si étrange commerce ,Ice que l’on pense gagner
d’un côté, on le perd de l’autre , ne reviendrait-il pas au

même de renoncer a toute hauteur et à toute fierté, qui
convient si peu aux faibles hommes , et de composer en-
semble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui,
avec l’avantage de n’être jamais mortifiés , nous procure-

’ VAR. Formalité, dans les neuvième et dixième éditions impri-
mées par Étienne Michailet; mais c’est évidemment une faute d’im-

primeur. Les quatrième, cinquième, sixième , septième et huitième
éditions , portentfamiliarilé.

LA sambas. 11° PARTIE.
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rait un aussi grand bien que celui de ne mortifier per-
sonne? 4 .

CXXXll.

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 philosophie ’. Elle convient a tout le
monde; la pratique en est utile à tous les ages, à tous les
sexes et a toutes les conditions; elle nous console du bon-
heur d’autrui, des indignes préférences , des mauvais suc-

cès, 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. l.

. cxxxm.Les hommes , en un même jour, ouvrent leur aine a de
petites joies, etse laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en

si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le re-
mède à ce mal est de n’estimer les choses du monde pré-
cisément que ce qu’elles valent. l.

cxxxrv.
Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se

croie arasez heureux, qu’un homme modeste qui se croie

trop malheureux. 1..
cxxxv.

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, quime manque. 1.

I L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la
religion chrétienne. (Note de l’auteur.)
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cxxxvr. .Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de

se trouver en faute, et d’avoir quelque chose a se repro-
cher. l.

cxxxvu.
La plupart des hommes , pour arriver a leurs fins, sont

plus capables d’un grand effort que d’une longue persévé-

rance; leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le-
fruit des meilleurs commencements. lls se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après eux , et qui
marchent lentement , mais constamment. i.

cxxxvm.
J’ose presque assurer que les hommes savent encore-

mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire

ce qu’il faut. On se propose fermement, dans une affaire
qu’on négocie , de taire une certaine chose, et ensuite, ou
par passion , ou par une intempérance de langue, ou dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui échappe. 7.

cxxxrx.
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 a leur
caractère. l.

0x1,.

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère

étranger a lui-même quand il rentre dans le sien , est celle
d’un masque à un visage. 4.

cxu.
Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte

v
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fait , qu’il ne présume d’en avoir. il est donc, dans ce qu’il

dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il

projette, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est

donc jamais dans ce qu’il a de force et d’étendue : ce rai-

sonnement est j uste. Il a comme une barrière qui le ferme ,
et qui devrait l’avertir de s’arrêter en deçà; mais il passe

outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve luioméme son
endroit faible, et se montre par cet endroit: il parle de ce
qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal ; il entreprend
an-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, qu’il offusque par l’affectation du grand
ou du merveilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et
il faut deviner ce qu’il est en effet. C’est un homme qui ne

se mesure point, qui ne se connaît point; son caractère
est de ne savoir pas se renfermer dans celui qui lui est
propre, et qui est le sien. 5.

CXLll.

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 a imaginer ni à plaire. Chante-
t-on avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix
revienne? 5.

Le sot est automate, il est machine, il est ressort; le
poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et tou-
jours, 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 lesinstants et dans toutes les périodes de

l VAR. Des diminutions et des accroissements, dans la cinquième
édition seulement.
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sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui meugle ou le merle.
qui siffle : il est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose

dire par son espèce. Ce qui parait le moins en lui, c’est
son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se

le e. 5.
p05 CXLlll.Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre

manière de parler , il est vrai de dire qu’il gagne a mourir,

et que, dans ce moment où les autres meurent, il com-
mence à vivre. Son âme alors pense, raisonne, infère,
conclut , juge , prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne

faisait point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair,

où elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouve-
ment, sans aucun du moins qui fût digne d’elle: je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps, et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps , et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stu-

pide.Elle va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui
font les bonnes tètes ou les hommes d’esprit. L’âme d’A.

tain ne se démêle plus d’avec celles du grand CONDÉ, de

RICHELIEU , de PASCAL et de LINGENDES. 6.

cxuv.
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 est feinte ou affectée. C’est

Émilie qui crie de toutesa force sur un petit péril qui ne
lui fait pas de peur; c’est une autre qui, par mignardise ,
pâlit a la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes,
et s’évanouir aux tubéreuses. 4,
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CXLV. VQui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, vou-

drait-il l’entreprendre? Qu’il l’essaye; qu’il se fasse Ini-

méme une afiaire de leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais
à ses courtisans, qu’il les admette jusque dans son domes-

tique; que, dans des lieux dont la vue seule est un spec-
tacle, il leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur
donne le choix des jeux, des concerts et de tous les ra-
fraîchissements; qu’il y ajoute une chère 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 humain et familier, il n’aura pas assez
fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes choses qui
les ont charmés dans leurs commencements; ils déserte-
raient la table des dieux,- et le nectar, avec le temps, leur
devient insipide. Ils n’hésitent pas de critiquer des choses

qui sont parfaites; il y entre de la vanité et une mauvaise
délicatesse; leur goût, si on les en croit, est encore au
delà de toute l’affectation qu’on aurait a les satisfaire, et
d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir.

Il s’y mêle de la malignité, qui va jusques à vouloir affai-

blir dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre
contents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et
si complaisants, peuvent se démentir. Quelquefois on ne
les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque dans le

courtisan. 4.
cun.

L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les
manières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indif-

férence; et il semble qu’un grand attachement ou de sé

rieuses affaires jettent l’homme dans son naturel. l.
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CXLVll.

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 ce
démente point, et où ils soient reconnaissables. Ils sout-
frent beaucoup -à être toujours les mémés, à persévérer

dans la règle ou dans le désordre; et s’ils se délassent
quelquefois d’une vertu par une autre vertu , ils se dégoû-

tent plus souvent d’un vice par un autre vice. Ils ont des
passions contraires et des faibles qui se contredisent; il
leur coûte moins de joindre les extrémités, que d’avoir une

conduite dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la
modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les i
mauvaises , dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils
l’adoucissent par le changement. Adraste était si corrompu
et si libertin , qu’il lui a été moins difficile de suivre la
mode et se faire dévot. Il lui eût coûté davantage d’être

homme de bien. 4.
CXLVlll.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands
désastres s’échappent , et ont une hile intarissable sur les

plus petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux
qu’une telle conduite, car la vertu est égale et ne se dé-
ment point: c’estdonc 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 beau-
coup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le
reste? 4.

cxux.
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. 4.
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CL. hC’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. 1.

ou.
Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non-sen.

lement cachés , mais publics et connus , ne s’épargneraituil

pas? 4.

v cm.Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques ou
ils pourraient aller’, c’est par le vice de leur première
instruction. l.

cun. .Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages. l.

CLIV.

Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux
hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des
fourrures , des faisceaux, des timbales , des hoquetons. La
raison et la justice , dénuées de tous leurs ornements, ni
ne persuadent ni n’intimideut. L’homme qui est esprit se
mène par les yeux et les oreilles. 1.

env.

Timon, ou le Misanthrope ’, peut avoir l’âme austère et

farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieuæ :
il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hom.

l Van. Si les hommes ne vont pas ordinairement dans le bien
où ils pourraient aller, dans les trois premières éditions.

1 Van. Le Misanthrope peut , dans la cinquième édition; Timon,
ou , a été ajouté dans, la sixième.
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ment; il emploie a leur égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité g il ne vent 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. 5.

i

CLVI.

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 ferait

des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des hom-
mes polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme , ou
ne le cannait qu’a 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 communs à tous,
et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rap-

porte. Celui, au contraire , qui se jette dans le peuple ou
dans la province, yfait bientôt. s’il a des yeux, d’étranges

découvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont
il ne se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre
soupçon: il avance, par des expériences continuelles, dans
la connaissance de l’humanité; il calcule presque en com-
bien de manières différentes l’homme peut être insuppor-

table. 7.
’ CLvu.

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’opi-
niâtreté. 4.
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CLVIII

Combien t d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans ’

de grands défauts, et qui puissent fournir a la satire! Com-
bien 3 de sortes de ridicules répandus parmi les hommes ,
mais qui, par leur singularité, ne tirent point à consé-
quence, et ne sont d’aucune 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. 4.

l Van. Combien y a-Hl, dans la quatrième édition seulement.
1 Van. Et aussi sans, dans les quatrième et cinquième éditions.
3 Van. De Mme combien, dans la quatrième édition seulement
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DES JUGEMENTS.

I.

Rien ne ressemble plust à la vive persuasion que le mau-
vais entétement: de la lès partis, les cabales, les héré-

sies. i.
Il.

L’on ne pense pas toujours constamment d’un même
sujet: l’entêtement et le dégoût se suivent de près. l.

llI.

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent:
nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par
l’habitude. l .

W.

Deux choses toutes contraires nous préviennent égalo-
ment : l’habitude et la nouveauté. 4.

v.
Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au

peuple , que de parler en des termes magnifiques de ceux
mêmes dont l’on pensait très-modestement avant leur élé-

vation. 1.
v1.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le
suppose pas aussi. t.

vu.
Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous som-

I l Van. Mieux, dans la huitième édition.
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mes gonflés , 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 eu-
trainent comme un torrent. Nous louons ce qui est loué
bien plus que ce qui est louable. l.

VIH.

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’appro-
bation 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’envie , la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot î sait dire du bien,

mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers
d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais et

sans conséquence. 5. -
1x.

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres,
n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproquement;

action, conduite, pensée , expression, rien ne plait, rien
ne contente. Ils substituentà la place de ce qu’on leur ré-
cite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils

auraient fait eux-mémés en pareille conjoncture, ce qu’ils

penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et ils
sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui. 7.

l Faux dévot. (Note de l’auteur.)
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X

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 croirais assez que l’esprit
de singularité , s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller

trop loin , approcherait fort de la droite raison et d’une
conduite régulière. i.

Il faut faire comme les autres : maxime suspecte, qui
signifie presque toujours , il faut mal faire , des qu’on l’é-

tend au delà de ces choses purement extérieures qui
n’ont point de suite, qui dépendent de l’usage, de la
mode on des bienséances. 1.

XI.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères;
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à euxamémes et

qu’ils la rendent aux autres , que deviennent les lois , leur

texte, et le prodigieux accablement de leurs commen-
taires? Que devient le pétitoire et le possessoire, et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? Où se réduisent même

ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure a
l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces mémés

lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sin-
cérité, s’ils sont guéris de la prévention , où sont éva-

nouies les disputes de l’école, la scolastique et les contro-
verses? S’ils sont tempérants, chastes et modérés, que

leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est
une mine d’or pour ceux qui s’avlscnt de le parler? Lé-

gistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si
nous pouvions tous nous donner le mot de devenir
sages! 5.

De combien de grands hommes, dans les différents excr-

8
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clces de la paix et de la guerre, aurait-on du 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 de-
vaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes à tous les maux , dont notre malice
est l’unique source! 5.

Que de choses depuis Vaaaon, que Varron a ignorées!
Ne nous suffirait-il pas même de n’être savant que comme

PLATON ou comme Bocaux? 5.

X".

Tel à un sermon, à une musique ou dans une galerie
de peintures, a entendu a sa droite et a sa gauche, sur
une chose précisément la même, des sentiments précisé-

ment opposés. Cela me ferait 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. 1.
xm.

Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres;

il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour;
ce juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements,
le public, a varié sur son sujet; on il se trompe ou il s’est
trompé; celui qui prononcerait aujourd’hui que Q", en
un certain genre, est mauvais poète, parlerait presque
aussi mal que s’il eût dit il y a quelque temps : Il est bon
poète. 4.

x1v.

Casseurs était riche, et CORNEILLE ’ ne l’était pas; la

- l VAR. C. P. était riche, et 0. N. ne l’était pas, dans les sixième,
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Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aven-
ture. Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi , dans telle

ou telle profession, celui-ci avait fait sa fortune, et cet
autre l’avait manquée; et en cela les hommes cherchent

la raison de leurs propres caprices, qui, dans les con-
jonctures pressantes de leurs affaires, de leurs plaisirs,
de leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser les
meilleurs , et prendre les pires. 4.

xv.
La condition des comédiens était infâme chez les Bo-

mains et honorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous?

On pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux
comme les Grecs. 4.

xv1.

Il suffisait à Bathylle d’être pantomime pour être couru

des dames romaines; à Rhoé, de danser au théâtre; a
Roscie et à Nén’ne , de représenter dans les chœurs , pour
s’attirer une foule d’amants. La vanité et l’audace , suites

d’une trop grande puissance, avaient été aux Romains le

goût du secret et du mystère; ils se plaisaient a faire du
théâtre public celui de leurs amours; ils n’étaient point

jaloux de l’amphithéâtre, et partageaient avec la multitude
les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’allait qu’a

laisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle personne
ou une excellente comédienne , mais une comédienne. 4.

xvn.
Bien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les

septième, huitième et neuvième éditions : mais ce déguisement léger

des noms propres est ici une concession «faite à la censure, car les
noms de chapelain et de corneille sont en toutes lettres dans les qua-
trième et cinquième éditions.
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hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres l, et de
quelle utilité ils les croient dans la république, que le prix
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont

pris le parti de les cultiver. ll n’y a point d’art si méca-

nique ni de si vile condition, où les avantages ne soient
plus sûrs , plus prompts et plus solides. Le comédien,
couché dans son carrosse, jette de la boue au visage de
Commun, qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pé-
dant sont synonymes. 1.

Souvent où le riche parle et parle de doctrine, c’est aux
doctes à se taire , à écouter, à applaudir, s’ils veulent du

a moins ne passer que pour doctes. I.
xvm.

Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains
esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une

prévention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent
les manières du monde, le savoir-vivre , l’esprit de so-
ciété, 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 fa.

veur les noms d’Esrnéas , de HABLAY , BOSSUBT, SÉ-

cnlsn , MONTAUSIBR , Wsnnss, Casvnxusa, Novrou ,
LAMOIGNON, Sennsnv a, Panusson 3, et de tant d’au-
tres personnages également doctes et polis; s’ils osent
même citer les grands noms de Cannes , de CONDÉ, de

l VAR. Pour les sciences et pour les belles-lettres, dans les trois
premières éditions.

I Mademoiselle de Scudéry. (Note de l’auteur.)

’ VAR. De Harlay, Bossuet, Seguier, dans les trois premières édi-
tions, sans autres noms.
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Cour: , de Bounnou , du MAIRE, de Vanneau; ’ , comme
de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus
hautes connaissances et l’attieisme 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 faibles contre la voix de la multitude.
Il semble néanmoins que l’on devrait décider sur cela avec

plus de précaution, et se donner seulement la peine de
douter si ce même esprit qui fait faire de si grands pro-
grès dans les sciences’ , qui fait bien penser , bien juger,
bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir
à être poli. 1.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les ma-
nières; il en faut beaucoup pour celle de l’esprit. l.

Xlx.

Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’affaires, je ne lui confierais l’état de ma garde-robe; et

il a raison. Ossu, XIMENËS, RICHELIEU, étaient savants:
étaientvils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres?
Il sait le grec , continue l’homme d’État, c’est un grimaud,

c’est un philosophe. Et en effet, une fruitière à Athènes.
selon les apparences, parlait grec, et par cette raison était
philosophe: les BlGNONS, les LAMOIGNONS étaient de purs

grimauds : qui en peut douter? ils savaientle grec. Quelle
vision , quel délire au grand, au sage, au judicieux AN-
TONIN , de dire qu’alors les peuples seraient heureux, si

l Van. De Conde,d’Enghicn et de Conti, dans les trois premières
éditions, sans autres noms.

1 un. Dans des sciences raisonnables , dans la première édition;
dans les sciences raisonnables, dans les deuxième, troisième et
quatrième éditions; dans la cinquième et les suivantes, comme dans

le texte.
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l’empereur philosophait, ou si le philosophe, ou le gri-
maud, venait à l’empire! 5.

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien

davantage; 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. Supposons que notre langue pût un jour
avoir le sort de la grecque et de la latine, serait-on pédant, r
quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire-
Montant; ou LA FONTAINE? 5.

xx. lJe nomme Euripile, et vous dites , C’est un bel esprit:
vous dites aussi de celui qui travaille une poutre, Il est
eharpentier;ket de celui qui refait un mur, Il est maçon.
Je vous demande quel est l’atelier où travaille cet homme
de métier, ce bel esprit? quelle est son enseigne? à quel
habit le reconnaiton ? quels sont ses outils? est-ce le coin ?
sont-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il , où cogne-t-il

son ouvrage? où l’expose-t-il en vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être bel es-

prit? S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit
en roture , une âme vile et mécanique , à qui ni ce qui est

beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sé-
rieusement; 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 t.

Ne dites-vous pas encore du savantasse , Il est bel esprit, et
ainsi du mauvais poète? Mais vous-même vous croyez-
vous sans aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans

l Van. El qui a de l’esprit : autrement un homme de mérite que
vous appelez un bel esprit, dans la sixième édition seulement.
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doute de celui qui est beau et convenable; vous voila 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 don-
ner à Euripile, et d’employer cette ironie comme les sots ,

sans le moindre discernement; ou comme les ignorants,
qu’elle console d’une certaine culture qui leur manque, et

qu’ils ne voient que dans les autres. 6.

xxt.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,
de style , d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde

plus de me dire: Vous écrivez si bien, Anttsthène ’ ! con-
tinuez d’écrire: ne verrons-nous point de vous un t’a-folio?

traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un
ouvrage suivi, méthodique , qui n’ait point de lin; ils de-

vraient ajouter , et nul cours. 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
à l’abri du nord, ai-je un lit de plumes après vingt ans en-
tiers 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 choses? Le vil praticien grossit son mé-
moire , 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-morte devient commis, et bientôt plus

riche que son maltre; il le laisse dans la roture, et avec de
l’argent il devient noble. B" s’enrichit à montrer dans un

l Van. Démocrite, cinquième édition.

’ Van. Jaune, dans la cinquième édition; ce mot et celui de feuille-
ntorte n’y sont point soulignés comme dans les éditions suivantes.
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cercle des marionnettes; BB", a 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 pen-
sions 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 médiations et ses in-

trigues; 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-t-on à un au-
teur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-bien,

le paye-t-on très-largement? se meuble-t-il, s’anoblit-il 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 Antisthène’, de mettre l’enseigne

d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se peut, un oflîce

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 Tityre siffle ou joue de
la flûte; cela ou rien : j’écris à ces conditions, et je cède

ainsi à la violence de ceux qui me prennent à la gorge, et
me disent : Vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nou-
veau livre : Du BEAU, DU Bon , nu Van. Des luiras. Du
PREMIER Pamcmn, par Antisthène ’ , vendeur de ma-
rée. 5.

xxn.
Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des

singes instruits a marcher sur leurs pieds de derrière et à
se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas

’ Van. Démocrite, dans la cinquième édition.

1 VA". Par Démocrite, dans la cinquième édition.
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marquer un plus grand étonnement que celui que nous
donne la justesse de leurs réponses, et le hon sens qui pa-
rait 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 épou- ’
vantés de voir d’autres peuples raisonner comme nous. l.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos
compatriotes ne sont pas civilisés : de même, toute cam-
pagne n’est pas agreste ’ , et toute ville n’est pas polie. Il

y a dans l’Europe un endroit d’une province maritime
d’un grand royaume, ou le villageois est doux et insi-
nuant, le bourgeois au contraire et le magistrat gros-
sier, et dont la rusticité est héréditaire. I.

xxm.
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 peu-
ples. l .

xxtv.
Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent

ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur
fait perdre la raison et les fait vomir , nous dirions: Cela
est bien barbare. l.

xxv.
Ce prélat se montre peu a la cour, il n’est de nul com-

merce, 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

’ Ce terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de l’auteur.)
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point l’esprit d’intrigue : toujours dans son évêché, ou il

fait une résidence continuelle, il ne songe qu’a instruire
son peuple par la parole, età l’édifier par son exemple; il
consume son bien en des aumônes, et son corps par la pé-
nitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur

du zèle et de la piété des apôtres. Les temps sont changés,

et il est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent. 1.

xxvr.
Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes

d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour

ne rien dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire
dire d’eux qu’ils jouent, qu’ils chantent, et qu’ils badinent

comme les autres hommes , et qu’à les voir si plaisants et
si agréables , on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs

si réguliers et si sévères? oserait-on même leur insinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manières de la politesse

dont ils se piquent; qu’elle assortit au contraire et con-
forme les dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste,

et de montrer le même homme sous des figures diffé-
rentes, et qui font de lui un composé bizarre, ou un gro-
tesque. 4.

xxvu.
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. Il n’y a qu’un très-petit nombre de

connaisseurs qui discerne, et qui soit en droit de pronon-
cer. 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 enlin à se déclarer. 4.

’ Van. Et ce, dans la quatrième édition.
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xxvul.

assesseur.
q ....... . . . Il disait que l’esprit dans cette belle per-

in sonne était un diamant bien mis en œuvre. Et continuant
a de parler d’elle: C’est, ajoutait-il , comme une nuance
u de raison et d’agrément qui occupe les yeux et le cœur

« de ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime ou si on
a l’admire : il y a en elle de quoi faire une parfaite amie ,
a il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié:

u trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop
n modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux
n hommes que de leur mérite, et U croit avoir que des
« amis. Pleine de vivacités et capable de sentiments , elle
u surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui
a peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les con-
a versations’, elle a encore ces saillies heureuses qui, entre
n autres plaisirs qu’elles font, dispensent toujours de la
. réplique. Elle vous parle comme celle qui n’est pas sa-
a vante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir ; et elle vous

« écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le
« prix de ce que vous lui dites , et auprès de qui vous ne

l a perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer

a à vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui
a aime mieux passer pour une femme vive que marquer
a du hon sens et de la justesse, elle s’approprie vos senti-
u ments, elle les croit siens , elle les étend , elle les embel-
u lit; vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et
a d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est
(l toujours au-dessus de la vanité , soit qu’elle parle , soit
a qu’elle écrive; elle oublie les traits ou il faut des raisons;
a elle a déjà compris que la simplicité est éloquente. S’il
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« s’agit de servir quelqu’un et de vous jeter dans les mè-

- mes intérêts , laissant à Elvire les jolis discours et les
a belles-lettres , qu’elle met à tous usages, Arténicc n’em-

« ploie auprès de vous que la sincérité, l’ardeur , l’em-

« pressement et la persuasion. Ce qui domine enelle, c’est
« le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes de
« nom et de réputation , moins pour en être connue que
a pour les connaître. On peut la louer d’avance de toute la
a sagesse qu’elle aura un jour , et de tout le mérite qu’elle

a se prépare par les aunées, puisque avec une bonne con-
n duite elle a de meilleures intentions, des principes sûrs,
« utiles à celles qui sont comme elle exposées aux soins et

’ «à la flatterie; et qultant assez particulière sans pour-
«tant être farouche, ayant même un peu de penchant
u pour la retraite , il ne lui saurait peut-être manquer que
u les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre, pour

a y faire briller toutes ses vertus. a 8.
xxrx.

Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne
perd rien à être négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse: une grâce naïve

éclate sur son visage, anime ses moindres actions; il y au-
rait moins de péril à la voir avec tout l’attirail de rajuste-

ment et de la mode. De même un homme de bien est res-
pectable par lui-même, et indépendamment de tous les
dehors dont il voudrait s’aider pour rendre sa personne
plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé, une
modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample ca-
lotte, n’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le mé-

rite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est moins pur et
moms ingénu. 5.

Une gravité trop étudiée devient comique : ce sont



                                                                     

mas mamans. 463comme 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 je.
mais: ou la gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il
est moins difficile d’en descendre que d’y monter. 6.

xxx. .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 anspecte d’une trop grande ré-
forme et d’une pratique trop ennuyeuse; s’il est au con-
traire d’un bon commerce, il leur est une leçon utile, il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement,
avoir des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs hon-
nêtes. Il leur devient un exemple qu’on peut suivre. 6.

XXXL

La physionomie n’est pas une règle qui nous soit don-

née pour juger des hommes: elle nous peut I servir de
conjecture. 4.

xxxn.
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. 4.

mm.
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. 4.

xxxrv.

Combien d’art pour rentrer dans la nature; combien de

l Van. Elle peut nous, dans la quatrième édition.
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temps, de règles, d’attention et de travail pour danser
avec la même liberté et la même grâce que l’on sait mar-

cher; pour chanter comme on parle; parler et s’exprimer
comme l’on pense; jeter autant de force, de vivacité, de
passion et de persuasion dans un discours étudié et que
l’on prononce dans le public , qu’on en a quelquefois natu-

rellement et sans préparation dans les entretiens les plus
familiers. 7.

xxxv.

Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de
nous, ne nous font pas de tort; ce n’est pas nous qu’ils
attaquent, c’est le fantôme de leur imagination. 4.

xxxvr.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances
attachées aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se
devinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans

nulle peine: 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 leur
cheveux : c’est vouloir un jour être détrompé. l.

xxxvn.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une
faute qui est unîque;et si un besoin extrême, ou une vio-
lente passion, ou un premier mouvement, tirent a consé-
quence. 6.

xxxvm.
Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des

personnes, est souvent la vérité. 6.

xxxrx.

Sans une grande roideur et une continuelle attention à
toutes ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une



                                                                     

pas JUGEMENTS. 465
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 entrains naturellement à ne
pas contredire celui-ci et celui-là qui en parlent différem-

ment. 6.
xx..

Un homme partial est exposé a de petites mortifica-
tions; 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 de là qu’il lui arrive souvent de perdre-

contenauce dans le public, ou par le mauvais succès de
ses amis , ou par une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux
qu’il n’aime point. 8.

xu.
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 haran-

gue, un sourd qui juge d’une symphonie z faibles images,
et qui n’expriment qu’imparfaitement la misère de la pré-

vention. Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré, in-

curable, qui infecte tous ceux qui s’approchent du ma-
lade, qui fait déserter les égaux , les inférieurs , les
parents , les amis, jusqu’aux médecins: ils sont bien éloi-
gnés de le guérir , s’ils ne peuvent le faire convenir de sa
maladie, ni des remèdes, qui seraient d’écouter, de dou-

K ter, de s’informer et de s’éclaircir. Les flatteurs, les four-

bes, les calomniateurs, ceux qui ne délient leur langue
que pour le mensonge et l’intérêt, sont les charlatans en

qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce qui leur
plait. Ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le
tuent. 4.
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’ un.La règle de DESCABTES , qui ne veut pas qu’on décide

sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues clai-

rement et distinctement, est assez belle et assez juste
pour devoir s’étendre au jugement que l’on fait des per-

sonnes. I .
XLIll.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos
manières ’, que l’indignité et le mauvais caractère de

ceux qu’ils approuvent. 1.
Du même fonds dont on néglige un homme de mérite ,

l’on sait encore admirer un sot. 1.

xuv.
Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit

pour être fat. 1.
x1.v.

Un fat est celui que les sots croient un homme de mé-
rite. 1.

XLVI.

L’impertinent est un fat outré; le fat lasse, ennuie,
dégoûte , rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, of-
fense; il commence ou l’autre finit. 4.

Le fat est entre i’impertinent et le sot; il est composé
de l’un et de l’autre. 4.

x1.v11.

Les vices partent d’une dépravation du cœur; les dé-
fauts d’un vice de tempérament; le ridicule d’un défaut
d’esprit. 7.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel,

a les apparences du sot. 4.

l un. De notre esprit et de nos manières, dans la quatrième
édition seulement.
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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. 4.
Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridi-

cule. 7.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imo

pertinence dans l’impertiuent z il semble que le ridicule
réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tau-
tôt dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule
ou il n’est point et ne peut être. 4.

XLVlll.

La grossièreté, la rusticité , la brutalité , peuvent être
les vices d’un homme d’esprit. 4.

xux.
Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus

supportable que le sot qui parle. 4.
L

La même chose souvent est dans la bouche d’un homme
d’esprit une naïveté ou un bon mot, et dans celle du sot,
une sottise. 8.

LI.

Si le fat pouvait craindre de mal parler , il sortirait de
son caractère. 8.

Lll.

L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de

toujours conter. 8.
Llll.

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. 4.
Liv.

Le suffisant est celui en qui la pratique de certains (1.5-,
tails, que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe

7 aune très-grande médiocrité d’esprit. 8. s -

l).
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Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant, font l’important. 8.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a

pas un autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant. a.

LV.

L’honnéte homme tient le milieuentre l’habile homme

et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale
de ses deux extrêmes. 7.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile

homme s’affaiblit de jour à autre , et est sur le point de
disparaitre. 7.

L’habile homme est celui qui cache ses passions , qui
entend ses intérêt, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui
a su acquérir du bien ou en conserver. 7.

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les
grands chemins, et qui ne tue personne; dont les vices ,
enfin , ne sont pas scandaleux. 7.

On connaît assez qu’un homme de bien est honnête
homme , mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien. 7.

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un
dévot ’ , et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu. 7.

LVl.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non

incompatibles. 4. .
Entre le bon sans et le bon goût il y a la différence de

la cause à son effet. 4.

Entre esprit et talent il y a la proportion du toutà sa
partie. 6.

l Faux dévot. (Note de l’auteur.)
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Appelleraieje homme d’esprit celui qui, borné et ren-

fermé dans quelque art, ou même dans une certaine science
qu’il exerce dans une grande perfection , ne montre hors
de la 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’a-

voir 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 , a qui il manque

quelque chose, et dont il n’est pasl permis de rien at-

tendre? 6. ’Que dirai-je encore de l’esprit du jeu i pourrait-on me
le définir? ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habi-
leté , pour jouer l’hombre ou les échecs? et s’il en faut, pour-

quoi 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? 6.

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de
plus incompréhensible. Un homme parait grossier, lourd,
stupide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il se méta écrire, c’est le modèle des bons contes;

il fait parler les animaux , les arbres , les pierres, tout ce
qui ne parle point: ce n’est que légèreté, qu’élégance, que

beau naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages. 6.
Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conver-

sation; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la
bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne
sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever

par la composition , il n’est pas au-dessous d’Aueusra, de

’ Van. Plus , dans la huitième édition.
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Pourris, de NICOMËDE , d’HÉaACLIus; il est roi, et un

grand roi; il est politique, il est philosophe ; il entreprend
de faire parler des héros, de les faire agir; il peint les Bo-
mains; ils sent plus grands et plus Romains dans ses vers
que dans leur histoire. 6.

Voulez-vousquelque autre prodige? concevez un homme
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup vio-
lent, colère, fougueux , capricieux z imaginez-vous un
homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un en-
fant 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 Théories, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se
roule à terre, il se relève, il tonne, ilîéciate; et du milieu
de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui ré-
jouit: 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’ajoutcrai-je davantage? il dit et il fait mieux qu’il ne

sait; ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connais.
sent point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui
ont chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées.

Il manquerait un trait a cette peinture si surprenante, si
j’oubliais de dire qu’il est tout a la fois avide et insatiable

de louanges , prêt de se jeter aux yeux de ses critiques , et
dans le fond assez docile pour profiter de leur’ censure. Je.

i VAR. Cette, dans la huitième édition.
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commence à me persuader moi-même que j’ai fait le por-
trait de deux personnages tout différents: il ne serait pas
même impossible d’en trouver un troisième dans Théodas,

car il est bon homme, il est plaisant homme, et il est
excellent homme. 6.

’ LVll.
Après l’esprit de discernement , ce qu’il y a au monde

de plus rare , ce sont les diamants et les perles. l.
LVllI.

Tel , connu dans le monde par de grands talents, ho-
noré et chéri partout où il se trouve, est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu ré-

duire à l’estimer: tel autre au contraire, 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’applaudit
d’un mérite rare et singulier, qui lui est accordé par sa
famille, dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes
les fois qu’il sort , et qu’il ne porte nulle part. 1.

le.
Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en

réputation : à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nent-ils un mérite naissant, et une première vogue qui
semble l’associer à la gloire dont ils sont déjà en posses-
sion. L’on ne se rend qu’a l’extrémité, et après que le

prince s’est déclaré par les récompenses nous alors se

rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il prend son
rang d’homme de mérite. 1.

’ 1.x.
Nous affectons souvent de louer avec exagération des

hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,

jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que
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nous sommes las d’admirer toujours les mêmes personnes,

ou parce que leur gloire, ainsi partagée, ofiensemoins
notre vue, et nous devient plus douce et plus supportable. 8.

, Lx1.L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre

de vue, et font leur route; tout leur rit, tout leur succède;
action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et de récom-

penses; ils ne se montrent que pour être embrassés et féli-
cités. Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte;

les flots se brisent au pied; la puissance , les richesses , la
violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents
ne l’ébranlent pas : c’est le public, où ces gens échouent. 7.

LXII.

Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe.
Ainsi le poëte rempli de grandes et sublimes idées es-
time 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 siè-
cles, traite toute autre doctrine de science triste , vaine
et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-
mètre. 1 .

- - LXIIl.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 connaissance : il sort hardiment des limites de son
génie, mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle

comme un sot. 4.
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1.x1v.

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’orateur romain que l’eau le tempère. S’il se

jette dans la momie , ce n’est pas lui, c’est le divin Platon

qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, on
que l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses les

plus communes , les plus triviales, et qu’il est même ca-
pable de penser, il veut les devoir aux anciens, aux La-
tins , aux Grecs: ce n’est ni pour donner plus d’autorité a

ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il

sait: il veut citer. 5.

va.
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 devaient le dire. C’est, au contraire, le faire
valoir, que de le rapporter comme d’un autre. 1Ce n’est
qu’un fait, et qu’on ne se croitpas obligé de savoir; il est

dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie :
personne n’eu’ souffre: on rit s’il faut rire , et s’il faut ad-

mirer, on admire. à.

var.
On a dit de Socnua qu’il était en délire , et que c’était

un fou tout plein d’esprit; mais ceux des Grecs qui par-
laient ainsi d’un homme si sage passaient pour fous. Ils
disaient : Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe!
quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point!

I van. Ne souffre, dans les cinquième, sixième et septième 6di-

tions.
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ou a-t-il rêvé , creusé, rassemblé des idées si extraordi-

naires? quelles couleurs! quel pinceau! ce sont des chi-
mères. lls se trompaient; c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on croyait l voir, ils
faisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique; il épargnait

les personnes, et blâmait les mœurs, fini étaient mau-

vaises. 4. ILXV Il.

Celui qui est riche par son savoir.faire connalt un phi-
losophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite;et,n’ima-

ginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes
leurs actions que celle qu’il s’est proposée lui-même toute

sa vie, dit en son cœur : Je le plains, je le tiens échoué,
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; et, selon ses principes, il rai-
sonne juste. 4.

Je pardonne , dit Antisthius I , à ceux que j’ai loués
dans mon ouvrage, s’ils m’oublient: qu’ai-je fait pour eux ?

ils étaient louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux
dont j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes ,
s’ils me devaient un aussi grand bien que celui d’être cor-
rigés; mais comme c’est un événement qu’on ne volt point,

il suit de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de
me faire du bien. 4.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à
mes écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer la

l Antislhène,dans les quatrième et cinquième éditions. La Bruyère
s’est aperçu qu’il avait déjà employé ce nom pour un autre caractère.

voyer. le caractère XXI,
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réputation; et si on le fait, qui m’empêchera de le’ mé-,

priser? 5.
vam.

Il est bon d’être philosophe , il n’est guère utile de pas-

ser pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de
philosophe :»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 conve-
nable , de lui concilier toute l’estime qui lui est due. 5.

LXIX.

Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l’am-

bition et de la fortune , qui nous égale, que dis-je? qui
nous place plus haut que les riches, que les grands et que
les puissants; qui nous fait négliger les postes et ceux qui
les procurent; qui nous exempte de désirer, de demander,
de prier, de solliciter, d’importuner, et 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 z
c’est la meilleure. 6.

Lxx.

C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de

penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler
juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit,
et ce qu’ils diront. 4.

LXXl.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi. 1.

l Van. La, dans la cinquième édition.

LA BRUYÈRE. 11° "me. m
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Lxxn.

Les mêmes défauts qui, dans les autres , sont lourds et
insupportables , sont chez nous comme dans leur centre;
ils ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre
et en fait un portrait affreux, qui ne voit pas qu’il se
peint lui-même. 4.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos dé-
fauts , que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaitre dans les autres. C’est dans cette juste distance
que , nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr
autant qu’ils le méritent. 4.

Lxxm.

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’a-
venir : celui qui a la mémoire fidèle et une grande pré-
voyance est hors du péril de censurer dans les autres ce
qu’il a peut-être fait lui-même , ou de condamner une ac-

tion dans un pareil cas , et dans toutes les circonstances
ou elle lui sera un jour inévitable. 4.

Lxxw.
Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-

bile , ne font pas le hasard , mais ils le préparent, ils l’at-
tirent, et semblent 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 pro-
fiter, par leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou
d’un tel hasard , ou de plusieurs tout à la fois. Si ce point
arrive , ils gagnent; si c’est cet autre , ils gagnent encore;
un même point souvent les fait gagner de plusieurs ma-
nières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne

fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit
être récompensé en eux comme la vertu. (3.
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Lxxv.

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. s.

LXXVL

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur, et
suivis seulement par nécessité ou par réflexion. 5.

Lxxvu.
Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-

dant 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 tré-

sors, une santé parfaite et une mort douce. Mais quel
étrange compte a rendre d’une vie passée dans la faveur,
des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de

donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des

maux, au contraire, que l’on a faits, ou par soi-même, ou
par les autres; en un mot, de toute sa prospérité! l.

Lxxvm.
L’on gagne a mourir d’être loué de ceux qui nous sur-

vivent , souvent sans autre mérite que celui de n’être plus :

le même éloge sert alors pour Caton et pour Pison. 4.
Le bruit court que Pison est mort : c’est une grande

perte, c’était un homme de bien , et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fer.
meté et du courage; il était sur , généreux , fidèle : ajou-

tez , pourvu qu’il soit mort. 4. .

maux. .La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se.
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la
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probité , n’est pas tant leur éloge que le décréditement du

genre humain. 4.
Lxxx

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son fils dans l’indigence. Un autre élève un nouvel
édifice , qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison

qui est achevée depuis dix années. Un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je de-
mande , 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. 7.

Lxxxr.
Une circonstance essentielle a la justice que l’on doit

aux autres, c’est de la faire promptement et sans différer:
la faire attendre , c’est injustice. 8.

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 trèsrmal. 8.

Lxxxn.
L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour , et

qui passe sa vie a faire digestion , qu’il meurt de faim,
pour exprimer qu’il n’est pas riche ou que ses affaires sont

fort mauvaises. C’est une figure; on le dirait plus à la
lettre de ses créanciers. 7.

LXXXlll.

L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes
avancées en âge de l’un et de l’autre sexe, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps. 4.
Lxxx1v.

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. 1. l
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. Lxxxv.Quand il serait vrai , ce que plusieurs disent, que l’édu-

cation ne donne point a l’homme un autre cœur ni une
autre complexion , qu’elle ne change rien dans son fond et
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire
qu’elle ne lui est pas inutile. 4.

’ LXXXVI.

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. 4.

Lxxxvn.
Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique. 6.
Lxxxvm.

Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu
d’un crime, est souvent d’avoir en à s’en justifier. Tels

arrêts nous déchargent et nous renvoient absous , qui sont
infirmés par la voix du peuple. 4.

Lxxx1x.

Un homme est fidèle à de certaines pratiques de reli-
gion , on le voit s’en acquitter avec exactitude; personne
ne le loue ni ne le désapprouve, ou n’y pense pas. Tel
autre y revient après les avoir négligées dix années en-
tières : on se récrie, on l’exalte; cela est libre. Moi je le
blâme d’un si long oubli de ses devoirs, et je le trouve
heureux d’y être rentré. 1.

xc.
Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi, ni des

autres. 4.
x01.

Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et tout

l0-
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dire d’eux, Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était

souvenu , auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir?
D’où vient cette contrariété? Est-ce du caractère de ces

personnes, ou de l’incertitude de nos jugements, ou même

de tous les deux? 4.
xcu.

L’on dit communément : Après un tel , qui sera chance-

lier? qui sera primat des Gaules? qui sera pape? On va
plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice , fait
sa promotion , qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas
de raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revêtu,

qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner au corps
et à l’esprit de nouvelles ressources , ce n’est pas un évé-

nement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur. 6.

xcm.
La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-la

peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande
faveur; il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus
qu’on ne lui pardonne; il serait un héros impunément. 6.

Rien n’est bien t 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 BAYABI)

et Moa’rnavnr. ’ , c’est un 3 bravache, on en plaisante; il

n’a plus de quoi être un héros. 6.

I Van. Rien n’est bon, dans les sixième et septième éditions.
3 Marquis de Montrevel, comm. gén. D. L. C., lieut. gén. (Note de

l’auteur.) - C’est-à-dire : commissaire général de la cavalerie , lieu.
tenant général. (Note de l’éditeur.)

5 Van. Une, dans les huitième et neuvième éditions; (ante d’im-
pression qui n’existe ni dans la sixième ni dans la septième édition.



                                                                     

pas mamans. 4stJe 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 dif-

féremment. 6. ’xCIv.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir chan-
ger les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses,

comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en
soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune
chaleur, c’est-à-dire, rien de semblable a ce que nous
éprouvons en nous-mêmes a son approche, 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 a
deux droits , de peur que les hommes , venant a y décou-
vrir quelque chose de plus ou de moins, je ne sois raillé
de ma proposition. Ainsi ’ , dans un autre genre, je dirai
à peine avec tonte la France : VAUBAN est infaillible; on
n’en appelle point. Qui me garantirait que dans peu de
temps on n’insinuera pas que même sur le siège , qui est
son fort, et ou il décide souverainement, il erre quelque-
fois , sujet aux fautes comme Antiphile ? 6.

XCV.

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre, et que la passion domine, l’homme docte est un

savantasse, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le
financier un maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre;
mais il est étrange que de si mauvais noms , que la colère

’ un. Aussi , dans la neuvième édition; mais toutes les autres
portent ainsi.
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et la haine ont su inventer , deviennent familiers, et que
le dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en

servir. 4.
xcvr

Vous vous agitez , vous vous donnez un grand mouve-
ment , surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville
après qu’elle a capitulé. Vous aimez , dans un combat ou
pendant un siège, à paraître en cent endroits, pour n’être

nulle part; a prévenir les ordres du général, de peur de
les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de les
attendre et les recevoir: votre valeur serait-elle fausse? 4.

xcvu.
Faites garder aux hommes quelque poste où ils puis-

sent ètre tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils
aiment l’honneur et la vie. 4.

xcvm.
A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on

soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie, et que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fût
souvent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans

l’esprit de mille gens, ou qu’ils ne connaissent point, ou
qu’ils n’estiment point? 7.

xcrx.

Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre
et suivent la cour , qui ne font pas un siège, mais qui y
assistent, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de

guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
sur l’effet des bombes et du canon , sur les coups de main,
comme sur l’ordre et le succès. d’une attaque qu’ils entre-

voient : la résistance continue, les pluies surviennent, les
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fatigues croissent , on plonge dans la fange , on a à com-
battre les saisons et l’ennemi , on peut être forcé dans ses

lignes, et enfermé entre une ville et une armée : quelles
extrémités! on perd courage, on murmure. Est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siège? 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? Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté, et, s’ils osaient dire , l’opinîatreté du général qui

se roidit contre les obstacles, qui s’anime par la difficulté
de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose le jour pour
la conduire à sa fin. A-t-on capitulé? ces hommes si dé-
couragés relèvent l’importance de cette conquête, en pré-

disent les suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de la

faire, le péril et la honte qui suivaient de s’en désister,
prouvent que l’armée qui nous couvrait des ennemis était

invincible : ils reviennent avec la cour, passent par les
villes et les bourgades , fiers d’être regardés de la bour-

geoisie 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 flancs, 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 on il ne laissait
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

seulement qu’ils ont eu peur. 7.
c.

C’est le plus petit inconvénient du monde que de de-
meurer court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-
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nation, de mœurs et de doctrine, il ne lui ôte rien : mais
on ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu

une fois y attacher une espèce de honte et de ridicule,
s’exposent, par de longs et souvent d’inutiles discours , à

en courir tout le risque. 4.
CI.

Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à
se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à
s’habiller, à manger, à dormir , à de sots discours, à se
résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien

faire, ils en manquent pour leurs affaires ou pour leurs
plaisirs. Ceux, au contraire, qui en font un meilleur usage,
en ont de reste. 4.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre

chaque jour deux heures de temps; cela va loin à la lin
d’une longue vie z et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez! 4.

- en.Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes,

qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occu-
pée et toute l’attention est réunie a scier du marbre : cela
est bien simple , c’est bien peu de chose. il y en a d’autres

qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et
qui passent les jours a ne rien faire z c’est encore moins
que de scier du marbre. 4.

cm.
La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une

âme , et se répandent en tant d’actions et d’exercices ou il

semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantagew



                                                                     

DES JUGEMENTS. 485
sement de quelqu’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. 5.

CIV.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le
temps? vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je
réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, a prêter l’os

reille et à entendre, à avoir la santé , le repos, la liberté ,
ce n’est rien dire : les solides biens, les grands biens, les
seuls biens, ne sont pas comptés, ne se font pas sentir.
Jouez-vous? masquez-vous? il faut répondre. 4.

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? 1.
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! 7.

cv.

cassa n’était point trop vieux pour penser a la con-
quête de l’univers l : il n’avait 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
faisait, il ne pouvait mieux employer son temps qu’à con-
quérir Ie monde. Anaxaunan était bien jeune pour un
dessein si sérieux : il est étonnant que dans ce premier age

Woyez les Pensées de M. Pascal, chapitre xxxr, où il dit le con-
traire. (Nole de l’auteur.) -- Chapitre xxxl , page 2’23, édition de
i715. (Note de l’éditeur.)

I
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les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son entre-
prise. l.

cv1.
UN JEUNE rames , D’UNE mon AUGUSTE , L’AMOUR ET

vaselinasse]: DES PEUPLES, DONNÉ DU CIEL roua Pao-
LONGEB LA ramené DE LA une]; , PLUS cama QUE ses
aïeux, rus D’UN mânes QUI EST son monème, A mm
nommé A L’UNIVERS, un ses DIVINES QUALITÉS ET ma

UNE venu ANTICIPÉE, QUE LES ENFANTS pas mânes SONT

PLUS PROCHES ne L’âne QUE LES sunnas nommas l. 1.

cvn.
Si le monde dure seulement cent millions d’années , il

est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer 2 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’avenir, quelles choses nouvelles nous

sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la
nature, et j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes
ne fera-t-on point? quelles différentes révolutions ne doi-
vent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États
et dans les empires? Quelle ignorance est la nôtre, et
quelle légère expérience que celle de six ou sept mille

ans! 4.
cvm.

Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lente-

! Contre la maxime latine et triviale. (Note de l’auteur.) -
VAR. Pour ajouter à cette flatterie, tellement hyperbolique qu’elle res-

semble à une ironie, la Bruyère, dans tontes les éditions qui ont
suivi la troisième , a fait imprimer ce caractère en petites capitales. il
était, dans les trois premières , en caractères ordinaires. (Note de l’é-

diteur.)
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ment et sans se presser; il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la patience. 4.

crx.
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 le plus naturel. 4.

cx.
Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui

peuplent les villes; la nature n’est que pour ceux qui ha-

bitent la campagne; eux seuls vivent, eux seuls, du
moins, connaissent qu’ils vivent. 7.

0x1.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est
échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours?
Êtes-vous vicieux, ô Thrasille? Je ne le savais pas, et vous
me l’apprenez. Ce que je sais est que vous n’êtes plus

jeune. 4.
Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce

que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la
blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant,

mauvais plaisant, flatteur , hypocrite? Je l’ignorais, et ne
pensais pas à vous: j’ai parlé des grands. 4.

CXll.

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. 4.

CXlll.

Les hommes , sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la
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réussite; il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué

comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus. C’est un noir attentat, c’est une sale
et odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait jus-
tifier. 4.

cx1v.

Les hommes, séduits par de belles apparences et de
spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition

que quelques grands ont médité; ils en parlent avec in-
térêt, il leur plait même par la hardiesse ou par la nou-
veauté 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 était téméraire et ne pouvait réussir. 4.

cxv
l! y a de tels projets , d’un si grand éclat et d’une con-

séquence 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 commenceà pré-

voir dans la suite de son entreprise , il faut qu’il l’entame;

le moindre mal pour lui est de la manquer. 4.
cxvr.

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 mauvaises , la prudence n’y a aucune part: et
où manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le
pouvez. 4.
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CXVH.

Un ennemi est mort, qui était a la tète d’une armée for-

midable, destinée a passer le Rhin ; il savait la guerre, et
son expérience pouvait être secondée de la fortune: quels

feux de joie a-t-on vus, quelle fête publique? Il y a des
hommes, au contraire, naturellement odieux, et dont l’a»
version devient populaire : ce n’et point précisément par
les progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils peu-

vent faire, que la voix du peuple éclate a leur mort, et que
tout tressaille, jusqu’aux enfants , des que l’on murmure
dans la places que la terre enfin en est délivrée. 6.

cxvm.
0 temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite, ô malheureux

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu
souffre , où le crime domine, ou il triomphe! Je veux être
un Lycaon, un Ægyste, l’occasion ne peut être meil-
leure, ni les conjonctures plus favorables , si je désire du
moins de fleurir et de prospérer. Un homme dit : Je pas-
serai la mer , je dépouillerai mon père de son patrimoine ,
je le chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres
et de ses États x; et comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il de-

vait appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois

qu’il outrage en la personne d’un seul roi: mais ils tien-
nent pour lui; ils lui ont presque dit : Passez la mer, dé-
pouillez 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 distinctions: apprenez au monde

l un. De son État, dans les cinqnième, sixième et septième cm.
tions.
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que ces’peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent
nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux-
mémes à un étranger; et qu’ils ont moins à craindre de

nous, que nous d’eux et de leur puissance. Qui pourrait
voir des choses si tristes avec des yeux secs et une âme
tranquille? Il n’y a point de charges qui n’aient leurs pri-
viléges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide,
qui ne s’agite pour les défendre: la dignité royale seule
n’a plus de priviléges; les rois eux-mêmes y ont renonce.
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 et de jalousie pré-
vaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de la religion, et

de leur état; est-ce assez? à leur intérêt personnel et do-

mestique; il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de
leur succession, de leurs droits comme héréditaires: enfin,
dans tout, l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince
délivrait l’Europe, se délivrait lui-même d’un fatal en-

nemi, allait jouir de la gloire d’avoir détruit un grand
empire: il la néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui
sont nés arbitres et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils
pourraient avoir déjà employé utilement leur médiation ,

ils la promettent. O patres! continue Héraclite, ô rustres
qui habitez sous le chaume et dans les cabanes! si les évé-
nements 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 re-
nards et de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à man-
ger votre pain noir et à boire l’eau de vos citernes. 5.

cxrx.
Petits hommes hauts de six pieds , tout au plus de .
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sept, qui vous enfermez aux foires comme géants , et
comme des pièces rares dont il faut acheter la vue, des que
vous allez jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pu-
deur de la hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que
l’on pourrait accorder à ces montagnes voisines du ciel, et
qui voient les nuages se former au-dessous d’elles; espèce
d’animaux glorieux et superbes , qui méprisez toute autre
espèce, qui ne faites pas même comparaison avec l’élé-

phant et la baleine, approchez, hommes, répondez un
peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe,

des loups ravissants, des lions faderez, malicieux
comme un singe? Et vous autres, qui êtes-vous? J’en-
tends corner sans cesse à mes oreilles, l’homme est un
animal raisonnable : qui vous a passé cette définition?
Sont-ce les loups , les singes et les lions? ou si vous vous
l’êtes accordée a vous-mêmes? C’est déjà une chose plai-

sante, que vous donniez aux animaux vos confrères ce
qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a de
meilleur: laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous
verrez comme ils s’oublieront, et comme vous serez trai tés.
Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés , de vos fo-

lies 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 fau-
con qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la
perdrix, Voilà un bon oiseau; et d’un lévrier qui prend
un lièvre corps à corps, C’est un bon lévrier : je consens

aussi que vous disiez d’un homme qui court le sanglier,
qui le met aux abois , qui l’atteint et qui le perce , Voila
un brave homme. Mais si vous voyez deux chiens qui s’a-
hoient, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent,

Il.
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vous dites, Voilà de sots animaux; et vous prenez un
bâton pour les séparer. Que si l’on vous disait que tous les
chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers dans
une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl , ils
se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué
ensemble de la dent et de la griffe; que de cette mêlée il
est demeuré de part et d’autre neuf à dix mille chats sur
la place, qui ont infecté ,l’air a dix lieues de là par leur
puanteur; ne diriez-vous pas: Voilà le plus abominable
sabbat dont on ait jamais oui parler? Et si les loups en
faisaient de même, quels hurlements, quelle boucherie!
Et si les uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la
gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à
se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à
anéantir leur propre espèce? ou, après l’avoir conclu , ne
ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces

pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raisonnables,

et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances , les pi-
ques, les dards , les sabres et les cimeterres , et à mon gré
fort judicieusement; car avec vos seules mains que pou-
viez-vous vous faire les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout au plus
vous arrachereles yeux de la tête? au lieu que vous voila
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. Mais comme vous devenez
d’année àautre plus raisonnables, vous avez bien enchéri

sur cette vieille manière de vous exterminer : vous avez
de petits globes qui vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-

vent seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine;
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vous en avez d’autres plus pesants et plus mssifs qui vous
coupent en deux parts ou qui vous éventrent, sans comp-
ter ceux qui, tombant sur vos toits, 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 :l et c’est là encore ou glt

la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est personne
d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défen-

sives, et dans les bonnes règles vous devez en guerre
être habillés de fer, ce qui est sans mentir une jolie parure,
et qui me fait souvenir de ces quatre puces célèbres que
montrait autrefois un charlatan , subtil ouvrier , dans une
fiole ou il avait trouvé le secret de les faire vivre: il leur
avait mis à chacune une salade en tête , leur avait passé
un corps de cuirasse, mis des brassards, des genouillères,
la lance sur la cuisse; rien ne leur manquait, et en cet
équipage elles allaient par sauts et par bonds dans leur
bouteille. Feignez un homme de la taille du mont Alhos
(pourquoi non? une âme serait-elle embarrassée d’animer

un tel corps? elle en serait plus au large) : si cet homme
avait la vue assez subtile pour vous découvrir quelque part
sur la terre avec vos armes offensives et défensives , que
croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipés , et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, in-
fanterie, un mémorable siège, une fameuse journée?N’en-

tendrai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous Il
le monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments et en com-

pagnies? tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a
pris une oille, il en a pris une seconde, puis une troi-
sième; il a gagné une bataille, deux batailles,- il chasse
l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur terre: est-ce de
qurlqu’un de vous autres, est-ce d’un géant, d’un Athos,
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que vous parlez? Vous avez surtout un homme pale et
livide, qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on

croirait jeter a terre du moindre souffle. Il fait néanmoins
plus de bruit que quatre autres, et met tout en combustion;
il vient de pécher en eau trouble une lie tout entière:
ailleurs, à la vérité, il est battu et poursuivi, mais il se
sauve par les marais, et ne veut écouter ni paix ni trêve.
Il a montré de bonne heure ce qu’il savait faire , il a
mordu le sein de sa nourrice, elle en est morte, la pauvre
femme: je m’entends , il suffit. En un mot , il était né su-

ret, 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 appré-
hender, 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 z ils lui font passer l’eau pour
se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux do-

maines: 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 l’aident dans une si honnête entreprise. Les gens de
delà l’eau et ceux d’en deçà se cotisent et mettent chacun

du leur , pour se le rendre à eux tous de jour en jour plus
redoutable: les Pictes et les Semons imposent silence aux
Balaves, et ceux-ci aux Picles et aux Saæons; tous se
peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et autant qu’ils

le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains personnages
qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des
marquis, dont la terre fourmille , mais des princes et des
souverains? ils viennent trouver cet homme des qu’il a sif-
flé, ils se découvrent des son antichambre, et ils ne parlent
que quand on les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes
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si pointilleux , si formalistes sur leurs rangs et sur leurs
préséances, et qui consument, pour les régler, les mois
entiers dans une diète? Que fera ce nouvel Arconte 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 J il

doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siégé , il

doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l’O-
céan ne soit entre lui et l’ennemi: il ne saurait moins faire
en faveur de ses courtisans. César lui-même ne doit-il pas
venir en grossir le nombre? il en attend du moins d’im-
portants services; car ou l’Arconte échouera avec ses al-
liés, ce qui est plus difficile qu’impossible 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 puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le
réduire, lui et son héritier ’, à la fasce d’argent et aux pays

héréditaires. Enfin, c’en est fait, ils se sont tous livrés à

lui volontairement, à celui peut-être de qui ils devaient
se défier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas: La gent
comme d’une certaine contrée prend l’alarme et s’ef-

fraye 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 protection,
qui se termine enfin à les croquer tous l’un après
l’autre. 6.

t Vu. Lui ou, dans la huitième édition.
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DE LA MODE.

I.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce

qui concerne le goût, le vivre, la santé, et la conscience.
La viande noire est hors de mode , et par cette raison in-
sipide; ce serait pécher contre la mode que de guérir de
la fièvre par la saignée. De même, l’on ne mourait plus
depuis longtemps par Théotime; ses tendres exhortations
ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime a vu son suc-
cesseur. I.

Il.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce

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,
a ce qui est à la mode. Ce n’est pas un amusement, mais
une” passion, et souvent si violente , qu’elle ne cède à l’a-

mour 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. 6.

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 de-
vant la Solitaire; il ouvre de grands yeux , il frotte ses
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mains, il se baisse, il la voit de plus près , il ne l’a jamais
vue si belle, il a le cœur épanoui de joie ; il la quitte pour
l’Orientale; de la il va à la Veuve; il passe au Drap d’or,
de celle-ci à l’Agathe, d’où il revient enfin à la Solitaire,

où il se fixe , où il se lasse , ou il s’assied , ou il oublie de
dîner; aussi est-elle nuancée , bordée, huilée , à pièces

emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il la
contemple, il l’admire: Drau et la nature sont en tout cela
cequ’il n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de

sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il

donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que
les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une
âme ,qui a un culte et une religion , revient chez soi fatigué,
affamé, mais fort contentdesajournée : il a vu des tulipes.6.

Parlez 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 en-
tendre: parlez-lui de figues et de melons, dites que les
poiriers rompent de fruits cette année, que les pêchers t 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’ar-
bre , cueille artistement cette prune exquise, il l’ouvre,
vous en donne une moitié , et prend l’autre. Quelle chair!

dit-il; goûtezcvous cela? cela est-vil divin? voila ce que
vous ne trouverez pas ailleurs: et lit-dessus ses narines
s’enflent , il cache avec peine sa joie et sa vanité par quel-

ques dehors de modestie. O l’homme divin, en effet!

i Van. Pêches, dans la neuvième édition.
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homme qu’on ne peut jamais assez louer et admirer!
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! 6.

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des cu-
rieux ses confrères, et surtout de Diognète. Je l’admire,
dit-il, et je le comprends moins que jamais: pensez-vous
qu’il cherche às’instruire par les médailles, et qu’il les re-

garde comme des preuves parlantes de certains faits, et
des monuments fixes et indubitables de l’ancienne his-
toire? rien moins : vous croyez peut-être que toute la
peine qu’il se donne pour recouvrer une tété vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereurs
interrompue? c’est encore moins : Diognète sait d’une mé-

daille le fruste, le flou’, et la fleur de coin,- il a une ta-
blette dont toutes les places sont garnies, à l’exception
d’une seule: ce vide luiblesse la vue, et c’est précisément et

à la lettre pour le remplir, qu’il emploie son bien et sa vie. 6.

Vous voulez , ajoute Démocède, voir mes estampes; et
bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire , ni nette , ni dessinée , et d’ailleurs

moins propre à être gardée dans un cabinet qu’a tapisser

un jour de fête le Petit-Pont ou la rue Neuve: il convient
qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure
qu’elle est d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a

presque pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France

i van. Le frust. le feloux, dans les éditions données par la
Bruyère : mais ii écorchait ces mots techniques et peu usités; car de
son temps, ceux quiles employaient écrivaient fruste et flou, comme
on fait aujourd’hui. ces mots sont ainsi écrits dans le Dictionnaire de
Filreiierc et dans les ouvrages de Félihien.
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gerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai , continue-t-il,

une sensible affliction, et qui m’obligera de renonceranx es-
tampes pour le reste de mes jours :j’ai tout Callot, hormis
une seule,qui n’est pas, a la vérité, de ses bons ouvrages;
au «rentraire, c’est un des moindres, mais qui m’achèverait

Callot. Je travaille depuis vingt ans a recouvrer cette es-
tampe, et je désespère enfin d’y réussir : cela est bien rude! 6.

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par
inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui
ne font ni mémoires ni relations, qui ne portent point de
tablettes , qui vont pour voir et qui ne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu , qui désirent seulement de con-
naître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de
passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire;

qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin : et
ce satirique parle juste, et se fait écouter. 6.

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
ou , des l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur de

maroquin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau
’ me crier aux oreilles , pour me ranimer, qu’ils sont dorés

sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édition;
me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa

galerie est remplie , à quelques endroits près qui sont
peints de manière qu’on les prend pour de vrais livres ar-
rangés 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 ga-

lerie, qu’il y viendra pour me faire plaisir; je le remercie
12
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de sa complaisance, et ne veux, non plus que lui, voir sa
tannerie , qu’il appelle bibliothèque. 6. ’

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par
ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de con-

naissance, les embrassent toutes et n’en possèdent au-
cune; ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir
bien , et être faibles et superficiels dans diverses sciences,
que d’être sûrs et profonds dans une seule. Ils trouvent
en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les
redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne
peuvent au plus , par de longs et pénibles efforts, que se
tirer d’une ignorance crasse. a. .

D’autres ont la clef des sciences, ou ils n’entrent ja-
mais; ils passent leur vie à déchiffrer les langues orien-
tales 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 caractères les plus
bizarres et les plus magiques , sont précisément ce qui ré-

veille leur passion et qui excite leur travail; ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument à savoir leur langue, ou
tout au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes
les histoires, et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les
livres , et ne profitent d’aucun; c’est en eux une stérilité dé

faits et de principes qui ne peut être plus grande , mais, à
la vérité , la meilleure récolte et la richesse la plus abon-

dante de mots et de paroles qui puisse s’imaginer : ils
plient sous le faix; leur mémoire en est accablée, pendant
que leur esprit demeure vide. 6.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un
hôtel si beau , si riche et si orné, qu’il est inhabitable : le
maître, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se ré-

soudre a le louer a un prince ou a un homme d’affaires ,
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iilade et les planchers de rapport sont en proie aux Anglais
et aux Allemands qui voyagent, et qui viennent la du Pa-
lais-Royal, du palais L...G... et du Luxembourg. On
heurte sans fin à cette belle porte ; tous demandent à voir
la maison , et personne à voir Monsieur. 6.

On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux,
à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles
ne sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un
tour de lit et du linge blanc , qui sont pauvres: et la source
de leur misère n’est pas fort loin , c’est un garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares , déjà poudreux et

couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au large,
mais qu’ils ne peuvent se résoudre a mettre en vente. 6.

Diphile commence par un oiseau et finit par mille: sa
maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la

salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet,
tout est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un va-
carme; 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 Diphile un agréable amusement, c’est une affaire la-
borieuse, et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les
jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus ,
a verser du grain et à nettoyer des ordures: il donne pen-
sion à un homme qui n’a point d’autre ministère que de

siffler des serins au flageolet, et de faire couver des cana-
ries. 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 édu-

cation. Il se rcnfermc le soir , fatigué de son propre plai-

ll
l

l
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sir , sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux
ne reposent , et que ce petit peuple , qu’il n’aime que parce

qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux
dans son sommeil; lui-même il est oiseau, il est huppé, il
gazouille, il perche;il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve. 6.

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de cu-
rieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son
Léopard l , de sa Plume ’ , de sa Musique t , les vanter
comme ce qu’il y a sur la terre de plus singulier et de
plus merveilleux , qu’il veut vendre ses coquilles? Pour-
quoi non, s’il les achète au poids de l’or? 6.

Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes :c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons; il en a de toutes les tailles et
de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui
rendre visite? il est plongé dans une amère douleur; il a
l’humeur noire , chagrine , et dont toute sa famille souffre;
aussi a-t-il fait une perte irréparable. 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 che-

nillcl 6.
lll.

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 poltron la liberté de vivre , il l’a mené se faire

tuer par un plus brave que soi, et l’a confondu avec un
homme de cœur: il a attaché de l’honneur et de la gloire
a une action folle et extravagante; il a été approuvé par
la présence des rois; il y a en quelquefois une espèce de
religion à le pratiquer ; il a décidé de l’innocence des hom-

’ Noms de coquillages. (Note de l’auteur.)-Coquillagcs des genres
cônes ou porcelaine, buccins et volutes. (Nole de l’éditeur.)
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mes , des accusations fausses ou véritables sur des crimes
capitaux; il s’était enfin si profondément enraciné dans
l’opinion des peuples , et s’était si fort saisi de leur cœur

et de leur esprit , qu’un des plus beaux endroits de la vie
d’un très-grand roi a été de les guérir de cette folie. l.

. w.Tel a été à la mode ou pour le commandement des ar-
mées 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 zou le goût que l’on avait pour eux? l.

v.
Un homme à la mode dure peu , car les modes passent:

s’il est par hasard homme de mérite , il n’est pas anéanti,

et il subsiste encore par quelque endroit : également esti-
mable , il est seulement moins estimé. 4.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit a elle-même,

et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
protecteurs: 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. l
Vl.

Si vous dites aux hommes,et surtout aux grands, qu’un.
tel a de la vertu , ils vous disent, Qu’il la garde! qu’il a
bien de l’esprit ,p de celuisurtout qui plait et qui amuse,
ils vous répondent , Tant mieux pour lui; qu’il a l’esprit

fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il est, ou quel temps il fait. Mais si vous leur
apprenez qu’il y a un Tigillin qui souffle ou qui jette en
sable un verre d’eau-de-vie , et, chose merveilleuse, qui

l-vAa. Qui son, dans la première édition seulement.
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y revient a plusieurs fois en un repas, alors ils disent z Où
est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me ramènerez-
vous? On le leur amène; et cet homme, propre à parer
les avenues d’une foire et à être montré en chambre pour
de l’argent, ils l’admettent dans leur familiarité. 6.

vu.
il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la

mode, et qui le soulève davantage, que le grand jeu. Cela
va du pair avec la crapule. Je voudrais bien voir un homme
poli, enjoué , spirituel, fût-il un Camus ou son disciple,
faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre
huit cents pistoles en une séance. 6.

v1".
Une personne a la mode ressemble à une fleur bleue

qui croit de soi-même dans les sillons , où elle étouffe les

épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque
chose de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe

presque dans le même instant: aujourd’hui elle est courue,
les femmes s’en parent;demain elle est négligée, et rendue

au peuple. 6.
Une personne de mérite , au contraire, est une (leur

qu’on ne désigne pas par sa couleur , mais que l’on nomme

par son nom, que l’on cultive par sa beauté ou par son
odeur; l’une 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 es-
timée, et que nous estimons après nos pères; à qui le dé-

goût ou l’antipathie de quelques-uns ne sauraient nuire;
un lis, une rose. 6.

1x.

L’on voit Euslrale assis dans sa nacelle, ou il jouit
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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 secouvre , l’orage se déclare,

un tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submergée; on
voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques efforts;
on espère qu’il pourra du moins se sauver et venir à bord;
mais une vague l’enfonce, on le tient perdu : il parait une
seconde fois , et les espérances se réveillent, lorsqu’un flot
survient et l’abîme : on ne le revoit plus, il est noyé. 6.

x.
VOITURE et Sannsznv étaient nés pour leur siècle, et

ils ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient at-
tendus. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient

trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui
qu’ils ont été alors. Les conversations légères, les cercles,

la fine plaisanterie , les lettres enjouées et familières, les
petites parties où l’on était admis seulement avec de l’es-

prit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les fe-

raient revivre : ce que je puis faire en faveur de leur es-
prit est de convenir que peut-être ils excelleraient dans
un autre genre : mais les femmes sont, de nos jours, ou
dévotes, ou coquettes , ou joueuses, ou ambitieuses , quel-
ques-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. 4.

x1.

Un homme fat et ridicule porte un long chapeau , un
pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bot-
tines: il rêve la veille par ou et comment il pourra se faire

’ Van. Tout ce qui se trouve entre les mots coq icelles et les galants
manque dans les quatrième et cinquième éditions, et a été ajoute
dans la sixième.



                                                                     

506 v LES samariums ne LA sauveurs.
remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habil-
Ier par son tailleur; il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu’à l’affecter. 1 .

xn.
L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes

en deux parties égales , en prend une tout entière pour le
buste, et Iaissel’autre pour le reste du corps : l’on condamne

celle qui fait de la tête des femmes la base d’un édifice à

plusieurs étages , dont l’ordre et la structure changent se-
lon leurs caprices; qui éloigne les cheveux du visage, bien
qu’ils ne croissent que pour l’accompagner; qui les relève

et les hérisse à la manière des bacchantes, et semble avoir
pourvu à ce que les femmes changent leur physionomie
douce et modeste en une autre qui soit fière et audacieuse.
On se récrie enfin contre une telle ou une telle mode, qui
cependant , toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pen-
dant qu’elle dure , et dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut espérer, qui est de plaire. Il me parait qu’on de-
vrait seulement admirer l’inconstance et la légèreté des

hommes, qui attachent successivement les agréments et
la bienséance à des choses tout opposées; qui emploient

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. 4.

x1n.

N... est riche, elle mange bien, elle dort bien ; mais les
coiffures changent, et lorsqu’elle y pense le moins et I
qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode. 6.

I xw.[phis voit a l’église un soulier d’une nouvelle mode; il

regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé. il
était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache : le
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jour. Il a 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 de moments ou il ne veuille

sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir; l’on
ne peut être plus content de personne qu’il l’est de Ini-
même. Il s’est acquis une voix claire et délicate , et heu-

reusement il parle gras. Il a un mouvement de tête, et je
ne sais que] adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie
pas de s’emballir. 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 bou-

cles d’oreilles ni collier de perles; aussi ne l’ai-je pas mis

dans le chapitre des femmes. 6.
xv.

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent

l’indécence et le ridicule ou elles peuvent tomber des
qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agré»

ment de la nouveauté. Ils leur préfèrent une parure arbi-
traire, une draperie indifférente; fantaisies du peintre qui
ne sont prises ni sur l’air, ni sur le visage, qui ne rappel-
lent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes
forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étran-
gère, 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 fille; un Scythe, un Attila,

d’un prince qui est bon et magnanime. 6,.
Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est
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abolie par une plusnouvelle, qui cède elle-même à. celle
qui la suit , et qui ne sera pas la dernière; telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est écoulé

quia 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 ancienne; aidée du
temps et des années, elle a le même agrément dans les
portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les théâtres;

qu’ont la mante l , le voile * et la tiare l dans nos tapisse-
ries et dans nos peintures. 6.

Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de
leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures,
de leurs armes ’ , et des autres ornements qu’ils ont aimés

pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette
sorte de bienfait qu’en traitant de même nos descen-
dants. 6.

xv1.

Le courtisan autrefois avait ses cheveux , était en
chausses et en pourpoint, portait de larges canons , et il
était libertin. Cela ne sied plus z il porte une perruque ,
L’habit serré , le bas uni, et il est dévot : tout se règle par

la mode. l.
xvn.

Celui qui depuis quelque temps, à la cour, était dévot,
et par la, coutre toute raison, peu éloigné du ridicule,
pouvait-il espérer de devenir à la mode? l.

xvnl.
De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de

sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient déc
rot? l.

l Habits des Orientaux. (Note de l’auteur.)
’ offensives et défensives. (Note de l’auteur.)
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Xlx.

Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête .

mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incons-
tant, qui change de mille et mille figures? Je le peins dé-
vot , 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 déré-
glementde cœur et d’esprit où il sera reconnaissable; mais
la mode presse, il est dévot. 4.

XX.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que

vertu et ce que c’est que dévotion l; il ne peut plus s’y

tromper. 6.
xxr.

Négliger vêpres comme une chose antique et hors de
mode , garder sa place soi-même pour le salut, savoir les
êtres de la chapelle , connaître le flanc , savoir où l’on est
vu et où l’on n’est pas vu; rêver dans l’église a Dieu et à

ses affaires , y recevoir des visites , y donner des ordres et
des commissions , y attendre les réponses; avoir un direc-
teur mieux écouté que l’Évangile; tirer toute sa sainteté

et tout son relief de la réputation de son directeur; dé-
daigner ceux dont le directeur a moins de vogue , et con.
venir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu
que ce qui s’en prêche chez soi ou par son directeur; pré-

férer sa messe aux autres messes, et les sacrements don-
nés de sa main à ceux qui ont moins (le cette circons-
tance; ne se repaître que de livres de spiritualité , comme
s’il n’y avait ni Évangiles, ni Épitres des apôtres, ni Mo-

t Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)
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rale des Pères; lire. ou parler un jargon inconnu aux pre-
miers siècles; clrconstancier à confesse les défauts d’au-

trui, 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 ambi-
tion ; aller à son salut par le chemin de la fortune et des
dignités: c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort

de la dévotion du temps. 8.

Un dévott est celui qui, sous un roi athée, serait
athée ’. 7.

xxn.
Les dévots3 ne connaissent de crimes que l’inconti-

nence, parlons plus précisément, que le bruit ou les de-
hors de l’incontinence. Si Phérécide passe pour être guéri

des femmes, ou Phére’m’ce pour être fidèle à son mari, ce

leur est assez; laissez-les jouer un jeu ruineux, faire per-
dre leurs créanciers , se réjouir du malheur d’autrui et en
profiter, idolâtrer les grands, mépriser les petits, s’eni-
vrer de leur propre mérite , sécher d’envie , mentir , mé-

dire, cabaler, nuire, c’est leur état. Voulez-vous qu’ils

empiètent sur celui des gens de bien , qui, avec les vices
cachés, fuient encore l’orgueil et l’injustice? 7.

xxm.
Quand un courtisan 4 sera humble, guéri du faste et de

i Faux dévot. (Note de l’auteur.)
7 VAR. Dévot, dans la neuvième édition. (Voyez l’Appcndice.)

3 Faux dévots. (Note de l’auteur.)

t Vu. Quand le courtisan, dans les quatre premières éditions.
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de. ses concurrents; qu’il sera équitable, soulagera ses
vassaux , payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe, ni
médisant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes; qu’il priera autrement que des lèvres, et même
hors de la présence du prince ’; quand, d’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
scrupuleuse 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 nom-
mer en cet endroit, et que sa modestie l’empêchera , si je
ne le nomme pas , de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce
personnage : Il est dévotz; ou plutôt, C’est un homme
donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère et

pour le discernement de l’hypocrite. 1-5.

xxrv.
Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,

mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même, il
est habillé simplement, mais commodément, je veux dire
d’une étoffe fort légère en été, et d’une autre fort moel-

leuse pendant l’hiver; il porte des chemises très-déliées,

qu’il a un très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point

l Van. Hors de la présence du prince : alors il me persuadera
qu’il est dévot, dans les quatre premières éditions.Ainsi, tout ce qui
se trouve entre les mots prince et alors, a été intercalé dans la cin-
quième édition.

3 Van. Alors il me persuadera qu’il est dévot, dans les quatre

premières éditions. VLa navrant-z. 11° man l-Z- ,3
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ma haire et ma discipline; au contraire , il passerait 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. Il y a quelques livres
répandus dans sa chambre indifféremment : ouvrez-les,
c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année

sainte : d’autres livres sont sous la clef. S’il marche par la

ville, et qu’il découvre de loin un hommedevantqui il est
nécessaire qu’il soit dévot; les yeux baissés , la démarche

lente et modeste , l’air recueilli, lui sont familiers, il joue
son rôle. S’il entre dans une église , il observe d’abord de

qui il peut 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 a prier. Arrive-Ml vers lui un homme
de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,

non-seulement il prie, maisil médite; il pousse des élans
et des soupirs. Si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui
le voit partir, s’apaise et ne souffle pas ’. Il entre une autre

fois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un endroit
pour se recueillir, 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’antichambre,

il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend
sa méditation , qui est toujours la comparaison qu’il fait
de ces personnes avec luiAméme, et où il trouve son compte.
Il évite une église déserte et solitaire , où il pourrait en-

tendre deux messes de suite, le sermon , vêpres et com-

l Van. Et ne souffle pas; Il évite, dans la sixième édition. Tout
ce qui se trouve entre les mots pas et Il avilit, a élé ajouté dans la
septième édition.
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plies , tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui
en sût gré z il aime la paroisse, il fréquente les temples où

se fait un grand concours; on n’y manque point son coup,
on y est vu. Il choisît deux ou trois jours dans toute l’an-
née, où, à propos de rien, il jeûne ou fait abstinence;
mais à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poi-
trine, il a des vapeurs , il a en la fièvre z il se fait prier,
presser , quereller , pour rompre le carême des son com-
mencement, et il en vient la par complaisance t. Si Onu-
pbre 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.tS”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 se-
cours , il ne cajole point sa femme, il ne lui fait du moins
ni avance ni déclaration; il s’enfuira, il lui laissera son
manteau, s’il n’est aussi sûr d’elle que de lui-même : il est

encore plus éloigné d’employer , pour la flatter et pour la
séduire, le jargon de la dévotion ’; ce n’est point par ha-

bitude qu’il le parle, mais avec dessein et selon qu’il lui
est utile, ct jamais quand il ne servirait qu’à le rendre
très-ridicule 3. Il sait où se trouvent des femmes plus so-
ciables et plus dociles que celle de son ami; il ne les aban-
donne pas pour longtemps, quand ce ne serait que pour

l VAR. Par complaisance. S’il trouve, dans la sixième édition
Tous les mots entre complaisance et S’il , ont été ajoutés dans la

septième édition. .,’ Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)

3 Van. Très-ridicule. Il n’oublie pas, dans la sixième édition
Toutœ qui se trouve depuis très-ridicule jusqu’à et il est dévot, :0
été ajouté dans la septième édition.

" Î
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faire dire de soi dans le public qu’il fait des retraites : qui,
en effet, pourrait en douter, quand on le revoit paraître
avec un visage exténué, et d’un homme qui ne se ménage

point? Les femmes, d’ailleurs, qui fleurissent et qui pros-
pèrent à l’ombre de la dévotion’ , lui conviennent, seule-

ment 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; ellesflemeurent,
et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les heures
qu’il a la consolation de les voir. Qui pourrait n’en être
pas édifié i elles sont dévotes, et il est dévot. Il n’oublie

pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami, et de
la prévention où il l’a jeté en sa faveur: tantôt il lui em-

prunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en
offre; il se fait reprocher de n’avoir pas recours a ses amis
dans ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une
obole sans donner un billet,qu’il est bien sûr dene 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

conduire à lui faire une grande largesse; il ne pense point
à profiter de toute sa succession, ni à s’attirer une dona-
tion générale de tous ses biens, s’il s’agit surtout de les

enlever a un fils, le légitime héritier. Un homme dévot"
n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé.
Onuphre n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par
une parfaite quoique fausse imitation de la piété , mona-
ger sourdement ses intérêts; aussi ne se joue-t-il pas à la

l Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)

X,

f
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ligne directe, et il ne s’insinue jamais dans une famille
où se trouvent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils
à établir : il y a la des droits trop forts et trop inviolables;
on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appré-

hende; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles
du prince, à qui il dérobe sa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la

ligne collatérale, on l’attaque plus impunément l; il est la

terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la
nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui
ont fait fortune; il se donne pour l’héritier 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 jourà les en frus-
trer 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 degré de perfection: il se fait:

même souvent un point de conduite de ne le pas laisser
inutile. Il yAa 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. Il
vient à ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir la
bouche. On lui parle d’Eadoæe, il souritou il soupire; on
l’interroge, on insiste, il ne répond rien; et il a raison, il
en a assez dit. 6.

l van. On l’attaque plus impunément; et s’il ne peut la frus-
trer à fond de l’hérédité où elle aspire, il lui en ôte du moins une

bonne partie: ainsi dans la sixième édition. Tout ce qui se trouve
entre impunément et en ôte, a été ajouté ou changé dans la septième

édition.
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xxv.

’ Un homme dévot ’ entre dans un lieu saint,perce modes-

tement la foule , choisit un coin pour se recueillir, et où
personne ne voit qu’il s’humilie. S’il entend des courtisans

qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins
de silence que dans l’antichambre, quelque comparaison
qu’il fasse de ces personnes avec lui-même, il ne les mé-

prise pas, il ne s’en plaint pas : il prie pour eux. 4.

XXVL

Riez, Zélz’e, soyez badine et folâtre a votre ordinaire :

qu’est devenue votre joie? Je suis riche , dites-vous , me
voilà au large , et je commence à respirer. Riez plus haut,
Zélie, éclatez :que sert une meilleure fortune, si elle
amène avec soi le sérieux et la tristesse tImitez les grands
qui sont nés dans le sein de l’opulence; ils rient quel-

.quefois, ils cèdent à leur tempérament, suivez le vôtre :
ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que
quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous
tout passer d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous,

à la faveur par un endroit. Je m’en doutais, Zélie; mais,

croyez-moi, ne laissez pas de rire, et même de me sou-
rire en passant, comme autrefois: ne craignez rien, je n’en
serai ni plus libre ni plus familier avec vous: je n’aurai
pas une moindre opinion de vous et de votre poste; je
croirai également que vous êtes riche et en faveur. Je suis
dévote , ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois me
souvenir que ce n’est plus la sérénité et la joie que le sen-

t Un. Ce wi-aclcrc, inséré pour la première fois dans la quatrième
édition , a été réimprimé dans la cinquième et la sixième , ct suppri-

mé ensuite dans toutes les autres. (Voyez l’Appcndice.)
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sions trlstes et austères ont pris le dessus, et se répandent
sur les dehors: elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne

plus de voir que la dévotion ’ sache, encore mieux que la
beauté et la jeunesse, rendre une femme itère et dédai-
gneuse. 7.

xxvu.
L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les

sciences , qui toutes ont été poussées a un grand point de
raffinement, jusques à œlle du salut, que l’on a réduite
en règle et en méthode, et augmentée de tout ce que l’es-

prit des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion ’ et la géométrie ont leurs façons de

parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui
ne les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers
dévots, ceux même qui ont été dirigés par les apôtres,

ignoraient ces termes; simples gens qui n’avaient que la
foi et les œuvres, et qui se réduisaient à croire et à bien

vivre. 4.
xxvui.

C’est une chose délicate a un prince religieux de réior

mer la cour, et de la rendre pieuse. lustrait jusques ou le
courtisan veut lui plaire , et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage avec prudence; il tolère, il diSsi-
mule, 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. 1.

xxix.

C’est une pratique ancienne dans les cours de donner

’ Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)

I Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)
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des pensions et de distribuer des grâcesà un musicien , à
un maître de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à
un flatteur , à un complaisant; ils ont un mérite fixe et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands, et qui les
délassent de leur grandeur. On sait que Favier est beau
danseur, et que Lorenzani fait de beaux motets.Qui sait,
au contraire , si l’homme dévot a de la vertu? ll n’y a rien

pour lui sur la cassette ni à l’épargne, et avec raison:
c’est un métier aisé à contrefaire, qui, s’il était récom-

pensé, exposerait le prince à mettre en honneur la dis-
simulation et la fourberie, et à payer pension a l’hypo-
crite. 8.

xxx.
L’on espère ’ que la dévotion de la cour ne laissera pas

d’inspirer la résidence. t.

xXXL

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 tire pas tant de l’hypocrisie. 4.

XXXII.

Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique:
est-elle écoulée une fois , elle a péri entièrement; les mil-

lions de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois,
les années s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’a-

bîme des temps. Le temps même sera détruit : ce n’est
qu’un point dans les espaces immenses de l’éternité, et il

sera effacé. Il y a de légères et frivoles circonstances du
temps qui ne sont point stables, qui passent, et que j’ap-

IL’on croit que la dévotion (le la cour inspirera enfin la rési-
dence , dans les sept premières éditions.
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pelle des modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la
puissance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies,

la superfluité. Que deviendront ces modes quand le temps
même aura disparu? La vertu seule , si peu à la mode, va
au delà des temps. 5.

---ooc.--
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DE QUELQUES USAGES.

I.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles l. l.

Il y en a de tels, que s’ils eussent obtenu six mois de
délai de leurs créanciers, ils étaient nobles ’. l.

Quelques autres se couchent roturiers , et se lèvent
nobles ’. 1.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont rotu-

riers! i.
u.

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 grande charge, de
belles alliances, et, pour être noble, il ne lui manque que
des titres. 4.

III.

Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux, qui
a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de no-
blesse, autrefois si français et si usité. Se faire réhabili-

’ Secrétaires du roi.(Note de l’auteur.)-Cette note était dans les
quatre premières éditions, et a été supprimée dans les suivantes.
Tout le monde sait que ces charges de secrétaires du roi s’achetaient
et donnaient la noblesse, et qu’on les nommait des savonnettes a
vilain.

’ vétérans. (Note de l’auteur.)
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ter 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, on par la malle, ou par les li-
vrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les

premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes
de sa maison , les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et
tout autres que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un

mot, les lettres de noblesse ne lui conviennent plus;
qu’elles n’honorent que le roturier, c’est-adire, celui qui

cherche encore le secret de devenir riche. 6.
1v.

Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un
prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de cacher son âge pense enfin lui-
méme 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. 4.

v.
Quelle est la roture un peu heureuse et établie, à qui il

manque des armes, et dans ces armes une. pièce hono-
rable, des suppôts, un cimier, une devise , et peut-être
le cri de guerre? Qu’est devenue la distinction des casques
et des heaumes? Le nom et l’usage en sont abolis; il ne
s’agit plus de les porter de front 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 couronnes, cela est
plus simple, on s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste
encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui
les empêche de se parer d’une couronne de marquis , trop
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satisfaits de la comtale : quelques-uns même ne vont pas
la chercher fort loin , et la font passer de leur enseigne à
leur carrosse. 4.

vr.

Il suffit de n’être point né dans une. ville , mais sous une

chaumière répandue dans la campagne , ou sous une ruine
qui trempe dans un marécage, et qu’on appelle château,

pour être cru noble ur sa parole. l.
V11.

Un bon gentilhorbme veut passer pour un petit seigneur,
et il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté,
et il use de tant de précautions, qu’à force de beaux
noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nou-
velles armes, et d’une généalogie que d’Hozran ne lui a

pas faite, il devient enfin un petit prince. 4.
V111.

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 chargée, et préfèrent à cette servitude

une vie plus libre et plus commode. Ceux qui suivent leur
piste observent déjà par émulation cette simplicité et
cette modestie : tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre
naturellement et comme le peuple. Horrible inconvé-
nient] 8.

1x.

Certaines gens portent trois noms, de peur d’en man-
quer; ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour
les lieux de leur service ou de leur emploi. D’autres ont
un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des parti-
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cules, dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci,
par la suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur
un nom illustre; celui-la, par le changement d’une lettre
en une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus.
Plusieurs suppriment leurs noms , qu’ils pourraient con-
server sans honte, pour en adopter de plus beaux , ou ils
n’ont qu’a perdre par la comparaison que l’on fait toujours

d’eux qui les portent, avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enlin 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 fran-
çais d’une terminaison étrangère , et croient que venir de

bon lieu c’est venir de loin. 4.

x.
Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la ro-

ture, et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers. i.
x1.

A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait
que c’est le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres

serait-elle contraire! 4.
xu.

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. 4.
XI".

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises , immu-

nités, exemptions, privilèges: que manque-HI 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: c’est pour le profit qu’ils en reçoivent.Cela ne leur

I Maison religieuse secrétaire du roi. (Note de l’auteur.)

14
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sied-il pas mieux que d’entrer dans les gabelles? je ne dis
pas à chacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je
dis même a la communauté. 6.

x1v.

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 en;
fin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère
que toutes les chroniques rangent au nombre des plus
grands seigneurs de France qui suivirent Gonarnow DE
BOUILLON à la conquête de la terre sainte. Voilà alors
de qui je descends en ligne directe. 6.

xv.
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. 1.
KV].

Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à
leur première institution, sont étonnantes et incompré-
hensibles. Qui peut concevoir en effet que certains ah-
bés à qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mol-
lesse et de la vanité des sexes et des conditions, qui en-
trent 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 de saints moines et
d’humbles solitaires, et qu’ils en devraient être l’exemple?

Quelle force, que] empire, quelle tyrannie de l’usagel Et,
sans parler de plus grands désordres, ne. doit-on pas crain-
dre de voir un jour un jeune abbé I en velours gris et à ra-

! Vu. Simple abbé, dans la huitième édition. ’
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mages comme une éminence , ou avec des mouches et du
rouge comme une femme? 4.

xvn.
Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède, et les

autres nudités du Carache aient été faites pour des princes
de l’Église, et qui se disent successeurs des apôtres’ , le

palais Farnèse en est la preuve. 4.

xvm.

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 cha-

pelle, nt dans un sermon des tous de théâtre; l’on ne voit
point d’images profanes ’ dans les temples, un Cnaisr,
par exemple , et le jugement de Paris dans le même sanc-
tuaire3, ni à des personnes consacréesà l’Église le train et
l’équipage d’un cavalier. t.

aux.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro- .
fane, les places retenues et payées, des i livres distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-

l vu. Et les successeurs des amures, dans la première édition:
dans les seconde, troisième et quatrième éditions, ces mots sont re-
tranchés. lis sont dans les suivantes, rétablis avec addition , comme
dans le texte.

’ Tapisseries. (Note de l’auteur.)

’VAR. Dans les temples; ni à, dans les quatre premières édi-
tions. La phrase intermédiaire, depuis les mots un Christ , jusqu’au
mot sanctuaire, a été introduite dans la cinquième édition.

t ne Motel, traduit en vers français par L. L". (Note de l’au-
teur.)
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quents , le murmure et les causeries étourdissantes, quel- I
qu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des

voix qui concertent depuis longtemps, se fassent entendre ?
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Sei-

gneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi l parce
qu’on ne danse pas encore aux TT”, me forcera-t-on d’ap-

peler tout ce spectacle office d’église ? 8.

xx.
L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour

obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux ’, l’âme plus

reconnaissante; d’être plus équitable et moins malfaisant ;
d’être guéri de la vanité , de l’inquiétude et de la mauvaise

raillerie. l.
xx1.

Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule
de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent

’ à certains jours dans une salle, pour y applaudira une
troupe d’excommuniés, qui ne le sont que par le plaisir
qu’ils leur donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il me

semble qu’il faudrait ou fermer les théâtres , ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiens. l.

’ XXII.

Dans ces jours qu’on appelle saints , le moine confesse,
pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents. Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend
au prône qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point

i Van. Plus juste, dans la première édition seulement. .
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dans l’église une puissance à qui il appartienne, ou de faire

taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le ’pou-
voir du barnabite? 1.

xxm. -
Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un

mariage que pour un baptême , et plus pour un baptême
que pour la confession : l’on dirait que ce soit un taux sur
les sacrements, qui semblent par la être appréciés. Ce
n’est rien au fond que cet usage; et ceux qui reçoivent
pour les choses saintes ne croient point les vendre, comme
ceux qui donnent ne pensent point à. les acheter: ce sont
peut-être des apparences ’ qu’on pourrait épargner aux
simples et aux indévots. 1.

xx1v.

Un pasteur frais et en parfaite santé , en linge fin et en
point de Venise , a sa place dans l’œuvre auprès les pour-

pres et les fourrures; il y achève sa digestion, pendant
que le feuillant ou le récollet quitte sa cellule et son dé-
sert, où il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour

venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le sa-
laire, comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez, et

vous dites: Quelle censure! et combien elle est nouvelle et
peu attendue! Ne voudriez-vous point interdire a ce pas-
teur et à son troupeau la parole divine et le pain de l’É-
vangile? Au contraire , je voudrais qu’il le distribuât lui-
même le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons,
dans les places , sur les toits, et que nul ne prétendit aun
emploi si grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des
talents et des poumons capables de lui mériter les belles

i Van. De mauvaises apparences, dans les trois premières édi-
tions.

il.



                                                                     

528 LES CABACTÈRES DE LA BRUYÈRE.
offrandes et les riches rétributions qui y sont attachées. Je
suis forcé, il est vrai, d’excuser un curé sur cette con-
duite , par un usage reçu , qu’il trouve établi, et qu’il lais-

sera à son successeur; mais c’est cet usage bizarre et dé-
nué de fondement et d’apparence quoje ne puis approuver ,

et que je goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques , pour soi, pour ses droits,
pour sa présence, pour son assistance. 6.

XXV.

Tite, par vingt années de service dans une seconde
place, n’est pas encore digne de la première , qui est va-

cante : ni ses talents, ni sa doctrine, ni une vie exem-
plaire, ni les vœux des paroissiens, ne sauraient l’y faire
asseoir; il naît de dessous terre un autre clerc ’ pour la
remplir. Tite est reculé ou congédié, il ne se plaint pas;
c’est l’usage. 4.

xxv1.

Moi, dit le chevecier 1, je suis maître du chœur; qui
me forcera d’aller a matines? Mon prédécesseur n’y allait

point; suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma
dignité entre mes mains , ou la laisser telle que je l’ai rée
çue? Ce n’est point, dît l’écolâtre, mon intérêt qui me-

mène, mais celui de la prébende : il serait bien dur qu’un

grand chanoine fût sujet au chœur, pendant que le tré-
sorier, l’archidiacre, le pénitencier et le grand vicaire
s’en croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à

i Ecclésiastique. (Note de l’auteur.) .
’ un. Chejfccier, dans les éditions données par l’auteur. Riche-

lct, dans son dictionnaire, en 1679, écrit chefcier, avec une seule f;
le dictionnaire de l’Académic, 1694 , écrit chevecicr, comme au-
julird’liui.

a
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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 servirait
d’être à la tête d’un chapitre? mon exemple ne tire point

à conséquence. Enfin, c’est entre eux tous à qui ne louera

point Dieu , a qui fera voir, par un long usage , qu’il n’est
point obligé de le faire: l’émulation de ne Se point rendre

aux offices divins ne saurait être plus vive ni plus ardente.
Les cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur mé-
lodie, qui réveille les chantres et les enfants de chœur,
endort les chanoines , les plonge dans un sommeil doux et
facile, et qui ne leur procure que de beaux songes; ils se
lèvent tard, et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi. 5.

XXVlI.

Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le met-

tait devant les yeux , quelle peine ont les hommes à se ré-
soudre d’eux-mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait

besoin de gens d’un certain habit, qui, par un discours
préparé , tendre et pathétique , par de certaines inflexions

de voix , par des larmes, par des mouvements qui les met-
tent en sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent
enfin consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la
maladie est sans ressource , à ne se point perdre et à faire
son salut? 4.

XXVIII.

La tille d’Aristippe est malade et en péril; elle envoie
vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces : cet homme si sage , le conseil de toute
une ville, fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
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nable? y entrainera-t-il sa femme? ne faudra-t-il point,
pour les remuer tous deux , la machine du directeur? 4.

xxtx.
Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vo-

cation 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 sa fille se sauve. 5;
xxx.

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; la cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de son père. 6.

xxxr.
Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la

santé, de la ferveur, et une bonne vocation ;mais qui n’é-

taient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté. 4.

xxxu.
Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un

simple monastère pour s’y renfermer, agite l’ancienne
question de l’état populaire et du despotique. 4.

xxan
Faire une folie et se marier par amourette , c’est épou-

ser Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plait,
qui vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous

propose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches
dispositions a la consumer, et tout votre fonds avec sa
dot. 4.

xxxw.
il était délicat autrefois de se marier, c’était un long
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établissement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on

y pensât : l’on était pendant toute sa vie le mari de sa
femme , bonne ou mauvaise : même table , même demeure,
même lit; l’on n’en était point quitte pour une pension.
Avec des enfantset un ménage complet, l’on n’avait pas
les apparences et les délices du célibat. 1.

xxxv.
Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est.

point la sienne, voila une pudeur qui est bien placée:
qu’on sente quelque peine à se trouver dans le monde
avec des personnes dont la réputation est attaquée , cela
n’est pas incompréhensible. Mais quelle mauvaise honte

. fait rougir un homme de sa propre femme, et l’empêche de
paraître dans le public avec celle qu’il s’est choisie pour

sa campagne inséparable, qui doit faire sa joié, ses dé-
lices et toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il es-

time, qui est son ornement, dont l’esprit, le mérite, la
I vertu, l’alliance, lui font honneur? Que ne commence-bi!

par rougir de son mariage? 5.
Je connais la force de la coutume, et jusqu’où elle mai-

trise les esprits et contraint les mœurs, dans les choses
même les plus dénuées de raison et de fondement :je sens
néanmoins que j’aurais l’impudence de me promener au

Cours, et d’y passer en revue avec une personne qui serait
ma femme. 5.

xxxvr.
Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme

que d’épouser une femme avancée en âge ; c’est quelque-

fois prudence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer

de sa bienfactrice ’ par des traitements indignes, et qui lui

Van. Bienfaitrice, dans les éditions modernes. (Voyez I’Appen-
dicta.)
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découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un in-

grat. Si la fiction est excusable , c’est ou il faut feindre de
l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est dans une occa-

sion où il y aurait de la dureté à être sincère. Mais elle vit
longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir

signé votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes? N’a-

t-elle plus, après ce grand ouvrage, qu’a retenir son ha-
leine, qu’a 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 , àqui vous destiniez

, la grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-elle res-
nsahle? 5.

po xxxvu.Il y a depuis longtemps dans le monde une manière ’.
de faire valoir son bien , qui continue toujours d’être pra-
tiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’ha-

biles docteurs. 1.

xxxvm.
On a toujours vu dans la république de certaines char-

ges qui semblent n’avoir été imaginées la première fois

que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs: les
fonds ou l’argent des particuliers y coule sans fin et sans
interruption. Dlrai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en

revient que tard a’1’ C’est un gouffre, c’est une mer qui re-

çoit les eaux des fleuves et qui ne les rend pas; ou si elle
les rend , c’est par des conduits secrets et souterrains, sans
qu’il y paraisse , ou qu’elle en soit moins grosse et moins
enflée; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et
qu’elle ne peut plus les retenir. 4.

i Billets et obligations. (Note de l’auteur.)
3 GrelTe, consignation. (Note de l’auteur.)
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xxxtx.

Le fonds perdu. autrefois si sur, si religieux et si in-
violable, est devenu avec le temps , et par les soins de
ceux qui en étaient chargés, un bien perdu. Quel autre
secret de doubler mes revenus et de thésauriser? Entreral.
je dans le huitième denier, ou dans les aides? serai-je
avare, partisan ou administrateur? 6.

xx..

Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or;

ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère. Faites-en,
si vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en

pyramide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni nais-
. sauce, 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 mettre, si vous en
avez; il sera même fort éminent, si avec votre métal, qui
de jour à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se
découvre devant vous. 7.

xu.
» 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 serontses juges, et dans quel tribunal elle doit plai-
der le reste de sa vie. 4.

XLII.

L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans

les tribunaux , d’interrompre les avocats au milieu de leur
action , de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’es-

prit , 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
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n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs dis-
cours, qui bannit l’éloquence du seul endroit où elle est

en sa place, et va faire du parlement une muette juridic-
tion, on l’autorise par une raison solide et sans réplique,
qui est celle de l’expédition : il est seulementà désirer
qu’elle fût moins oubliée en toute autre rencontre, qu’elle

réglât, au contraire, les bureaux comme les audiences,
et qu’on cherchât une fin aux écritures ’, comme on a fait

aux plaidoyers. 4.
XLlll.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la différer: quelques-uns savent leur devoir, et font

leur métier. 1. «
XLIV.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il
cherche à le prévenir , ou il lui demande une injustice. 1.

XLV.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’auto-
rité, les droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une

bonne cause , et qu’une trop grande affectation de passer
pour incorruptibles expose à être injustes. 4.

XLVI.

Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-
quences 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 faibles qui sont connus, et l’on

y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire. 4.

i Prosès par écrit. (Note de l’auteur.)



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 535
XLVll.

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de

pair dans la république, et que la magistrature ne con-
sacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal , paraître aux théâtres, renon-

cer. 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 a être
grave et plus respecté. 4.

XLvuL

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en

montant des moindres conditionsjusques aux plus gran-
des, 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 mas-

sacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne,
sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement. Il y ’

a l’école de la guerre: ou est l’école du magistrat? Il y a

un usage, des ’lois, des coutumes : où est le temps, et le
temps assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en

instruire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent

qui passe de la férule à la pourpre, et dont la consigna-
tion a fait un juge , est de décider souverainement des vies
et des fortunes des hommes. 4.

XLIX.

La principale partie de l’orateur , c’est la probité: sans

elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère

les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et
les haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe

là
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de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour

dire des injures. 4.
L.

Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis: mais je l’attends à cette petite formalité;
s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd

sa somme, ou il est incontestablement déchu de son droit;
or, il oubliera cette formalité. Voilà ce que j’appelle une

conscience de praticien. 5.
Une belle maxime pour le palais, utile au public , rem-

plie de raison, de sagesse et d’équité , ce serait précisé-

ment la contradictoire de celle qui dit que la forme em-
porte le fond. 1.

Li.

La question est une invention merveilleuse et tout à fait
sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible,
et sauver un coupable qui est né robuste. 4.

Lll.

Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un
innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes

gens. 6. IJe dirai presque de moi, Je ne serai pas voleur ou
meurtrier : Je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est
parler bien hardiment. 6.

Une condition lamentable est celle d’un homme inno-
cent, à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un
crime; celle même de son juge peut.elle l’être davan-
tage? 6.

un.
Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un pré-

vôt, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les vo-
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leurs et les exterminer, qui les connaissait tous depuis
longtemps de nom et de visage, savait leurs vols, j’en-
tendsl’espèce, le nombre et la quantité ; pénétrait si avant

dans toutes ces profondeurs et était si initié dans tous ces
affreux mystères, qu’il sut rendre à un homme de crédit

un bijou qu’on lui avait pris dans la foule au sortir d’une
assemblée , et dont il était sur le point de faire de l’éclat;

que le parlement intervint dans cette affaire, et fit leprocès
à cet officier; je regarderais cet événement comme l’une

de ces choses dont l’histoire se charge, et à qui le temps
ôte la croyance. Comment donc pourrais-je croire qu’on
doive présumer par des faits récents, connus et circons-
tanciés , qu’une connivence si pernicieuse dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu et passé en coutume? 6.

LIV.

Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles,
fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple;
sans nuls égards pour les petits; rigides et sévères dans
les minuties; qui refusent les petits présents; qui n’écou-

tent ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes
seules peuvent corrompre! 4.

. LV.
Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui

se trouve dans une grande faveur perde un omet!- 1-

LV1. l
Les mourants qui parlent dans leurs testaments Peu’

vent 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. 5. k

Lvn.
il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que
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la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur
ôte, avec la vie , l’irrésolutiou et l’inquiétude. Un dépit

pendant qu’ils vivent les fait tester; ils s’apaisent et dé-

chirent leur minute, la voilà en cendre : ils n’ont pas
moins de testaments dans leur cassette que d’almanachs
sur leur table; ils les comptent par les années; un second
se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-
même par un autre mieux digéré , et celui-ci encore par
un cinquième olographe. Mais si le moment, on la ma-
lice, ou l’autorité, manque a celui quia intérêt de le sup-

primer , 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 eu le loisir de vou-
loir tout le contraire? 5.

’ Lvm. .S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit

des héritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux
pour régler les différends des hommes ; les juges seraient
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, a la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat? Non, les lois ont
pourvu à leurs partages: on y voit les testamentaires qui
plaident en explication d’une clause ou d’un article, les
personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d’un testa-

ment fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave,
habile, consciencieux , et quia été aidé d’un hon conseil ;

d’un acte où le praticien n’a rien obmis ’ de son jargon et

l Van. Omis, dans les éditions modernes. Ce mot s’écrivait du p
temps de la Bruyère comme aujourd’hui :s’il a mis obmis en ila-



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 539
de ses finesses ordinaires; il est signé du testateur et des
témoins publics , il est paraphé; et c’est en cet état qu’il

est cassé et déclaré nul. 5.

le.
Titius assiste a 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 mi-
lieu 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 voit officier, logé aux
champs et à la ville, meublé de même ; il se voit une bonne

table et un carrosse: Yavait-il au monde un plus hon-
nête homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a
un codicille , il faut le lirezil fait Illævius légataire univer-
sel, et il renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes ,
sans titre, et le met à pied. ll essuie ses larmes : c’est à
Mævius à s’affliger. 5.

Lx.

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 enlin qui
peuvent servir a l’homicide ?: 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 don»-
ner? a-t-eile manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle
introduit les fidéicommis, ou simême elle les tolère? avec

lique, c’est que les praticiens avaient retenu cette orthographe an-
tique et pédantesque.

If).
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une femme qui nous est chère et qui nous survit, lègue-
t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de recon-
naissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance,
et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura faire
de ce qu’on lui lègue 7’ donne-t-on à celui que l’on peut

soupçonner de ne devoir pas rendre à la personne à qui
en effet l’on veut donner? faut-il se parler, faut-il s’écrire,

est-il besoin de pacte ou de serments pour former cette
collusion? Les hommes ne sentent-ils pas en ce rencontre
ce qu’ils peuvent espérer les uns des autres? Et si au con-
traire la propriété d’un tel bien est dévolue au fidéicom-

missaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir? sur
quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? voudrait-on le
comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domes-
tique qui vole l’argent que son maître lui envoie porter?
On aurait tort : y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une li-
héralité, et à conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange

embarras , horrible poids que le fidéicommis! Si par la ré-
vérence des lois on se l’approprie, il ne faut plus passer
pour homme de bien z si par le respect d’un ami mort l’on

suit ses intentions en le rendant à sa veuve , on est con-
tidentiaire , on blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes. Cela peut être; et il ne me convient
pas de dire ici, La loi pèche, ni, Les hommes se trompent. 5.

LXI.

J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies :Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la

préséance; le mortier et la pairie se disputent le pas. Il
me parait que celui des deux qui évite de se rencontrer
aux assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son.
faible juge lui-même en faveur de son concurrent. 8.
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un.

Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux: que
ne lui fournit-il point! Sa protection le rend audacieux;
il est impunément dans sa province tout ce qui lui plait
d’être , assassin , parjure; il brûle ses voisins , et il n’a pas

besoin d’asile. Il faut enfin que le prince se mêle luivméme

de sa punition. 4.
un].

Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui
devraient être barbares et inintelligibles en notre langue:
et s’il est vrai qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine

paix, ou ils ne servent qu’à entretenir le luxe et la gour-
mandise , comment peuvent-ils être entendus dans le
temps de la guerre et d’une misère publique . à la vue de
l’ennemi, a la veille d’un combat, pendant un siégé? 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 voudrais
qu’on ne fit mention de la délicatesse , de la propreté et de
la somptuosité des généraux , qu’après n’avoir plus rien a

dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les circonstances
d’une bataille gagnée et d’une.ville prise :j’aimerais même

qu’ils voulussent se priver de cet éloge. 6.

LXIV.

Hermippe est l’esclave dece qu’il appelle ses petitesh
commodités; il leur sacrifie l’usage rien , 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 fasse en ce genre une
découverte. 1l laisse aux autres hommes le dîner et le
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souper, à peine en admet-il les term; il mange quand il
afaim , et les mets seulement ou son appétit le porte. Il
voit faire son lit; quelle main assez adroite ou assez heu-
reuse pourrait le faire dormir comme il veut dormir? Il
sort rarement de chez soi, il aime la chambre, où il n’est
ni oisif, ni laborieux, 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. Ima-
ginez, s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et -

meilleurs, et plus commodes à son gré que ceux même
dont les ouvriers se servent : il en a de nouveaux et d’in-
connus, qui n’ont point de nom, productions de son es-
prit, et dont il a presque oublié l’usage; nul ne se peut
comparer a lui pour faire en peu de temps et sans peine un
travail fort inutile. Il faisait dix pas pour aller de son lit
dans sa garderobe, il n’en fait plus que neuf par la ma-
nière 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 mouvement de trop qu’il
sait s’épargner;et comment? c’est un mystère qu’il ne ré-

vèle point: il est, à la vérité, un grand maître pour le

ressort et pour la mécanique, pour celle du moins dont
tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de son ap-
partement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le se-
cret de monter et de descendre autrement que par l’esca-
lier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus commo-
dément que par la porte. 6.

va.
Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins,
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et que l’on s’en sert: le théâtre et la satire ne touchent

point à leurs pensions; ils dotent leurs filles, placent leurs
fils aux parlements et dans la prélature, et les railleurs
eux-mêmes fournissent l’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. l.

va1.
Un bon médecin est celui quia des remèdes spécifiques,

ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de gué-

rir son malade. 4. *van.
La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en

sont les suites, font valoir la médecine et les médecins. Si
ceux-ci laissent mourir , les autres tuent. 4.

vanl.
Carro Cam’ 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 était coutre la colique, il guérit de la
fièvre quarte, de la pleurésie , de l’hydropisie, de l’apo-

plexie , de l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, mm"
mez une maladie, la première qui vous viendra en l’esprit î

l’hémorragie, dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite

personne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes;
mais il les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude,

et ce n’est que par hasard que son père et son aïeul, qui
avaient ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins
reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques-
uns se contentent d’un remercîment; Carre Carri est si
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sûr de son remède et de l’effet qui en doit suivre, qu’il
n’hésite pas de s’en faire payer d’avance, et de recevoir

avant que de donner : si le mal est incurable,tant mieux,
il n’en est que plus digne de son application et de son re-
mède :commencez par lui livrer quelques sacs de mille
francs, passez-lui un contrat de constitution , donnez-lui
une de vos terres , la plus petite, et ne soyez pas ensuite
plus inquiet que lui de votre guérison. L’émulation de cet

homme a peuplé le monde de noms en 0 et en I, noms vé-
nérables, qui imposent aux malades et aux maladies. Vos
médecins, Fagon , et de toutes les facultés, avouez-le, ne
guérissent pas toujours, ni sûrement; ceux, au contraire,
qui ont hérité de leurs pères la médecine pratique, et à
qui l’expérience est échue par succession , promettent tou-

jours 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’agonie! La mort sur-
prend agréablement et sans s’être fait craindre: on la sent
plutôt qu’on n’a songé a s’y préparer et às’y résoudre. 0

Fanon ESCULAPE l faites régner sur toute la terre le quinu
quina et l’émétique; conduisez à sa perfection la science

des simples, qui sont donnés aux hommes pour prolon-
ger leur vie; observez dans les cures, avec plus de préci-
sion et de sagesse que personne n’a encore fait, le climat,
les temps, les symptômes et les complexions; guérissez
de la manière seule qu’il convient a chacun d’être guéri;

chassez des corps, ou rien ne vous est caché de leur éco-
nomie, les maladies les plus obscures et les plus invété-
rées; n’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incu-

rables. Laissez à Corinne, à Lesbie, à Canidie, à Tri-
malcion et à Car-pus, la passion ou la fureur des char-
latans. s.
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LXIX.

L’on souffre dans la république les chiromanciens et
les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure,
ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas ,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau
la claire vérité; et ces gens sont en effet de quelque usage:
ils prédisent aux hommes qu’ils feront fortune , aux tilles
qu’elles épouseront leurs amants; consolent les enfants
dont les pères ne meurent point, et charment l’inquiétude

des jeunes femmes qui ont de vieux maris :ils trompent
enfin à très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés. 4.

Lxx.
Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en

est obscure, les principes vagues, incertains, et qui ap-
prochent du visionnaire; mais il y a des faits embarras-
sants, affirmés par des hommes graves qui les ont vus,
ou qui les ont appris de personnes qui leur ressemblent:
les admettre tous, ou les nier tous, parait un égal incon-
vénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes les

choses extraordinaires et qui sortent des communes nè-
gles, il y a un parti à trouver entre les limes crédules et

les esprits forts. 4. v
LXXI.

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance

de trop de langues , et il me semble que l’on devrait met-
tre toute son application à l’en instruire : elles sont utiles
à toutes les conditions 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 a

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 persévère , c’est
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consumer a 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 age qui vent 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 mé-

moire 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’habiles, ou l le grand nombre de gens superficiels, vient

de l’oubli de cette pratique. I. 1
Lxxu.

L’étude des textes ne peut jamais être assez recomman-

dée; c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus
agréable pour tout genre d’érudition z ayez les choses de

la première main; puisez a la source; maniez, remaniez
le texte; apprenez-le de mémoire; citez-le dans les occa-
sions ; 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 con-
clusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés
dans le cas où je désire que vous soyez: n’empruntez leurs
lumières et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient

trop courtes; leurs explications ne sont pas à vous, et peu-
vent aisément vous échapper. Vos observations, au con-

traire , 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

I Un. El, dans les trois premières éditlons.
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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 abon-
dants 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 mé-
thode d’étudier, que c’est la paresse des hommes qui a
encouragé le pédantisme a grossir plutôt qu’à enrichir les

bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids des
commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-même et
contre ses plus chers intérêts, en multipliant les lectures,
les recherches et le travail qu’elle cherchait à éviter. 6

Lxxm.
Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et

d’user des aliments , la santé et le régime? Cela est dou-

teux. Une nation entière mange les viandes après les
fruits , une autre fait tout le contraire. Quelques-uns com-
mencent 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 jusqu’au

menton , portent des fraises et des collets, eux qui ont eu
si longtemps la poitrine découverte? Est-ce par bien-
séance, surtout dans un temps ou ils avaient trouvé le
secret de paraître nus tout habillés? Et d’ailleurs, les fem-

mes qui montrent leur gorge et leurs épaules sont-elles
d’une complexion moins délicate que les hommes, ou
moins sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle est la pu-
deur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et presque
leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessus du coude ? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des
hommes qu’on était à la guerre ou pour se défendre, ou
pour attaquer , et qui leur avait insinué l’usage des armes

LA sauveur. 11’ mana. ,5
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offensives et des défensives ? Qui les oblige aujourd’hui de

renoncer a celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour
aller au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint des
travailleurs, exposés à tout le feu d’une contrescarpe?
Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile
au prince et à la patrie, étaientsils sages ou insensés? Et
nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre his-

toire? un Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicaut ,
qui tous ont porté l’armet et endossé une cuirasse. Qui

pourrait rendre raison de. la fortune de certains mots et
de la proscription de quelques autres? 7.

Ains a péri: la voyelle qui le commence, et si propre
pour l’élisiou , n’a pu le sauver; il a cédé à un antre mo-

nosyllabe ’, et qui n’est au plus que son anagramme.
Certes est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force
sur son déclin : la poésie le réclame, et notre langue doit

beaucoup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se
commettent pour lui dans leurs ouvrages. Maint est un
mot qu’on ne devait jamais abandonner, et par la facilité
qu’il y avait à le couler dans le style, et par son origine,
qui est française. Moult, quoique latin , était dans son
temps d’un même mérite, et je ne vois pas par où beau-
coup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car n’a-t-ll
pas essuyée? et,s’il n’eût trouvé de la protection parmi les

gens polis, n’était-il pas banni honteusement d’une langue

a qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sût quel
mot lui substituer? Cil a été, dans ses beaux jours, le
plus joli mot de la langue française; il est douloureux
pour les poètes qu’il ait vieilli. Douleureuæ ne vient pas
plus naturellement de douleur, que de chaleur vient cha-

h

t Mais. (Note de l’auteur.)
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leurcuæ ou chaleureux,- celui-ci se passe, bien que ce fût
une richesse pour la langue , et qu’il se dise fort juste ou
chaud ne s’emploie qu’improprement. Valeur devait aussi

nous conserver valeureux ,- haine, haineux ; peine, pei-
mua: ; fruit, fructueux; pitié, piteux; joie, jovial; foi,
féal ,- cour, courtois,- glle, gisant; haleine, halené; van.

’ tarie, vantard; mensonge, mensonger; coutume, coutu-
mier: comme part maintient partial; point, pointu et
pointilleux; (on, tonnant ; son, sonore; frein, effréné;
front, effronté; ris, ridicule; loi, loyal; cœur, cordial;
bien, bénin; mal, malicieuse. Heur se plaçait où bonheur

ne saurait entrer; il a fait heureux , qui est si français,
et il a cessé de l’être: si quelques poètes s’en sont servis,

c’est moins par choix que par la contrainte de la mesure.
Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin subsiste

sans conséquence pour fincr, qui vient de lui, pendant
que cesse et cesser règnent également. Verni ne fait plus
verdoyer; ni fête,fétoyer; ni larme, larmoyer; ni deuil,
se douloir, se condouloir; ni joie, s’ejiouir, bien qu’il fasse’

toujours se réjouir, se conjouir; ainsi qu’orgueil, s’enor-

gueillir. On a dit gent, le corps gent: ce mot si facile
nonvseulement est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de fume,
qui ne s’entend plus. On dit curieux , dérivé de cure, qui

est hors d’usage. il y avait a gagner de dire si que pour
de sorte que, ou de manière que; de moi , au lieu de pour
moi ou de quant à moi; de dire , je sais que c’est qu’un
mal, plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal , soit par
l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a souvent a
avoir un mot de moins à placer dans l’oraison. L’usage a
préféré par conséquent a par conséquence, et en consé-

quence à en conséquent ; façons de faire à manières de
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- faire, et manières d’agir à façons d’agir..... dans les
verbes , travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir ,
convenir à duireh aire du bruit à bruire, injurier à vi-
lainer, piquer à poindre, faire ressouvenir à ramente.
vain... et dans les noms, pensées à pensers, un si beau
mot, et dont le vers se trouvait si bien; grandes actions .
a prouesses , louanges à (oz , méchanceté a mauvaistie,
porte à huis, navire à nef, armée à ost, monastère à
monstier, prairies à prées" .. tous mots qui pouvaient du-
rer ensemble d’une égale beauté, et rendre une langue
plus abondante. L’usage a, par l’addition , la suppression,

le changement on le dérangement de quelques lettres,
fait frelater de fralater, prouver de preuver, profil de
pmufit ,jroment de froument , fil de pourfil, provi-
sion de pourveoir, promener de poumener, et promenade
de poumenade. Le même usage fait, selon l’occasion,
d’habile, d’utile, de facile, de docile, de mobile et de

fertile, sans y rien changer, des genres différents: au
contraire , de vil, vile; subtil, subtile, selon leur termi-
naison, masculins ou féminins. 1l a altéré les terminai-

sons anciennes. De scat il a fait sceau, de mantel, man-
teau ; de capet, chapeau; de coutel, couteau; de hamel,
hameau; de damoisel, damoiseau; de jouvencel, jouven-
ceau; et cela sans que l’on voie guère ce que la langue
française gagne à ces différences et à ces changements.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une langue, que de dé-
férer à l’usage? Serait-il mieux de secouer le joug de son

empire si despotique? Faudrait-il, dans une langue vi-
vante, éeouter la seule raison qui prévient les équivo-
ques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison,
d’ailleurs , veut qu’on suive l’usage ? 7.

"ne
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Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ougsi nous i

l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et
l’expression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est

une question souvent agitée,toujours indécise z on ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelque-
fois, un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres

de celui-ci, ou les vers de Laurent, payé pour ne plus
écrire, à ceux de MABOT et de Dnsroarss. Il faudrait,
pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à
siècle, et excellent ouvrage à excellent ouvrage ; par exem-
ple , les meilleurs rondeaux de Bsnsnnsnn ou de Vorrnnx
à ces deux-ci, qu’une tradition nous a conservés, sans
nous en marquer le temps ni l’auteur : 7.

Bien à propos s’en vint 0gier en France
Pour le pais de mescreans monder .°
la n’est besoin de conter sa vaillance ,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance ,
De voyager il voulut s’enlzarder ;
En paradis trouva l’eau de Jouvance,
Dont il se scout de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepile
Transmue’fut par maniere subite

En jeune gars , frais, aracieuæ et droit.

Grand dommage est que cecg soit sornettes:
Filles connoy ’ qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de Jouvanee viendroit

Bien à propos. 7.

l Van. Connais, dans in huitième édition.
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De cettug ’ preuæ maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’etonna son courage:

Abuse’fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous feminin’visage.

Si piteuse cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.

Bien-tost après fille de roy s’éprit

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,
Cents: qui voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preuæ i. 7.

l VAR. D’iceluy preux, dans la septième édition.

7 VAR. Volontiers, dans la septième édition.
3 VAR. Ou diable, dans la huitième édition.
t VAR. D’iceluy preux, dans la septième édition.
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DE LA CHAIRE.

I.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette
tristesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque

plus; pelle est suppléée par les avantages de la mine, par
les inflexions de la voix , par la régularité du geste , par
le choix des mots, et par les longues énumérations. On n’é-

coute plus sérieusement la parole sainte: c’est une sorte
d’amusement entre mille autres; c’est un jeu où il y a de
l’émulation et des parieurs. 1.

n.

L’éloquence profane est transposée , pour ainsi dire , du

barreau , ou LE Mains , PUCELLE et Founcnov l’ont fait
régner, et ou elle n’est plus d’usage, à la chaire , où elle

ne doit pas être. 4. q
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 pour ap-
plaudir; et n’est pas plus converti par le discours qu’il
favorise , que par celui auquel il est contraire. L’orateur
plait aux uns, déplait aux autres, et convient avec tous
en une chose: que comme il ne cherche point à les rendre
meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir. l.

Un apprentif est docile, il écoute son maître, il profite

l VAR. Jusqu’au pied de l’autel et dans la chaire de vérité,
dans les trois premières éditions.
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de ses leçons, et il devient maître. L’homme indocile cri-

tique le discours du prédicateur, comme le livre du philo-
sophe; et il ne devient ni chrétien ni raisonnable. 4.

llI.
Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style

nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et tamilièrement , les orateurs et les décla-

mateurs seront suivis. I.
1V.

Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini;
les portraits finiront, et feront placeà une simple explica-
tion de l’Évangiie , jointe aux mouvements qui inspirent

la conversion. I.
v.

Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu:
les courtisans, à force dégoût et de connaître les bien-
séances, lui ont applaudi ; ils ont, chose incroyablel aban-
donné la chapelle du roi, pour venir entendre avec le peu-
pie la parole de Dieu annoncée par cet homme aposto-
lique ’. La ville n’a pas été de l’avis de la cour. Où il a

prêché, les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguil-

liers ont disparu : les pasteurs ont tenu ferme, mais les
ouailles se sont dispersées, et les orateurs voisins en ont
grossi leur auditoire. Je devais le prévoir, et ne pas dire
qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi,

et qu’à parler pour être écouté : ne savais-je pas quelle

est dans les hommes, et en toutes choses, la force in-

l Le P. soupir, cap. (Note de l’auteur.)
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domptable 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 minia-
ture; il n’y a pas longtemps qu’ils avaient des chutes ou
des transitions ingénieuses , quelquefois même si vives et
si aiguës, qu’elles pouvaient passer pour épigrammes: ils

les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que des
madrigaux.lls ont toujours, d’une nécessité indispensable

et géométrique, trois sujets admirables de vos attentions:
ils prouveront une telle chose dans la première partie de
leur discours, cette autre dans la seconde partie , et cette
autre encore dans la troisième. Ainsi, vous serez convaincu
d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur premier point;

d’une autre vérité, et c’est leur second point; et puis d’une

troisième vérité, et c’est leur troisième point: de sorte

que la première réflexion vous instruira d’un principe des

plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un
autre principe qui ne l’est pas moins; et la dernière ré-
flexion ,’d’un troisième et dernier principe le plus important

de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à une
autre fois. Enfin, pour reprendre et abréger cette division
et former un plan..... Encore! dites-vous, et quelles pré-
parations pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste à faire! plus ils cherchent à le digérer et à l’éclair-

cir, plus ils m’embrouillent. Je vous crois sans peine, et
c’est l’effet le plus naturel de tout cet amas d’idées qui

reviennent à la même , dant ils chargent sans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il semble, à les voir s’opiniâtrer
à cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée à

ces énormes partitions. Comment, néanmoins , serait-on
converti par de tels apôtres , si l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue?
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Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course
impétueuse ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine,
souffler un peu, et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
discours, paroles perdues! le temps des homélies n’est
plus ; les Basiles, les Chrysostomes ne le ramèneraient pas;
on passerait en d’autres diocèses pour être hors de la por-

tée de leur voix et de leurs familières instructions. Le
commun des hommes aime les phrases et les périodes, ad-
mire ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content
de décider entre un premier et un second point, ou entre
le dernier sermon et le pénultièmess.

V1. -

Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un

certain nombre de pages latines , où l’on découvrait quel-

ques lignes ou quelques mots en notre langue. Les pas-
sages , les traits et les citations n’en étaient pas demeurés

la. Ovide et Catulle achevaient de décider des mariages
et des testaments , et venaient avec les Pandectes au se-
cours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane
ne se quittaient point, ils s’étaient glissés ensemble jus-

que dans la chaire: S. Cyrille, Horace, S. Cyprien , Lu-
crèce, parlaient alternativement; les poètes étaient de
l’avis de S. Augustin et de tous les Pères; on parlait latin
et longtemps devant des femmes et des marguilliers; on a
parlé grec : il fallait savoir prodigieusement, pour prêcher

si mal. Autre temps, autre usage : le texte est encore la-
tin , tout le discours est français, et d’un beau français;
l’Évangile même n’est pas cité: il faut savoir aujourd’hui

trèscpeu de chose pour bien prêcher. 5.

vu.
L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires
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des grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et
dans les villages pour l’instruction et pour le salut du la-
boureur ou du vigneron. 4.

VIH.

C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un
sermon par un style fleuri, une morale enjouée , des figu-
res réitérées , des traits brillants et de vives descriptions;
mais ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit né-
glige ces ornements étrangers, indignes de servir a l’É-

vangile; il prêche simplement, fortement, chrétienne-

ment. 1. ’ 1x.

L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es-
prit, de tour et de raffinement dans celui qui pèche, que
si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style
plus chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait

une peinture si agréable. i.

X.

Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme
aux préceptes 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’orateur dans toutes les énumérations
ou il se promène , comme dans toutes les élévations où il
se jette : ce n’est une énigme que pour le peuple. 4.

Xi.

Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient

d’entendre! Les points de religion les plus essentiels ,
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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! Les voila rendus; ils en
sont émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur

sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché. 4.

x".
La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la

prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité

d’un homme du monde , qui craint moins qu’on ne pense
une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui
fait son devoir en l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’Église comme deux états qui 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 ce-

pendant ni pis ni mieux. i.
xul.

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 venus, ils ont entré en so-
ciété avec les auteurs et les poètes, et, devenus comme
eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédica-

toires, 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 a leur caractère. On est heu-
reux si, a l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mys- a

K.
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tere qu’ils devaient prêcher. [I s’en est trouvé quelques-

uns qui, ayant assujetti le saint Évangile, qui doit être
commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont
vus déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs,
n’ont pu prononcer devant des chrétiens un discours
chrétien qui nîétait 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. 4.

XIV.

Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhendaieut; ils sont contents de lui et de
son discours; il ’ a mieux fait, à leur gré, que de charmer

l’esprit et les oreilles , qui est de flatter leur jalousie. l .

xv. -Le métier de la parole ressemble en une chose a celui
de la guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la
fortune y est plus rapide. I.

xv1.

Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous

sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids
discours, prêchez, faites de froids discours ’ : il n’y a rien

de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré.
Théodat a été payé de ses mauvaises phrases et de son

ennuyeuse monotonie. 1.
xvn.

L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire,

qui présentement ne vaudrait pas à son homme une sim-
ple prébende. l.

’ VAR. Et il, dans les trois premières éditions.

3 VAR. Ces mots 2 faites de froids discours, manquent dans les
six premières éditions, et ont été ajoutés dans la septième.

l7
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XVIII.

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids
des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons,
ou que l’on lit par les rues en caractères monstrueux, 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 reconnalt

qu’il manque au dénombrement de ses qualités cette de
mauvais prédicateur. 1.

x11.

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. 7.

xx.
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 funé-

railles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui
vient de l’autorité et de la naissance? Pourquoi n’est-il

pas établi de faire publiquement le panégyrique d’un
homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté, dans
l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété?

Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à me-
sure 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. 6.

xxr.
L’orateur cherche par ses discours un évêché : l’apôtre
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fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche. 1.

xxu.
L’on voit des clercs t revenir de quelques provinces où

ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions
qu’ils ont trouvées toutes faites,comme de celles qu’ils
n ont pu faire, se comparer déjà aux VINCENTS et aux
strans, et se croire des hommes apostoliques. De si
grands travaux et de si heureuses missions ne seraient
pas, à leur gré , payées d’une abbaye. 1.

xxm.
Tel tout d’un coup , et sans y avoir pensé la’veille,

prend du papier, une plume, dit en soi-mémé : Je vais
faire un livre , sans autre talent pour écrire que le besoin
qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement : Pre-
nez une scie , Dioscore, sciez , ou bien tournez , ou faites
une jante de roue; vous aurez votre salaire. Il n’a point
fait l’apprentissage de tous ces métiers. Copiez donc, trans-
crivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie , n’écrivez

point. 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 plait. ll écrirait 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’État , et qu’il ne fera point d’autre

désordre dans le public que de lui gâter le goût et l’accou-

tumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen ,
il est imprimé, et, à la honte du siècle comme pour l’hu-

miliation des bons auteurs, réimprimé. De même un

l Van. Ecclésiastiques. (Note de l’auteur, qui ne se trouve
que dans les trois première. éditions.)
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homme dit en son cœur : Je prêcherai, et il prêche; le
voilà en chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin
d’un bénéfice. 7.

xxtv.

Un clerc mondain ou irréligieux , s’il monte en chaire ,
est déclamateur. 1.

Il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul
caractère 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. l.

XXY

L’. deMEAux et le P. BOURDALOUE me rappellent DÉ-
MOSTHÈNE et CiCÉnON. Tous deux, maîtres dans l’élo-’

quence de la chaire, ont eu le destin des grands modèles :
l’un a fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais co-

pistes. 4.
XXVL

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et

du talent de l’orateur , est cachée, connue de peu de per-
sonnes, et d’une difficile exécution : quel art en ce genre

pour plaire en persuadant! Il faut marcher par des che-
mins 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 sublime?
Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-

quent mieux par une leçon de l’école que par un discours

oratoire. La morale même de la chaire, qui comprend une
matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les

x
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mœurs des hommes , roule sur les mêmes pivots, retrace
les mêmes images, et se prescrit. des bornes bien plus
étroites que la satire. Après l’invective commune contre

les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à
l’orateur qu’à courir à la fin 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
font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la ma-
tière qui se prêche elle-même , et notre intérêt le plus ca-
pital qui se fait sentir; que c’est moins une véritable élo-

quence que la ferme poitrine du missionnaire qui nous
ébranle et qui cause en nous ces mouvements. Enfin, le
prédicateur n’est point soutenu , comme l’avocat, par des

. faits toujours nouveaux , par de différents événements,
par des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les
questions douteuses, il ne fait point valoir les violentes
conjectures et les présomptions; toutes choses néanmoins
qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’éten-

due,,et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles

ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer
son discours d’une source commune, et ou tout le monde
puise; et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus

populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche
plus l’Évangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité,

mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe les forces
du commun des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagi-

nation , d’érudition et de mémoire, ne leur sert souvent
qu’a s’en éloigner. 5.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse , et sup-

pose dans celui qui l’exerce un riche fonds et de grandes
ressources. Il n’est pas seulement chargé , comme le pre-
dicateur, d’un certain nombre d’on-aisons composées avec

. i7.

DE LA (DEALER.
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loisir , récitées de mémoire, avec autorité, sans contra-

dicteurs , et qui, avec de médiocres changements, lui
font honneur plus d’une fois. Il prononce de graves plai-
doyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence ,
et contre des adversaires qui l’interrompent. Il doit être
prêt sur la réplique; il parle en un même jour, dans di-
vers tribunaux , de différentes affaires. Sa maison n’est

pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un asile
contre les plaideurs; elle est ouverte a tous ceux qui vien-
nent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes. Il ne
se met pas au lit, ou 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 poli-
tesse de son langage , lui remettre l’esprit sur un endroit
où il a couru risque de demeurer court, ou sur un scru-
pule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long discours par de

plus longs écrits, il ne fait que changer de travaux et de
fatigues: j’ose dire qu’il est dans son’genre ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes apostoliques. 5.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la

fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du mi-

nistère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé
de prêcher que de plaider, et plus difficile de bien prés
cher que de bien plaider. 5.

xxvu.
Quel avantage n’a pas un discours prononcé, sur un ou-

vrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’ac-
tion et de la parole, comme de tout l’appareil de l’audi-
toire : pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de

ù celui qui parle, ils I’admirent, et cherchent ensuite a le
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comprendre: avant qu’il ait commencé, 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 de le trouver médiocre; on le feuil-

lette , on le discute, on le confronte; ce ne sont pas des
sons qui se perdent en l’air et qui s’oublieut; ce qui est
imprimé demeure imprimé. On l’attend quelquefois plu-

sieurs jours avant l’impression pour le décrier; et le plai-
sir le plus délicat que l’on en tire vient de la critique qu’on

en fait : on est piqué d’y trouver a chaque page des traits
qui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à appré-
hender 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 t toujours s’approprier:cha-

cun , au contraire, croit penser bien, et écrire encore
mieux ce qu’il a pensé; il en est’molns 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; et dans la distribution

des grâces , de nouvelles sont accordées à celuiola , pen-
dant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses
restes. 7.

’ Van. Qu’on veuille ou qu’on ose, dans la septième édition.’
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xxvul.

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous per-

sécutent , les gens de bien vous conseillent de vous humi-
lier devant Dieu , pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de
ce caractère : de même, si certains hommes sujets à se ré-
crier sur le médiocre désapprouvent un ouvrage que vous
aurez écrit, ou un discours que vous venez de prononcer
en public, soit au barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs,
humiliez-vous; on ne peut guère être exposé à une tenta-
tion d’orgueil plus délicate et plus prochaine. 8.

xxrx.
Il me semble qu’un prédicateur devrait 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 retour-
nées , si remaniées et si différentiées; 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 appréhen-
der de faire ou à ces bonnes tètes ou à ces esprits si raffi-
nés des catéchismes; ce temps si long que l’on use à com.

poser un long ouvrage , l’employer à se rendre si maître

de sa matière , que le tour et les expressions naissent dans
l’action et coulent de source; se livrer , après une certaine
préparation, a son génie , et au mouvement qu’un grand
sujet peut inspirer: qu’il pourrait enfin s’épargner ces pro-

digieux 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
enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme
dans le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tout autre
crainte que de celle de le voir demeurer court. 4.

x,
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xxx.

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’ou-
blier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se
décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit ,

comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités-où il aspire. Quel
plus beau talent que celui de prêcher apostoliquementl’et
que! autre mérite mieux un évêché "I Feu ELON en était-il

indigne? aurait-il pu échapper au choix du prince que
par un autre choix? 4.

’ Vxn. La se termine ce caractère dans la quatrième édition; les
deux phrases qui concernent Fénelon ont été ajoutées dans la cin-
quième édition.
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DES ESPRITS FORTS.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain
que! est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de
ses connaissances, et quelle en doit être la fin? Quel dé-
couragement plus grand que de douter si son âme n’est
point matière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est
point corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas

plus de force et de grandeur a recevoir dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur a tous les êtres, qui les a 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 noue aine est l’image, et, si j’ose

dire t, une portion comme esprit, et comme immor-
telle? 1.

«Il.

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions:
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-

dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le se-
cond est entêté et corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet
la vraie religion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune ,
ou en admet une fausse z or, l’esprit fort, ou n’a point de
religion , ou se fait une religion; donc l’esprit fort, c’est

l’esprit faible. 6. a
1 vin. Et même une portion, dans les trois premières éditions.
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lll.

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont
l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce

monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien,
qui n’aiment rien au delà: gens aussi limités que ce qu’ils

appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on me-
sure , dont on compte les arpents , et dont on montre les
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient

sur un atome chancellent, dans les moindres efforts qu’ils
font pour sonder la vérité; si, avec des vues si courtes,
ils ne percent point a travers le ciel et les astres jusques à
Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence
de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme , ils ressen-

tent encore moins combieh elle est difficile à assouvir,
combien la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle
nécessité lui devient un être souverainement parfait qui
est DIEU , et quel besoin indispensable elle a d’une reli-
gion qui le lui indique, et qui lui en est une caution sûre.
Je comprends au contraire fort aisément qu’il est naturel
a de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indiffé-

rence , 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. 5.

lV.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait : ils
voient de jour a autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent
dans les magasins , indéterminés sur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter : le grand nombre de celles qu’on

leur montre les rend plus indifférents; elles ont chacme



                                                                     

570 LES CABACTÈBES DE LA sauveurs.
leur. agrément et leur bienséance; ils ne se fixent point,
ils sortent sans emplette. 5.

V.

1l y a des hommes qui attendent à être dévots et reli-
gieux que tout le monde se déclare impie et libertin ; ce
sera alors le parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager.
La singularité leur plait dans une matière si sérieuse et si

profonde ; ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite: qui sait même
s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépi-

dité à courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas,
d’ailleurs , que dans une certaine condition , avec une cer-

. taine étendue d’esprit, et de certaines vues, l’on songe à

croire comme les savants et le peuple. 5.

V].

.L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec
une personne libre ’. Quand l’on devient malade et que
l’hydropisie est formée, l’on quitte sa concubine, et l’on

croit en Dieu. l.
vu.

ll faudrait 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. I.

VIII.

Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de
sa place z si elle roule sur de certains chapitres, elle est

I Une fille. (Note de l’amour.)
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funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses dé-

pens , à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot. 1.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui

doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir: ce n’est point alors le badinage qui sied bien ,
mais la constance. 6.

1x.

Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et
d’une agréable littérature; esclaves des grands dont ils ont

épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre

leurs propres lumières et contre leur conscience. Ces hom-
mes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, et ils

semblent les avoir regardés commel leur dernière fin. Ils
ont eu honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels
qu’ils étaient peut-être dans le cœur; et ils se sont perdus
par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre
des grands assez grands, et des puissants assez puissants,
pour mériter de nous que nous croyions et que nous vi-
vions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices , et que

nous poussions la complaisance plus loin, en mourant,
non de la manière qui est la plus sûre pour nous , mais de
celle qui leur plait davantage? 1.

x.

J’exigerals de ceux qui vont contre le train commun et
les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres ,
qu’ils eussent des raisons claires, et de ces arguments qui
emportent conviction. l.

x1.

Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste,

t Un. Comme leur Dieu et leur dernière fin, dans les quatre
premières éditions

.l s
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équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parle-
rait du moins sans intérêt: mais cet homme ne se trouve
point. 1.

, - x11.J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
persuadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins la
raison invincible qui a su le convaincre. I.

xni.
L’impossibilité on je suis de prouver que Dieu n’est pas,

me découvre son existence. 1.

XIV.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent , seul juge
en sa propre cause; ce qui répugne s’il n’est lui-même la
justice et la vérité , c’est-à-dire, s’il n’est Dieu. 4.

xv.
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 inutile: je conclus que Dieu existe. Cette conclusion
est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisé-
ment dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop
naturellement dans un âge plus avancé , pour les soupçon-

ner de fausseté: mais il y a des esprits qui se défont de
ces principes. C’est une grande question s’il s’en trouve de

tels; et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il
y a des monstres. 1.

xvr.

L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus

soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur es-
prit que Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à les ren-

dre froids et indifférents sur cet article si capital, comme
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sur la nature de leur âme, et sur les censéquences d’une

vraie religion. Ils ne nient ces choses ni ne les accordent;
ils n’y pensent point. 1.

xvu.
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 : il semble, au contraire, que la
bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne
pensions à Dieu que dans un état où il ne reste en nous
qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus. 8.
xvm.

Un grand croit s’évanonir, et il meurt; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-même avant qu’il soit éteint : formidables leçons, mais

inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point, et ne touchent personne.Les
hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se

fane ou à une feuille qui tombe; ils envient les places qui
demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont rem-
plies, et par qui. 7.

, XIX.
Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez

équitables, pour mériter’ toute notre confiance, et ne nous

pas faire désirer du moins que Dieu existât, a qui nous
pussions appeler de leurs jugements et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis? 1.

xx.
Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit

l VAR. Pour devoir y mettre toute notre confiance . dans la pre-
mière édition seulement.
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ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des es-
prits forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et si

e c’est au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les

rebute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts
que tant de grands hommes si éclairés , si élevés, et néan-

moins si fidèles, quetles Lions, les BASILES, les binômes,

les Aneuans. 4 .
xxt.

Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels noms!

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse, quelle
froide dévotion! et peuthêtre quelle scolastique! disent
ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel étonne-
ment pour tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si
éloignée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages

plus de tour et de délicatesse, plus de politesse et d’esprit,
plus de richesse d’expression et plus de force de raisonne-
ment, 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 auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion , et de la
voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et
par de si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à con-
naître que, pour l’étendue de connaissance, pour la pro-

fondeur et la pénétration, pour les principes de la pure
philosophie , pour leur application et leur développement,
pour la justesse des conclusions, pour la dignité du dis-
cours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il
n’y a rien, par exemple, que l’on puisse comparer à S.
Aueuan que PLATON et que CICÉRON. 4.

xxu.
L’homme est né menteur : la vérité est simple et ingé-

nue, et il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas

NI...
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à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans
toute sa perfection; et l’homme n’aime qne son propre ou-

vrage , la fiction et la fable. Voyez le peuple : il controuve,
il augmente, il charge par grossièreté et par sottise; de-
mandez même au plus honnête homme s’il est toujours
vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois
dans des déguisements où engagent nécessairement la va-
nité et la légèreté; si, pour faire un meilleur conte, il ne
lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite

une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujour-
d’hui, et presque sous nos yeux; cent personnes qui l’ont
vue la racontent en cent façons différentes; celui-ci, s’il
est écouté, la dira encore d’une manière qui n’a pas été

dite: quelle créance donc pourrais-je donner à des faits qui
sont anciens,et éloignés de nous par plusieurs siècles? quel

fondement dois-je faire sur les plus graves historiens? que
devient l’histoire? César a-t-il été massacré au milieu du

sénat? y a-t-il en un César? Quelle conséquence! me dites.

vous; quels doutes! quelle demande! Vous riez, vous ne
me jugez pas digne d’aucune réponse, et je crois même
que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre
qui fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit
de la main des hommes qui sont menteurs , trouvé par ha-
sard dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui
contiennent des histoires vraies ou apocryphes; qu’au con-

traire il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi ces
caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mille ans
dans une société nombreuse qui n’a pas permis qu’on y ait

fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui
s’est fait une religion de le conserver dans toute son inté-
grité; qu’il y ait même un engagement religieux et indis-
pensable d’avoir de la foi pour tous les. faits contenus dans

la.
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ce volume ou il est parlé de César et de sa dictature:
avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y ait eu un

César. 7. fi xxul.
Toute musique n’est pas propre a louer Dieu et a être

entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance , des principes de
ses opérations et de ses mystères: plus cette philosophie est
subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expli-
quer des choses qui ne demandent 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 ren-
contrer si juste, c’est creuser longtemps et profondément,
sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a aban-

donné les termes de bonté , de miséricorde, de justice et
de toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de
si aimables idées , quelque grand effort d’imagination
qu’on puisse faire, il faut recevoir les expressions sèches,
stériles , vides de sens; admettre les pensées creuses, écar-

tées des notions communes, ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouverture

dans une nouvelle métaphysique , perdre un peu de sa re-
ligion. 4.

xxxv.

Jusques où les hommes ne se portentdls point par l’in-
tél-et de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils

pratiquent si mal? 4. ’xxv.
Cette même religion que les hommes défendent avec

en.
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chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute con-
traire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des

sentiments particuliers, ils y ajoutent et ils en retran-
chent mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur
convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populai-
rement, 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. 4.

xxvt.
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 dissimu-
lation ; 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 , ils veulent la gouverner, la

posséder seuls , la partager entre eux, et en exclure tout
autre; dignités , charges, postes , bénéfices , pensions ,
honneurs, tout leur convient et ne convient qu’à eux, le
reste des hommes en est indigne; ils ne com prennent point
que sans leur attache on ait l’impudence de les espérer.
Une troupe de masques entre dans un bal ; ont-ils la main,
ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dan-
sent encore, ils dansent toujours , ils ne rendent la main a
personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de

leur attention ; on languit, on sèche de les voir danser et
de ne danser point; quelques-uns murmurent, les plus
sages prennent leur parti, et s’en vont. 8.

xxvu.
Il y a deux espèces (le libertins z les libertins, ceux du
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moins qui croient l’être ; et les hypocrites ou faux dévots,
c’est-àédire, ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les

derniers dans ce genre-la sont les meilleurs. 8.
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou se moque de

Dieu; parlons de lui obligeamment, il ne omit pas en
Dieu. 8.

xxvul
Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divi-

nité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus
vive image, qui est le prince? 4.

xxrx.

Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade
des Siamois a été d’exciter le roi Très-Chrétien à renoncer

au christianisme; à permettre l’entrée de son royaume
aux Talapoins, qui eussent pénétré dans nos maisons pour

persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et à
nous-mêmes, par leurs livres et par leurs entretiens; qui
eussent élevé des pagodes au milieu des villes, ou ils eus-
sent placé des figures de métal pour être adorées; avec
quelles risées et quel étrange mépris n’entendrionsnous

pas des choses si extravagantes? 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-a-dire,
pour faire très-sérieusement à tous ces peuples des propo«
sitions qui doivent leur paraître très-folles et très-ridicules.

Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres, ils
les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises

et faire leurs missions: qui fait cela en eux et en nous? ne
’ serait-ce point la force de la vérité? l.

xxx.

Il ne convient pas a toute sorte de personnes de lever

"h,
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l’étendard d’aumôuier, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville assemblés a sa porte , qui y reçoivent leurs portions.
Qui ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et
par ses secours , ou du moins par sa médiation? De même
il n’est pas donné à tous de monter en chaire, et d’y dis-

tribuer, en missionnaire ou en catéchiste, la parole sainte:
mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à ré-

duire, et a ramener, pa-r de douces et insinuantes conver-
sations, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie
que l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain

sur la terre, ni lui être un fardeau inutile. 5.

XXXl.

Il y a deux mondes: l’un ou l’on séjourne. peu, et donù
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit

bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur , l’auto-
rité , les amis, la haute réputation, les grands biens, ser-
vent pour le premier monde; le mépris de toutes ces choses
sert pour le second. ll s’agit de choisir! l.

XXXll.

Qui a vécu un seul jour , a vécu un siècle: même soleilÀ

même terre, même monde, mêmes sensations; rien ne
ressemble mieux à aujourd’hui que demain. 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 consentirait peut-être a vivre toujours.
Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait; la maladie, la douleur, le cadavre, lc dégoû-
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tent de la connaissance d’un autre monde: il faut tout le
sérieux de la religion pour le réduire. l.

XXXIII.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de tou-
jours vivre; après avoir médité profondément ce que c’est

que de ne voir nulle fin a la pauvreté, à la dépendance,
à l’ennui, a la maladie , ou de n’essayer des richesses, de

la grandeur , des plaisirs 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 saurait guère a quoi se résoudre. La nature

nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir; et la mort,
qu’elle nous rend nécessaire, est encore adoucie par la
religion. l .

xxxrv.

Si ma religion était fausse, je l’avoue, voila le piégé le

mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévi-

table de ne pas donner tout au travers , et de n’y être pas
pris : quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite
et que! enchaînement de toute la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de vertus’ i
quelle force invincible et accablante des témoignages ren-
dus successivement et pendant trois siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages , les plus modérées
qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une
même vérité soutient dans l’exil, dans les fers , contre la

vue de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire ,
ouvrez, remontez jusques au commencement du monde,
jusques à la veille de sa naissance; y a-t-il eu rien de

t Vu. Quelle innocence de mœurs! dans les cinquième, sixième,
septième et huitième éditions , et dans toutes les éditions modernes.

se
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semblable dans tous les temps? Dieu même pouvait-il jat-
mais mieux rencontrer pour me séduire? par ou échapper?
ou aller? où me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de
meilleur , mais quelque chose qui en approche? S’il faut
périr, c’est par la que je veux périr; il m’est plus doux de

nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie si spé-
cieuse 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. 5.

xxxv.

La religion est vraie, ou elle est fausse; si elle n’est
qu’une vaine fiction, voila, 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 vicieux; l’idée seule des maux
qu’il se prépare me trouble l’imagination; la pensée est

trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur
la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu. I.

XXXVI.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’efforce de le leur prouver, et qu’on les traite plus sé-
rieusement que l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance,

qui est leur caractère, les rend incapables des principes
les plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je
consens néanmoins qu’ils lisent celui que je vais faire,
pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce que
l’on pouvait dire sur une vérité si éclatante. 1.
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ll 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 fois, de n’être plus. J’ai donc com-

mencé, 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. 1.

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 a l’infinité des
temps t. Mais cette nature , ou elle est seulement esprit,
et c’est Dieu ; ou elle est matière , et ne peut par consé-
quent avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de
matière et d’esprit : et alors ce qui est esprit dans la na-

ture, je l’appelle Dieu. l. .
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est

qu’une portion de matière qui existe par la force d’une

nature universelle qui est aussi matière, qui a toujours
été, et qui sera toujours telle que nous la voyons , et qui
n’est point Dieu ’ : mais du moins faut-il m’accorder que

ce que j’appelle mon esprit, quelque chose que ce puisse
être, est une chose qui pense, et que s’il est matière, il est
nécessairement une matière qui pense; car l’on ne me per-

suadera point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui

pense , pendant que je fais ce raisonnement. Or , ce quel-
que chosc qui est en moi et qui pense, s’il doit son être et

sa conservation a une nature universelle, qui a toujours
été et qui sera toujours , laquelle il reconnaisse comme sa
cause, il faut indispensablement que ce soit à une nature

x

I objection ou système des libertins. (Note de l’auteur.) "
1 Instance des libertins. (Note de l’auteur.)

.hî
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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 par-
faite que ce qui pense. 1.

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 a tous les sens; et si
elle ne se découvre pas par elle-même, on la cannait du
moins dans le divers arrangement de ses parties , qui cons-
titue les corps, et qui en fait la différence: elle est donc

I elle-même tous ces différents corps; et comme elle est ;
une matière qui pense selon la supposition, ou qui vaut
mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est’telle du

moins selon quelques-uns de ces corps , et, par une suite
nécessaire, selon tous ces corps , c’est-à-dire qu’elle
pense dans les pierres, dans les métaux , dans les 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 a l’assemblage de ces parties si terrestres, si
grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont la ma-
tière universelle ou ce monde visible, que je dois ce quel-
que chose qui est en moi, qui pense, et que j’appelle mon
esprit; ce qui est absurde. 1.

Si , au contraire, cette nature. universelle, quelque
chese que ce puisse être , ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps,il suit de la qu’elle n’est point ma-

tière, ni perceptible par aucun des sens; si cependant elle
pense, ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je
conclus encore qu’elle est esprit, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit: si d’ailleurs il ne reste
plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit,

LA sauriras. 11° maris. .9
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que cette nature universelle à laquelle il puisse remonter
pour rencontrer sa première cause et sur unique origine ,
parce qu’il ne trouve point son principe en soi, et qu’il le
trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il a été
démontré, alors je ne dispute point des noms; mais cette
source originaire de tout esprit, qui est esprit elle-même ,
et qui est plus excellente que tout esprit, je l’appelle
Dieu. l.

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 pre-
mière 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 imposw
sible que la matière soit eau-dessus de ce qui pense: je le
dois donc à un être qui est alu-dessus de moi et qui n’est
point matière; et c’est Dieu. I.

XXXV Il».

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessaire-

ment qu’un étre particulier qui pense ne peut pas aussi
admettre en soi la moindre matière; car, bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée infiniment
plus de grandeur , de puissance , d’indépendance et de ca-
pacité qu’un être particulier qui pense, il ne renferme pas

néanmoins une plusxgraude exclusion de matière, 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 ma-
tière, qu’il est inconcevable que Dieu soit matière: ainsi,

comme Dieu est esprit, mon âme aussi est esprit. 1.
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XXXVIII.

Je ne sais point si le chien choisit , s’il se ressouvient,
s’il affectionne , s’il craint , s’il imagine , s’il pense :quand

donc l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni pas-
sions, ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de
la disposition de sa machine préparée par le divers arran-A

gement des parties de la matière, je puis au moins ac-
quiescer à cette doctrine. Mais je pense , et je suis certain l
que je pense : or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de
tel arrangement des parties de la matière , c’est-adire,
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.

xxxut.
Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme

dans tous les autres hommes , n’est qu’un effet de l’arran-

gement des parties de la matière, qui a mis dans le monde
toute autre idée que celle des choses matérielles? La ma-

tière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi
simple, aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit? Com-

ment peut-elle être le principe de ce qui la nie et l’exclut
de son propre être? Comment est-elle dans l’homme ce qui
pense , c’est-à-dire , ce qui est à l’homme même une con-

viction qu’il n’est point matière? i.

- XL. ,
Il y a des êtres qui tigrent peu, parce qu’ils sont com-

posés de choses très-différentes, et qui se nuisent récipro-

quement : il y en a d’autres qui durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples ; mais ils périssent, parce qu’ils ne

laissent pas d’avoir des parti selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui peu I, en moi doit durer beaucoup,
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parce que c’est un être pur, exempt de tout mélange et
de toute composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive
périr : car qui peut corrompre ou séparer un être simple,
et qui n’a point de parties? l.

xu.
L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend

les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre , quand ces sens ou ces objets lui man-
quent, sans que pour cela elle cesse d’être , parce que
l’âme n’est point précisément ce qui voit la couleur, ou ce

qui entend les sons; elle n’est que ce qui pense. Or, com-
ment peut-elle cesser d’être telle? Ce n’est point par le dé-

faut d’organe , puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point ma-

tière; ni par le défaut d’objet , tant qu’il y aura un Dieu et

d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible. l.

xx.".

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu rem-
plir de l’idée de son être infini et souverainement parfait ,
doive être anéantie. l.

4 xun.Voyez, Lucile , ce morceau de terre plus propre et
plus 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 ou un Lignon ,
qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers,
est devenu un canal qui est revêtu ; ailleurs , de longues et
fraiches avenues se perdent dans la campagne, et annon-
cent la maison, qui est entourée d’eau: vous récrierez-vous,
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Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont ren-
contrées ensemble inopinémentl Non sans doute; vous di-
rez au contraire, Cela est bien imaginé et bien ordonné ; il
règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. Je par-
lerai comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la de-
meure de quelqu’un de ces gens chez qui un NAUTBE i va
tracer et prendre des alignements des le jour même qu’ils
sont en place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre
ainsi disposée, et où tout l’art d’un ouvrier habile a été em-

ployé pour l’embellir? si même toute la terre n’est qu’un

atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce que je vais

dire? 7.
Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part sur cet atome

il faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occu-
pez 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? la
lune dans son plein? Elle est belle alors et fort lumineuse,
quoique sa lumière ne soit que la réflexion de celle du so-

leil: elle parait 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 petit 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, puis-
qu’elle n’est guère plus éloignée de nous que de trente fois

’ Van. LcNoslre, dans les éditions modernes; et c’est bien d’An-

dre le Nostre qu’il est question z mais il est probable que la Bruyère.
a exprès altéré son nom.

l9.

l
l
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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 espaces du ciel; car il est certain qu’elle n’achève par

jour que cinq cent quarante mille lieues: ce n’est par heure
que vingt-deux millecinq cents lieues, et trois cent soixante
et quinze lieues dans une minute. Il faut néanmoins, pour
accomplir cette course, qu’elle aille cinq mille six cents fois
plus vite qu’un cheval de poste qui ferait quatre lieues par
heure; qu’elle vole quatre-vingts fois plus légèrement que

le son, que le bruit, par exemple , du canon et du ton-
nerre, qui parcourt en une heure deux cent soixante et
dix-sept lieues. 1.

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 dia.

mètre de la terre, il est de trois mille lieues; celui du son
leil est cent fois plus grand , il est donc de trois cent mille
lieues. Si c’est la sa largeur en tous sens, quelle peut être

toute sa superficiel quelle sa solidité! Comprenez-vous
bien cette étendue, et qu’un million de terres comme la
nôtre ne seraient toutes ensemble pas plus grosses que le
soleil! Quel est donc , direz-vous , son éloignement, si l’on

en juge par son apparence? Vous avez raison, il est prou
digieux g 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 au-
cune méthode pour déterminer cette distance. 7. q

Pour aider seulement votre imagination à se la repré-
senter, supposons une meule de moulin’qui tombe du son
leil sur laterre; donnons-lui la plu’s grande vitesse qu’elle
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soit capable d’avoir, celle même que n’ont pas les corps

tombant de fort haut; supposons encore qu’elle conserve
toujours cette même vitesse , sans en acquérir et sans en
perdre; qu’elle parcourt quinze toises par chaque seconde
de temps, c’est-adire, la moitié de l’élévation des plus

, hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute;
passonslui mille toises en une minute, pour une plus
grande facilité; mille toises tout une demi-lieue com-
mune : ainsi en deux minutes la meule fera une lieue, et
en une heure elle en fera trente, et en un jour elle fera
sept cent vingt lieues: or, elle a trente millions à traver-
ser avant que d’arriver a terre, il lui faudra donc qua-
rante et un mille six cent soixante-six jours’, qui sont plus
de cent quatorze années ’ , pour faire ce voyage. Ne vous
effrayez pas , Lucile, écoutez-moi : la distance de la terre
à Saturne est au moins décuple de celle de la terre au so-
leil; c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre que de
trois cents millions de lieues, et que cette pierre emploie.
rait plus de onze cent quarante ans 3. pour tomber de Sa-

turne en terre. 1. A *Par cette élévation de Saturne élevez, vous-même, si

vous le pouvez, votre imagination a concevoir quelle doit
être l’immensité 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 conse-

l un. Quatre mille cent soixante et sitjoura, dans les septième
et huitième éditions, et dans quelques éditions modernes (Voyez.

l’Appendice.) I’ Van. Plus d’anse années, dans les septième et huitième éditions,

et quelques éditions modernes. (Voyez l’Appendice.)

3 Van. Plus de cent dix ans, dans les septième et huitième édi-
tions , et dans quelques éditionsmodernes (Voyez l’Apprudzcc.)
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quent plus de dix-huit cents millions de lieues de circonfé-
renée. Un cheval anglais qui ferait dix lieues par heure
n’aurait a courir que vingt mille cinq cent quarante-huit

ans pour faire ce tour. 7. .
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce

monde visible, ou , comme vous parlez quelquefois, sur
les merveilles du hasard, que vous admettez seul pour la
cause première de toutes choses! il est encore un ouvrier
plus admirable que vous ne pensez : connaissez le hasard,
laissez-vous instruire de toute la puissance de (votre Dieu.
Savezqvous que cette distance de trente millions de lieues
qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents mil-
lions de lieues de la terre à Saturne , sont si peu de chose,
comparées a 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 compas
raison? Quelle proportion , à la vérité , de ce qui se me-
sure. quelque grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se
mesure pas?0n ne connaît point la hauteur d’une étoile;
elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable,- il n’y a
plus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’ai-
der. Si un homme observait à Paris une étoile fixe, et
qu’un autre la regardât du Japon, les deux lignes qui par-

tiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet astre ne
feraient pas un angle, et se confondraient en une seule et
même ligne, tant la terre entière n’est pas espace par rap-
port à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de com-
mun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque
chose de plus. Sikdeux observateurs, l’un sur la terre et
l’autre dans le soleil, observaient en même temps une
étoile, les deux rayons visuels de ces deux observateurs
ne formeraient point d’angle sensible. Pour concevoir la
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chose autrement, si un homme était situé dans une étoile,

notre soleil, notre terre, et les trente millions de lieues qui
les séparent, lui paraîtraient un même point : cela est dé-
montré-7.

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 parait assise sur l’une de celles qui forment la
queue de la grande Ourse; à peine la vue peut-elle attein-
dre à discerner la partie du ciel qui les sépare, c’est comme

une étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des

astronomes est inutile pour en marquer la distance, que
doit-on penser de l’éloignement de deux étoiles qui en
effet paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte

raison des deux polaires? Quelle est donc l’immensité de
la ligne qui passe d’une polaire à l’autre? et que sera-ce
que le cercle dont cette ligne est le diamètre? Mais n’est-
ce pas quelque chose de plus que de sonder les abîmes,
que de vouloir imaginer la solidité du globe, dont ce cer-
cle 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 étincelles?
N’admireronsnous 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 exem-

ple, 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 élévation, ne
pouvant percer jusqu’à nos yeux pour être vues chacune
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en particulier, ne tout au plus que blanchir cette route des
cieux ou elles sont placées? 7.

Me voila 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 hau-

teur qui surpasse nos conceptions , tournent, roulent an-
tour de ce grain de sable , et traversent chaque jour, de-
puis plus de six mille ans , les vastes et immenses espaces
des cieux. Voulez-vous un autre système, et qui ne dimi-
nue 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-
sent point l’un l’autre , ils ne se choquent point, ils ne se
dérangent point: si le plus petit d’eux tous venait a se dé-

mentir et à rencontrer la terre , que deviendrait 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 tine pour les entendre marcher, et que
le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie
merveilleuse du hasard! l’intelligence même pourraitelle
mieux réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la
peine : ces grands corps sont si précis et si constants dans
leur marche, dans leurs révolutions et dans tous leurs
rapports , qu’un petit animal relégué en un coin de cet es-

pace immense qu’on appelle le monde , après les avoir ob-
servés, s’est fait une méthode infaillible de prédire a que!

point de leur course tous ces astres se trouveront d’aujour-
d’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans: voilà mon
scrupule , Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des
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règles si invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que

. la règle? 7.

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :
est-il corps , est-il esprit? Est-ce un être distingué des au-
tres êtres , qui ait son existence particulière , qui soit quel-
que part? ou plutôt n’est-ce pas un mode. ou une façon
d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit z

C’est un hasard; mais est-ce autre chose que ces deux
corps qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou
cette rencontre la boule ne va plus droit, mais oblique-
ment; si son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi;

si elle ne roule plus sur son axe , mais qu’elle tournoie et
qu’elle pirouette,conclurai-je que c’est par ce même ha-

sard qu’en général la boule est en mouvement? Ne soup-
çonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut , ou de soi-
meme , ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée 7 Et parce

que les roues d’une pendule sont déterminées l’une par

l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou telle vi-

tesse , examinai-je moins curieusement quelle peut être la
cause de tous ces mouvements , s’ils se font d’eux-mêmes

ou par la force mouvante d’un poids qui les emporte? Mais
ni ces roues, ni cette boule, n’ont pu se donner le mouve-
ment d’eux-mêmes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils

peu-vent le perdre sans changer de nature: il y a donc ap-
parence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance
qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils venaient

à perdre leur mouvement, changeraient-ils de nature? se-
raient-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. ll faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il
n’y a point hors d’eux un principe qui les fait mouvoir;
qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu. 7.
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Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-

vement , on ne demanderait plus , à la vérité , qui les met

en mouvement, mais on serait toujours recu a demander
qui a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a fait
ces roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands
corps serait supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont
liés et enchaînés ensemble par la figure et la conformation

de leurs parties, je prendrais un de ces atomes, et je dirais:
Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il intelligence?
a-t-il en quelque idée de soi-même, avant que de se faire
soi-même? Il était donc un moment avant que d’être; il
était et il n’était pas tout a 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’aét-il point com-

mencé? est-il éternel, est-il infini? ferez-vous un dieu de
cet atome i 7.

XLlV.

Le ciron a des yeux; il se détourne a la rencontre des
objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
l’ébène pour le mieux remarquer , si, dans le temps qu’il
marche vers un côté, on lui présente le moindre fétu , il

change de route: est-ce un jeu du hasard que son cristal-
lin , sa rétine et son nerf optique? 7.

L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y

a mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable
de petits animaux , dont le microscope nous fait aperce-
voir la figure, et qui se meuvent avec une rapidité in-
eroyable,eomme autant de monstres dans une vaste mer;
chacun de ces animaux est plus petit mille fois qu’un ci-
ron , et néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nourrit,
qui croit, qui doit avoir des muscles , des vaisseaux équi-
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valents aux veines, aux nerfs , aux artères, et un cerveau
pour distribuer les esprits animaux. 7.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de
sable parait, dans le microscope, comme un amas de plu-
sieurs plantes très-distinctes , dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts; il y en a quelques-unes qui sont fanées z de
quelle étrange petitesse doivent être les racines et les fil-
tres qui séparent les aliments de ces petites plantes? et si
l’on vient a considérer que ces plantes ont leurs graines
ainsi que les chênes et les pins , et que ces petits animaux
dont je viens de parler se multiplient par voie de généra-
tion comme les éléphants et les baleines, où 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 tienÀ
nent de l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre
extrémité? Ne serait-ce point celui qui a fait les cieux, les
astres , ces masses énormes , épouvantables par leur gran-
deur, par leur élévation, par la rapidité et l’étendue de

leur course , et qui se joue de les faire mouvoir? 7.

- a XLV.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 quile
soutient; et s’il fallait ajouter à la certitude d’un fait la
convenance ou la vraisemblance, elle y est tout entière,
puisque les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent
pas entrer en comparaison pour la 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

20
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ou intelligence. Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer

a moins pour sa conservation, je réponds que Dieu ne
pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa

magnificence, puisque, quelque chose que nous voyions
qu’il ait faite, il pouvait faire infiniment davantage. 7.

Le monde entier , s’il est fait pour l’homme, est littéra-

lement la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la religion. Ce n’est donc ni
vanité ni présomption à l’homme de se rendre sur ses
avantagesa la force de la vérité; ce serait en lui stupidité
et aveuglement, de ne pas se laisser convaincre par l’en-
chainement des preuves dont la religion se sert pour lui
faire connaître ses privilèges , ses ressources, ses espé-
rances; pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut de-
venir. Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins im-
possible qu’elle le soit. Que parlez-vous, Lucile , de la
lune , et a quel propos? En supposant Dieu , quelle est en
effet la chose impossible ? Vous demandez peut-être si nous
sommesles 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’an-

tres créatures que Dieu ait aussi favorisées? Vaine curio-
sité , 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-mémés :que
ceux qui peuplent les globes célestes , quels qu’ils puissent
être, s’inquiètent pour eux-mêmes, ils ont leurs soins, et
nous les nôtres. Vous avez , Lucile, observé la lune; vous
avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa
hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les
astronomesn’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux

instruments, observez-la avec plus d’exactitude : voyez-
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vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressem-
blent-ils aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-moi
voir après vous; et si nous sommes convaincus l’un et
l’autre que des hommes habitent la lune, examinons alors
s’ils sont chrétiens , et si Dieu a partagé ses faveurs entre

aux et nous. 7.

XLVI.

Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y
voit rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier. Ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose

règle et perfection. Homme vain et présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mé-
prisez :’vous avez horreur du crapaud , faites un crapaud,
s’il est possible. Quel excellent maître que celui qui fait des

ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre
à votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme
bien fait, une belle femme, l’entreprise est forte et au-
dessus de vous; essayez seulement de faire un bossu , un
fou, un monstre, je suis content. a.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous ais
je nommés par tous vos superbes noms?grands de la terre ,
très-hauts, tres-puissants et peut-être bientôt tout-puis-
sants 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. 8.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont po-

pulaires: les causes, les principes ne. le sont point. De-
mandez à une femme comment un bel œil n’a qu’a s’ou-.

vrir pour voir, demandez-le à un homme docte. 8.
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XLvn.

Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-

lions d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un
instant, comparés a la durée de Dieu, qui est éternelle.
Tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point ,
qu’un léger atome, comparés a son immensité. S’il est

ainsi, comme je l’avance (car quelle proportion du fini à
l’infini?) , je demande, qu’est-ce que le cours de la vie
d’un homme , qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on ap-

pelle la terre , qu’estce qu’une petite portion de cette terre
que l’homme possède et qu’il habite? Les méchants pros-

pèrent pendant qu’ils vivent, quelques méchants, je l’ -

voue; la vertu est opprimée et le crime impuni sur la
terre : quelquefois, j’en conviens. C’est une injustice. Point

du tout : il faudrait , pour tirer cette conclusion , avoir
prouvé qu’absolument les méchants sont heureux , que la

vertu ne l’est pas, et que le crime demeure impuni. Il
faudrait du moins que ce peu de temps ou les bons souf-
frent et ou les méchants prospèrent eût une durée, et que
ce que nous appelons prospérité et fortune ne fût pas une
apparence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que
cette terre , cet atome , où il parait que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est du, fût le seul en-
droit de la scène où se doivent passer la punition et les ré-

compenses. 1.
De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que

je suis esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais
I 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
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terre , c’est un mystère. Supposons pourtant, avec l’athée,

que c’est injustice; toute injustice est une négation ou une

privation de justice; donc , toute injustice suppose justice.
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, a moins qu’on ne dise que c’est quand

le triangle avait moins de troislangles : or , toute confor-
mité a 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’ail-

leurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle est l’objet
d’une connaissance; elle est donc éternelle cette connais-
sance, et c’est Dieu. 7.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus ca-
chés , et où la précaution des coupables pour les dérober

aux yeux des hommes a été plus grande , paraissent si
simples et si faciles, qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu

seul qui puisse en être l’auteur; et les faits d’ailleurs que
l’on en rapporte sont en si grand nombre , que s’il plait
a quelques-uns de les attribuer a de purs hasards, il faut
donc qu’ils soutiennent que le hasard , de tout temps, a
passé en coutume. 7.

XLVIII.

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 la
que nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abon-
dance, et que tout lui manque. Il n’y a que deux sortes
de richesses, et auxquelles les deux 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

20.
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terres incultes 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 vivre par son travail, qui transportera
d’une région à une autre les lingots ou les choses échan-

gées? 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. S’il n’y

a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences,
plus d’invention, plus de mécanique. D’ailleurs, cette
égalité de possessions et de richesses en établit une autre

dans les conditions, bannit toute subordination, réduit
les hommes a se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir être
secourus les uns des autres; rend les lois frivoles et inu-
tiles; entraîne une anarchie universelle , attire la violence,
les injures , les massacres, l’impunité. 7.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes
sont pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’ho-
rizon, 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 montagnes
s’ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer
tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établis-

sez 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 mutuellement les
hommes, les lie, les réconcilie; ceuxvci servent, obéis-
sent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent;
ceux-là jouissent, nourrissent, secourent, protègent, gou-
vernent: tout ordre est rétabli, et Dieu se découvre. 7.
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xux.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté , la

dépendance, les soins et la misère de l’autre; ou ces
choses sont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu
n’est pas Dieu. 7.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination , est l’ouvrage de Dieu, ou sup-

pose une loi divine; une trop grande disproportion, et
telle qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ou-

vrage, ou la loi des plus forts. 7. .
Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme :

tonte compensation est juste, et vient de Dieu. 7.

Si on ne goûte point ces Caractères t , je m’en étonne;
et si on les goûte, je m’en étonne de même. l.

l Van. Dans les trois premières éditions, Si l’on ne goûte pas ces

remarques que fat écrites... Dans les quatrième, cinquième et
sixième éditions : Si l’on ne goûte pas ces caractères. Dans les édi-

tjons suivantes il y a, comme dans le texte, Si on.

un pas CABACIÈBES.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
nouement

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Académie
française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont dit

sèchement que j’avais fait des caractères, croyant le blâmer
en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais moi-
méme désirer; car le public ayant approuvé ce genre d’é-
crire où je me suis appliqué depuis quelques années, c’était

le prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il
ne restait plus que de savoir si je n’aurais pas dû renoncer
aux caractères dans le discours dont il s’agissait; 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 chancelier Séguier, de la personne à qui il
succède, et de l’Académie française. 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 per-

sonnels aux caractères qui louent, que je la puisse sentir , et
avouer ma faute. Si, chargé de faire quelque autre harangue,
je retombe encore dans des peintures , c’est alors qu’on
pourra écouter leur critique, et peut-être me condamner; je
dis peut-être , puisque les caractères, ou du moins les images
des choses et des personnes, sont inévitables dans l’oraison ,
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J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de com-

mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui
composent l’Académie française : et ils ont dû me le pardon-

ner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les caractères , je me suis abstenu de
toucher à leurs personnes, pour ne parler que de leurs ouv
vrages, dont j’ai fait des éloges publics plus ou moins éten-
dus, selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger.

J’ai loué des académiciens encore vivants, disent quelques-
uns. Il est vrai; mais je les ai loués tous : qui d’entre aux
aurait une raison de se plaindre? C’est une coutume toute
nouvelle , ajoutent-ils , et qui n’avait point encore en d’exemo
ple. Je vaux 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’Académie française. ’M’é-

tait-il donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le
Lycée et le Portique, dans l’éloge de cette savante compagnie?

Être au comble de ses vœu: de se voir académicien ,- prok
tester que ce jour ou l’on jouit pour la première 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 rongée ; espérer de puiser désormais à la source
les plus pures eaux de l’éloquence française; n’avoir ae-
capté, n’avoir désiré une telle place que pour prqfiterdes
lumières de tant de personnes si éclairée: ,- promettre que ,
tout indigne de leur choix qu’on se reconnaît, on s’effor-

cera de s’en rendre digne: cent autres formules de pareils
compliments sont-elles si rares et si peu connues que je
u’eusse pu les trouver, les placer, et en mériter des applaudis:

sements?
. Parce donc que j’ai cru que . quoi que l’envie et Iînjustice
unifient de l’Académie française , quoi qu’elles veuillent dire

in
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son établissement, rassemblé un si grand nombre de person-
nages illustres par toutes sortes de talents et en tout genre
d’érudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer;

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 jour plus favorable, et queje me
suis servi de l’occasion , ai-je rien fait qui doive m’attirer les
moindres reproches? Cicéron a pu louer impunément Brutus,
César Pompée, Marcellus , qui étaient vivants, qui étaient
présents; il les a loués plusieurs fois , il les a loués seuls,
dans le sénat, souvent en présence de leurs ennemis, tou-
jours devant une compagnie jalouse de leur mérite. et qui avait
bien d’autres délicatesses de politique sur la vertu des grands
hommes, que n’en saurait avoir I’Académie française. .I’ai

loué les académiciens, je les ai loués tous, et ce n’a pas été

impunément : que me serait-il arrivé si je les avais blâmés
tous P

Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une grande vilaine
burlingue qui m’a fait bailler vingt fois, et qui m’a ennuyé à
la mort. Voilà ce qu’il a dit. et voilà ensuite ce qu’il a fait,
lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
intérêts. Ils partirent pour la cour le lendemain de la pronon-
ciation de ma harangue; ils allèrent de maisons en maisons;
ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont accès, que je
leur avais balbutié la veille un discours où il n’y avait ni
style, ni sens commun; qui était rempli d’extravagances, et
une vraie satire. Revenus à Paris , ils se cantonnèrent en di-
vers quartiers, où ils répandirent tant de venin contre moi,
s’acharnèrent 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 per-
suadèrent si fortement à qui ne l’avait pas entendue, qu’ils

crurent pouvoir insinuer au public, ou que les caractères
faits de la même main émient mauvais, ou que s’ils étaient
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bons , je n’en étais pas l’auteur; mais qu’une femme de mes

amies m’avait fourni ce qu’il y avait de plus supportable. lis
prononcèrent aussi que je n’étais pas capable de faire rien de
suivi, pas même la moindre préface, tant ils estimaient im-
praticable, à un homme même qui est dans l’habitude de pen-
ser et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de

faire des transitions.
Ils firent plus z violant les lois de l’Académie française,

qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre

leurs confrères , ils lâchèrent sur moi deux auteurs associés
a une même gazette I; ils les animèrent, non pas à publier
contre moi une satire fine et ingénieuse, ouvrage trop au-
dessous des uns et des autres, facile à manier, et dont les
moindres esprits se trouvent capables, mais à me dire de
ces injures grossières et personnelles , si difficiles à rencon-
trer, si pénibles à prononcer ou à écrire , surtout à des gens
à qui je veux croire qu’il reste encore quelque pudeur et

quelque soin de leur réputation. i
Et en vérité je ne doute point que le public ne soit enfin

étourdi et fatigué d’entendre depuis quelques années de vieux

corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume légère , se sont élevés à quelque gloire par leurs écrits.

Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris continuels,
leur vouloir imputer le décri universel où tombe nécessaire-
ment tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression;
comme si on était cause qu’ils manquent de force et d’ha-
leiue , ou qu’on dût être responsable de.cette médiocrité ré-

pandue 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 en-
core 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

l Mer. Cal. (Note de l’auteur.)-c’est le Mercure Galant, de Visé.



                                                                     

PRÉFACE. 607
ont conçue contre ce qui ose paraître dans quelque perfec-
tion, 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 Desmarets, et, s’ils en sont crus,
revenir au Pédagogue chrétien et à la Cour sainte. Il paraît
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’ordure et
l’hypocrisie , où personne n’est nommé ni désigné, où nulle

femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître; un Bonn-
DALOUE en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes: il n’importe, c’est médisance, c’est

calomnie. Voilà , depuis quelque temps , leur unique ton,
celui qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs qui réus-

sissent : ils y prennent tout littéralement; ils les lisent comme
une histoire; ils n’y entendent ni la poésie, ni la ligure;
ainsi ils les condamnent; ils y trouvent des endroits faibles;
il y en a dans Homère, dans Pindare, dans Virgile et dans
Horace: où n’y en a-t-il point? si ce n’est peut-être dans leurs
écrits. BEBNIN 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 proche de quelques autres qui le sont moins,
qu’ils découvrent aisément l’excellence de l’ouvrier. Si c’est

un cheval, les crins sont tournes d’une main hardie; ils vol-
tigent, et semblent être le jouet du vent; l’œil est ardent, les
naseaux soufflent le feu et la vie , un ciseau de maître s’y re-
trouve en mille endroits; il n’est pas donné à ses copistes ni à
ses envieux d’arriver à de telles fautes par leurs chefs-d’œu.

vre. L’on voit bien que c’est quelque chose de manqué par
un habile homme, et une faute de PBAXITÈLE.

Mais 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 char-
treux et des solitaires? sont-ce les jésuites , hommes pieux et

2l



                                                                     

608 ratines.éclairés? 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 a leurs ré-
créations; ils en inspirent la lecture à leurs pensionnaires, à
leurs élèves; ils en dépeuplent les boutiques, ils les conser-
vent dans leurs bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers re-
connu le plan et l’économie du Livre des Caractères? n’ont-ils

pas observé que de seize chapitres qui le composent, il y en
a quinze qui, s’attachant à découvrir le faux et le ridicule qui

se rencontrent dans les objets des passions et des attache-
ments 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-être confondu; où les preuves de Dieu,
une partie du moins de celles que les faibles hommes sont
capables de recevoir dans leur esprit, sont apportées; où la
providence de Dieu est défendue contre l’insulte et les plaintes
des libertinSPQui sont donc ceux qui osent répéter contre un
ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain : c’est mé-

disance, c’est calomnie? Il faut les nommer: ce sont des
poètes; mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes sacrées ou

des traducteurs de psaumes, des Godeaux ou des Corneilles?
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 suggérer, j’essaye,dans mon Livre des Mœurs,
de décrier, s’il est possible, tous les vices du cœur et de l’es-

prit, de rendre l’homme raisonnable, et plus proche de deve-
nir chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux du moins

qui travaillent sous eux et dans leur atelierl
Ils sont encore allés plus loin; car, palliant d’une politique



                                                                     

ntines. 609zélée 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

detma harangue où, m’exposant seul à prendre le parti de
toute la littérature contre leurs plus irréconciliables 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 teint autre.

Ainsi en usent à mon égard , excités peut-être par les Théo-

baldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement
pour les amuser parla satire, et point du tout pour les ins-
truire 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 à découvrir,
s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemis ces
traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce qui
n’est que remarques solides ou sérieuses réflexions,quoi-
qu’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 manière et en avoir cru
trouver les originaux, donnent au public de longues listes,
ou, comme ils les appellent, des clefs; fausses clefs, et qui
leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux per-
sonnes dont les noms s’y voient déchiffrés, et à l’écrivain qui

en est la cause, quoique innocente.
J’avais pris la précaution de protester, dans une préface,

contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance
que j’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devais rendre mon livre public, et à ba-
lancer entre le désir d’être utile a ma patrie par mes écrits, et

la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité: mais puisque j’ai en la faiblesse de publier ces Ca-
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ractères, quelle digue élèverai-je contre ce déluge d’explica-

tions qui inonde la ville, et qui bientôt va gagner la cour?
Dirai-je sérieusement, et protesterai-je avec d’horribles ser-
ments, 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 per-
sonnes les plus accréditées de la cour ont désespéré d’avoir

mon secret? N’est-ce pas la même chose que si je me tour-
mentais beaucoup à soutenir que je ne suis pas un malhon-
nête homme, un homme sans pudeur, sans mœurs. sans
conscience, tel enfin que les gazetgers dont je viens de parler
ont voulu me représenter dans leur libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurais-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, quel moyen de les faire servir à une même entrée, je
veux dire à l’intelligence de mes remarques? Nommant des
pers0nnes de la cour et de la ville’à qui je n’ai jamais parlé,

que je ne connais point, peuvent-elles partir de moi et être
distribuées de ma main? Aurais-je donné celles qui se fabri-
quent à Romorantin, à Mortagne et à Belesme, dont les dif-
férentes applications sont à la baillive, à la femme de l’as-
sesseur, au président de l’élection, au prévôt de la maré-

chaussée et au prévôt de la collégiale? Les noms y sont fort
bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage à connaître

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 à tant de particuliers , et que chacun y croit voir
ceux de sa ville ou de sa province. J’ai peint à la vérité d’a-

près nature, mais je n’ai pas toujours songé à peindre celui-
ci ou celle-là dans mon Livre des Mœurs. Je 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
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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-
vaient convenir à une même personne , j’en ai fait des pein-
turcs vraisemblables , cherchant moins à réjouir les lecteurs
par le caractère, ou, comme le disent les mécontents, par la
satire de quelqu’un , qu’à leur propbser des défauts à éviter

et des modèles à suivre.
Il me semble donc queje dois être moins blâmé que plaint

de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans
ces insolentes listes que je désavoue, et que je condamne au-
tant qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette
justice , que, sans s’arrêter a un auteur moral qui n’a eu nulle

intention de les offenser par son ouvrage , ils passeront jus-
qu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je dis
en effet 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
vertu ou leur mérite; j’écris leurs noms en lettres capitales,

afin qu’on les voie de loin, et que le lecteur ne coure pas
risque de les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms ve-
ritables aux peintures moins obligeantes , je me serais épar-
gné le travail d’emprunter des noms de l’ancienne histoire,
d’employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signification

vaine et incertaine,kde trouver enfin mille tours et mille faux-
fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter des

applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la coma

position des Caractères, tSur ce qui concerne la harangue qui a paru longue et en-
nuyeuse au chef des mécontents , je ne sais en effet pourquo
j’ai tenté de faire de ce remercîment a l’Académie française

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 pour l’hon-
neur et pour la réputation de l’Académie n’a eu que peu d’iç

in.



                                                                     

m2 pannes.mitateurs. Je pouvais suivrel’exemple de ceux qui, postulant
une place dans cette compagnie sans avoir jamais rien écrit ,
quoiqu’ils sachent écrire, annoncent dédaigneusement, la
veille de leur réception , qu’ils n’ont que deux mots à dire et

qu’un moment à parler, quoique capables de parler long-

temps 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 bien-
séance , un homme associé à un corps qui ne s’est soutenu et

ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence, se trouvait
engagé à faire, en y entrant, un effort en ce genre. qui le fit
aux yeux de tous paraître digne du choix dont il venait de
I’honorer. Il me semblait encore que puisque l’éloquence
profane ne paraissait plus régner au barreau, d’où ellea été

bannie par la nécessité de l’expédition, et qu’elle ne devait

plus être admise dans la chaire, où elle n’a été que trop souf-

ferte, le seul asile qui pouvait lui rester était l’Académie
française: et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni qui pût
rendre cette compagnie plus célèbre , que si, au sujet des ré.
ceptions de nouveaux académiciens, elle savait quelquefois
attirer la cour et la ville à ses assemblées par la curiosité d’y
entendre des pièces d’éloquence d’une juste étendue, faites

de main de maîtres , et dont la profession est d’exceller dans

la science de la parole.
Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un

discours éloquent , il me paraît du moins que je me suis dis-
culpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes; car si
d’ailleurs Paris, à qui on l’avait promis mauvais, satirique
et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de parole; si
Marly , où la curiosité de l’entendre s’étaitirépandue, n’a

point retenti d’applaudissements que la cour ait donnés à la
critique qu’on en avait faite; s’il a su franchir Chantilly,
écueil des mauvais ouvrages; si l’Académie française, à qui
j’avais appelé comme au juge souverain de ces sortes de pièces,
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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 in-

terrompu, ni chargée de louanges fades et outrées, telles
qu’on les lit dans les prologues d’opéras et dans tant d’épi-

tres dédicatoires , il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

Théobalde. Je vois les temps (le public me permettra de le
dire) où ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il aura don-

née 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 voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu 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’imprimerait, voudraient-ils désavouer leur gout, et le
jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle
fut prononcée? Me permettraient-ils de publier ou seulement
de soupçonner une tout autre raison de l’âpre censure qu’ils
en firent , que la persuasion où ils étaient qu’elle le méritait?
On sait que cet homme, d’un nom et d’un mérite si distingué,
avec qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’Académie française,

prié, sollicité, persécuté de consentir à l’impression de sa .

harangue par ceux mêmes qui voulaient supprimer la mienne
et en éteindre la mémoire, leur résista toujours avec fermeté.

Il leur dit qu’il ne pouvait ni ne devait approuver une. dis-
tinction si odieuse qu’ils voulaient faire entre lui et moi;
que la préférence qu’ils donnaient à son Discours avec cette

affectation et cet empressement qu’ils lui marquaient, bien
loin de l’obliger, comme ils pouvaient le croire , lui faisait
au contraire une véritable peine ,- que deux Discours égale-
ment innocents, prononcés dans le même jour, devaient
être imprimés dans le même jour. Il s’expliqua ensuite obli-

geamment en public et en particulier sur le violent chagrin

f L’instance était aux requêtes de l’Botel. (Note de l’auteur.)



                                                                     

614 patines.qu’il ressentait de ce que les deux auteurs de le Gazette que
j’ai cités avaient fait servir les louanges qu’il leur avait plu
de lui donner, à un dessein formé de médire de 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 devait
point. Si donc on voulait inférer de cette conduite des Théo-
baldes , qu’ils ont cru faussement avoir besoin de comparai-
sons et d’une harangue folle et décriée pour relever celle de
mon collègue, ils doivent répondre, pour se laver de ce soup-
çon qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans ni dévoués

à la faveur. ni intéressés ni adulateurs g. qu’au contraire ils
sont sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensaient

du plan, du style et des expressions de mon remerclment
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 ré-

pliqueront avec confiance que le public a son goût , et qu’ils
ont le leur; 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 conseils, mes ouvrages tels, qu’ils puissent toujours
partager les Théobaldes et le publie.

fic...-



                                                                     

DISCOURS
enououcé

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE

LB LUNDI QUINZIÈMB JUIN "in.

Msssrsuas ,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie française , d’a-

voir Iu 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 la cou-

tume, par quelques traits où ce grand cardinal soit recon-
nuissable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni
d’exprimer par de belles paroles ou par’de riches figures, par
ces discours moins faits pour 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 pourrais-je ajouter à des
faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Testament
politique, digérez cet ouvrage t c’est la peinture de son es-
prit; son âme tout entière s’y développe; l’on y découvre le

sec: et 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
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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.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mys-
tère 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 veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans;
il n’a oublié que les siens : une vie laborieuse et languissante,
souvent exposée , a été le prix d’une si haute vertu. Déposi-

taire des trésors de son maître, comblé de ses bienfaits, or-
donnateur. dispensateur de ses finances, on ne saurait dire
qu’il est mort riche.

Le croirait-on, Messieurs? cette âme sérieuse et austère ,
formidable aux ennemis de l’État , inexorable aux factieux ,
plongée dans la négociation, occupée tantôt à affaiblir 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 faisaient profession.
Comparezwous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes
dévoués à la fortune, qui, par le succès de vos affaires par-
ticulières, vous jugez dignes que l’on vous confie les affaires
publiques; qui vous donnez pour des génies heureux et pour
de bonnes têtes; qui dites que vous ne savez rien, que vous
n’avez jamais lu , que vous ne lirez point, ou pour marquer
l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne devoir rien aux
autres , mais puiser tout de votre fonds : apprenez que le car-
dinal de Richelieu a su, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’ul les
a aimés, caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé des privi-

lèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il les a réunis en
une compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie française.

Oui, hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu,
et de toute association qui ne roule pas sur les établissements
et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand mi-

M
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nistre , né homme d’État, dévoué à l’État , esprit solide, émi-

nent, capable dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés,
et qui tendaient au bien public comme à la gloire de la mo-
narchie; incapable de concevoir jamais rien qui ne fût digne
de lui, du prince qu’il servait, de la France, à qui il avait con-

sacré ses méditations et ses veilles. .
Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la

puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir; qui
insinue aux hommes la justice et la probité, qui porte dans
le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme les émo-

tions populaires, qui excite à leurs devoirs les compagnies
entières ou la multitude : il n’ignorait pas quels sont les fruits
de l’histoire et de la poésie , quelle est la nécessité de la gram-

maire, la base et le fondement des autres sciences; et que,
pour conduire ces choses à un degré de perfection qui les
rendît avantageuses à la république, il fallait dresser le plan
d’une compagnie où la vertu seule fût admise, le mérite placé,

l’esprit et le savoir rassemblés par des suffrages : n’allons pas

plus loin; voilà, Messieurs, vos principes et votre règle, dont
je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera
pas injurieuse), rappelez ce grand et premier concile, où les
Pères qui le composaient étaient remarquables chacun par
quelques membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur étaient
restées des fureurs de la persécution; ils semblaient tenir de
leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette assemblée géné-
rale de toute l’Église : il n’y avait aucun de vos illustres pré-
décesseurs qu’on ne s’empressât de voir, qu’on ne montrât

dans les places, qu’on ne désignât par quelque ouvrage fa-
meux qui lui avait fait un grand nom, et qui lui donnaitrang
dans cette Académie naissante qu’ils avaient comme fondée.

Tels étaient ces grands artisans de la parole, ces premiers
maîtres de l’éloquence française, tels vous êtes , Messieurs,

qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à nul de ceux qui vous
ont précédés.
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L’un , aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise

par règles et par principes, aussi élégant dans les langues
étrangères que si elles lui étaient naturelles , en quelque
idiome qu’il compose, semble toujours parler celui de son
pays : il a entrepris, il a fini une pénible traduction que le
plus bel esprit pourrait avouer , et que le plus pieux person-
nage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait des
romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’incroyable,
pour y substituer le vraisemblable et le naturel.

Un autre, plus égal que Marot et plus poète que Voiture ,
a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en
badinant, 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-ci passe Juvénal, atteint Horace , semble créer les

pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il
a , dans ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de la
nouveauté et tout le mérite de l’invention; ses vers forts et
harmonieux , faits de génie, quoique travaillés avec art,
pleins de traits-et de poésie , seront lus encore quand la lan-
gue aura vieilli, en seront les derniers débris. On y remarque
une critique sûre , judicieuse et innocente, s’il est permis du
moins de dire de ce qui est mauvais, qu’il est mauvais.

Cet autre vient après un homme loué, applaudi, admiré,
dont les vers volent en tous lieux et passent en proverbe, qui
prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout le
théâtre : il ne l’en dépossède pas, il est vrai, mais il s’y éta-

blit avec lui; le monde s’accoutume à en voir faire la com-
paraison. Quelques-uns ne souffrent pas que Corneille. le
grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il lui
soit égalé. Ils en appellent à l’autre siècle; ils attendent la
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fin de quelques vieillards, qui, touchés indifféremment de
tout ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment peut-
étre dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage qui a fait parler si longtemps
une envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on admire mal-
gré soi, qui accable par le grand nombre et par l’éminence
de ses talents : orateur, historien, théologien , philosophe,
d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence, soit dans

ses entretiens, soit dans ses écrits , soit dans lachaire; un
défenseur de la religion , une lumière de l’Église : parlons
d’avance le langage de la postérité, un Père de l’Église. Que

n’est-il point? Nommez, Messieurs, une vertu qui ne soit
pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix , si digne de vous?
Quelles choses vous furent dites dans la place où je me
trouve! Je m’en souviens; et après ce que vous avez entendu,
comment osé-je parler , comment daignez-vous m’entendre?
Avouehs-le : on sent la force et l’ascendant de ce rare es-
prit, soit qu’il prêche de génie et sans préparation, soit qu’il

prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il explique
ses pensées dansla conversation. Toujours maître de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutent , il ne leur permet pas d’en-

vier 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 profite. Quelle grande
acquisition avez-vous faite en cet homme illustre! à qui m’as-
sociez-vousi’

Je voudrais , Messieurs, moins pressé par le temps et par
les bienséances , qui mettent des bornes à ce discours , pou-
voir louer chacun de ceux qui composent cette Académie,
par des endroits encore plus marqués et par de plus vives
expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit répan-
dus parmi les hommes, se trouvent partagés entre vous:
veut-on de diserts orateurs qui aient semé dans la chaire
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toutes les [leurs de l’éloquence; qui, avec une saine morale,
aient employé tous les tours et toutes les finesses de la lan-
gue; qui plaisent par un beau choix de paroles; qui fasaent
aimer les solennités, les temples , qui y fassent courir: qu’on

ne les cherche pas ailleurs , ils sont parmi vous. Admire-t-
on 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, igno-
rées 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 siècles :
cette doctrine admirable, vous la possédez; elle est du moins
en quelques-uns de ceux qui forment cette savante assem-
blée. Si l’on est curieux du don des langues joint au double
talent de savoir avec exactitude les choses anciennes, et de
narrer celles qui sont nouvelles avec autant de simplicité
que de vérité, des qualités si rares ne vous manquent pas, et
sont réunies en un même sujet. Si l’on cherche des hommes
habiles, pleins d’esprit et d’expérience, qui, par le privilège

de leurs emplois, fassent parler le prince avec dignité et avec
justesse; d’autres qui placent heureusement et avec succès,
dans les négociations les plus délicates , les talents qu’ils ont
de bien parler et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent
leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques, après les
avoir employés aux judiciaires, toujours avec une égale ré-
putation : tous se trouvent au milieu de vous, et je souffre à
ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’atten-

drez pas longtemps; réservez seulement toute votre attention
pour celui qui parlera après moi. Que vous manque-t-il en-
fin? Vous avez des écrivains habiles en l’une et en l’antre
oraison; des poètes en tout genre de poésie, soit morales,
soit chrétiennes, soit héroïques , soit galantes et enjouées;
des imitateurs des anciens; des critiques austères; des es-
prits fins , délicats , subtils, ingénieux, propres à briller dans
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les conversations et dans les cercles. Encore une fois, à quels
hommes, à quels grands sujets m’associez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après
qui vous fais-je ce public remerciment? il ne doit pas néan-
moins, cet homme si louable et si modeste, appréhender
que je le loue : si proche de moi , il aurait autant de facilité
que de disposition à m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers: A qui me faites-vous succéder? à un homme
ou: sur: DE LA VERTU.

Quelquefois , Messieurs, il arrive que ceux qui vous doi-
vent les louanges des illustres morts dont ils remplissent la
place , hésitent, partagés entre plusieurs choses qui méritent
également qu’on les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé

de la Chambre un homme si pieux , si tendre, si charitable,
si louable par le cœur, qui avait des mœurs si sages et si
chrétiennes , qui était si touché de religion , si attaché à ses
devoirs, qu’une de ses moindres qualités était de bien écrire :
de solides vertus qu’on’voudrait célébrer font passer légère-

ment sur son érudition ou sur son éloquence; on estime en-
core plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préfére-
rais 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’était pas une chose acquise,
mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il en
faut juger par le choix de celui qui avait livré son cœur . sa
confiance, toute sa personne, à cette famille qui l’avait ren-
due comme votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait
adoptée. et qu’il. l’avait 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 nourri
depuis ses commencements. Il a laissé à douter en quoi il
excellait davantage. ou dans les belles-lettres, ou dans les
affaires : il est vrai du moins, et on en convient, qu’il sur-
passait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps. Homme
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grave et familier, profond dans les délibérations, quoique
doux et facile dans le commerce , il a eu naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent pas, ce
qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation , par les mots

graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la science et
peut-être que la probité , je veux dire de la dignité. Il ne la
devait point à l’éminence de son poste; au contraire, il l’a
anobli; il a été grand et accrédité sans ministère, et on ne
voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes
l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années , ce grand protec-
teur : vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes
vos yeux sur tous ceux qui s’offraient, et qui se trouvaient
honorés de vous recevoir; mais le sentiment de votre perte
fut tel, que, dans les efforts que vous fîtes pour la réparer,
vous osâtes penser à celui qui seul pouvait vous la faire ou-
blier, et la tourner à votre gloire. Avec quelle bonté, avec
quelle humanité ce magnanime prince vous a-t»il reçus! N’en

soyons pas surpris, c’est son caractère; le même, Messieurs,
que l’on voit éclater dans toutes les actions de sa belle vie,
mais que les surprenantes révolutions arrivées dans un
royaume voisin. et allié de la France, ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le
sentiment et la mémoire des choses dont nous nous sommes
vus le plus f0rtement imprimés! Souvenons-nous de ces jours
tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans le trou-

ble, curieux, incertains quelle fortune auraient couru un
grand roi, une grande reine , le prince leur fils, famille au-
guste, mais malheureuse, que la piété et la religion avaient
poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas!

avaient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs ennemis,
nous ne le savions pas; on s’interrogeait, on se promettait
réciproquement les premières nouvelles qui viendraient sur
un événement si lamentable. Ce n’était plus une affaire pu-



                                                                     

DANS [Juments rameaux. 623
blique, mais domestique; on n’en dormait plus, on s’éveil-
lait les uns. les autres pour s’annoncer ce qu’on en avait
appris; et quand ces personnes royales, à qui l’on prenait
tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie,
était-ce assez P ne failaibil pas une terre étrangère où ils pus-

sent 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 versait des larmes d’admira-
tion et de joie. Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la
tété de ses camps et de ses armées il foudroie une ville qui
lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes ennemies du seul
bruit de son approche.

S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons pas , c’est
pour nous donner une paix heureuse; c’est pour l’avoir à des

conditions qui soient justes et qui fassent honneur à la na-
tion, qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’espérance de nous

troubler par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient ,
exaltent ce que ce grand roi a exécuté , ou par lui-même ou
par ses capitaines , durant le cours de ces mouvements dont
toute l’Europe est ébranlée; ils ont un sujet vaste, et qui les
exercera longtemps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette campagne. Je ne parle que de
son cœur, que de la pureté et de la droiture de ses inten-
tions; elles sont connues, elles lui échappent; 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 voudrait. Il sait, Messieurs , que la for.
tune d’un roi est de prendre des villes, de gagner des ba-
tailles, de reculer ses frontières, d’être craint de ses ennemis;
mais que la gloire du souverain consiste à être aimé de ses
peuples, en avoir le cœur, et par le cœur tout ce qu’ils pos-
sèdent. Provinces éloignées, provinces voisines, ce prince
humain et bienfaisant, que les peintres et les statuaires nous
défigurent, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux

’ Tl.
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tendres et pleins de douceur; c’est là 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 a 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 sai-

sons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie heureuse.
Voilà son secret; et les vues qui le font agir, on les pénètre,
ou les discerne par les seules qualités de ceux qui sont en
place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur m0.
destie : qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on
ne devine point les projets de ce sage prince; qu’on devine ,
au contraire, qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et
qu’il ne fait que confirmer 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-même, si je l’ose dire ,
il est son principal ministre. Toujours appliqué à nos besoins,
il n’y a pour lui ni temps de relâche, ni heures privilégiées;
déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avenues de

son palais, les astres brillent au ciel et font leur course,
toute la nature repose, privée du jour, ensevelie dans les ont.
bres; nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans
son balustre, veille seul sur nous et sur tout I’État. Tel est,
Messieurs, le protecteur que vous vous êtes procuré, celui
de ses peuples. ’

Vous m’avez admis dans une compagnie iilustrée par une
si haute protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé
cette distinction pour désirer de l’avoir dans toute sa fleur et
dans toute son intégrité, je veux dire de la devoir à votre
seul choix; et j’ai mis votre choix à tel prix, que je n’ai pas
osé en blesser, pas même en effleurer la liberté par une im-
portune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance de

moi-mémé; je sentais de la répugnance à demander d’être



                                                                     

mas L’ACADÉMIE ruançxrss. 62.3
préféré à d’autres qui pouvaient être choisis. J’avais cru en-

trevoir, messieurs, une chose que je ne devais avoir aucune
peine à croire, que vos inclinations se tournaient ailleurs,
sur un sujet digne , sur un homme rempli de vertus, d’esprit
et de connaissances , qui était tel avant le poste de confiance
qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’occupait plus.
Je me sens touché , non de sa déférence , je sais celle que je
lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à

s’oublier en ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle z

la foule y est grande, la porte est assiégée; il est haut et ro-
buste, il fend la presse; et, comme il est prêt d’entrer, il
pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suffrages, qui pouvaient si justement aller 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’Académie 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 autorité, ni faveur, qui aient pu
vous plier à faire ce choix. Je n’ai rien de toutes ces choses;
tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque succès par
sa singularité , et dont les fausses , je dis les fausses et ma-
lignes applications pouvaient me nuire auprès des personnes
moins équitables et moins éclairées que vous, a été toute la
médiation que j’ai employée et que vous avez reçue. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit!



                                                                     



                                                                     

APPENDICE
A L’ÉTUDE son LA BRUYÈRE

ET SUR SON LIVRE.

TABLE INDICATIVE
Des Caractères de la Bruyère imprimés pour la première fois dans chu.

cane des éditions données par l’auteur, faisant Connaître les trans-
positions, additions ou retranchements ne ces Caractères ont subis,
rapportés aux numéros d’ordre de la pr sente édition.

recruteur; ÉDITION. rose.

CHAPITRE I". Des ouvrages (le l’esprit.

l, 2, 3, in, 5, 6, 7 (moins le secoud paragraphe), 9, 10, il, 12, i3, in, 15
(le second paragraphe), 16 (le premier paragraphe), i7, 18 (le second pa-
ragraphe formait, dans les trois premières éditions, un Caractère à part),
19 (le second paragraphe formait, dans les trois premières éditions, un Ca-
ractère à part), 20, 2l (le premier paragraphe, après lequel suivait , dans
les trois premières éditions, le Caractère quarante-six), in (les trois pre-
æiers paragraphes), 53, 5h, 55 (les trois premiers paragraphes). 65, 66, 67,

, 69.
CHAPITRE Il. Du mérite personnel.

l, 2, 5, Il, 5 (dans les premières éditions , les deux paragraphes du nu-
méro cinq formaient deux Caractères din’érents; l’auteur les a réunis en
un seul dans le quatrième), 6, 9, i2, i3, i5, 16, 2h, 25, 28. 29, se, si, 33 (ce
Caractère, dans la première édition, était place au chapitre XI! , des Juge-
ments, et le dernier de ce chapitre; il a été transposé au chapitre il dans
la seconde édition), 36 (dans les trois premières éditions, le second para-
graphe formait un Caractère séparé), 37.

CHAPITRE III. Des femmes.
l, 2, 3, il), i2, ra, in, te, l7, 18, 2l (ce Caractère a été transposé, et se

trouvait placé après le soixante et quatorze), 26, 27 (transposé. se trouvait
placé, dans cette première édition , après le Caractère cinquante-deux), 28,
50 (transposé; était placé, dans la première édition, après le premier para-
graphe du Caractère soixante et onze), si, 32, sa, 57, 38, 39 (ces trois pa-
ragraphes, trenttbscpt, trente-huit , trente-neuf, ne formaient qu’un seul
Caractère dans les trois premières éditions; ils ont été séparés pour former
trois Caractères différents dans les éditionssui vantes), tu, 50, 5l (transposé;
était. dans la première édition, avant le Caractère cinquante), 52, 53, 511.55
(le premier paragraphe), 58. 60, M (se trouvait réuni, dans la première
édition, avec le Caractère soixante, dont il i4 rmait le second paragraphe;
il en a été séparé dans la quatrième édition), 67, es, 69, 70, 7l (le premier
pgrîgràagahe) , 714 (transposé; était placé avant le vingt -unième Carac-
t re , .
4 CHAPITRE 1V. Ducœur.
l, 2, il, 16, 28, 38, us (était placé après le soixante et dix-neuvième Ca-

ractère dans les-quatre premières éditions; il a été transposé dans la cin-
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quième édition), on , 65, 68 , 78 , 79 , 80 , R2 , 8’4 , 85 (transpose; était placé
après le seizième Caractère de ce chapitre dans les trois premières éditions;
il a été placé a la un dans la quatrième).

CHAPITRE v. ne la société et de la conversation.

1, 2, 5, a, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (le second et troisième paragraphe z après
ce Caractère vingt-un se trouvait. dans la première édition, le Carac-
tère cinquante du chapitre 1X , le Caractère de I’amphile). 33, sa, 55, b0
(transpose; se trouvaigxlace après le Caractère quarante-quatre), b1 (trans-
pose; se trouvait pla âpres le Caractère soixante-cinq), na, un, la, 1.8, sa,
55 (transpose; était pla après le cinquante-quatrième) , 57 (transposé:
était place après le Caractère soixante-deux), 58, 60, 61, 62, os (transposé ;
se trouvait placé après le dix-huitième Caractère), sa. 05 (transposé; se
trouvait placé après le cinquante-cinquième) , 67 (tmrsposé; se trouvait
placé après le quarante-septième Caractère), 68. 71 (transposé; était place
après le trente-cinquième Caractère). 15 (transposé: se trouvait placé après
le seizième Caractère), ’70 (transposé; était placé après le suivant), 77
(transpose; était placé avant le précédent), 78, 79 (on a mis à tort le chif-
fre tu a la suite de ce Caractère; il se trouve , il est vrai, pour la première
fois dans ce chapitre V dans la quatrième édition, mais il y a été seule-
ment transpose; car ce Caractère se trouvait, dans les trois premières édi-
tions, dans le chapitre x1, de t’llommc, a la suite du cent cinquante-
unième Caractère); 83 (transposé du chapitre 1l , sur le Illért’le personnel,
était, dans les trois premières éditions, l’avant-demie: de ce chapitre, et
se trouvait placé après le trente-sixième Caractère de ce chapitre, selon notre
édition .

CHAPITRE V1. Des bien: de fortune.
1, 2, lt (transpose deux fois; ce Caractère était, dans la première édi-

tion, avant le deuxième , et dans les quatrième, cinquième et sixième édi-
tions, avant le troisième , 5, 9, 13 (transposé; se trouvait, dans les trois
premières éditions, apr le soixante-seizième), 1h, 15, 16, 17, 18, 22, B,
2h, 26,31, 53 (transposent: trouvait place, dans les trois premières édi-
lions, après le cinquante-huitième), 3 , 58, 60, 61 (premier paragraphe), 73
(transposé; ce Caractère, qui était ledernier du chapitre dans les trois pre-
mières éditions, se trouvait place après le soixante-unième), 76 (trans-
posé; se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le neu-
vième Caractère).

CHAPITRE V11. De la ville.
1 (premier et second paragraphet, Il (transposé dans la cinquième édi-

tion; ce Caractère se trouvait1 dans les quatre premières éditions, après le
douzième Caractère, qui contient le portrait de Mantisse), 12 (transposé; ce
Caractère était placé après le second paragraphe du premier Caractère), 20.

CHAPITRE V111. De la tout
1, 2 (ce Caractère n’était , dans les quatre premières éditions, que le se-

cond paragraphe du Caractère précédent), 6 (ce Caractère, dans les trois
premières éditions , se trouvait placé après la dernière phrase du douzième
Caractère du chapitre X, intitulé Du souverain , ou de la république.
Cette rase , qui commence par toutes les vues, toutes les manières, ctc..
forma t un Caractère à elle seule dans ces trois premières éditions,et me
transportée dans la quatrième pour y terminer le portrait du ministre plé-
nipotentiaire), 11, 12. 13, 1h, 16 (transpose, et se trouvait place, dans les
trois premières éditions, a la suite du dernier Caractère de ce clnpitre, ou
le second paragraphe du cent-unième Caractère), 25, 30 (transposé, et
formait, dans les trois premières édifions. le second paragraphe du Carac-
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tère trente-sept), 37 (transposé; dans les trois premières éditions, c’était
le second paragraphe du trente-septième. Caractère), 38, 39, no, 53 (dans
les trois premières éditions, ce Caractère se trouve placé après le second
paragraphe du Caractère quatre-vingt-quatorze, qui, dans les premières
éditions , formait seul un Caractère; et le premier paragraphe de ce Carac-
tère quatre-vingt-quatorzea été également transposé, et formait, avant ce
Caractère cinquante-trois , un Caractère a part), 63 (transposé; était, dans
les trois premières éditions, placé après le Caractère soixante-douze), 66,
67, 69 (transposé; se trouvaitplacé après le quarantième Caractère dans
les trois premières éditions), 72, 7h, 75, 81 (transposé; dans les trois pre-
mières éditions, était après celui qui le suit, ou le quatre-vingt-dcuxième).
82, 85 (le second paragraphe, qui, dans les trois premières éditions. for-
mait un Caractère à part, après le quatre-vingt-dixième), 88, 89 (trans-
posé; était placé, dans les trois premières éditions, après le deuxième Ca-
ractère), 91 (transpose; se trouvait, dans les trois premières éditions, place
après le second paragraphe du quatre-vingt-deuxième Caractère), 92, 9h
(les deux paragraphes de ce Caractère, qui en formaient chacun un dans
les premières éditions, ont d’abord été réunis pour ne plus former qu’un
seulCaractère; puis ils ont été transposés: ils se trouvaient placés , dans
ies premières éditions, après le quatorzième Caractère), 98 (transpose; se
trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère soixante-
neui,, 101 (deuxième para graphe, qui, dans les trois premières éditions,
formait un Caractère a part, placé après le vingtéquatrième).

CHAPITRE 1X. Des grands.
1, 3, li, 12, 16, 19, 26, 27, 29 (transposé; ce Caractère était placé, dans

les trois premières éditions, à la suite du vingtième), se (transposéisc
trouvait placé , dans les trois premières éditions, a la suite du quarante-
deuxtèine Caractère), in , b3 (transposé; se trouvait placé, dans les trois
premières éditions, à la lin du chapitre , a la suite du cinquante-troisième
Caractère), 1th (transposé; se trouvait placé, dans les trois premières édi-
tions, après le Caractère quarante-neuf), in (transposé: se trouvait placé,
dans les trois premières éditions, après le vingt-septième Caractère),th
(transposé ; était placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère
trente), 50(le premier paragraphe du cinquantième Caractère est marqué 1 i
il faut corriger a; il a été transposé dans ce chapitre du chapitre V , ou
De la société; il formait dans ce chapitre un Caractère à lui seul dans la
quatrième édition , et était placé après le Caractère vingt-un de ce même
chapitre V), 52, 55 (se trouvait placé, dansles trois premières éditions, après
le quarante-quatrième Caractère), 56.

CHAPITRE x. Dwsouverain, ou de la république.

1, 2 (transpose; se trouvait placé , dans les trois premières éditions,
après le dix-septième paragraphe), 13, 1a, 15, 16, 17. 18 (transposé du cha-
pitre V111, ou De la cour, dans celiiinci , dans la quatrième édition: ce Ca-
raCIère était placé, dans les trois premières éditions, immédiatement avant
le Caractère vingt du chapitre X des dernières éditions, qui, dans les
trois premières, terminait le chapitre Vil], ou De la cour), 20 (Pre-
mier paragraphe transposé; était, ainsi que je viens de le dire, la [in du
chapitre VIH, Da la cour; dans les trois premières éditions, première édi-
tion (page 25); deuxième et troisième éditions (page 99) a il a été, après sa
transposilion dans ce chapitre. réimprimé dans la quatrième édition (page
283)., dans la cinquième (page 320), dans la sixième (page 330) , dans la
septième (page 377), puis ensuite supprimé dans toutes les autres), 32.

. , .
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CHAPITRE XI. De l’homme. u

1, 2 (transposé: ce Caractère. dans les trois premières éditions, était placé
après le Caractère quatorze), 11 (transposé ; se trouvait placé après le pre-
mier Caractère de ce chapitre), 1h, 15 (transposé; se trouvait placé après
le Caractère deux de ce chapitre), 16 (transposé; ce Caractère se trouvait
placé, dans les trois premières éditions, après le quatre-vingt-unième Ca-
:actère: la rédaction de ce Caractère a été changée dans la seconde édi-
tion), 17 (transposé; se trouvait , dans les trois premières éditions , après
le Caractère cent onze ,, 18, 19 (le vingtième Caractère est à tort marque
du chime 1 ç clest 8 qu’il faut lire), 21. 2b, 25 (second paragraphe; Carac-
tère à lui seul, place après le vingt-huitième) , 28. 29 (transposé; se trou-
vait, dans les trois premières éditions. après le Caractère suivant, ou le.
trentième).30 (était avant le Caractère vingt-neuf), 33 (ce Caractère trente-
trois est à tort inscrit du cliiil’re 6: il se trouve dans les premières édi-
fions; il faut donc le faire suivre du chiffre 1), sa, 36 (transposé: dans
les trois premières édifions. ce Caractère sa trouvait placé après le second
paragraphe du vingt-cinquième Caractère, qui, dans cette édition , formait
un Caractère séparé), 39 (transposé; se trouvait. dans les trous premières
éditions, après le trenteqiiatrième Caractère), li0 . ne (se trouvait placé ,
dans les trois premières éditions, après le Caractère trente-trois). Après
ce Caractère quarante-six se trouvait, dans les trois premières éditions,
un Caractère qui a été transposé dans la quatrième édition , au troisième
chapitre, Du cœur; il en est le trente-cinquième Caractère). b7, 60 (le
second paragraphe de ce Caractère formait un Caractère à part dans les six
premières éditions, et ne rut réuni au premier que dans la septième édi-
tion), 61. 63, sa (transpose dans les trois premières éditions; ce Caractère

. était placé après celui qui. dans ces éditions, commence par ces mots:

éditions, après le Caractère cent trente-sept

Il est également difficile d’étouffer (p. 281 , première édition, et p. 229,
seconde édition), 72 (transposé: se trouvait, dans les trois premières édi-
tions, après le Caractère cent deux), 76. 77, 78 (transposé; se trouvait

’ place, dans les trois premières éditions, après le Caractère cent vingt-
sept), 81 (transpose; se trouvait placé, dans les trois premières éditions,
après le quinzième Caractère), 82, 90 itranspose; était place. dans les
trois premières éditions. après le cent quarante-sixième Caractère; c’était
le dernier Caractère de ce chapitre), 92 (transposé; se trouvait placé après
le cent vingt-quatrième), 93, 9h (transposé; se trouvait placé après le
quatre-vingt-sixième Caractèie), 97 (transposé; se trouvait placé, dans
les trois premières éditions. après le Caractère cent trente-neuf) . 98
(transposé; se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le
Caractère quatre-vingt-dix-neuf, qui suit), 99 (transposé; était placé
avant le Caractère qui le précède, dans les trois premières éditions), 100
(transposé; était placé après le Caractère quatre»vingt-dix-huit, dans les
trois premières édiiiünSI, 102, 109 (transpose; était placé avant le Ca-
ractère cent deux). 111 (trans ose; se trouvait placé après le Caractère cent
neuf (112, 113, 1111(transpol ; se trouvait place, dans les trois premières
éditions, après le Caractère cent trente-cinq), 115 (se trouvait placé après
le Caractère cent treize dans les trois premières éditions), 116 , 117 , 118,
119, 121i (se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le cent
cinquante-quatrième Caractère), 126 (transposé; était placé après le cent
Cinquante-troisième Caractère), 127 (transpose; se trouiait placé, dans les
trots premières éditions . après le Caractère cent dix-neuf). 132 itraiispnsé:
sedrouvait. placé, dans les trois premières édifions, après le Caractère
soixante-dia-huii), 133 (transposé; se trouvait placé, dans les trois pre-
mières éditions, après le Caractère soixante-dix-sept), 130, 135, 136 (trans-
POSé: était lace, dans les trois premières éditions, après le Caractère cent
"entredeux , 137, 130 (transposé g se trouvait flatté, dans les tr ois premières

8,150 (transpose ; se "ont ait
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placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère quatre-vingt-
dix-sept), 152 (le Caractère qui précédait celui-ci , dans les trois premières
éditions, a été transposé dans le chapitre V, intitulé De la société et de
la conversation, et il y tortue le soixante-dix-neuvième Caractère; ce
transport se trouve en premier lieu dans la quatrième édition, ce qui a oc-
casionné l’erreur du chime a mis a la tin de ce Caractère soixante voix-
neuf :, on doit y substituer le chime l), un.

CHAPITRE XI]. Des jugements.

1,2, 3, 5, 6, 7, il). 12, l7 (transposé;se trouvait placé, dans les trois ple-
mières éditions, après le Caractère quatre-vingt-qnatre), 13, 22 (le premier
paragraphe de ce Caractère formait, dans les premières éditions, un Carac-
tère a part . et le second paragraphe, réuni au Caractère vingt-trois , fif-
mait un autre Caractère; puis les trots paragraphes qui forment ces deux
Caractères vingt-deux et vingt-trois ont tous été séparés dans la quatrième
édition en autant de Caractères distincts, et réimprimés ainsi dans les cin-
quième et sixième éditions ; dans la septième, l’auteur a réuni le second de
ces paragraphes ou Caractères au Caractère vingt-deux , pour nien former
qu’un seul), 2h , 25 (transposé; se trouvait placé, dans les trois t minières
éditions, après le Caractère soixante deux), 35 (à tort suivi du chime à; il
faut substituer l. Ce Caractère se trouvait, dans les premières éditions,
après le Caractère suivant), 36 (transposé; était placé , dans les premières
éditions, avant le Caractère précédent), b2. b3, 1th. 115 (ce Caractère formait
le second paragraphe du Caractère quarantevquatre dans les trois premières
éditions), 57 (se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le
cent sixième Caractère), 58 (transposé ; après le Caractère douze , dans les
trois premières éditions), 59 (transposé; était place, dans les trois pre-
mières éditions, après le Caractère sium-cinq), 62 (transposé; était placé,
dans les trois premières éditions. après le Caractère vingt-quatre). 7l (trans-
posé: se trouvait place, dans les trois premières éditions, après le Caractère
quarante-cinq), ’7’) (transposé; se trouvait placé, dans les trois premières
éditions, après le Caractère cinquante-huit), sa (transposé; était placé, dans
les trois premières éditions, après le snixante-onzième Caractère). 89 (trans-
pose; se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le cin-
quante-septième Caractère), 105 (transposé; se trouvait placé. dans les trois
premières éditions, après le Caractère soixante-dix-sept), 106 (après ce Ca-
ractère se trouvait placé, dans les trois premières éditions, le Caractère
cinquante-sept. Était-ce dans une intention satirique, et pour infirmer l’é-
loge cm hatiquc du Dauphin ’I on ne sait. 0e qui est certain, c’est que cet
ordre a té changé dans la quatrième édition, et que le Caractère cent six y
fut imprimé en petites capitales).

CHAPITRE x11]. De la mode.

l , 3, tu, il, 16, l7, 18, 23 (une portion seulement de ce Caractère se
trouve dans les quatre premières éditions; il n’a été complété que dans la
cinquième), 28 (se trouvait placé, dans les trois premières éditions, à la
suite du Caractère trente , et terminait ce chapitre), 50 (transposé; se trou-
vait placé immédiatement après le caractère vingt-trois , tel qu’il se trou-
vait dans les quatre premières éditions , réduit aux sept premières lignes).

CHANTER XIV. De quelques usages.
i, 6, il) , 15, 18, 20 , 21 (transposé; se trouvait placé après le Caractère

vingtvdeux), æ (transposé: se trouvait placé, dans les trois premières édi-
tions, après le Caractère dix-sept; il est à tort suivi du chime a; il faut y
substituer i), sa, 37, 115, 50 (second paragraphe), 55, 65 (était placé, dam
les trois premières éditions, après le Caractère vingt). 7l.

23
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CHAPITRE KV. De la chaire.

1, 2 (second paragraphe), 3, la, a (transposé et séparé; ce Caractère émit,
dans les premières éditions, le second paragraphe du quatrième Caractère;
il en fut séparé dans la quatrième édition pour former un Caractère, mais
placé a la suite du premier paragraphe , dont il faisait partie: puis il rut
ensuite transporté après le septième Caractère), 9, 12, 1h, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 2h.

CHAPITRE KV]. Des esprits forts.

1, 6, 7, 8 (le premier paragraphe), 9, 10, 11. 12,13, 15, 16, 19, 29, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 111, [t2 (dans les six premières éditions, ce chapitre
se terminait à ce Caractère; il y avait, après, les deux lignes qui servent
d’épilogue a tout l’ouvrage).

Épilogue. (La rédaction en aété changée presque à chaque édition, après
les trois premières éditions.)

Il n’y a peut-être pas d’exemple en littérature d’un ouvrage dont le succès
ait été si grand que celui du livre de la Bruyère, et qui, après ce succès, fut
tant retravaillé par son auteur. La première édition se trouve complètement
transformée dans la dernière , et on peut diliicilement y reconnaitre le même
ouvrage. A peine trouve-t-on quelques paragraphes de cette première édi-
tion à la place qu’ils occupaient primitivement; tous ont reçu des correc-
tions et des augmentations tellement considérables, que l’ouvrage primitif
est méconnaissable.

En anet, le Discours sur Théopitraste et la traduction de cet auteur for-
maient la partie principale de cette première édition. La moitié de ce mince
volmne, qui porte pour titre z les Caractères ou les Mœurs de ce sièrlc,
semble ne se composer que de remarques détachées, pour montrer la justesse
des observations faites dans le Discours sur Thèopltraate, de la dilIérence
des mœurs et des coutumes qui existait entre les Grecs et les Français, entre
Athènes et Paris. L’auteur lui-même ne qualifie les paragraphes qui com-
posent ses courts chapitres , que de Remarques. Cependant la satire de
la cour de Versailles et de celle de Chantilly, celle des partisans et des (aux
dévots; la réfutation des athées, et de ceux qu’on nommait esprits torts;
les attaques personnelles et les ridicules jetés sur des écrivains et des ars
tistes en vogue; les auteurs vivants, nommés et comparés aux plus beaux
génies des ancrens, et jugés comme devait les juger la postérité; toutes ces
nouveautés donnaient un caractère de franchise a l’œuvre de la Bruyère,
qu’il devait toujours conserver. Le bel éloge du roi et de son gouverne-
ment falsait passer toutes ces hardiesses.

DEUXIÈME ET MSIÈME ÉDITIONS. 1688.

Tous les Caractères comme dans la première édition, excepté :

CHAPITRE Il. Du mérite paument.
33 (ce Caractère , dans la première édition, était placé au chapitre xu ,

Des jugement: . et le dernier de ce chapitre; il a été transposé au cita-
pitre Il dans la seconde édition).

CHAPITRE XI. De l’homme.

16 (ce Caractère, dans la première édition, était autrement rédigé; il a
été, de plus, transposé, et se trouvait placé dans cette pretnière édition

a

a K



                                                                     

APPENDICE. 633après le Caractère quatre-vingt-un de ce chapitre), 25 (retouché pour le
style.

La suppression de i’errata qui se trouvait dans la première édition
prame bien que la seconde édition, quoique imprimée très-peu de temps
après la première , avait été revue et corrigée; et même on voit, par la
transposition d’un Caraclère d’un des derniers chapitres dans un (les pre-
miers, et par le changement de rédaction d’un autre , que la Bruyère avait
dès lors résolu de travailler, à chaque édition, a compléter et è améliorer
son ouvrage; mais la romptitude avec laquelle la troisième édition suc-
céda a la seconde ne ui permit pas de (aire aucun changement a cette
dernière, qui ne fut qu’une simple réimpression de la seconde.

QUATRIÈME unifioit. 1689.

Tous les Caractères de la troisième édition , et de plus dans le

CHAPITRE I. Des ouvrages de l’esprit.

7 (le second paragraphe). 15 (les troisième, quatrième, cinquième et
sixième paragraphes) , 16 (les deuxième et troisième paragraphes), 22, 23,
2b, 26, 27, 28, 30, 32, sa, 5b, 55, 56, 37, 417 (le troisième paragraphe), 118,
b9, 50, 55 (les trois derniers paragraphes), 57, 58, 60 (ce Caractère se trou-
vait, dans la quatrième édition, après le Caractère cinquante-sept), 61.

CHAPITRE Il. Du mérite personnel.

7, m, 19, 20, 21, 2.5, 25, b1, uz, mon

CHAPITRE 111. Du tanna.
à, 6 (second paragraphe; l’auteur avait fait un Caractère de ce seul pa-

ragraphe; mais, dans la cinquième édition, il lia réuni au premier para-
graphe nouvellement composé), 9, 11, 15, 19, 20, 29. 115, b7, 55 (second pa-
ragraphe), 63, ou, 65, 71 (le deuxième paragraphe), 72, 79, 81, 82.

CHAPITRE 1V. Du cœur.
il, 5, 6, 7 (ce Caractère était le second parçégraphe du Caractère précédent

dans la quatrième édition; l’auteur l’en a paré dans la cinquième), 8, 9,
10, 11, 12, 15, tu, 15, 17,13, 19. 20, 21, 22, 23, 2a, 25, 26 (le second para-
graphe forme, dans la quatrième édition . un Caractère séparé de celui ui
le précède: il y a été réuni dans la cinquième édition), 27, 29, 30, 31, 2,
35, 5h (le premier paragraphe de ce trente-quatrième Caractère était sé-

ré des deux paragraphes qui le suivent, et formait un Caractère). 35 (ce
ractère a été transposé , et, dans la quatrième édition, il appartenait au

chapitre XIV, De l’homme , il s’y trouvait placé après le Caractère qua-
rante-six de ce chapitre; il a été transposé dans ce chapitre dans la cin-
quième édition), 36, 37, 39, un, tu, 113, 53, 5h. 57 (se trouvait placé, dans
la quatrième édition, après le soixante-cinquième Caractère, et a été trans-
porté dans la cinquième édition), 59, 62, 63, 67, 69, ’73, ’77, 81, 83.

CHAPITRE V. De la société et de la conversation.

5,6, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 52 (le premier paragra ne), 36, 37, 38, 142, 50,
51, 56, 59, 69, 70, 79 (ce Caractère était déjà dans es trois premières édi-
tions, mais non dans ce chapitre; il se trouvait, dans ces éditions, après
le cent cinquante-unième Caractère), 80.
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CHAPITRE V1. Des bien! de fortune.

3, 10,11, i9. 20, 28 (ce Caractère a été transposé et séparé du trente-
sixlème, dont il était le second paragraphe), 3o, 32, 33, 3h, 36, 38 (le pre-
mier paragraphe), no, h2, un, titi, 50, 51 (ce Caractère était placé, dans la
quatrième édition, après le soixante-treizième) , 52, 5h, 61 (second para-
graphe: formait, dans les quatrième et cinquième éditions, un Caractère à
part , ainsi que le paragraphe précédent de la première édition; ils n’ont
été réunis, pour iormer un seul Caractère, que dans la sixième édition),
62, T1, 79, 81, 82.

CHAPITRE Vil. De la ville.
5, 7, 8, 9, 1o (transposé; ce Caractère , dans la quatrième édition, était

placé après le. huitième), 71 (transposé; ce Caractère, dans la quatrième
édition, était placé après le neuvième), 18,19.

CHAPITRE V111. De la cour.

5, Il, 5, 15, 17, 18, 20, 21, 211, 26. 27, 31, 36, ll1, b2, b5, ne, 5h, 55, 56, 70,
76. 77. 78. 80 (transposé; était placé, dans la quatrième édition, après le
Caractère qui suit, ou le quatre-vingt-unième), 93.

CHAPITRE 1x. Des grands.

5. 6, 7, 8. 11, 13, 1h, 18, 31, 33, 3h,35, 36. 37 (premier, troisième et qua-
trième paragraphes), 38, b0, 50 (premier paragraphe; transposé, dans la
sixième édition, du chapitre v. ou De la société et de la rontrraaiion,
dans ce chapitre 1x. Ce paragraphe , qui formait a lui seul un Caractère,
était placé après le vingt-unième du chapitre V dans la quatrième édition,
et après le vingt-cinquième dans la cinquième édition , sans avoir subi de
transposition : mais a cause des intercalations. ce ne fut que dans la sixième
édltion qu’il (ut transposé dans ce chapitre 1x et augmenté. On a mis à tort
le chiure l a la suite de ce paragraphe; il faut corriger Il), 53 (second pa-
ragraphe).

CHAPITRE x. Du souverain, au de la république.

3 (ce Caractère formait, dans la quatrième édition, le second paragraphe
du Carauère deux; il en a été séparé dans la cinquième édition , pour for-
mer un Caractère à part , 5 (ce Caractère, dans la quatrième édition, l’or-
mait le troisième paragraphe du Caractère deux et se [minait immédiate-
ment après le Caractère trois , tous les deux réunis au Caractère (leur, et
ensuite séparé dans la cinquième édition), 6, 7, 9 (toute la phrase qui con-
cerne le jeune Soyecour ne se lit que dans la sixième édition), 10, 12 (la
dernière phrase du Caractère commençant par ces mots: taules ses "Ifs ,
formait, dans les trois premières éditions, le Caractère six du chapitre "Il ,
De la rour,, 20 (second paragraphe, imprimé dans la quatrième édition,
page 283; dans la cinquième, page 320; dans la sixième, page 336çdans la
septième , p. 377 , et supprimé ensuite, ainsi que le premier paragraphe,
dans toutes les autres), 23, 210.

CHAPITRE XI. Dcl’homme.

3, Il, 8 (transposé; était placé, dans les quatrième, cinquième et sixième
éditions, après le Caractère dix). 9 (transposé; était placé, dans les qua-
trième et cinquième éditions, après le Caractère quatre), 10, 13 (transpose;
se trouvait placé. dans les trois premières éditions, après le Caractère onze),
22 (dans les quatrième, cinquième et sixième éditions, ce Caractère est le
second paragraphe du Caractère précédent. La séparation n’a été laite que
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ractère trente est a tort suivi du chiure 11; c’est 1 qu’il faut mettre, car ce
Caractère se trouve dans les premières éditions), 68, 09, 50, 51, 52, 55, sa,
55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67. 69, 71, 73, 7h, 75,82, 83, 8h, 86, 87, 89, 91, 95,
10h (on a mis à tort le chill’re 5; ce Caractère se trouve dans la quatrième
édition; il doit être terminé par le chime il), 105, 107, 110, 120, 125, 128,
129, 130, 131, 11:0, 1M, 11:5, 1116, 167, 1108, 11:0, 151, 157, 158.

CHAPITRE x11. Des jugements.

a, 13, un, 15,16, 26, 27. 31, 52, sa (le Caractère trente-cinq se trouve a
tort suivi du chitIre 11.-, il faut y substituer 1), 38 (transposé; se trouvait
placé, ainsi que le suivant, après le cent douzième Caractère dans la qua-
trième édition; il est inscrit du chilIre 6), 39 (transposé; était après le pré-
cédent, mais a rès le cent douze; substituer a), h1(transposé; dansles qua-
trième, cinqui me, sixième et septième éditions , ce Caractère se trouvait
placé après le Caractère suivant ou le quarante-deuxième), ne, 117 (second,
troisième et cinquième paragraphes). 68, 69, 51, 52, 53, 56 (premier et se-
cond paragraphes), 63, 66, 67 (les deux premiers paragraphes; ce Caractère
a été transposé après la cinquième édition , et se trouvait placé , dans la
quatr.ème édition , après le Caractère cent onze), 70, 72, 73, 78. 79, 83, 85,
86, 88 (transposé; se trouvait placé, dans la quatrième édition, après le
Caractère cent quatorze), 90. 91, 95, 96, 97, 100, 101 (transposé ; se trouvait
placé, dans la quatrième édition, api ès le vingt-sixième Caractère), 102
(transposé; se trouvait placé, dans la quatrième édition, après le cen-
tième Caractère), 10h (le premier paragraphe), 107 (transposézétait placé,
dans la quatrième édition, après le Caractère cent deux), 109, 111 (trans-
posé; était placé après le Caractère cent neuf), 112 (transposé; était placé
après le quatre-vingt-sixième Caractère), 113 (transposé: était placé, dans
la quatrième édition, après le cent quinzième Caractère). 11h, 115 (trans-
posé; se trouvait, dans la quatrième édition, après le Caractère trente-
neul, à tort suivi, ainsi que le trente-huitième, du chiure 6; à ce dernier
chime il faut substituer Il. Le Caractère cent seize est à tort sui ri du chime
a; il faut y substituer 8 :c’est dans la huitième édition seulement que ce
Caractère a paru pour la première fois).

CHAPITRE X111. De la mode.

5 (premier paragraphe), 10 , 12, 19, 25 (ce Caractère ne se trouve dans
aucune édition moderne , parce qu’il a été supprimé par l’auteur après la
sixième édition), 27 (transposé; était placé, dans la quatrième édition , après
le Caractère vingt-huit), 31 (termine le chapitre dans cette quatrième édi-
tion).

CHAPITRE XIV. De quelques usages.

2, tu, 5, 7, 9, 11, 12, 16 (le Caractère dix-sept est à tort marqué du chit-
ire la; il se trouve dans les premières éditions: il faut le terminer par le
chime 1). 25, 27, 28, 31, 52, 35, 38, M, b2 (le Caractère quarante-deux (or-
mait le second paragraphe du Caractère quarante-un), 1:5 , Mi , 117, 118 , 119,
51, sa, 62, 66, 67, 69, 7o.

CHAPITRE XV. Data chaire.

2 (premier et troisième paragraphes; le troisième paragraphe a été
transposé : il ne faisait pas partie, dans la quatrième édition, de ce Ca-
ractère, lequel alors se composait seulement des deux premiers para-
graghes. Le troisième formait un Caractère à part et le dernier du chapitre,
apr s le trentième; la transposition a eu lieu dans la cinquième édition).
7 (transposé; se trouvait placé , dans cette quatrième édition , après le Ca-

2.5.



                                                                     

636 APPENDICE.raclère vingtoclnq), 10, il, la, 25, 29, 80 ce Caractère ne terminait pas le
chapitre dans la quatrième édition: il éta t placé avant le troisième para-
graphe du deuxième Caractère, lequel terminait le chapitre).

CHAPITRE le. Des esprits forts.
10, 20, 21, 23,20, 25, 28.

C’est dans cette quatrième édition que l’œuvre de la Bru ère forme enfin
une composition originale; il a plus que quintuplé le nom c des portraits,
et en terminant il ne se sert plus du mot remarques pour désigner les
paragraphes de son livre, mais de celui de Caractères. Ce qui lui appar-
tient, dans ce volume, est trois fois plus considérable que ce qui est de
Théophraste. La traduction de cet auteur n’est donc en quelque sorte qu’un
préliminaire de son ouvrage. La satire personnelle est encore, dans cette
édition , plus fréquente et plus directe. Il en est de même des louanges, et
c’est dans cette quatrième édition que la Bruyère osa lacer l’auteur de
i’Histoire amoureuse des Gaules, le comte de Bussy-Ba utin, au nombre
des meilleurs écrivains français. li descend , dans le paragraphe relatif à la
[etc donnée àChantilly, jusqu’à attaquer les serviteurs de la maison du
prince de Condé, au nombre desquels il se trouvait. Si sa critique va citer-
cher des personnages si obscurs et si peu connus aujourd’hui, il n’est s
étonnant que nous n’ayons pu découvrir quelle était cette victime de ’a-
mour cachée sous le nom d’Emire, dont il a retracé avec tant d’intérêt la
triste aventure, a la lin du chapitre Des femmes. Il n’y a cependant aucun
doute que ce morceau du livre de la Bruyère n’ait trait a une aven-
ture réelle, qui s’était passée peu de temps avant que cette édition
rot mise sous presse, et qui avait fait quelque bruit dans les sociétés
que fréquentait notre auteur. Quoique ce soit dans cette édition qtte la
Bruyère ait commencé à donner a son génie d’écrivain tout l’essor dont il
était capable, cependant on peut voir, par cette table , qu’il lit encore
subir, dans les éditions suivantes, des transpositions et des changements
à un grand nombre de Caractères qu’il avait insérés dans celle-ci. Quoi-
que très-augmentée, elle ne l’est pas cependant autant qu’elle le parait,
d’après le chill’re que porte la dernière page, qui est 025. Il y a une faute
de pagination après la feuille K, qui se tcmtine a la page 208. L’imprimeur,
en commençant la feuille L, au lieu de 209 a mis 279, et marqué les au-
tres feuilles d’après ce chiure. Ainsi, cette édition, au lieu de n25 P3833 t
n’en a réellement que 395, sans compter cependant le Discours sur T Mo-
pIn-aste , qui n’est point paginé.

CINQUIÈME ÉDITION. me.

Tous les Caractères comme dans la quatrième édition,et, de plus, dans le

CHAPITRE I. Des ouvrages de l’esprit.

8, 15 (le premier paragraphe), 38, 39, 00, 01, 02, 03, 00, 05, 52, 62.

CHAPITRE Il. Du mérite personnel.

10, 22, 27,30 , 55, 38.

amarras ilI. Des femmes.
o, 22, 23, 2a, 25, no. ne, se.
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CHAPITRE 1V. Du cœur.

l2, un, se, sa (le second paragraphe de ce Caractère formait un Caractère
a part dans les cinquième, sixième et septième éditions, et n’a été réuni
au premier que dans la huitième), b9. 50, si, 55, 56, 60, 66, 7l (le premier
paragraphe de ce Caractère formait, dans la cinquième et la sixième édi-
tion, un Caractère a part dans le chapitre il , ne l’homme, et se trouvait
placé après le Caractère cent un ; il a été transporté dans le chapitre 1V, Du
cœur, dans la septième édition: le 7 qui suit ce Caractère est une faute
d’impression : il faut mettre 5),72, 7h, ’75, ’76.

CHAPITRE V. De la société et de la conversation.
1, 12, 22. sa, 25, 2-1, 28, 29 (ce Caractère était, dans 13s cinquième et

sixième éditions, un paragraphe du Caractère précédent; l’auteur l’en a
séparé dans la septième édition), 30, 39, nô, 1:6, 119, 52, 53, 7flpremicr pa-
ragraphe , inscrit à tort du chime 7; formait, dans cette cinquième édition,
un Caractèreà part dans le onzième chapitre, celui De l’homme, après le
Caractère cent un). ’72, 7h, 81 (ce Caractère, inséré dans la cinquième
édition au chapitre 1x. Des grands, et placé après le quarante-neuvième
Caractère, a été transporté au chapitre V dans la huitième édition; il porte
donc à tort le chiure 8 dans cette édition: il faut lire 5 aux deux para-
graphes).

CHAPITRE V1. Des bien de fortune.
2l, 25, 27, 29, 55, 38 (deuxième, troisième et quatrième paragraphes),

39, tu, 115, 147,118, 56, 63 , ou, 65, 66, 67, 68, 69, 7b, 75, 80.

CHAPITRE V11. De la ville.
2, a, 6 (transposé; se trouvait placé , dans la cinquième édition, après le

huitième Caractère), il) (le premier paragraphe), il (ce Caractère taisait
partie du précédent dans les cinquième , sixième et septième éditions; il
n’en a été séparé que dans la huitlème édition), sa, in, 22.

CHAPITRE VIH. De la cour.

i9, 28, 32, b3, litt (ce Caractère, dans la cinquième édition , se trouvait
réuni au quarante-trois, qui alors se composait de six paragraphes), 5l),
57, 58, 65, 19, 86, 95, 97, 99.

CHAPITRE 1X. Des grands.
21, 22. 23, 25, 69, tu, lis. (Après le quarante-neuvième Caractère se trou-

vait, dans la cinquième édition, le quatre-vingt-unième au chapitre V, in-
titulé De la société et de la conversation, qui y a été transporté dans
la huitième; ainsi, on a mis à tort aux deux paragraphes de ce Caractère
le chiure 8 : c’est 5 qu’il faut corriger).

CHAPITRE x. Du souverain, ou de la république.
3h.

CHAPITRE XI. De l’homme.

25 (premier, troisième et quatrième paragraphes; le second paragraphe
formait un Caractère à part dans les trois premières éditions; il était placé
après le vingt-huitième Caractère), 32, 37, 38, tu, lis, tilt, b5, la, 68, 85, 88,
il)! (après ce Caractère se trouvait celui qui, dans la septième édition , a
forme le premier paragraphe du chapitre 1V , intitulé Du ræur, sous le
numéro soixante-onze. ll n’a été transporte dans ce chapitre que dans la
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septième édition; mais le chime 5. doit suivre ce paragraphe , au lieu ne 1,
qu’il tout corriger), 103 (le caractere cent quatre porte à tort. à la un, le
chiure 5: il a paru , pour la première lois, dans la quatrième édition . et il
faut le faire suivre du chiure h), 121 (huit lignes ajoutées dans cette édio
tion à ce Caractère , qui parut pour la premiere fois dans la quatrième édi-
tion), 122, m2 (les deux premiers paragraphes de ce Caractère formaient,
dans la cinquième édition comme dans la dernière, un Caractère à part;
mais l’auteur en ajouta un troisième dans l’édition suivante, qui a depuis
formé le Caractère cent quarante-trois), 155.

CHAPITRE x11. Des jugements.

a, 11, 19, 21, 29 (le premier paragraphe), 6h , 65, 67 (le troisième para-
graphe; ce Caractère a été transposé, et se trouvait place, dans la cin-
quième édition , après le Caractère cent onze), 68, 76, 103.

CHAPITRE X111. De la mode.

23 (quatorze lignes ajoutées a ce Caractère, dans la cinquième édition,
qui consistait seulement, dans les quatre premières éditions, des neuf
premières lignes; l’addition commence , après le mot prince , par les mou
quand d’ailleurs, et continue Jusqu’à la (in, euse terminant par ces mots:
de l’hypocrite), 82.

CHAPITRE x1v. De quelques usages.

il: (on a inscrit à tort le chime 6 à la tin de ce Caractère, li faut substi-
tuer 5; il a aussi quelques variantes, que j’indique ci-après), 26, 29, 35, 36,
50 (le second paragraphe), 56, 57, 58, 59, 60.

CHAPITRE KV. De la chaire.

6, 26.

CHAPITRE XVI. Des esprits farts.

a , la, 5, 50, Bit.

Cette cinquième édition reçut des augmentations encore plus considé-
rables que la quatrième dans le chapitre Des femmes, et la Bruyère
se décida enfin a parler de ces augmentations dans son Préambule; mais il
a fait connaltre les augmentations de cette cinquième édition par une
double croche, et celles de la quatrième par une simple croche : c’est ce
qu’il indique a la page 93 de cette cinquième édition , ou il a mis cette note
(”) au Caractère vingtdeux, en marge : a Marque qui désigne la première
augmentation de l’année 1689. a Ainsi la Bruyère a adopté, dans Cette cin-
quième édition, le plan que nous avons suivi dans la nôtre, celui de mar-
quer, à chaque Caractère, l’édition où il avait été inséré pour la première
lois.

SIXIÈME ÉDITION. 1691.

Tous les Caractères comme dans la cinquième édition , et, de plus ,

CHAPITRE I. Des ouvragea de t’espril.

21 (deuxième paragraphe), 25, 27, 28, 51, en.
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a (premier paragraphe). 8, 18.

CHAPITRE HI. Des femmes.
162, 76 (ce Caractère a été transposé; il était placé, dans la sixième édi-

tion , au chapitre XIV, De quelques usages; il se trouvait immédiatement
après le trente-sixième Caractère de ce chapitre).

CHAPITRE 1V. Du cœur.
Aucun changement.

CHAPITRE V. De la société et de la conversation.

66.
CHAPITRE V1. Des biens de fortune.

6 (transposé; se trouvait après le troisième dans la sixième édition), 8,
se, 71, 72, sa.

CHAPITRE VIL De la ville.
Réimprimé comme dans la cinquième édition.

CHAPITRE VIH. De la tour.
10, 22 (en insérant ce paragraphe dans la sixième édition , l’auteur aomis

la marque qui était exigée de lui pour indiquer ces nouvelles additions),
23, 29 (le second paragraphe, qui a été transposé, et quidans cette sixième
édition faisait partie du vingt-huitième Caractère), A8, 119, 51, 60,85, 8h,
90, 96, Il)! (premier paragraphe).

CHAPITRE 1X. Des grands.
2, 9, I5 (ce Caractère était nouveau dans la sixième édition , et la Bruyère

aomis de l’indiquer comme tel dans la table qu’il a donnée, dans sa sep-
tième édition. des nouveaux Caractères insérés par lui dans les sixième et
septième éditions), I7, 20, 32 (non indiqué comme nouveau par la Bruyère).
50 (second paragraphe).

CHAPITRE x. Du souverain, ou de la république.
9 (phrase relative au jeune Soyecnur , intercalée dans cette sixième édi-

tion) , Il, 19, 2l.
CHAPITRE XI. De l’homme. -

5, 6, 7 (sans les phrases ajoutées dans la huitième édition) , 23 , 31 , la.
1113 (ce Caractère cent quarante-trois forma, dans la sixième édition.le
troisivme paragraphe du Caractère cent quarante-deux; il rut ainsi réim-
primé dans la septième, et n’en tut séparé, pour former un Caractère!
part, que dans la huitième édition).

- CHAPITRE x11. Des jugements.
20, 29 (le second paragraphe), 30 (les Caractères trente-huit et trente neuf

sont a tort suivis du chiure 6; il faut substituera; ils ont seulement été
transposés à la place qu’ils occupent dans cette sixième édition; ils étaient
avant le Caractère cent douze), 56 (troisième, quatrième, cinquième.
sixième, sepueme et huitième paragraphes), 69, 7h, 87, 92, 93, ou, Il"), us.

CHAPITRE x11]. De la mode.
2 , 5 (deuxième paragraphe), d. 7, 8, 9, la. in, 15, 20.
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CHAPITRE XIV. De quelques usages.

s, I3 (le Caractère quatorze a été a tort inscrit du chiffre 6; il parut pour I
la première lois dans aclnquième édition; corrigea donc 5), 2a, 30, 39, 52,
53, sa. tu, 72.

CHAPITRE KV. De la chaire.

20.

CHAPITRE XVI. Des esprits forts.
2 (transposé; se trouvait placé, dans la sixième édition, ana le Carac-

tère trente-cinq), 8 (deuxième paragraphe).

Cette sixième édition contient un moins grand pondu-e d’augmentations
que la cinquième, mais ces augmentations sont bien plus longues, plus
originales et plus hardies. C’est dans cette édition que la Bruyère a déclaré
ostensiblement son dessein de faire considérer son propre texte, ou les
Mœurs et les Caractères de ce siècle . comme la partie principale de son
livre, et la traduction de Théophraste comme la partie secondaire. Non-seu-
lement, par suite des nouveaux Caractères ajoutés dans chaque édition,
cette traduction n’occupait plus que la moindre portion du volume, mais
cette portion, devenue comparativement plus petite, a été en apparence
amoindrie, par le parti que prit notre auteur de l’imprimer dans cette
sixième édition en beaucoup plus petits caractères que tout le reste de son
œuvre, ce qui permettait de ne pas donner au volume cette grosseur dis-
proportionnée qu’il atteignit dans les éditions postérieures. L’auteur ne
donnait le moyen de reconnaitre, par aucune marque, les additions laites
a cette édition et a celles qui l’ont récédèe.

Non-seulement les Caractères et es Portraits ajoutés dans cette sixième
édition sont bien plus développés , mais ils contiennent des traits lus mor-
dants et plus satiriques, surtout dans les chapitres De la cour et ans celui
Des femmes. Plusieurs des Caractères ajoutés a cette édition manquaient.
tellement a la peinture des mœurs et des habitudesdu siècle, qu’on s’étonne
que plusieurs n’aient pas été insérés par l’auteur dans la première éditiont
- Telle est cette suite de Portraits, où l’auteur fait comiquement ressortir
les dill’érentes espèces de manies auxquelles les hommes se trouvent livrés,
dont il ne fait qu’un seul et long Caractère, ressemblant à ce qu’on appelait
une comédie a tiroir, composée de scènes détachées. dont chacune forme
un tout a part. C’est dans cette édition que se trouve, pour la première
fois, le Caractère si remarquable d’Onu lire, ou l’hypocrite de cour , tou-
jours si rnai compris, si mal comment , et pourtant si clair. La Bruyère,
dans cette édition , osa insérer des peintures tellement reconnaissables par
des traits individuels, que personne ne put s’y méprendre: tels que celui
du duc de Brancas le distrait, peint un peu trop longuement, et avec des
détails trop extraordinaires, dans le Caractère de Ménalque:

Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable. (florentin)

Le Caractère de la Fontaine est piquant , mais exagéré, comme je l’ai re-
marqué ailleurs: la peinture du Caractère de Santeul, que tout le monde
reconnut, quoique étrange, l’était encore moins que l’original.

SEPTIÈME ÉDITI0N. 1692.

Tous les Caractères comme dans la sixième édition , et, de plus,
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CHAPITRE I. Des ouvrages de l’espril.

56, 59 , 63.
CHAPITRE Il. Du mérite personnel.

Il, 32, 39, no.
CHAPITRE Il]. Des femmes.

5. 7 , 8 , 33, 35, se, a: (ce Caractèrea été transposé, etse trouvait, dans
cette sixième édition , au chapitre De la mode , après le Caractère vingt-
quatre , celui l’Onuphre), sa, Isa, 119, 62, 73, 15, 77, ’78.

CHAPITRE 1V. Du cœur.

117, 58, 61, 70, 7l (le premier paragraphe de ce Caractère se trouvait placé
dans les cinquième et sixième éditions , au chapitre Il, De l’homme, après
le Caractère cent un ; il a été transposé dans ce chapitre 1V dans la septieme
édition; c’est donc à tort que le chime 7 est après ce Caractère, il faut
mettre 5. Les huit paragraphes qui suivent, dans ce Caractère soixante-
onze , appartiennent à la septième édition).

CHAPITRE V. De la société et de la conuersallon.

15 , 2h.

CHAPITRE V1. Des biens de fortune.

a . a7, 149, 7o.

CHAPITRE V11. De la ville.

I (troisième paragraphe), 10 (second et troisième paragraphes), 21.

CHAPITRE V111. De la cour.

8, 29 (premier paragraphe), 35, 3a, 59, 61, 7a, 87, m.

CHAPITRE 1X. Des grands.

au, 57 (second paragraphe), 50 (troisième paragraphe).

CHAPITRE x. Du souverain, ou de la république.
a, 25, 26, 27, as, 29, se, si.

CHAPITRE x1. De l’homme.

80 , 96, 156.
CHAPITRE X11. Des jugements.

9, au, Il7 (premier et quatrième paragraphes), 55.61, 80, 82, 98, 99, ion
(deuxième et troisième paragraphes). un.

CHAPITRE X111. De la mode.
21.(transposé ; formait, dans la septième édition, le second paragraphe

du vmgueme Caractère), 22, 26.

CHAPITRE XIV. De quelques usages.
no, 73.
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CHAPITRE xv. De la chaire.

to, 23, 21.
CHAPITRE xv1. Da «me rom.

la, 22, sa, tu, sa, sa, sa.

Quoique l’œuvre de la Bruyère partit avoir atteint sa tonne et sa consis-
tance définitives dans la sixième édition . cette septième lut encore aug-
mentée de plusieurs Caractères, moins remarquables encore par leur nom-
bre que par leur étendue, leur importancoe, et la hardiesse toujours crois-
sante de l’auteur. la satire des mœurs du temps, causée par la conduite
désordonnée de certaines femmes . acquit, dans le chapitre qui concernait
cel cs-ci, un degré d’acreté et de Violence qui a fait jeter les hauts cris à une
lemme auteur qui, de nos jours . a donné des observations judicieuses sur
l’œuvre de la Bruyère. Elle soutient que les Caractères de Lise et de Gly-
cère devaient être écartés par notre auteur comme d’odieuses exagérations.
Dans le portraltd’Émile , ajouté a cette septième édition, le grand Condé
était en quelque sorte nommé des les premières lignes; et cet hommage,
rendu au plus grand génie guerrier du siècle, devait surtout plaire au
prince son fils et à son petit-(lis, qui comptaient l’auteur des Caracleres ou
les Mœurs de ce stock! au nombre de leurs familiers ou dépendants. C’est
aussi dans cette septième édition que l’auteur, par un très-long morceau
composé de plusieurs paragraphes ajoutés au chapitre Des esprits forts , a
développé avec une nouvelle énergie les preuves de l’existence et de la gran-
deur de Dieu, tirées des merveilles de la création. C’est encore dans cette
septième édition qu’on est étonné de trouver cette longue énumération des
mots hors d’usage, que l’usage a laissé perdre et qu’il aurait pu main-
tenir, suivie d’une discussion littéraire sur deux vieux sonnets, toutes
choses qui semblent très-étrangercs aux mœurs et aux caractères du siècle.
Ce n’était plus l’unité dans le plan de l’ouvrage qui se trouvait blessée par
l’insertion d’un tel morceau, puisque cette espvce d’unité n’y exista jamais;
mais c’était l’unité dans le but, que l’auteur avait voulu toujours conserver,
qui se trouvait rompue.--Quoi qu’il en soit, toutes ces additions donnaient
un aspect et une physionomie nouvelle à l’ouvrage, propre à réveiller ou à
tenir en haleine la curiosité publique pour ce livre, si souvent otIcrt à son
attention. A la fin du volume était une table indicative des additions laites
a cette nouvelle édition et à la précédente; table inexacte et incomplète , et
qui, d’ailleurs. ne donnait pas le moyen de reconnaitre les additions faites
aux trois premières dans les deux éditions suivantes (la quatrième et la cin-
quième). La cinquième édition resta donc la dernière ou pouvaient se taire
distinguer toutes les additions successives.

HUITIÈME ÉDITION. 1691:.

Tous les Caractères comme dans la septième édition, et de plus z

CHAPITRE I. Des ouvragea de l’esprit.
29, 31.

CHAPITRE Il. Du même porsonneL

l7.
CHAPITRES lll ET 1V.

Réîtnprimés comme dans la septième édition.
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9, 75, 81 (ce Caractère a été transposé du chapitre IX, Des grands, dans

ce chapitre V. Dans la cinquième édition , il se trouvait après le quarante-
neuvième Caractère).

CHAPITRE V1. Des bien: de fortune.
12, ’43, 55 (ce Caractère. ajouté dans la huiîieme édition , ne contient pas

en marge la main indicative d’une telle addition), 78.

CHAPITRE V11. De la ville.
15.

CHAPITRE VIH. De la cour.
sa, 117,52, 62.

CHAPITRE 1x. marauds.
28.

CHAPITRE X. Du souverain, ou de la république.
8, 22.

CHAPITRE XI. De l’homme.

7 (note ajoutée), 12, 20 on a mis à tort le chiure i à la tin de ce Carac-
tère; il n’a été inséré que ans cette huitième édition et manque dans les
précédentes), 26 (la Bruyère n’a pas mis à ce Caractère la main en marge
qui devait indiquer que ce Caractère était nouveau), 27 (second paragra-
phe), 35, ’79, 125, in?) (a été siîparé, dans cette édition, du Caractère cent
quarante-deux , dont il formait le troisleme paragraphe).

CHAPITRE xn. Des jugements.
28, un, 50 (les Caractères cinquante-un et cinquante-deux ont été à tort

marqués du chiilre 8; ils se trouvent dans la quatrième édition et doivent
être marqués du chiilre a), 51:, 60, ’15, 81, 116 (ce Caractère est à tort suivi
du chiffre tua ce chime il faut substituer 8. Il fut, comme addition laite
au précédent, dirigé contre le prince d’Orange, et marqué comme nouveau
par la main en marge).

CHAPITRE XIII. De la mode. ,
21 (premier paragraphe), 29.

CHAPITRE XIV. De quelques usager.
8, i9, 61,68.

CHAPITRE xV. De la chaire.
à, 28.

CHAPITRE XVI. Des esprits forts.
i7, 26, 27, ne.

Cette huitième édition reçut un moins grand nombre d’additions que la
septième a mais, par leur longueur , par leur importance , leur singularité,
leurs intentions satiriques, ces additions étaient, de toutes celles dont la
Bruyère avait accru son livre, les plus propres à en accroltre le débit, à
occasionner une plus grande rumeur littéraire, à enflammer contre lui la
colère de ses ennemis. Il venait d’être reçu de l’Académie française, ap-
puyé par Racine, Boileau, Bossuet, et ceux du même parti, maigre l’op-

sition de Bcnserade, de Fontenelle, de la Motte, et d’autres académiciens
eurs adhérents; et ce discours il l’Académie, qui tut si critiqué , qui occa-
sionna tant d’épigrammes et de chansons, il l’imprima a la suite de sa nou-
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644 APPENDICE.vellc édition desCaroctérea, --- r a ’ d’une ’ a préface r ’ ,’
tique: et au nombre des Caractères nouvellement ajoutés était celui de Cy-
dias, portrait de Fontenelle,d’une mordante causticité, où personne ne
pouvait le méconnaltre. Le portrait d’Arlénice, présenté sous la forme d’un
fragment, était encore une nouveauté aussi piquante qu’un discours aca-
démique donné comme addition aux Caractères ou "centra de ce siècle. On
savait que ce fragment concernait une femme pour laquelle la Bruyère ma-
nifestait, par ses éloges, de l’attachement et de l’estime, quoiqu’elle fût
galante, et que précisément son mari, dans l’année qui précéda la publi-
cation de cette huitième édition, avait fait prononcer entre elle et lui une
séparation de corps. A peine, dans les autres portraits, la Bruyère dégui-
sait-il les noms : ainsi, il nomme Carri le charlatan Garretti; les moines
théatins sont facilement reconnus lorsqu’ils sont désignés par deux TT.
Puis, une main tracée en marge de ces additions les faisait d’autant mieux
remarquer qu’elle était la seule indication de ce genre, et que toutes
les additions faites aux éditions précédentes ne sont plus indiquées dans
cette édition par aucune marque, ni rappelées dans une table a la lin de
l’ouvrage , comme dans la septième.

RENIER ÉDITION. 1696.
L’auteur , dans cette édition , la dernière qu’il ait corrigée, s’est contenté

de réimprimer la huitième édition, avec quelques légères variantes, que
nous avons indiquées. Il n’a inséré aucun nouveau Caractère; il n’en a
transposé ni mouillé aucun; ce qui fait croire que son œuvre avait, a ses
yeux, reçu tous les développements qu’il croya t pouvoir lui donner, et
tontes les corrections qu’il croyait nécessaires pour le mettre dans l’état
de perfection ou il se trouvait dans ces deux dernières éditions.

Dans mon Elude sur la Bruyère , page 57, j’ai dit que l’auteur n’avait
pu revoir les épreuves de cette neuvième édition; lorsque J’ai écrit ces li-
gnes, je présumais que Cette neuvième édition avait paru dans le milieu
ou à la tin de l’année 1696, dont elle porte la date; mais il est certain , au
contraire, qu’elle a parti quelques Jours seulement après la mon de la
Bruyère; car on lit dans l’llistoire des ouvrages des savants, de Bayle,
Rotterdam, 1696, in-ls (mois de mars, avril et mai 1696, p. [:21 , al’ar-
ticle KV), l’extrait d’une lettre du mois de mai 1696, ainsi conçu a a La
neuvième édition des Caractères de Théopltrasle a paru peu de jours
après la mort de M. de la Bruyère, qui en est l’auteur. n La Bruyère étant
mort le Il mai 1696, il est évident que non-seulement l’impression de cette
édition était entièrement achevée, mais qu’on en brochaitles exemplaires
lorsque la Bruyère mourut. L’imprimeur n’en imposait donc pas au public
quand il mettait sur le titre : a Neuvième édition, revue et corrigée. u C’est
bien réellement cette neuvième édition, et non la huitième , comme on l’a
dit, qui a été la dernière revue par l’auteur. Pourtant, j’ai eu raison de
faire remarquer qu’il fallait, afin de bien fixer le texte de notre auteur,
comparer ensemble les deux dernières éditions, parce qu’il s’est glissé, dans
la dernière, quelques fautes ul ne sont pas dans l’avant-dernière. Ainsi,
dans le chapitre De la sarta? et de la conversation , le vingt-neuvième
Caractère, page 2118 de notre édition, se termine, dans la neuvième édi-
tion , par le mot ton ce qui est une tante d’impression qui se trouve en-
core dans la dixième dition (1699) la dernière donnée par Étienne Michel-
let. Cette faute fut corrigée dans la onzième édition (1700, 2 volumes in-l2),
qui porte encore le nom d’Etienne Michallet, mais qui est une contrefaçon
faite en Hollande, et la première avec la Clef.

,w-
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POUR L’ÉTUDE SUR LA BRUYÈRE

ET SUR SON LIVRE.

Page38.-En tête de ce volume, se trouve un portrait de la Bruyère
gravé par Brevet. .Tous les portraits de la Bruyère sont copiés sur celui quia été publié dans
la Suite des Caractères, par la veuve Michallet, d’après le portrait de
Sainthean. Voici ceux qui sont dans la collection des estampes de la Bi-
bliothèque du roi.

[Il-18° et peut in-P.
l. De J.-L. (Iathelin , in»ll°, le mieux gravé et le meilleur.
2. Bachelier, grand in-a°, au façon d’un dessin rouge au crayon (mau-

vais). Le fait naltre en mon, mort en 1696. .
[Il-18.

a. Gravé par Alix en couleur, comme la peinture , d’après le tableau qui
était à la Comédie-Française. Chez Marie-François Drouhin.

Delvaux, i782.
Saint-Aubin. -- De profil (mauvais).
Landon. - Au trait.
Savart, 1’768. - D’après Saint-Jean.
Delpech, 1833.

lit-12.
l. Celui de Brevet, avec les vers de Boileau , d’après Saint-Jean.

D 2. Celui d’Adtienne , gravé par Martin Lépicié. - D’après Saint-Jean ou
revet.
5. De E. Desrochers.-Gravé d’après une autre ïiuture ou original. On

y donne à la Bruyère le titre de gentilhomme de . le Prince , et au bas
sont ces vers a

J’al pelnt au naturel i’lmpertlneut. le sot,
Le lat, l’ambitieux. l’avare, le b sot;
Mon livre est un tableau des erreurs de la vle:
De tout le genre humain Il contienne portralt,
usage y r l de ceux dont l’ai elnt la tolle.

Et l’insensé s’y méconna t.

Page b0. - Il parut plus de (rente volumes avec le titre de Caractères.
Un des principaux est celui qui est intitulé:
Caractères, maximes. pensées et sentimens, dédiez a Monseigneur le

duc de la nocueroucaut’r. A Paris , chez Nicolas ne Barre (sic); et chez
l’auteur, rue des Petits-Augustins, vis-à-vis la petite rue de Marets, fau-
bourg Saint-Germain; 1693 , avec privilège du roi, in-i2.

Je donne ce titre au long , parce que Barbier l’a donné de même dans son
Dictionnaire des anonymes, tome 1V, page 13, n° 12,120, mais avec la
date de 16910. Il dit : petit in-12, et cette édition est,suivant lui, une édi-
tion de Hollande. Il aioute : «L’édition de Paris n’est pas anonyme. Mon
exemplaire est bien une édition de Paris , avec la date du 1693 , et le nom de
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l’auteur n’est ni sur le titre, ni à la tin de l’épltre, qui est signée D... n Barbier
traduit cette lettre , par Dupny. Puisque cet auteur vendait lui-mémé son
livre, il ne gardait pas i’anonyme; mais je n’en ai pas vu d’exemplaires
portant son nom sur le titre.

L’abbé de liniers ne tarda pas à se lancer dans la voie ouverte par la
Bruyère, et publia ses Réflexions sur les défauts d’autruy; Paris, Claude
Bazin , 1690, in-i2. -- Nous avons parcouru ce volume avec l’espoir d’y
trouver, pour les citer, quelques pensées, portraits ou caractères remar-
quables; mais en vain. Tout est plat, tous, ou d’une vérité niaise. L’au-
teur a aussi, comme la Bruyère, un chapitre De t’esprit, et aucun deses
lecteurs ne sera tenté de lui contester la vérité de la remarque par laquelle
il a commencé ce chapitre:

a Le monde est plein de petits esprits, mais il n’y a personne qui s’en
u croie du nombre. n

Les différents Carotte": des femmes du siècle, 1695, in-i2 , par nia-
dame de Pringy , mérite d’étre distingué de la foule des imitations du livre
de la Bruyère.

Page M60. - Sur diverses éditions modernes de la Bruyère.
Je n’ai point parlé, à cet endroit de ces Emacs, d’une édition in-ll° de la

Bruyère, quoique peutétre elle soit la plus belle que l’on ait laite de cet
auteur , et qu’elle tût en quelque sorte sous ma main (a la bibliothèque de
l’institut). En voici le titre:

Les (lamantins DE LA BRUYÈRE, avec des notes par M. Caste, nouvelle
édition. Paris , chez llochereau et l’anckoucke. 1’765. in-lt".

Cette édition est ornée d’un portrait de l’auteur , d’unptieuron, de quatre
vignettes et d’un cul-de-lampe. Le portrait, qui est gravé d’après le ta-
bleau de Saint-Jean par Cathelin , est encore aujourd’hui le mieux exécuté.

Si cette édition est la plus belle, elle n’est pas, certes, la meilleure, et
vient a l’appui de ce que j’ai dit de l’incurie des imprimeurs et des Lttéra-
teurs qui ont reproduit nos auteurs classiques dans le dix-huitième siècle.
Dans un court avertissement, l’éditeur déclare que non-seulement il a suivi
fidèlement le texte de l’édition de Coste, et qu’il a reproduit toutes les notes
de cet éditeur, mais qu’il a réimprimé le tout d’après l’édition de Paris
de i739, comme la plus exacte de toutes. Ainsi, il a ignoré qu’on avait re-
donné l’édition de (Joste à Amsterdam en 1’759, oit il est dit dans l’avertis-
peinent : a L’édition d’Amsterdam qu’on donne présentement (en i759) a
été laite sur un exemplaire de cette édition de Paris revue par M. Caste.
oit l’on a corrigé un très-grand nombre de fautes qui s’y étaient glisses.)

Ainsi, à cette époque, on ne s’inquiétait nullement des éditions ongl-
nales données par les auteurs de nos œuvres classiques , ni de faire aucun
travail pour leurs ouvrages. On adoptait aveuglément les éditions faites en
Hollande , et encore ne savait-on pas s’enquérir quelle étant la dennèrç et
meilleure édition donnée par les éditeurs étrangers de l’auteur qu’on réim-

pritnait avec luxe et à grands irais. .Dans cette édition in-lt”, on a conservé la Clef, en faveur, dit l’éditeur,
Ide ceux qui ne lisent la Bruyère que comme historien, et pour le seul
plaisir de connaitreles originaux que cette Clef décèle, quoiqu’elle ne son
pas toujours sûre. n

On était encore trop rapproché alors du siècle de Louis XIV pour qu’on
pût, comme un l’a fait de nos jours, se méprendre sur les intentions de
l’auteur des Caraelères, en publiant les éditions multipliées de son ou-
vrage . toujours refaites, toujours augmentées de nouveaux portraits d’ae
près nature.

Dans l’édition du livre de la Bruyère stéréotypé par ilerhan, 2 volumes
tin-12. on a aussi réimprimé la Clef.

L’édition de M. Leievre. libraire, de 1822, imprimée par Crapelet, deux
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volumes in-8", ne contient ni étoiles, ni pattus de mouche , ni aucun signe
pour séparer les Caractères; mais à la tin elle a une table des matteres.

J’ai encore eu occasion de voir une édition de la Bruyère, d’une assez
mauvaise impreSsion, chez Hiard, libraire, 1831 . tn-18, avec une courte
Notice sur la vie de la Bruyère, signée llavard. Dans cette édition . la sépa-
ration des Caractères est marquée par ce signe -, et on a imprimé la Clef
à la un. Pour tout le reste , c’est l’édition de Schwyighæuser qu’on a suivie.
Le Théophraste se trouve rejeté à la fin, ce. qui détruit , ainsi que je l’ai
fait observer, le plan de l’ouvrage , contrarie la pensée de la Bruyèrev et
va directement contre le but qu’il se proposait d’atteindre, en établissant
un contraste entre la société antique et la société moderne , ainsi que nous
l’apprend son Disrours sur Théophraste, par lequel Il commence la sa-
tire des mœurs de son temps, et trace, des le début, des Caractères. Une
autre édition chez A. Saintin, 1836, 2 volumes in-12. sans divisions des
Caractères. MM. Firmin Didot frères, qui publient notre édition, en ont
donné une en JEU. i volume in-18, format anglais, faisant partie de la
Collection des Chefs-(l’œuvre de la littérature française. Il a paru une. édi-’
tion de la Bruyère en trois volumes in-iB, avec la date de 181.2, chez Félix
l.oquin.--C’est la réimpression de la petite édition des Classiques de Lefevre.
Enfin, M. Lefèvre a publié de nouveau, en 1803, une édition des Ca-
ractères de la Bruyère, grand in-8°, qui ne devraitpas entrer dans cette
énumération des éditions de notre auteur, puisqu’elle est tronquée et
qu’elle ne renferme ni le Discours sur Thénpltraste , ni la traduction des
Caractères de Tltéophrastc. Dans cette édition , on a eu soin de marquer
la séparation desCaractèrcs par des pattes de mouette , comme dans la der-
nière édition donnée par l’auteur. Nouvelle édition du même libraire en
une, grand in-2h; elle est complète. *

Page la. - Celle édition est cette (le Caste ; elle fut quatre fois réim-
primée.

J’aurais du dire au moins cinq fois; car j’ai depuis découvert cette même
édition publiée par Étienne David, en 2 volumes, 1750, in-i2. Cette édi-
(lion, (qui parait soignée, est accompagnée d’un frontispice gravé par

essar .
Page 69. - La Bruyère sut que Dum-Ilabuttn tuf avait donnésa voix,

et il lui écrivit une lettre de remerctmcnts.
Nous donnerons ici cette lettre et la réponse de Bussy, d’après l’édition

des Nouvelles lettres de messire linger de [imbattu , comte de Bussy;
Paris, 1727, in-l2, tome Vil, pages 3102 et 3M.
DE Il. DE LA BRUYÈRE, AUTEUR DES CARACTÈRES 0U LES BŒURS D11 SIÈCLE ,

Ali COMTE DE BDSSY.

«A Paris, ce 9 décembre 169k
u si vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits. monsieur, vous auriez plus

tût mon remerciment. Je vous le dis sans compliment, lamanii-re dont
vous venez de m’ot liger m’engage pour toute ma vie a la plus vive recon-
naissance dont je puisse être capable. Vous aurez bien de la peine à me
fermer la bouche; je ne puis me taire sur cette circonstance, qui me
dédommage de n’avoir pas été reçu dans un corps à qui vous faites tant
d’honneur. Les Altesses a qui je suis seront informées de tout ce querous
avez fait pour moi, monsieur. kes sept voix qui ont été pour moi, je ne
les ai pas mendiées, elles sont gratuites: mais il y a quelque chose à in
vôtre qui me flatte plus sensiblement que les autres.

a Je vous en voie , monsieur . un de mes livres des (farartérrs fort aug-
menté ’, et je suis, avec toute sorte (le respect et de gratitude, etc. n

h C’était la sixième édition des Caractères; elle paraissait depnls six mais.

2’0.
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ou murs on sussr A Il. on LA murène.
n Chaseu. ce la décembre 1691.

u Quand Je vous ni voulu faire plaisir sans me faire de fête, monsieur, ce
n’est pas que j’eusse honte de vous servir, mais qu’il m’a paru qu’un sur-
viee annoncé ai ant qu’il soit rendu a perdu son mérite. Les voix que vous
Ives eues n’ont regardé que vous; vous avez un mérite qui pourrait se
passer de la protection des Altesses. et la protection de ces Altesses pour"
rait bien, à mon avis. faire recevoir l’homme du monde le moins recom-
mandable. Juger. combien vous auriez paru avec elles, et avec vous-même,
si vous les aviez employées. Pour moi , je vous trouve digne de l’estime de
tout le monde, et c’est aussi sur ce pied-là que je suis votre ami sincère,

et votre, etc. n -
REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR

LA TRADUCTION DE THÉOPHRASTE.

Page 106, note a, variante. - Pour être connu d’eux, et en être re-
gar .A la page 12 des huitième, neuvième et dixième éditions d’Etienne Mi-
challet, la la note de la Bruyère, les mots connu et regardé sont au pluriel
c’est-à-dîre qu’il y a connus et regardés. Cette faute d’impression ,qui
n’existait pas dans les sept premières données par l’auteur, a passé dans
les éditions de Hollande, même dans celles de Geste (voyez tome], p. 5a
de l’édition de 1759) , et ensuite dans une ioule d’autres.

Page 123. - Dit cet esprit querelleux.
Les éditeurs modernes ont mis à tort querelleur.
Dans le Thrésor de la langue françoysc, de Nicol, Paris, mon, in-lollo,

page 530, on trouve :
QUERELLEUX . homme querelleux et qui aime les procès. - Et querelleur

ne s’y trouve pas. - Dans Morel, l’ail Tlirésor des mais français, 16m,
in-12, page une. on ne trouve que querelleux.

Dans la remière édition du Dlvlionnaire de la langue française (par
l’Académie . Paris, Guignard, mon, tome Il, on voit que l’usage était
partage; l’article est ainsi:

Quantum ou QUEIIELLEle-SE, adj.Qui fait souvent querelle. c’est un
homme fort querelleux, il est faible et querelleur.

La Bruyère a encore cmplo é le mot querelleua: dans le chapitre X1,
De l’homme, page n01, 9: ln gal, querelleux.

Page 127. - Bonnes légumes.
Les éditeurs modernes ont à tort mis bons légumes. La Bruyère a voulu

mettre légume au féminin. On trouve : chumage ou Légume dans Nicot,
1604?, ln-folio , page 370: il ne dit pas le genre, et traduit par legumen.

Bichelet, dans son Dictionnaire, en 1680, fait ce mot masculin. L’Acadé-
une, en mon, fait aussi ce monnasculin : Il n’y a guère de meilleur lé-
gume que les pois , tome I, page 638.

Le Dictionnaire de Trevoux, édition de 1752, fait aussi légume mas-
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colin:I moisi remarque que le père Bonheurs fait le mot féminin. il a dit,
dans la vie de saint Fran ais-Xavier : Des racines art amères et des lé-
gumes cuites à l’eau. L’a bé de la Trappe fait auss ce mot féminin quand
il dit : La règle ne permet , pour un troisième mets, que quelques fruits,
quelques herbes, ou quelques légumes crues.

Page 130. - Qui ballie le matin sa chambre.
Les éditeurs modernes ont substitué z Qui balaye à qui ballie.
Ratier et nettoyer, dans Nicot, 1606, in-folio, page 65, verrere, ton-

narrera.
Dans Bichelet, 1680 et 1710, page 130 :
n Balier 1 balaier. Ce dernier mot se prononce comme s’il étoit écrit 0a-

léfer. Butter et balaier sont bons tous deux, mais tullier est plus en usage
guf i(minier , parce qu’il est plus doux a l’oreille. Il signifie neteler avec un

33..L’Académie française , dans la première édition de son Dictionnaire ,
1690, in-folio , tome I, page 79 , met :1

a Balayer, verbe actif, etc. n
Le grand Dictionnaire de Tnévoux, ln-folio, 1752, tome], page 1287,

me: :
.. Balayer, verbe actif. Prononcez baleyer; il yen a même qui disent ba-

lier , comme étant plus doux à l’oreille. s
Ratier ne se dit plus: on dit balaye et balayer.
Ménage, dans ses Observations sur la langue française, 1675 , ira-12,

page 280, avait, avant l’Académie française, dit que] était le bon usage :
a Nicot a écrit balier, et c’est comme on parle dans les provinces; mais à
Paris on dit plus communément balayer. u

La Bruyère est, pour le style, un écrivain original; mais il n’est pas
exempt de négligences. Il a des expressions qui tiennent à la province ou à
quelques usages dépravés de la cour, que les bons auteurs de ce temps n’ont
pas adoptés.

Page 13h. - Navigant; la plupart des éditeurs ont substitué naviguent.

Le Dictionnaire de Nicot, 1606,in-folio, page I427, porte :
Mutant , Navigare.
Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue française, 166k, in-12,

page 55, avait dit: Tous les gens de mer disent naviguer, mais à la cour
on dit naviger, et tous les bans auteurs l’érrivent ainsi. Et Thomas Cor-

’ neille, dans son édition de ses Remarques sur Vaugelas, 1687, tome l,
page 110, atlante cette note : c Quand les sans de mer diraient encore na-
viguer, un homme qui donnerait au public une relation de ses voyages ,
dirait uavfger, pour bien écrire. n Ménage, dans ses Observations sur
la tangue française, seconde édition, 1675, page 591 , dit : a M. de Vau-
gelas a fort bien décidé qu’il fallait dire naviger, et’non naviguer, comme
disant les mariniers. s

Richelet, 1680 et1710,ainsi z
a Naviger , naviguer, v. n. Ces mots signifient faire route sur l’eau, et

se disent tous deux. Naviguer se dit par tous les gens de mer, et même
il commence à être dans la bottoit: de tous ceux qui ne fréquentent pas la
mer, et il pourra avec le temps l’emporter sur naviger, qui se dit et s’écrit
par la plupart des personnes qui n’entendent as les termes de marine;
mais ceux qui parlent dans les termes de l’art disent et écrivent naviguer
au nord, et jamais. "neiger au nord. »

L’Acade’mle française se décida cependant pour navtger, et la première
édition, I691, tome l, page in, porte : u Naviger verbe neutre (quel-
ques-uns disent naviguer). u Malgré cette parenthèse, tous les exem-
ples donnés par l’Acade’mie portent naviger.
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Le Dictionnaire de Trévoux , i775, in-folio (nouvelle édition, tome V! ,

page 156 , porte: Va Nov ger ou naviguer , v. n. On dit l’un et l’autre, mais le dernier par
rait plus en usage, etc’est celui des marins. n

[t’auiqcr ne se dit plus, mais il a été en usage jusque dans le milieu du
dix-huitième siècle: et il n’y a pas moyen de connaître les variations du
langage si l’on corrige les auteurs, pour les assujettir aux dernières varia-
tions de l’usage.

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR

LES CARACTÈRES 0U LES MOEURS

DE CE SIÈCLE.

Page un». - Admonere voluimus, etc.
Cette épigraphe tirée d’Érasme , qui était comme une espèce de défense

contre les accusations de satire personnelle que se permettaitla Bruyère,
manque aux trois premières éditions, et se trouve pour la première fois
dans la quatrième, mais au verso du titre du livre. ll en est de même dans
toutes les éditions jusqu’à la septième inclusivement; elle ne fut transposée
au verso du [aux titre portant les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
que dans la huitième édition.

Page lita-Car, bien que je les lire souvent de la tour de France et des
Immmes..., mon livre ne... s’écarte du plan que je me suis fait d’y
peindre les hommes en général.

Vauvenargues et madame de Gcnlis ont tous deux, avec raison, remar-
que que la Bruyère avait plutôt peint les Français de son temps, et sur-
tout les gens du monde et de la cour, que les hommes en général. rit
dans le dix-neuvième siècle, ou bien à Londres, à Vienne ou à Saint-Pé-
tersbourg, son livre en! été tout autre. Le livre (le la Rochefoucauld, au
contraire, aurait pu rester le même.

Page 11:8. - Il verra du moins qu’en les confondant avec les an-
ciennes, etc.

Madame de Courlis a trouvé obscur et mal exprimé tout ce que dit la
Bruyère sur les additions faites à son livre, sur les suppressions des signes
qui scryaient à dis’jnguer les additions ,et elle a raison. Ceux qui auront lu
notre liliale , et pris connaissance des variantes de ce préambule, ne lrou-
veront aucune obscurité dans ce que dit la Bruyère; mais ils regretteront
qu’au lieu de remanier sx souvent ces premières pages (le son livre, il ne les
ait pas écrites de nouveau en entier. Cela était d’autant plus nécessaire.
que tout ce qu’il (lisait des (liflérentes marques pour distinguer les édition?
n’ayant plus aucune application dans les huitième et neuvième éditions, puis-
qu’ll y supprimait ces signes et qu’il ne donnait pas de tables pour y sur
pléer , comme il avait fait dans la septième édition.
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Page 11:8. - (Je ne sont point , au reste, des maxima , etc.
Ceci et tout ce qui suit, jusqu’à la lin de ce préambule, s’applique aux

Maxime: de la Rochefoucauld, et en est une critique détonmée. La
Bruyère ne voulait pas que son ouvrage pût être confondu avec les nom-
hreux et médiocresimitateurs de l’auteur des Maximes.

CHAPITRE l. Des ouvrages de l’esprit.

Page 1149, n° 1. --- Depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes.
et qui pensent.

Sept mille ans i nombre bien éloigné de la chronologie vulgaire-
ment établie d’après la Bible, et de celle de Bossuet, dans son Discours
sur l’histoire universelle. Si l’auteur avait voulu seulement exprimer un
grand nombre d’années d’une manière générale, il aurait dit des milliers
d’années. Sept mille ans semble être, de la part de l’auteur, une opinion ré-
fléchie et déterminée sur l’âge du monde. Et comment la censure art-elle
laissé passer cela sans observation? Comment l’auteur des Sentiments cri-
tiques, qui, précisément au sujet de ce Caractère (page 102), veut mettre
M. de la Bruyère en contradiction avec lui-même, n’a-t-il rien dit des
sept mille ans? Comment aucun des éditeurs de la Bruyère n’y a-t-il fait
attention? La Bruyère est un moraliste; mais il ne faut pas oublier qu’li
était le professeur d’histoire de monsieur le Duc.

Page 1&9, n° s. -- Un magistrat, etc.
Mathias Poneet de la Rivière, conseiller au parlement de Paris, prési-

dent au grand conseil, qui composa, sous le pseudonyme de baron de
Prelle, un livre intitulé Considérations sur les avantages de la vieillesse,
1677, in-12. Le père Boubours a été probablement le réviseur ou l’éditeur
de ce volume. (Voyez Lettres choisies de la Rivière , 1151 , in.12. tome il,
page 263). Madame de Sévigné parle de Poncet de la Rivière en 1616, et
clic l’accuse, par le refus qu’il fit de signer un arrêt favorable a madame
Duplessis-Guénégaud avant qu’on ont rempli certaines formalités néces-
saires, d’avoir contribué a la mort de son amie. (Voyez Lettres de madame
de Sévigné. tome V, page 180, édit. 1820, in-8°.) Selon la note de M. ilion-
merqué, Poncet de la Rivière mourut en 1693, à Page de cinquante-sept
ans. Est-il donc vrai alors qu’il soit mort le doyen des conseillers d’État et
qu’il aspirait à être chancelier, comme on l’a dit? On le trouve inscrit dans
le Livre commode d’Abraham Pradei, page 17 , au nombre des quatre
présidents au grand conseil pour le second trimestre, et demeurant alors
rue des Francs-Bourgeois.

Page 150, n° 8. -- Certains poètes, etc.

0e paragraphe est une addition faite a la cinquième édition, en 1090. et,
Selon les Glel’s.’ faisait allusnon a Thomas Comeille, dont les quatre pre-
miers vers, disait-on, sont un pur galimatias, et on les’citait ainsi:

Dans les bouillants transports d’une juste colère,
Contre un fils criminel excusable est un père;
Ouvre les yeux... et, moins aveugle, vol
Le plus sage conseil l’Insplrer a ton roi.

Mais ceci prouve combien le métier de détracteur est facile; car ces
quatre vers ne sont pas ainsi qu’on les a cités. En ouvrant le Théâtre de
Thomas Corneille, 1692, tome il , page 293 , on aurait lu , au lien de ceux
que nous venons de transcrire, les quatre vers suivants. qui, en effet,
commencent la pièce de Bérénice : -
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2nd que dans ce conseil tu trouves de contraire
l’orgueil d’un espoir excusable en un c,

Ouvre les yeux, Araxe, et, moins aven e, vol
Le zèle de l’ami [inspirer a ton roi.

La phrase est lourde et embat-rasée, mais elle se comprend, et ne mérite
pas d’être citée en exemple de ce que dit la Bruyère contre les poètes dra-
matiques ampoulés et obscurs. --l.es vers u’on a substitués à ceux-ci ont
cependant été le roduits dans toutes les éditions de la Bruyère. Sans doute
Thomas Comma était du parti " a qui. ,. dei" " ’
l’auteur des Caractères, et en cela il avait tort. Le parti de Racine cher-
chaita l’y faire entrer; mais ce n’était pas une raison valable poliraitribuer
a Thomas Corneille des vers absurdes dont il n’était pas l’auteur, et pour
citer inexactement une pièce jouée vingt-cinq ans auparavant (en 1657;
voyez les frères Parrain, Histoire du théâtre français, tome VIII, R. 197),
pièce qui n’avait aucun rapport avec le sujet de la Béréxuce de mine,
puisqu elle était tirée d’un roman de mademoiselle de Scudéry, et que le
leu de la scène était en Phrygie.

Page 150 , n° 9.- L’on n’a guère ou jusques à présent un chef-d’œuvre
d’esprit qui son l’ouvrage de plusieurs.

On a eu raison, dans les Clefs, de dire que la Bruyère taisait ici mall-
gnement allusion au Dictionnaire de immunise française. Ce n’est pas
gram eût encore paru :, mais il s’achevait, et l’on en parlait dans le monde.

pendant , ce Caractère se trouvait dans la première édition, et six ans de-
vaient s’écouler encore avant que cette grande œuvre académique tût
mise au jour.

P. 152, n° 15 (troisième paragraphe). - 01le nourrit des ancien, etc.
La Bruyère parait désigner ici Fontenelle, qui venait de faire paraître

ses Dialogues des Morts imités de Lucien, et Saint-Évrcmond , qui se por-
tait juge dans ce grand débat entre les anciens et les modernes, dans un
écrit en prose et en vers adressé a la duchesse de Mazarin. (Voyez Œuvres
de Saint-Êm’emond, édit. de 1753, in-1’2, t. 1V, p. 17-28. Les Dialogues
des Morts de Fontenelle avaient été loués par Bayle dans sa République
des lettres, lévrier 1687, article Il.)

Page 152, u° 15 (quatrième paragraphe). - Un auteur moderne.
C’est bien Perrault, de l’Académie française, que la Bruyère désigne ici, et

contre lequel il lance cette vive épigramme. On ne pouvait s’y méprendre.
c’était de la satire servie toute chaude; car ce paragraphe parut pour la

première lois dans la quatrième édition , c’est-à-dire, au commencement
de 1689 (l’achevé d’imprimer est daté du 19 février 1689) , et c’est en 1687
que Perrault avait lu à l’Académic son poème intitulé le Siècle (le Louis
le Grand. C’est vers la (in de 1688 qu’il tlt paraltrc ses deux mlumes de
Dialogues, intitulés Parallèle des anciens et des modernes; Ha tin du
premier . il réimprima son poème intitulé au Steele de Louis le Grand,
et une nistre à monsieur de Fontenelle, intitulée le Génie. dans la-
quelle il préconise exclusivement Fontenelle et Corneille. Les Dialogues de
Perrault eurent un succès de vogue : soit qu’ils aient été réimprimés. soit
qu’on ait mis un nouveau titre , on trouve des exemplaires de la première
dition qui portent la date de 1690 g mais à la tin du privilège il est dit qu’ils

turent achevés d’imprimer pour la première lois le 30 octobre 1689; ainsi. ils
aux paru quelques mais avant la quatrième édition des Caractères. Saint-

vremond, après avoir lu le livre de Perrault. écrivit à la duchesse de Mau-
rin, avec autant d’esprit que de sont :0 Perrault a mieux prouvé les défauts
des anciens qu’il n’a prouvé l’avantage des modernes. Son livre me seul-
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ble tres-bon , curieux , utile , capable de nous guérir de beaucoup d’er-
reurs. J’aurais souhaité quele chevalier eût fait moins de contes, le préal-
dent un peu plus étendu ses raisons , l’abbé resserré les siennes. n En effet,
la prolixité, la faiblesse de certains raisonnements, des jugements hasardés
ou (aux, une trop grande indulgence pour des productions insipides ou rl- i
dicules, le manque d’érudition, ont lait avec raison négliger ces volumes
de Perrault, qui ne sont pas très-bons, comme le dit Saint-Evremond, mais
qui renferment cependant des pages pleines de sens et d’esprit.

Page 152 , n° 15 (sixième paragraphe). - Quelques habites, etc.
C’est à Boileau et à Racine que s’adresse cette adroite et délicate nat-

terie. Que dirait la Bruyère. si, dans une notice qui le concerne, écrite
par un littérateur plein de goût et de savoir. il lisait cette étrange phrase :
d Aujourd’hui que l’ArI poétique de Boileau est véritablement abrogé
et n’a plus d’usage , la lecture du chapitre Des ouvrages de l’esprit serait
encore chaque matin, pour les esprits critiques, Ce que la lecture d’un
chapitre de l’lmitatton est pour les aines tendres? a Il y a plus a profiter ,
pour les esprits critiques, dans vingt vers de l’Art poétique de Boileau
pris au hasard , que dans tout le chapitre de la Brusere sur les Ouvrages
de l’esprit.

Page 151: , n° 21. - Bien des gens, etc.

Parmi ces juges timides et moutonniers communs dans les! les temps ,
les Clefs nomment l’abbé de Dangeau. qui réunissait tous les mercredis une
brillante société littéraire , dans laquelle on remarquait le cardinal de Poli-
gnac, l’abbé de Longuerue, le marquis de l’llospital, rame de Saint-Pierre.
Dubos, l’abbé Baguenet, Mairan, l’abbé de Choisy. Le premier paragraphe
de ce Caractère est de la première édition; le second a été écrit pour la
sixième, lorsque le livre des Caractères s’était, par son succès extra-
ordirmre, placé hors des atteintes de la critique, et avait forcé les suffrages
de ceux qui n’avaient pas osé se prononcer. L’abbé de Dangeau, le pre-
mier homme du monde, dit Saint-Simon, pour les bagatelles de l’ortho-
graphe et les matières du rudiment, était le frère du marquis de Dangeau,
avec lequel il vivait fort uni. Protestant converti par Bossuet, catholique
zélé, l’abbé de Dangeau fut lecteur de Louis XIV et son envoyé extraordinaire
en Pologne. Il lut reçu à l’Acadéinie française en 1632 , et y succéda à l’abbé
01min; né en janvier 16135, l’abbé de Dangeau mourut le l" janvier 1123,
âgé de quatre-vingts ans. Il a joui d’un assez grand crédit auprès de
Louis XlV, et lui présentait tous les ans la liste des gens de lettres auxquels
il fallait accorder des grâces. Lui, ne possédant qu’une seule abbaye et le
joli prieuré de Gournay-sur-Marne, dontil faisait sa maison de campagne.
Conférer Saint-Simon. Mémoires, XVlll, 271; xx, ses. La Clef indique
encore l’abbé de Dangeau pour le Caractère vingt-cinq de ce chapitre , qui
est Tlténcrine ; mais la Bruyère a du faire allusion à des personnages aillé-
renls. Les Essais de Grammaire de l’abbé de Dangeau ont été réimprimés
en 175’4, dans les Opuscules de la langue française, par dinars Acadé-
miciem. Les nombreux Portefeuilles Mu. de l’abbé de Dangeau sont à la
Bibliothèque royale.

Page 155, n° 21’ (second paragraphe). - Voilà un bon livre; vous le
diles,. .. avec taule la France, avec les étrangers comme avec vos compa-
triotes, quand il est imprimé par toute t’Europe, et qu’il est traduit en
plusieurs langues.

Comme le paragra be qui contient ce passage n’a été ajoutéà ce Carac-
tère qu’à la sixième dition, on peut, sans se tromper. prononcer, comme
lest) sis, que c’est a lui-mente et à son ouvrage que la Bruyère fait al-
usion.



                                                                     

4

654 nuancions tu ictusmssnumrs.
Page 150, ne au. -- Arsène.
la Clef porte l’abbé de Choisy et Très-file; mais ce Caractère, inséré

pour la première fois dans la quatrième édition , ne peut s’appliquer qu’a
ce dernier (Henri-Joseph de Peyre , comte de Tréville) , qui, quoique lui-
meme caustique et satirique, hésita a se prononcer en faveur du livre des
vannera. - Trévllle fui un personnage tort recherche et qui a long-
temps brillé. Souvent consulte par les écrivains de Port-lloyal, il est nommé
par Boileau, avec les Condé, les Conti, les lamoignon, les d’Aguosseau ,
comme un des esprits du premier ordre, et d’un goût délicat. Le
10 uin 110A , llAcadémie l’élut au nombre de ses membres; mais
Louis XIV (avec lequel cependant il avait été élevé) ne lui pardonnait
pas son jansénisme. et de ne plus paraltre à la cour. Il ne voulut pas ap-

rouver ce choix. (Voiries Nouveau: Mémoires de Dangeau , publies par
remonta, page 1lt7.) Trémie aimait les beaux livres, les livres rares et
curieux. (Voir le Livre des Adresses, 1692, in-8°, pige 65.) Selon Bros-
Iette, il avait fait une étude particulière des Pègzs grecs, qu’il préférait
aux latins: et cette expression, parler comme un livre, semblait avoir
été inventée pour lui (flâneras de Boileau, édition de Saint-Marc , 171:7 ,
tome III, page 375). Il mourut en 1108, âgé de soixante-six ans. nil fut, dit.
Saint-Simon, fort du grand et du meilleur monde, quelque temps cour-
tisan , puis dévot et retiré, revenu peu à peu dans un monde choisi, tou-
jours galant, toujours brillant d’esprit. Depuis plusieurs années, il vivait
fort retiré, particulièrement occup de son salut.» Saint-Simon insinue,
dans un autre endroit, qu’il quitta la vie militaire parce que sa Bravoure
fut soupâonnée. Cela n’est pas. Nous apprenons ailleurs le vrai motif de sa
retraite u monde : il aimait Henriette d’Angleterre, et in! témoin de sa
mort aifreuse, ainsi que la Pare, qui le ramena de Saint-cloud accablé
par la plus violente douleur. Depuis ce jour, Tréville se jeta dans la dévo-
tion. (La Pare , Mémoires , collect. de Petitot, tome LXV , page 180.) il
avait, dans sa jeunesse, été accueilli par les dames du plus haut parage,
avec lesquelles, dit Saint-Simon , il fut longtemps c plus que trèshbien. n
il plaisait beaucoup a madame de Sévigné, par les élogesqu’il donnait au
solide mérite de sa tille (Sévigné, Lettres , 17 novembre 1688, tome V111,
page 160, et 6 décembre), et il dit d’ellevqu’elie a brûlerait le monde. a
Pourtant cette glaciale beauté ne brûla personne, et ne brûla pour per-
sonne. ll enchanta madame de Coulanges, en lui expliquant la doctrine du
quiétisme. En 1671 capitaine lieutenant des mousquetaires, il devint
amoureux de madame de Ludre , une des belles chanoinesses de Poussay.
qui tut aimée de Louis XIV. Madame de Sévigné fait une allusion maligne
a cet attachement de Tréville, lorsque madame de Ludre, mordue par une
petite chienne, devait , par précaution, se faire plonger dans la mer: a Ne
trouvez-vous pas, écrit-elle à sa tille (lettre du 13 mars 1611, tome l,
page 288, édit. Monmerqué), que Ludre ressemble à Andromède’l Je la
vois attachée au rocher, et Tréville,sur un cheval ailé, qui tue le monstre.
14h .’ Zcfu, mutante le Grignan, l’étranze son t’être zetèe ioule nue tans
a mer. a

Le Tréviile dont il est question dans les Mémoires de Tallemant des
fléaux (tomel, page I120, et tome 1V, page 165, 1" édition) est le père
de celui dont nous venons de 1parler, et il a été confondu avec son ills par
l’un des premiers éditeurs de allemant, qui parle de Tréville comme d’un
soldat de fortune très-brutal.

Page 156, n° 25. - Théocrine.
La Clef indique Dangeau et de Brie z j’ai dit mes objections sur Dangeau.

(Le Caractère a éte inséré dans la sixième édition en 1691, et de Brie n’a
fait imprimer son roman du Duc de Guise le balafré qu’en 1693. ile Brie
a fait jouer une comédie, le Lourdeau, et deux tragédies, qui tombèrent.
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(l’est contre ce poète qu’est dirigée l’épigramme 12 du livre il! de Jean-
Baptiste Rousseau, et non contre Danchel, comme. l’ont dit à tort des
commentateurs. De Brie a tradult en vers quelques odes d’llorace.0n place
sa mort en 1715 ou 1716. La Clefimprimée de la Bruyère dit que de Brie
est le ms d’un chapelier de Paris.

Page 157, n” 28. - Un auteur sérieuæ, etc.
Ce aragraphe fut ajouté dans la quatrième édition. L’auteur avait bc-

soîu e protester contre les applications fausses que l’on faisait de ses Ca»
ractères , et encore plus contre les vraies; d’autant plus que , dans cette
édition même, il donnait encore une plus large pâture à la malignité. Visé,
en voulant nuire a la Bruyère, nous donne . au contraire , une très-grande
idée de l’elïet produit par le livre des Caractères lors de sa première appa-
rition. a Je me trouvai, dit-il, à la cour le premier jour que les Caractères
parurent, et je remarquai de tous côtés des pelotons on l’on éclatait de rire.
Les uns disaient: (1e portrait est outré; les autres,Eu voilà un qui l’es!
encore davantage. On (lit tette chose de madame une telle, disait un
autre; et monsieur un tel, quoique le plus honnête homme du mande.
est tres-mal traité dans un autre endroit. Enfin , la conclusion était qu’il
tallait acheter au plus tôt ce livre, pour voir les portraits dont il est rempli,
de crainte que le libraire n’eût ordre d’en retrancherlameilleure partie.-
(Mercurc galant,juin 1693, p. 265-6.)

Page 158, no 29. - Montrez-teur un [en grégeois, etc.
c Voilà, (lisait en 1812 madame de Genlis, un de ces coups de pinceau

dont le temps n’altère ni la couleur, ni la vérité; il semble qu’il vienne
d’être nouvellement tracé. n

Page 159, n° 32. -- Capys. - Demis.
Capys est Boursault, et Damis est Boileau, selon les Clefs.
On peut lire dans Brossette (Œuvres de Balleau, tome l, page 111,

édit. de 17137) la cause de leur querelle, et leur réconciliation aux eaux de
Bourbon. Boileau s’y était rendu pour sa santé; Boursault , qui était alors
receveur de gabelles de Montluçon , omit sa table et sa bourse à Boileau.
Cette réconciliation eut lieu en 1685 , et est par conséquent antérieure à la
publication de ce Caractère, qui fut ajouté dans la quatrième édition. en
1089. Boursault vivait encore lorsque, dans liedition des Caractères pu-
bliée en Hollande en 1109, on imprima (page 85) son nomà coté de celui
de (lupus. -- Remarquez que la Bruyère met ici Bussy-Rabutln au nombre
des meilleurs écrivains.

Page 159, nn 33. - Le devoir du nouvelliste, etc.
Le mot nouvelliste est ici synonyme de celui de journaliste, etla Bruyère

l’altallusmn au .Mcrcure galant, le seul journal qui alors réunissail la
politique à la littérature.

Page 160,11" sa. -- Le philosophe, etc.
Ce philosophe est la Bruyère; et il y a de la noblesse dans ce qu’il dit de

lui-même. Le sens indirect lui donne encore plus de force.

Page 161, n° 37. - Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans les
lettres, etc.

lndubitablement la Bruyère a en vue les lettres de madame de Sévigné ,
de madame de Scudéry (la femme de Scudéry, et non sa célèbre sœur),
de m ’ de P ’ a , de * ’ " Dupré, d’une madame de
Montmorency, et de plusieurs autres femmes avec lesquelles Bussy-Ila-
butin-était en correspondance. Ce Caractère ne fut inséré que dans la
quatrième édition, et a cette époque Bussy avait rédigé ses Mémoires .
dans lesquels Il a inséré des lettres de sa cousine et de toutes les femmes

LA BRUYÈRE. 11° PARTIE. 25
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dont nous venions de parler. La Bruyère alors visait à une place à l’Aca-
démie: il était lié avec Bussy, et je soupçonne qu’il a en communication
des Mémoires de Bussy, et que, par ce moyen comme par d’autres,
il a eu occasion de lire des lettres de femmes de son temps, qui ne cher-
chaient point a acquérir cette célébrité qu’avec beaucoup de sont et de

jugement il leur attribuait déjà d’avance. "
Page 161 , n” sa. - Il n’a manqué à Molière, etc.
L’auteur des Sentiments critique: (page 111) tance vertement et très-

justemeut, selon nous, notre auteur, au sujet des reproches faits à Mo-
lière dans ce passage , et il lui dit z a Un paysan , un valet, ne doivent pasx
parler aussi exactement qu’un homme qui postule une place a l’Académie;
mais un homme qui postule une place à l’Acadéinle (levait faire ces sortes
de diliérences. n- Ainsi l’auteur inconnu de ces Sentiments critique: avait
écrit ce livre avant le mois de juin 1695, époque de la réception de la
Bruyère à l’Académie française , quoique le livre n’ait été imprimé
qu’en 1701. Il est a remarquer que Boileau et la Bruyère, tous deux sin-
cères admirateurs de Molière, saccordent a blâmer ses bouffonneries et
les négligences de son style. Ils auraient voulu qu’il fût toujours le Mo-
lière du Misanthrope et du Tartuffe, sans faire attention que les salles
de spectacle ne se remplissent pas uniquement d’hommes de lettres et
d’hommes de cour, et qu’un auteur dramatique doit satisfaire le parterre
aussi bien que les loges et l’orchestre.

Page 163 , nu tilt. - Deux écrivains, etc.
Malebranche et Nicole. Toutes les Clefs que j’ai vues imprimées ou ina-

nuscriles, portent cesdeux noms. M. Sainte-Beuve assure que quelques-unes
indiquent pour second nom Balzac. (Voyez Port-noyai, par C. A. Sainte-
Betzve, 18142, in-8°, tome II, page 390, dans la note.)

Page 16h , nu b6. -- Le Il" a" (le Mercure galant).
Ce paragraphe est de la première édition. Dans la septième , l’auteur a

mis M" G"; mais, dans la huitième édition. il a rétabli les initiales qui
étaient dans la première. Le Mercure galant avait alors un succès et une.
vogue mérités. (le journal, qui, depuis l’année 1677, paraissait chaque
mois en un petit volume in 12 , donnait des nouvelles des armées; il enre-
gistrait les succès et les revers; il tenait note de ceux qui s’étaient distin-
gués par leurs actions d’éclat; il annonçait les mariages, les décès qui
avaient lieu a la cour, dans l’étranger, et parmi les grandes notabilités de
la province et de la bourgeoisie. -ll avait soin de faire commue les ance-
tres, les descendants et les parentés de tous les personnages dont il par-
lait. Il décrivait les modes, les grands festins, les concerts, les bals, les
spectaclts ; il s’étendait longuement sur les prédicateurs en vogue et sur les
pompeuses cérémonies du service divin. Il donnait la liste des nouvelles
promotions dans les ordres et dans les liantes fonctions de l’Église, de l’ar-
mée , de la magistrature et de la finance. Il n’oublialt pas d’annoncer tout
ce qui se faisait de beau et de grand en monuments d’architecture, de
sculpture et de pelnture. Il annonçait les nouvelles gravures, les nouvelles
cartes de géographie, et les nouveautés en littérature. Il proposait des
éni unes en vers, et remplissait des pages entières des noms de ceux qui les
ava eut devinées. Il donnait chaque mois des Nouvelles ou histoires ga-
Iantes,dont le public était alors aussi avide qu’il l’est aujourd’hui de récits
où le morteiileux et l’atroce abondent , ou des romans dans les feuilletons;
il donnait aussi chaque mois plusieurs pièces de vers, idylles, éduques,
madrigaux, odes ou épîtres. A la vérité, toute cette littérature était en
minéral Pauvre : c’était le côté faible de ce recueil périodique. La rè-
dacnon en était aussi en style assez fade; mais pourtant ce style était facile

s
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et sans mauvais goût. Par la variété,l’abondance, et même l’importance des
matières, ce journal s’était procuré un grand nombre de lecteurs. 1l avait
fait la fortune de son auteur, Donneau de Visé. qui , indépendamment du
privilége exclusif de cette lucrative publication, avait obtenu du roi une
pension et un logement au Louvre. Il y avait donc de la hardiesse, dans un
auteur nouveau et inconnu comme la Bruyère , a attaquer un journaliste
qui avait ur protecteurs le roi, les princes et les grands, chaque mois
encensés En ses pages; et pour soutiens. pour chauds partisans, tous
ceux dont il publiait les vers ou dont il louait les ouvrages. Mais c’est par
cette partie même de son recueil qu’il avait irrité le caustique auteur des
Caractères. Donneau de Visé s’était rendu l’écho, le panégyriste du parti
gui donnait aux modernes la prééminence Sur les anciens. dont Perrault,

’hotnas Corneille et Fontenelle étaient les chefs. Dans l’année même oh fut
publiée la première édition des Caractères , en 1688, on trouve, dans le
Min-cure galant du mois de février. un éloge pompeux des Poésies pas-
torales de Fontenelle, et, dans celui d’avril de la même année, l’annonce
des Entretiens sur la pluralité des mondes du même auteur. C’est surtout
ces littérateurs que la Bruyère, ami de Boileau, de Racine, de Bossuet,
voulait frapper. Son attaque n’empécha pas le succès des ouvrages dont nous

A venons de parler; sa sentence put diminuer la réputation qu’avaient en
province les faiseurs de vers habituels du Mercure galant, et cette de
Donneau de Visé. , son rédacteur; mais elle ne diminua pas le nombre des
abonnés de ce journal , parce qu’en elfet il était utile et satisfaisait un be-
soin public. Aujourd’hui méme il doit encore être consulté par ceux qui
veulent écrire l’histoire politique ou littéraire , ou tracer les changements
de nos mœurs et de nos manières. M. linger, dans son édition (1823, in-lz,
page si) , avance à tort que les initiales Il" G", pour le Mercure ga-
lant , se trouvent dans toutes les éditions. La septième porte M’ 6’, ainsi
que je l’ai remarqué dans mes variantes. M. Simonnin . dans son édition,
tome i,page au, a réimprimé textuellement cette note fautive.

Page 16h, n° 116. - D’Ampltt’on et (le sa race.

Voici la note de la Clef imprimée :
aLully, ou Francine son gendre. Le premier était originairement laquais,

puis ensuite violon. il a porté la musique a sa dernière perfection, et a
donné les plus beaux opéras, dont il a supprimé les machines, faites par le
marquis de Sourdiac , de la maison de [lieux en Bretagne. Lully est mort
en 1686. n - Ce Caractère a été ajouté dans la quatrième édition, en 1688.
il sera facile au lecteur instruit de rectifier ce que la note de la Clef ren-
ferme d’inexact sur Lully. Je remarquerai seulement que ces mots, et de
sa race, ne s’appliquent pas au gendre de Lully, mais à ses fils Louis
Lully et Jean-Louis Lully, qui ont composé la musique de Zépllire et
Flore, représenté en 1688; de l’opéra d’Orphée et d’Eurydice, reprusenté
en 1690 ; et d’Alcide, reprÉSenté en 1693. Conférez de Beauchamps, Rucher-v
clics sur les théâtres de France, tome [il , pages 212, 215 et 216.

Page 165, ne no. -- Il ne faut point de cols, ni chars ni de changements
(un: Bérénice: et à Pénélope.

Les Bérénices sont celle de thune et celle de Corneille. Pénélope est
une tragédie de l’abbé Genest, représentée en 16811 , et imprimée ou réim-
primée en Hollande sous le nom de la Fontaine. L’abbé Genest était aumô-
nier de la duchesse d’OrIéans, secrétaire des commandements de M. le duc
du Maine , fort bien en cour, et de plus de l’Académie française. Aussi la
Bruyère a-t-il dessein de le flatter lorsqu’il mentionne. avec les pièces de
Corneille et de Racine , la pièce de Pénélope, qui n’eut, dans sa nou-
veauté, que six représentations, mais qui fut reprise avec succès. (Voyez
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gay-ères Parfum, "tu. du théâtre français. tome Xll, pages nos

Page les, n° b8. -- Ils ont fait le théâtre ces empressés.

yens ne cnzn-nzu, :1- DÉTAILS son LA FAIILLE ne conné.

(le Caractère, qui fut ajouté à la quatrième édition, en 1689, n’a été
compris par personne. On n’a pas remarqué qu’il était dirigé contre les au-
teurs du volume supplémentaire du Mercure galant pour le mais de sep-
tembre 1688. 0e volume contenait la description de la fête que le prince de
Condé donna au Dauphin à cette époque, et qui dura huit jours. Le prince
avait lui-même tout ordonné avec cette magnificence et ce goût dont il tai-
sait preuve dans ces sortes d’occasions , quoique dans toutes les autres ton
économe et même avare. Tous ceux qui coopérèrent à cette belle fête
sont comblés d’éloges dans la relation; mais la Bruyère rabat leur or-
gueil en reportant sur le prince tout le mérite de l’exécution. En ceci
la Bruyère ne dédaignait pas de descendre au rôle de flatteur; car il sa-
vait très-bien que Berain avait tout dessiné, et contribué pour une
grande part à la belle ordonnance de cette fête. Le petit volume qui con-
tient la description de ces fêtes fut aussi publié à part; il est intitulé
LA Fuma ne CHANTILLY. Contenant tout ce qui s’est passé pendant le
séjour que monseigneur le Dauphin y a fait, avec une description du
chanteau et des fontaines. A Paris, chez Michel Guerout, 1688, in-l2. --
Nous allons d’abord extraire de cette relation tout ce qui peut éclaircir le
texte de la Bruyère. Nous dirons plus tard quel fut le motif particulier et
caché alors de ces magnifiques fêtes, qui coûtèrent au prince des sommes
énormes.

Le Dauphin partit de Versailles le dimanche 22 août1688 , et arriva dans
la foré! de Chantilly par le chemin de Luzarches. 1l fut reçu a l’extrémité
de la foret par M. le Duc. Le prince de Condé était resté au carrefour
nommé la Table, ou se réunissent douze routes en droite ligne, d’une lieue
de tous. Au milieu de ce carrefour, qui est rond , on avait élevé un édifice
de verdure, surmonté d’un dôme percé par douze arcades qui aboutissaient
aux routes de la foret. Une grande corbeille d’argent, soutenue par douze
consoles en vermeil et à jour, jointes les unes aux autres par des guir-
landes de fleurs, occupait le point du milieu. Les consoles répondaient aux
douze arcades. Aussitôt que le Dauphin fut arrivé dans ce lieu enchanteur,
le repas et le concert commencèrent. Quand l’un et l’autre furent achevés.
on vit le cerf passer dans une des allées : tout le monde monta à cheval,et
la chasse commença. Voilà ce que la Bruyère appelle les enchantements de
la table. Pendant huit jours les festins, les chasses, les ballets, la comédie,
les concerts, se succédèrent presque sans interruption. Le duc du Maine
et le duc de Vendôme prirent part à ces fêtes. La Dauphine, madame la
Princesse, madame la Duchesse, la princesse de Conti douairière, et les
dames d’honneurde ces princesses, les embellirent par leur présence. Ce que
la Bruyère appelle la chasse sur l’eau eut lieu le sixième jour. Au son des
hautbois et des trompettes, nombre de sangliers, de cerfs et de biches
furent lancé-J dans l’étang de (lamelle. Les dames, embarquées dans des
bateaux couverts de feuillage, prenaient les cerfs harassés , au moyen de
nœuds coulants qu’elles leur jetaient g puis elles remorquaient ces animaux
tremblants jusqu’au rivage, coupaient la corde, leur donnaient la liberté, et
se procuraient le plaisir de les voir fuiretse perdre dans l’obscurité des bois.
La merveille du labyrinthe eut lieu le huitième jour de la tète, dans
ces délicieux bosquets , aux mille allées contournées, du parc de Chantilly,
que nous vîmes encore émondées et sablées en Visa-La Dauphine chassa
le cert.--Jeux de. I (nui L , d’arl " , repas r’ H , l ’D s
en vers placées sur des cartouches, exerçant l’esprit des promeneurs lorsque
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les détours des allées embarrassaient leurs pas; corbeilles de fruits, de
fleurs, danses, illuminations , ballets de satyres, de nymphes, feux (l’arti-
llce, tout fut prodigué pour varier les jouissances , pour faire succéder l’e-
tonn’etnent à la surprise, et mêler l’admiration à la joie. - Lully cadet,
surintendant de la musique du roi , avec cinquante musiciens, le matin ,
dans les bois. dans les jardins;au milieu du jour, aux iepas; le soir, au
théâtre, entretenaient partth et sans cesse l’ivresse du plaisir, et préve-
naient la fatigue des sens. -Baptiste Lully était mort, et ce n’était pas
lui, mais Lorenzani , inaltrc de chapelle de la reine, qui avait compose la
musique des ballets. Le due de Nevers avait fait les vers de ce ballet , et Pe-
pour composa les danses. Les vers de l’opéra étaient de Leclerc, de l’Aca-
démie française. D’autres pièces de vars, chantées ou récitées dans plu-
sieurs des petits divertissements, et dans l’appartement des princesses ,
étaient de du Boulay , secrétaire des commandements du grand prieur, cet
aimable débauché du Temple. Parmi les énigmes, on distingue celle-ci
[page 255), sur l’écriture :

Quel est cet art ingénieux
De pelndre la parole et de parler aux yeux,
Et qul sait, par des tralts de ligures tracées,
Donner de la couleur et du corps aux pensées 1’

On a pillé ces vers dans une traduction de l’épître de Pope d’lletolxe à
Abeilard. Les pu v sur l 1 ’ tombe le. r ’ de la Bruyère de
faire les empressés, sont Beraln. architecte, génie universel, selon l’au-
teur du Mercure galant , qui avaitconverti l’orangerie en une belle salle
de spectacle, et dirige toute la partie architecturale de la me; et ensuite
MM. le Camus et Bréaar , chargés des importantes fonctions de la bouche
et du service de toutes les tables. -- c’est une erreur de la clef des édi-
tionsde Hollande, d’avoir nominé ici Mansard comme étant un de ceux que
désigne la Bruyère sous le nom d’empresaés: Mansard n’eut aucune part
à cette fête.

Puisque la Bruyère a touché ici un trait du caractère du fils du grand
Condé. dont il était le commensal et le salarié, il est utile, pour l’intelli-
gence de son livre, de faire connaître les personnages de cette maison de
Condé lorsque notre auteur y entra, vers 1680. La Bruyère a connu le grand
Condé, Louis de Bourbon, qui mourut le u décembre 1686, et dont il a tracé
le portrait sous le nom d’Æmile. C’est après sa mort que son fils, devenu le
chef de cette illustre maison des Condé, fixa sur lui l’attention de la cour et de
la ville, à l’époque où commençait la célébrité de l’auteurdes Caractères.-
Voici le portraitqu’en a trace Saint-Simon: nMonsieur le Prutce [il fut le der.
nier de sa race qui porta exclusivement ce titre] était un peut homme tres-
mince et très-maigre, dont le visage, d’assez petite mine , ne laissait pas
d’imposer par le leu et l’audace de ses yeux , et un compose (les plus rares
qui se soit guère rencontré. Personne n’a eu plus d’esprit, de toutes sortes
d’esprit, ni rarement tant de savoir en presque tous les genres et pour la
plupart à tond , jusqu’aux arts mécaniques , avec un goût exquis universel.
Jamais encore une valeur plus franche et plus naturelle, in une plus grande
envie de faite; et quand il voulait plaire, jamais tant de discernement, de

race et de gentillesse, de politesse, de noblesse, tant d’art caché, coulant
fie source : personne aussi n’a jamais porté si loin l’invention, l’exécution ,
l’industrie, les agréments et la magnificence des tètes, dont il savait sur-
prendre et enchanter, et dans toutes les espèces imaginables. damais aussi
tant de talentsinutiles, unit de génie sans usage, tant et une si continuelle
et si vive imagination. Jamais tant d’épitie et de danger dans le commerce,
tant et de si sordide avarice, de ménage lias et honteux. Fils dénature,
criielpère, satisainitié, sans amis, incapable d’en avoir, jaloux, son icon-
neux, inquiet sans aucune relâche, plein de inane et d’artifice à luter
et à creuser tout, a quoi il étau occupe sans cesse; aille d’une "incité

2j
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extrême et d’une pénétration surprenante; colère. et d’un emportement à
se porter aux derniers excès même dans les bagatellœ: difidle en tout ;
jamais d’accord avec lui-même. et tenant tout cher lui dans le tremblement.
A tout prendre, la fougue et l’avarice étaient ses maures. qui le gourman-
daient toujours. Avec Cela. c’était un homme dont on avait peine a se dé-
tendre quand il arait entrepris d’obtenir par des grâces, le tour. la déli-
calesse . de l’incinuation, de la flatterie, et par l’éloquence naturelle qu’il
employait; mais parfaitement ingrat des plus grands services,si la recon-
naissance ne lui était utile à mieux. -Çhantilly était ses délices; il s’y
promenait toujours avec plusieurs secrétant: et du papier, qui écrivaient
à mesure ce qui lui passait par l’esprit pour raccommoder et embellir; il
y dépensa des sommes prodigieuses. Autrelois il avait été amoureux
de plusieurs daines de la cour; alors rien ne lui coûtait. C’était les
grâces, la magnificence, la galanterie même, un Jupiter transformé en
pluie d’or. Tantôt il se travestissait en laquais; d’autres fois, en revenv
cit-lise de toilette; tantôt, d’une autre façon : c’était l’homme du monde
le plus lngénieux. ll donna une tète au roi et cabala pour se la faire

- demander, uniquement dans le dessein «retarder le toyage en Italie
d’une grande dame qu’il aimait ’, avec laquelle il était bien. et dont il
amusa le mari à faire da vers. il rça tout un côté d’une rue près
Saint-Sulpice, par les maisons l’une us l’autre, qu’il loua toutes, qu’il
meubla, pour cacher ses rendu-tons. -- Il eut pour nialtresse la mar-
quise de Richelieu, que je nomme. dit Saint-Simon, parce qu’elle ne vaut
pas la peine d’être toe.... Madame la Princesse (sa femme, Aune, comtesse

latine, duchesse de Bavière] était sa continuelle victime. Elle était éga-
ment laide, vertueuse et sotte. E le était un peu bossue, et avec cela un

gousset un qui se faisait suivre à la piste . même de loin. Toutes ces choses
n’empêchèrent pas M. le Prince d’en être jaloux jusqu’à la fureur et jus-
qu’à la mort. La piété, l’attention infatigable de madame la Princesse, sa
douceur, sasoumission de novice, ne la purent jamais garantir ni des in-
jures fréquentes, ni des coups de pied et de poing , qui n’étaient pas rares.
tille n’était pas maltresse des plus petites choses; elle n’en osait demander
ni reposer aucune. Il la faisait partir aussitôt que la fantaisie lui en pre-
nait, pour aller d’un lieu à un autre. Lui-nième était toujours incertain ; il
avait toujours quatre diners prêts. un a Paris, un à Écouen , un à Chan-
tilly, un a la cour. Mais la dépense n’en était pas forte: c’était un potage
et une poule rôtie. dont la moitié servait pour le lendemain. il travaillait
beaucoup pour ses affaires. courait a Paris, pictait ou empruntait aux
gens du parlement, afin de les avoir à lui dans les procès. Le prince de
(Joint, qui lui rendait plus de devoirs que M. le Duc, et dont l’esprit était si
aimable, réussissait auprèsde lui mieux que nul autre, mais il n’y réussis-
sait pas toujours. Pour M. le Duc, ce n’était que bienséance. lis se craignaient
tous deux; le fils craignait un père loin d’humeur et de caprice; le père. .
un gendre du roi. Mais souvent le pied ne laissait pas de glisser au père, et
ses sorties sur son fils étaient furieuses. n. (Saint-Simon, Mémoires, t. Vil,
pag. H7, 120421423. t59.)

lticn, dans les Mémoires et les écrits des contemporains. ne contredit le
portrait que Saint-Simon a tracé de M. le Prince; tout semble. au contraire,
en constater l’exactitude. Pourtant, nous devons faire observer que Saints
Simon détestait ce prince. parce qu’il avait enlevé à Claude de Saint-Simon,
son tri-ru, les chasses de Senlis et d’llalustre (Saint-Simon, Mémoires.
tome l, page sa). Cependant, Saint-Simon ne peut s’empêcher de dire que
le prince de Condé jugeait bien des ouvrages d’esprit, remarque importante
par rapport a notre objet.

’ Non» dirons bientul quelle était cette grande daine et son mari. ou plutôt
Saint-Simon lttl-mcinc le ira.
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Saint-Simon lui-même nous apprend, dans un autre endroitde ses "à.

moires , quelle était Cette grande dame dont M. le Prince était amoureux :
c’était la duchesse de Nevers, la tille alnée de madame de Thianges, la
nièce de madame de Montespan. u Peu de femmes, dit Saint-Simon , l’ont
surpassée en beauté: la sienne était de toutes les sortes. avec une singula-
rité qui charmait. u il ajoute qu’elle était encore belle à soixante ans. Elle
avait épousé, en 1670, le duc de Nevers, n italien de beaucoup d’esprit,
facile, extrêmement orné, qui faisait les plus jolis vers du monde, qui ne
lui coûtaient rien . et subie-champ, qui en a donné des pièces entières;un
homme de la meilleure compagnie, qui nese souciait de quoi que ce fût;
paresseux, voluptueux, avare a l’excès. Il voyait bonne compagnie, dont
il était recherche. il en voyait aussi de .tnauvaise et d’obscure, avec la-
quelle il se plaisait. C’était un grand homme sec, mais bien fait, et dont la
physionomie disait tout ce qu’il était. il fut jaloux fort inutilement de sa
femme , maisjamais brouillé avec elle. il ne l’appelait que Diane. il lui est
arrive trois ou quatre rois d’entrer le matin dans sa chambre, de la faire
lever tout de suite , de la faire monter en carrosse, sans que elle ni pas un
de ses gens se fussent doutés de rien, et de partir delà pour nome sans le
moindre préparatif, sans que lui-même y eût songé trois ou quatre [ours
auparavant. n - Saint-Simon dit ailleurs que le duc de Nevers avait composé
des vers, à la prière du prince de Condé, pour une fête que celui-ci devait
donner; mais le duc de Nevers ayant appris quatre ou cinq jours après
que cette fête étaitdounée pour sa femme, l’emmena avant la fête a Rome,
où il resta longtemps.

il semble que la menton-e de Saint-Simon le trompe, et lui a fait com-
mettre quelque coniusion relativement aux diliérenls voyages que le duc
de Nevers lit à ilome avec sa femme. li parailrait, d’après le récit de ma-
datne de Caylus, que la fête donnée aChantilly au Dauphin,celle dont parle
la Bruyère , est aussi celle au moyen de laquelle le prince de Condé parvint
à empêcher le départ pour Rome de la duchesse de Nevers.

u Au défaut du roi, dit madame de Cayius. madame de Nevers se con-
tenta de M. le Prince , qu’on appelait alors M. le Duc ’. L’esprit, la galan-
terie et la magnificence, quand il était amoureux, réparait en lui une tlgute
qui était plus du gnome que de l’homme. Il a marque sa galanterie par une
infinité de traits, mais je ne parlerai que de celui-ci. M. de Nevers avait
accoutumé de partir ur Rome de la même manière dont on va souper à
ce que l’on appelle au ourd’hui une guinguette ; et on avait vu madame de
Nevers monter en carrosse, persuadée qu’elle allait seulement se promener,
entendre dire à son cocher : A Rome! -- Mais comme , avec le temps, elle
connut mieux monsieur son mari, et qu’elle se tenait sur ses gardes, elle
découvrit qu’il était sur le point de lui faire faire encore le même voyage,
et en avertit M. le Prince 1, lequel, aussi fertile en inventions que magni-
fique lorsqu’il s’agissait de satisfaire ses goûts, pensa , par la connaissance
qu’il avait du génie et du caractère de M. de Nevers, qu’il fallait réveiller
sa passion pour les vers. il imagina donc de donner une fête à MONSEI-
GNEUR à Chantilly. On l’accepta. il alla trouver M. de Nevers, et supposa
avec lui un extrême embarras pour le choix du poète qui ferait les paroles
du divertissement, lui demandant en grâce d’en trouver un et de le vouloir
conduire; sur quoi le duc de Nevers s’oll’rit lui-mente, comme M. le Prince
l’avait prévu. Enfin, la fête se donna; elle coûta plus de cent mille écus,
et madame de Nevers n’alla point à lionne. n

(Je récit expliquerait pourquoi. dans la relation que nous avons citée.

’ Parce que son père, le grand Condé, u’on nomtttall M. le Prince, vivaitcn-
core lorsque commença l’intrigue de son s avec la duchesse de Nevers.

3 Madame de Ca lus dit M. le Prince, parce que le grand Condi- n’était lus
lorsque cette Mie ut donnée, ce qui concorde bien avec l’époque de la Bru) re-
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on n’a point nommé l’auteur des madrigaux . énigmes et aulnes vers com-
posés pour cette fête. qui sont imprimés dans la relation, tandis qu’on a eu
soin de dire par qui avaient été composées les paroles de l’opéra. Ces Ver»
seraient du duc de Nevers. Ce qui , d’un autre côté, paraltrait venir àl’ap-

ui du récit de Saint-Simon. c’est que, dans la relation imprimée de la tète
e Chantilly, il n’est pas fait mention de la duchesse ni du duc de Nevets.

A la véfité, toutes les personnes importantes qui assistèrent à ces l’êtes ne
sont au nommées dans cette relation. Madame de Caylus parle d’une tète
donn a Monseigneur, et SaintASimon, d’une fête donnée au roi. En effet,
le jeudi 5 mars 1693 , Louis XIV passa une revue à Chantilly; il y resta le
vendredi et en repartitle samedi. Pendant son séjour, il alla a la chasse au
vol, «et. (lit le Mercure galant, M. le Prince le régala magnifiquement.
c’est probablement à cette seconde fête que le duc de Nevers parvinta sous-
traire sa femme. n

Le prince de Condé (Henri-Jules) eut de cette comtesse de Marans , si ridi-
culisée par madame de Sévigné, si détestée de madame de Grignan. une
tille naturelle, (l’abord nommée mademoiselle Guenani (anagramme d’An-
solen), qui, légitimée en 1692, se nomma Julie de Bourbon , demoiselle de
Chateaubriand; elle épousa, le 6 mai 1696, le marquis de Lassay, et mourut
le l0 mars 1710. On sait qu’une des tilles du prince de Condé, mademoiselle
de Bourbon (Marie-Thérèse) , épousa son cousin le prince de Couti (Frau-
sois-Louis de Bourbon); et l’autre, mademoiselle de Condé (Louise-Béné-

lcte de Bourbon) , devint la femme du duc du Maine. Ces princesses , dont
il existe beaucoup de lettres imprimées dans h s recueils (surtout de la der-
nière), faisaient de longues résidences à Chantilly. et la Bruyère dut faire
partie de leur société. Il était admis d’une manière plus intime dans celle de
madame la Duchesse. ou de la femme du fils du prince de Condé (monsieur
le Duc), auquel il fut chargé de montrer l’histoire. Cette princesse, dont
nous aurons occasion de parler dans ces éclaircissements. était mademoi-
selle de Nantes, la tille du roi et de madame de Montespan. Pour en finir
avec la famille des Condé, nous transcrirons encore le portrait peu
flatteur que Saint-Simon a tracé de marteleur le Duc, ce disciple de notre
auteur.

IC’était, ditsil , un homme trèsnconsidérablement plus petit que le plus
petit des hommes , qui . sans être gras , était gros partout à la tète grosse à
surprendre, et un visage qui faisait peur. On disait qu’un nain de madame
la Princesse en était cause. il était d’un jaune livide , l’air presque furieux,
mais en tout temps si lier et si audacieux , qu’on avait peine à s’accoutumer
a lui. il avait de l’esprit, de la lecture, des restes d’une excellente éduca-
tion , de la politesse et des grâces même, quand il voulait; mais il le voulait
très-rarement. ll avait tonte la valeur de ses pères, et avait montré de
l’application et de l’intelligence a la guerre. Ses mœurs perverses lui pa-
rurent une vertu. Ses amis n’étaient jamais en sûreté, tantôt par (les in-
sultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles, et les chansons qu’il
savait faire sur-te-champ, et qui emportaient la pièce. Aussi tut-il payé
en même monnaie, et plus cruellement encore; s’il étaitredoutable, il était
encore plus déchiré. n (Saint-Simon, tome Vlll ,pages 130 à 133). Comme
c’est le propre des vices de croltre avec l’âge quand on n’y résiste pas,
et de dépraver le physique comme le moral, le portrait de M. le Duc, dans
l’âge viril, doit ne ressembler qu’impart’aitement à ce qu’il était étant
Jeune, du vivant de «la Bruyère. Remarquons que M. le Duc n’avait que
Vingt ans quand parut la première édition des Caractères.

Les fêtes de Chantilly données par les Condé au Dauphin laissèrent un
long souvenir. Les principaux détails en turent gravés. On peut voir, dans
le volume XXXV de l’Htstoire de France par estampes, 3° race, 168?
1089, une gravure au burin . dont l’intitulé est le Dessin de la collation
qui fut donnée!) Monseigneur par monsieur le Prime, dans le milieu
du labynnllte à (’llantilly, le 29 (mû! 1088. Au bas on lit: Remus deli-
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i neavit. -D0L[VART fait. Se vend à Paris chez le Paule, sans le Chantier

des Innocents.
Jean Berain, qui exécuta et fit exécuter toutes les décorations de cette

fête, était dessinateur des menus plaisirs du roi et graveur à l’eau-forte.
Il jouissait d’une telle réputation de goût, qu’il ne se faisait rien de con-
sidérable de son temps, en décorations ou ornements, soit à la cour ,soit
à la ville, qui ne fût con u dans sa manière, ou dont il n’eût fourni les
dessins. Jean Berain est n à Paris vers 1636, et mourut dans la même
ville en 1711. (Voyez la Festc de Chantilly, etc., 1688, iu-12, page R5,
et Manuel des curieux et des amateurs des arts, Zurich, mon, -in-12 ,
tome V11, page 286.) Pour le graveur espagnol Dolivart, voyez la Bio-
graphie universelle , tome XI, page 1092.

Page 165, n° 119. - Les connaisseurs , etc.
Mes Clefs manuscrites ne disent rien sur ces connaisseurs. La Clef des

éditions de Hollande nomme ici Quinault, ce qui est absurde. Ce Carac-
tère fut ajouté à la quatrième édition. en 1689; Quinault mourut le 26
novembre 1688. La Bruyère fait allusion aux partisans exclusifs de Cor-
neille et aux admirateurs de Racine, qui dépréciaient Corneille.

Page 167, no 51. - Le poème tragique.... de portraits agréables , de
mais doucet-clac, etc.

(la Caractère fut ajouté dans la sixième édition , en 1691, et dut être
suggéré à l’auteur par quelque opéra tragique alors en vogue. l’eut-être
était-ce l’opéra d’Énéc et de Laulnic , qui fut Joué en 1690, dont Fonte-
nelle avait écrit les paroles, et Colasse composé la musique;

P e168. n° b2. - Ce n’est point assez que les mœurs... C’est le pru-
pre un efféminé, etc.

Ce Caractère a été ajouté dans la cinquième édition , en 1690.
La Clef dit : a Les comédies de Baron. On prétend que l’Hommc à

bonnes fortunes est le portrait de l’auteur, et contient ses aventures. Il a
renoncé au théâtre, et s’est jeté dans la dévotion. r

Les minutieux , mais exacts, mais consciencieux historiens du Théâtre
français ont cité en entier (tome Xlll , pages 2-6) ce Caractère de la
Bruyère , et ne doutent pas qu’il ne s’applique à Baron. On sait que Baron
s’est peint dans cet ouvrage; sa pièce de l’Homme à bonnes fortunes
eut un grand succès. Elle fut jouée pour la première fois le jeudi 30 jan-
vier 1686, et eut vingt-trois représentations consécutives. Madame de Gen-
lis, dans son commentaire sur la Bruyère, dit, page 1163: a On sait que
Louis XlV avait tant d’aversion pour cette pièce , qu’il avait défendu (le la
jouer au spectacle de la cour. n Je ne saisd’après quelle autorité madame de
(lenlis avance cette assertion, que soluble contredire la préface même
de l’auteur à cette comédie . dans laquelle il s’exprime’aînsl : a Les applau-
dissements que ma pièce a reçus à la cour ont achevé de me persuader
qu’elle n’était point tout à fait mauvaise. a Mais si madame de Genlis s’est

itrompée sur l’aversion que Louis XIV avait pour cette pièce,,ce que je n’o-
serais garantir , elle a su parfaitement apprécier la pièce même, et la ma-
nière dont ce sujet devrait être traité. a c’est en effet, dit-elle, une mau-
vaise comédie, parce que l’auteur n’a peint qu’une espèce de fatuité tout à
fait indigne d’être représentée sur le théâtre : celle qui fonde tous les
moyens de plaire par la magnificence, sur les agréments extérieurs, la pa-
rure. etc. L’llomme à bonnes fortunes diffère du Séducteur en ce qu’il
ne met nullement sa gloire à corrompre l’innocence, à régner sur un
cœur neuf, ingénu, sensible; il est moins pervers et plus fat que le sé-
ducteur. Ce ne sont pas les conquêtes les lus difficiles qu’il recherche, il
n’amhitionne que celles qui lui paraissent Erillantes et qui fer-ml du hruil ;

Il! ne teut qu’iuserire ses conquêtes sur sa liste et dans ses Mémoires , et
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que personne ne puisse lui en contester le droit. Aussi n’exige-bit au-
cune fidélité: si l’on dénouait une intrigue avant qu’elle eût été bien con-
nue, ce serait, à ses yeux. une véritable trahison; mais quand le pu.
bile est bien instruit, on peut rompre hardiment, il ne s’en plaindra as:
le nom est enregistré en bonnes formes. (la sujet est à "faire; mais [ne
sera bien traité que par un qui - ’Ira W. ’ le * , et
qui saura en prendre le ton. a

A la louange de nos mœurs actuelles , on peut dire que ce sujet n’est plus
a faire, ni à refaire: le modèle manquerait au peintre. Il n’y a plus de nos
jours, dans le grand monde , d’hommes qui fassent parade du Vice, comme
dans les deux derniers siècles; mais cela ne veut pas dire que le vicen’existe
plus z s’il n’y a plus d’hommes à bonus fortunes, il y a encore des séduc-
teurs et des libertins.

Page 168, n° 5h. - Corneille ne peut, etc.
Ce parallèle de Corneille et de Racine parut dans la première édition des

Caractères, et dut mettre contre la Bru emtoutlepartideCorneille,Fon-
tenelle, Thomas Corneille, et autres. Ma aine de Genlis, dans ses observa-
tions sur la Bruyère , remarque avec raison qu’il est bien étonnant de voir
un aussi bon juge placer sur la même ligue l’Œdipe de Corneille et ses
thraces.

Page 169, n’ sa. - Qu’ils tendent , etc.
Il est évident que qui tendent , dans les éditions données par la Bruyère ,

est une faute d’impression échappée à l’attention de l’auteur. Elle se trouve
reproduite non-seulement dans toutes celles d’Étienne Michelle: . dans les
premières éditions données par Caste même, dans la seconde , 1735,
tome I, page 16h; mais elle est corrigée, sans aucune note ni observation,
dans sa dernière édition (1’759, tome l, page un) , et dans les nombreuses
éditions faites depuis. Un éditeur récent de la Bruyère (édition de 1829)
se vante donc à tort de cette correction comme d’une chose qui lui est
propre.

Page 1’73, n° 58. -- L’on a cette incommodité, etc.

Les jésuites et les jansénistes sont, sans aucun doute, ceux auxquels la
Bruyère tait ici allusion. Il n’y avait de son tetnps aucune polémique pos-
sible sur les matières politiques , mais en revanche elle était très-animée
sur les matières religieuses.

Page 173 , n° 60. - L’on écrit régulièrement, etc.

La Clef des imprimeurs de Hollande contient encore ici une grossière
erreur : elle met les noms du père Bonheurs et du père Bourdaloue,
auxquels, certes, il ne fut jamais dans l’intention de la Bruyère de refu-
ser le talent et l’esprit. La Bruyère était lié intimement avec le père Bou-
hours, qu’il nomme, avec Bussy-Rabutin, comme un des meilleurs écri-
vains de la langue. Ceux que la Bruyère désigne ici sont l’abbé de Villiers ,
l’abbé de Bellegarde, Charpentier, peut-étre Perrault et plusieurs autres au-
teurs de ce siècle, dont la phrase est régulière et correcte, mais qui n’ont
rien d’original, rien de neuf, dans la pensée comme dans l’expression.

Page 17h, n° 62. - Il q a des esprits, etc.
Ici la Clef nomme Ménage, non sans quelque apparence de probabilité;

mais je crois qu’elle se trompe : Ménage était très-bien avec la Bruyère.
Il] m’a fait l’honneur de me venir voir, dit le célèbre érudit; mais
je ne l’ai pas vu assez. de temps pour le bien connaltre. Il m’a paru que
ce n’était pas un grand parleur... Dans ses Caractères du siècle, je n’y
ai pas encore trouve le mien... (Ménaqtana, tome III, pages 21t5 et 38L)
(le Caractere est un de ceux qui furent ajoutés dans la cinquième
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édition . en 1690; mais le passage du Ménaqtana est postérieur. (Je que
Ménage dit de la Bruyère, comme écrivain, prouve qu’il sut l’apprécier
parfaitement: a M. de la Bruyère peut passer parmi nous pour un auteur
d’une manière d’écrire toute nouvelle. Personne, avant lui, n’avait trouvé
la force et la justesse d’expression qui se rencontre dans son livre. Il dit
en un mot ce u’un autre ne dit pas parfaitement en six. Ce qui est encore
de beau chezîui , c’est que. malgré la hardiesse de ses expressions, il n’en
a point de fausses, et qui ne rendent très-heureusement sa pensée. Je doute
fort que cette manière d’écrire soit suivie. On trouve mieux son compte
à suivre le style efféminé. Il faut avoir autant de génie que M. de la
Bruyère pour l’imiter; et cela est bien dimcile. li est merveilleux, d’ail-
leurs , à attraper le ridicule des hommes et à le développer. Les Caractères
sont gn peu chargés, mais ils sont naturels. n (Ménaqlnna, tome 1V ,
page la.)

Page 175, n° sa. -- Je conseille, etc:
La Clef dit: « L’abbé de Villlers, qui a été autrefois jésuite. n Je doute

de cette application. Dans son Art de parler. dans ses épîtres, l’abbé de
Villiers a cherché à imiter Boileau. Ses pensées sont justes , le plan de ses
écrits est bon, ses vers ne manquent pas d’harmonie et de concetionnnais
son style est diuus, froid , sans poésie.

Page 176, n° 65. - Un [comme né chrétien, etc.
La Clef imprimée se trompe grossièrement lorsqu’elle nomme le Noble

pour ce Caractère. écrivain fécond , mais médiocre; plus célèbre par les
orages et les écarts de sa vie que par ses écrits. --ll est difficile d’indiquer
avec certitude l’auteur que la Bruyère a eu en vue. - Je crois que c’est à
Boileau et à son Lutrin qu’il fait allusion.

Page l76, nn 66. - Il faut éviter, etc.
Dorilas est Varillas, et Ilandburg est Malmhourg. [land-burg est le ca-

lembour de ce dernier nom (M ahi-bourg) traduit en allemand. On n’a ja-
mais eu sur cette allusion de la Bruyère le moindre doute, et c’était nom-
mer ce; auteurs que de déguiser si peu leurs noms. Varillas était mort
deux ans avant la publication de la première édition du livre de la Bruyère;
mais le père Maimbourg, quoique âgé, vivait encore, et mourut la même
année que son rigoureux censeur. Bien que le style du père Maimbourg
ait de grands défunts, il n’est ni vain , ni puéril. Bayle estimait beaucoup
le père Maimbourg comme historien. et Voltaire en recommande la lec-
ture. Madame de Séviuné est du même avis que la Bruyère sur le style de
cet auteur :« L’histoire des croisades est fort belle, mais le Style du père
Maimbourg me déplaît fort; il sent l’auteur qui a ramassé le délicat des
mauvaises ruelles. I (Sévigné , Lettres, lit septembre 1675. tome il],
page 1470.)

CHAPITRE il. - Du mérite personnel.
Page 178, n" 2. - De bien des gens il n y a que le nom qui val: quel-

que chose.
Au sujet de ces mots, l’auteur des Sentiments critiques dit, page tu :

u Il faut vaille au lieu de vole. Je n’ai vu que dans la Bruyère valu pour
vaille. S’il ne s’en était servi qu’une fois, j’attribuerais cette faute à l’im-
primeur; mais comme Je l’ai trouvé en plusieurs endroits, j’ai lieu de
conclure que tel était le plaisir de l’auteur des Caractères. n

On trouve , en effet, unie dans toutes les éditions données par la Bruyère
et par son imprimeur, et même dans les deux premières de (Zoste; ce n’est
que dans la troisième, en 1759, qu’on a luis vaille, et cette correction a
été suivie dans toutes les éditions suivantes. Le Dictionnaire de Trévoux,



                                                                     

666 REMARQUES s’r ÉCLAIBCIsssmsNTs.
tome Vil, page 505. a aussi remarqué ce barbarisme volontaire de notre
auteur, qui probablement voulait que le verbe simple de valoir se conju-
guât comme son composé prévaloir, qui, en elIet, au subjonctif, est
préralr, et non rit-éraille. Mais, en fait de langage, la raison ne peut rien
contre l’usage, et l’usage n’a jamais varié pour le verbe valoir. Dans le
Dictionnaire de Richelel, Genève, 1679, tome Il, page 506, nous trouvons
ce verbe conjugué comme on le conjugue aujourd’hui.

Page 181:, n° 18. - Votre fils est bègue.
(le Caractère a été ajouté dans la sixième édition. - La Clef imprimée,

d’accord avec les Clefs manuscrites, désigne, pour ce fils bègue, de Harlay,
avocat général , fils du premier président de Harlay. La fille née pour le
monde serait madame de ilarlay, fille du même, et religieuse à Sainte-
Élisabeth, oit elle avait été mise a cause des liaisons qu’elle avait avec du
Mesnil, musicien de l’Opéra. - Le Karting, du même Caractère, serait.
M. de Courtenvauv, fils de M. de louvois; et Crassus est M. de louvois
et ses enfants. --- Selon Saint-Simon . le fils de Harlayétait un étrange com-
posé du petit-maure le plus écervelé, et du président le plus grave et le
plus austère; une " n. de fou et. u ” "K et "L u. Il
fut nommé plénipotentiaire en Hollande. (Conférer. Saint-Simon , Mé-
moires, tome l, pages 157 a 200, 262, est; tome Il, page 5; tome 1V,
page 153; tome V, page 303; tome X , page 317; tome XV, page 167.)

Quant à Courtenvaux, I c’était, dit saint-Simon (tome 1V, page un),
un fort petit homme , obscurément débauché, avec une voix ridicule,qui
avait peu et mal servi, méprisé et compté pour rien dans sa famille età la
cour, où il ne fréquenta personne. n Louvois lui avait donné la survivance
de sa charge, puis il la lui ôta, le trouvant trop incapable. il le fit comman«
dant des Cent-Suisses, ne pouvant faire mieux. On lit à cette époque sur
Maurice le Tailler, archevêque de Reims, frère de Louvnis , et sur Louvois
et ses enfants, le couplet suivant, qu’on trouve dans le Recueil de chan-
sons manuscrites :

Maurice disaltz louvois:
Mon frère, vous n’en-s as sage.
De quatre enfants que e vous vols,
Vous négligez l’avantage.
Louvols ré and avec soupirs :
Il faut me érer ses désirs;
Barbezleux réglera l’Etat,
Souvre remplacera Turcnne;
L’abbé vise au cardinalat.
Pour Conn’rsuvaux, l’en suis en peine.
Il est sol et de IllilllVilIS alr:
Nous n’en ferons qu’un due et pair.

Page 185 , nn 23. - Le bon esprit, etc.
Le cardinal de Richelieu, selon la Clef.

Page 185, u° 2h. - Quand on excelle, etc.
Dans ce Caractère , qui est de la première édition , W" désigne Vignou:

mais il y avait a cette époque deux peintres de ce nom , l’un peintre d’his-
toire, l’autre de portraits (voyez le Livre commode, page 118). Il est pro-
bable que c’est du premier qu’il s’agitrll y a en un antre Vignon, peintre.
de l’Académie de peinture, qui mourut en 1670; il ne peut par conséquent
être question de celui-là. (Conférez la Description de t’Académie royale
(les arts de peinture et (le sculpture, par feu M. (sucrin, secrétaire per-
pétuel, 1715, in-12, page 55.) C" est ColaSSe le musicien, qui fut le
gendre de Lulli, et son froid imitateur. Quand la Bruyère imprimait ce
trait mordant contre Culasse, celui-ci débutait au théâtre, et venait de com-
poser la musique d’ArIttllc et l’ottxène, paroles de Campistron , opéra lui



                                                                     

REMARQUES ET Écumcrssnnsn’rs. 661
fut joué en 1687. D’enfant de chœur, (filasse devint maure de la chapelle
du roi; né en l639, il mourut en I709. - L’auteur de l’yrnmc est l’radon,
auquel sa rivalité avec llacine a donné une célébrité qu’il n’aurait pas ac-
quise par ses ouvrages.

Chose singulière! madame de Genlis, qui a montré du goût, de la finesse
et du jugement dans ses notes sur la Bruyère, ne parait pasiciavoircompris
cet auteur; car elle dit, au sujet du assage qui s’applique a Pradonu Un
poêle, c’est-à-dire un homme qui fait e beaux vers; et l’auteur de I’yrmnc!
et l’on connaissait tous les vers de Racine! n - Nous nous garderons. par
un inutile commentaire , de développer le sens de ce passage de la Bruyère;
ce serait aller contre son intention, qui a été de donner ce plaisir a ses
lecteurs.

La Harpe a dit avec raison de notre auteur: a Sa concision est pitto-
resque et sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le suivez sans
peine; il a un art particulier pour laisser souventdans la pensée une espèce
de réticence qui ne produit pas l’embarras de comprendre, mais le plaisir
de deviner; en sorte qu’il fait, en écritant, ce qu’un ancien prescrivait
pour la conversation : il tous laisse encore plus content de votre esprit que
du sien. n

La pièce de Pyramc et Thisbé , de Pradon , fut jouée pour la première
fois en une. Très-applaudie dans sa nouveauté. elle est restée au théâtre
pendant res de quarante ans. (Conférez les frères Manier. Histoire du
théâtre rançois, tome XI , pages 3&8 a 358.) Ainsi, cette pièce se jouait
encore avec succès lorsque la Bruyère publia ses Caractères, et Pradon ,
dont elle était le début, conçut des lors l’espérance de lutter contre Racine:
c’est ainsi qu’il composa une tragédie de Phèdre, parce qu’il savait que
Racine avait traité le même sujet. On sait la cabale qui eut lieu pour faire
tomber la pièce de Racine et réussir celle de Pradon. De telles intrigues au-
torisaient bien la Bruyère, ami et partisan) de llacine, à faire justice de
Pradon. Il vivait encore lorsque notre auteur publia la première édition
de ses Caractères , et ne mourut que dix ans après, en janvier 1698.

Page 185, n" 26. - Après le même personnel, etc.
Par celui qui, ne sachant pas être un Emma, songea être un évêque,

la Bruyère désigne Charles-Maurice le Tellier, archevêque de Reims ,
frère de Louvois, élu proviseur de Sorbonne après la mort de M. de ilarlay,
archevêque de Paris. Le Tellier mena une vie tort mondaine: son amitié
pour sa nièce alla jusqu’au scandale. Il est le héros de plusieurs aventures
racontées par madame de Sévigné avec sa graine habituelle. - Il n’était pas
bien avec le roi. On peut consulter , sur ce qui le concerne . Saint-Simon ,
Mémoires, tome Il, page 80: tome 1V, pages 16,118 et 126: et Sévigné,
tome 111, pages lô’t, l8lt, 220, 23h, 39h , 1106.-, tome X, page 20, édition de
M. Monmerqué , 1820. - On a si bien cru que Trophime ne pouvait dési-
gner que Bossuet, que dans la dixit-me édition, faite après la mort de la
Bruyère, l’imprimeura substitué Bénigne a Tropltime, que portent toutes
les éditions données par la Bruyère, jusqu’à la neuvième inclusivement.
Plusieurs de mes Clefs manuscrites mettent le Camua pour Trapltimc.
On sait que le Camus, après avoir été un débauché, llnit, comme évêque
de Grenoble, sa vie comme un saint. Il fut nommé cardinal, et ambitionna
la tiare : il semble, par cette raison, mieux s’adapter que Bossuet au Ca-
ractère de la Bruyère, dont les paroles présentent un sens ambigu.

La Clef imprimée nomme encore François de llarlay de (:hampvalon. pour
ceux qui entassent colliers d’ordre, primaties, etc. Saint-Simon a bien fait
connaître le mérite particulier de cet archevêque de Paris. et sa grande ca-
pacité pour les affaires. Malheureusement ses mœurs galantes et sa vie peu
ecclésiastique déplaisaient atec raison au roi et a madame de Maintenon. Les
Mémoires du temps et les lettres de madame de Sévigné nous entretiennent
de sa jolie figure, et de ses liaisons avec madame de Bretonvilliers et la du-

26
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chesse de Lesdlguières. (Voyez Saint-Simon, tome. l, pages a" à 319: Let-
tres de madame de Sévigné. tome Vit. page tu; tome il] , page aco;
tome x1 , page 35, édition de Gault de SainMJermain.)

Page 186, nn 27. - L’or éclate, dites-voua, sur les habits de Phi-
(hmm.

Les Clefs donnent, pour ce Caractère, le nom de milord Staflord. An-
glais alors célèbre par son faste et ses beaux équipages, mais non par son
esprit.

Les Clefs appliquent le troisième paragraphe de ce Caractère, qui com-
mence ainsi, (Je n’est pas qu’il faut pardonner, à M. de Mennevillette,
qui s’était enrichi dans la place de receveur général du clergé. Il lit son
fils président à mortier ,et maria sa tille au comte de Tonnerre.

Page 187, n° 28. - Un homme à la cour, etc.
L’abbé Boileau , natif de Beauvais, prieur de la Faye, prêtre et curé de

Vltry en 1682. de l’Académie française; il mourut le la mai 17011. On a des
extraits de ses sermons. il devint prédicateur de la cour; il ne tut guère
goûté. n C’était, dit Saint-Simon, un gros homme grossier, assez désa-
gréable, tort homme de bien et d’honneur, qui ne se mêlait de rien, qui
prêchait partout assez bien , qui parut à la cour plusieurs avents et ca-
rêmes. et qui . avec la protection de Bontems (premier valet de chambre
de Louis mV , le seul qui eut toute sa confiance), ne put jamais parvenir à
l’épiscopat. n (Saint-Simon , Mémoires , tome 1V, page 182.) Le Holæana,
dans le Boileau de Saint-Marc , tome V, page 68, rapporte à ce sujet un
bon mot de Racine, qui s’accorde peu avec ses sentiments de dévotion à

cette époque. ,Pour la personne humble de Ce même Caractère, la Ciel nomme le cé-
lèbre père Mabillon.

Page 188, n" 29. - Æmile , etc.
Æmîle est le grand Condé. Ce portrait du héros de.la France et de la

famille protectrice de la Bruyère , a été ajouté par lui dans sa septième édi-
tion . en 1692.

Il y a de beaux traits dans ce portrait, mais l’hyperbole y est trop pro-
diguée: la recherche de l’antithèse y produit la contradiction. En voulant
réunir dans un même cadre toutes les qualités d’un héros guerrier. la
Bruyère donne à Condé des qualités qu’il n’eut pas, et qui rappellent Tu-
renne. Aussi la Clef imprimée met le nom de ’l’urenne a la suite du nom
d’Æmile. quoique ce soit bien Condé que l’auteur a eu en vue. Lorsque
la Bruyère écrivit ce Caractère , il y avait peu de temps que les
princes dont il était le commensal avaient cessé de porter le deuil du chef
llustre de leur maison. a M. de la Bruyère, dit l’auteur des Sentiments

critiques, tome l, page 150, n’avait garde de ne pas dire de bien d’un
prince qui lui en taisait beaucoup; j’ajouterai même d’un prince accom-
pli. et on n’en doutera pas quand je nommerai M. le prince DE CONDÉ. I
Le critique n’en reproche pas moins à l’auteur d’avoir donné au héros , que
tout le monde connaissait, des qualités contradictoires.

Page 189 , n° 33. - Les enfants des dieux, etc.
La note que la Bruyère a mise en marge de ce Caractère manifeste l’in-

tention qu’on en (il. l’application non-seulement au Dauphin, au duc (l’Or-
Iéans , au duc de Chartres, a tous les enfants de France, mais encore a la
branche des Condé. Cette flatterie est tellement forte, que si elle était laite
en ces termes par un écrivain de nos jours. elle serait considérée comme
un persiflage dédaigneux, comme une mordante épigramme. il n’en était
pas ainsi du temps de la Bruyère z les préjugés nobiliaires étaient tels, que
les descendants des races antiques croyaient à leur supériorité innée sur les
autres hommes, infuse avec le sang de leurs ancêtres; et cc préjugé, Si
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utile au maintien du gouvernement, était partagépar le vulgaire. Mais
convenait-il au rigide censeur des mœurs et des ridicules du temps de se

mettre au rang du vulgaire? ’
Page 190 , n" 38. - Je connais Manse , etc.
La Clef imprimée et quelques Clefs manuscrites nomment ici l’abbé de

Saint-Pierre. de l’Académie française. Méritait-il qu’on lut fit cette appli-

cation 1 -- Je l’ignore. n
Page 191 , n° 59. - Celse est d’un rang médiocre.
Celse est le baron (le Breteuil, qui a été ambassadeur à Mantoue. En 1692,

il était conseiller d’État en exercice, et demeurait à Paris, rue du Grand-
Chantier. (Le Livre commode , page 13.)

Dans ce Caractère, qui fut ajouté à la septième édition seulement, en
1692 , ces mots , Il comtat! le [and et les causes de la brouilleriedes deux
frères et de tu rupture des deux ministres , [ont allusion à la division qui
éclata entre Pelletier, Louvois et Seignelay. Le roi Jacques avait refuse sa
coopération pour faire nommer cardinal le frère de Louvois, archevêque
de Reims. Louvois s’opposa par cette raison a ce que Louis XIV secourût
ce roi lorsqu’il fut détrôné. Seignelay , au contraire , soutint qu’il était de la
dignité de la France d’aider à le remettre sur le trône. L’avis de Seignelay
fut suivi, et des troupes furent envoyées en Irlande en mais 1689: on con-
naît la suite de la perte de la bataille de la Boyne, le 10 juillet 1690, et la
retraite du roi Jacques , mort a Saint-Gennain en Laye le 18 septembre 1701.

.Page 192 , n° b0. --- Ménippe , etc.
Toutes les Clefs t’ont l’application de ce Caractère au maréchal de Villeroi ,

non sans raison. Ce personnage joua malheureusement un grand rôle vers
la fin du règne de Louis XIV. Saint-Simon, qui ne l’aimait pas , a crayonné
son portrait à sa manière , nous allons en donner les principaux traits, en
omettant ceux que la haine a pu dicter.

a Le maréchal de Villeroi était un grand homme bien fait, avec un vi-
sage fort agréable; fort, vigoureux, sain; qui, sans s’incommoder, faisait
tout ce qu’il voulait de son corps. Quinze a seize heures de cheval ne lui
étaient rien; les Veilles, pas davantage. Toute sa vie nourri et vivant dans
le grand monde; galant de profession; parfaitement au fait des intrigues
galantes de la cour et de la ville , dont il savait amuser le roi, qu’il con-
naissait à fond. Magnifique en tout, fort noble dans ses manières, tout le
langage et les façons d’un grand seigneur et d’un homme pétri de la cour;
homme fait exprès pour présider a un bal ou pouretre juge d’un carrousel.
Grand et beau joueur, sans se soucier du jeu; point méchant gratuitement;
glorieux à l’excès, pour peu qu’il en eût besoin. Sa politesse avait une hau-
teur qui repoussait. Il avait cet esprit de cour et du monde que le grand
usage donne, et que les vices aiguisent. Il était brave de sa personne, mais
sans capacité militaire. Zsulie instruction , ne connaissant ni les gens, ni
les choses; facilement dupe des personnages éclatants; incapable de bon
conseil. Fort propre a donnerdes modes, et rien au delà. Il avait ce jargon
que l’habitude de la faveur, des distinctions et du commandement, rendait
plus brillant, et dont la fatuité supreme faisait tout le fond. n (Saint-Simon,
tome XI! . page 235, et tome I, V, XI-XV, passim. L’auteur des Nouveaux
Caractères de la courue France, Villefranche, 1’703, page 58, termine ainsi
le long article qu’il a consacré à Villeroi : a C’est le général le plus pitoyable
de nos jours, glorieux et ignorant courtisan, froid et inutile ami, passa-
blement bon mame, n’étant point grondeur, se faisant servir en grand
homme , le seul endroitqui le fait ressembleraux héros. n

Ce Caractère de Ménippe n’a été ajouté par la Bruyère qu’a la septième
édition, en 1692, et avant les revers qu’éprouva Villeroi dans sa campagne
d’Allemagne.
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(Je qui est dit du Caractère de la Fausse grandeur, page 193, n° b2,

lui est encore appliqué dans les Clefs; et on lui oppose ’i’urenne, donné
dans le même Caractère connue ie type de la vraie grandeur. Ce Carac-
tère a été ajouté à la quatrième édition.

u M. de Turenne, dit le cardinal de Retz. avait presque toutes les vertus
comme naturelles, et n’a jamais en le brillant d’aucune. n u Jamais homme
dit SaintÆrremond, n’a tant du à son mérite et si peu à la fortune. il
changea le génie des nations : il fit prendre aux étrangers une activité qui

l ne leur était pas naturelle; il fil perdre aux Français la légèreté et l’impa-
tience que la nation avait toujours eues. il fit soutirir la fatigue sans murv
mure; il fit oublier la cour aux courtisans qui avaientde l’emploi , comme
s’il n’y avait plus d’autre métier que la guerre... il était facile dans le
commerce, délicat dans la conversation, fidèle en amitié. n

CHAPITRE lil. - Des femmes.
Page 197 , n" 8. - LISE entend dire d’une autre coquette, etc.
Madame de Geniis s’est inspirée de la Bruyère quand, au sujet de ce por-

trait de Lise , elle dit des femmes de notre temps z
a Les idées d’égalité, en bouleversant toutes les têtes, détruisirent les

privilèges, et n’épargnèrent pas ceux de la jeunesse. Les vieilles se couron-
nèrentde lieurs : depuis cette usurpation, il n’y a plus dans la société que
trois âges: l’enfance , la jeunesse et la décrépitude; Page mûr est aboli, il
n’existe plus. n

Les Clefs manuscrites et imprimées désignent pour le Caractère de Lise
la présidente d’OSembray . femme de M. de Bocquentart, président à la
seconde chambre des enquêtes du palais. Elles auraient pu en nommer bien
d’autres. Ce Caractère est un de ceux qui furent ajoutés dans la septième
édition, en 1692. Dans le Livre commode, en 1692, nous trouvons en eiIet
de Bocquemart, demeurant rue de Bourbon, inscrit, page 16, avec la qua-
lité que lui donnent les Clefs.

Page 201 , n" 27. - A juger de cette femme, etc.
Les Clefs disent : a Mademoiselle de Luines, sœur d’un M. de Luines,

correcteur des comptes, belle et bien faite. Elle s’atnouracha d’un nommé
’i’hibert, frère du notaire de ce nom. Ce Thibert était petit et bossu. Elle a
épousé depuis le Tellier, frère de le Tellier, conseiller à la cour des mon-
naies. a

Page 201 , n° 29. -- Le rebut de la pour, etc.
Les Clefs nomment le comte d’Aubigné, frère de madame de Maintenon.

Ce qui est dit de lui par un contemporain répond bien au portrait de la
Bruyère : a Le comte d’Aubigné est un fat dans toutes les règles. Il se pet"-
suade, a cause du règne de sa sœur, qu’il est la troisième personne du
royaume. il a passé sa vie dans la débauche. On l’a contraint d’embrasser
le pani de la dévotion, dont il parte le masque d’assez mauvaise grâce. li
a quelquefois d’heureuses saillies, et à travers ces saillies on découvre
quelques rayons de grandeur, mais mal ménagés. a (Nouveaux Carac-
tères de la famille royale et des principales personnes de la cour, 1703,
l’illefranche, in-12, page 98.) - Conférez Saint-Simon, tome il, page558, ’
126; tome 1V, page 1h. - Sévigné, tome XI, page 390 , édition de Gault.

Saint-Simon , qui haïssait madame de Maintenant, parle plus favorable-
ment de d’Aubigné. C’était, suivant lui, un dissipateur fou a enfermer,
mais bon homme, et redouté de sa sœur par l’intempérie de sa langue. Elle
le fit garder à vue par un certain Madot, prêtre de Saint-Suipice, et cela
jusqu’à sa mort, qui eut lieu en 1703. il n’allait jamais a la cour. (Saint-
Sâmon, tome Il, page 59.)

Pour le paragraphe trois de ce Caractère, Cc n’est pas qu’il faut, la Clef
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prétend que la Bruyère a voulu désigner Menneviliette, receveur général
du clergé, qui, dans cet emploi, avait gagné beaucoup de bien. Son lils
devint président à mortier, et épousa madame de Harlay, petite-fille de
Boucherat, chancelier. Sa fille fut mariée au comte de Tonnerre.

Page 202, n" 32. - Est-ce en une du sacral, etc.
Pour la première inculpée dans ce Caractère, les Clefs citent madame de

la Ferriere, femme du maltre des requêtes; et pour Dorinne, une madr-
moiselle de Foucault, fille du conseiller aux requêtes du palais, laquelle
aimait Mercanson. son médecin. Foucault devint conseiller d’État, et son
llls intendant de Caen. Il avait un grand goût pour les médailles, et était
l’ami particulier du père la Chaise. (Voyez Saint-Simon, tomes V, pagel",
xvm, pages 5143, 5145.)

Page 202, n° sa. - Boum: entre, etc.
(le Caractère est un de ceux qui furent ajoutés par l’auteur à la septième

édition ; et le scandale des applications de ce seul article aurait seul sum
pour en assurer le débit. Elles furent faites sans hésiter, et parurent toutes
dans l’édition des Cararlercs donnée en Hollande en 1700, excepté pour
le nom de Lélie, qui n’a point de correspondant dans cette édition; les
éditions subséquentes indiquent la fille du président Brisu ; c’est, je crois,
une faute d’impression ç il faut Briou. [tanins est l’acteur Baron.

Claudie est la duchesse de Bouillon ou la duchesse de la Perte. c’est
cette dernière seule à laquelle la Bruyère a pu vouloir faire allusion. La
duchesse de Bouillon, si connue pour avoir été l’amie de la Fontaine, et
par les Mémoires du temps, a était dans Paris, dit Saint-Simon, malgré sa
conduite peu régulière . une espèce de reine avec laquelle il fallait compter;
car a la cour elle n’y couchait jamais, et n’y allait qu’aux occasions. Elle
traitait ses enfants, et souvent. aussi ses amis et ses compagnies. avec
empire. Elle l’usurpait sur les frères eues neveux de son mari, et sur les
siens, sur M. le Prince, et même sur M. le Duc, tout ferme qu’il était, et
qui, a Paris, ne bougeait de chez elle. n (Saint-Simon, tome I, pages 190
et 192.) Cette dernière particularité nous assure que la Bruyère n’a jamais
pu avoir en vue la duchesse de Bouillon. Il n’y a d’ailleurs que les deux
sœurs, la maréchale de la Ferté et la connu-55e d’Olonne, qui correspon-
dent bien aux caractères de Claudie et de Messaline. On sait ce qu’était la
comtesse d’0lonne par les Mémoires de Retz et par l’lIisloire amoureuse
des Gaules (le Bussy, qui, pour ce qui la concerne, n’a rien exagéré. Elle
était riche; sa sœur , la maréchale de la Forte, était fort pauvre, et n’eut
pas une meilleure conduite. Cette dernière mourut a Paris en 17m, âgée
de près de quatre-vingts ans, mère d’un duc et d’un jésuite de ce nom. Elle
était d’Angennes, ainsi que sa sœur, d’une branche cadette éteinte en elle.
r la: débordement de leur vie, dit Saint-Simon, fit grand bruit. Aucune
lemme, même des plus décriées pour la galanterie. n’osait les voir ni par
raine avec elles. On en était là alors. Lamelle a bien changé depuis. Quel-
que impétueux que fût le maréchal de la Forte, il fut dupe de sa femme
toutesa vie, ou le voulut bien paraltre. Vers la fin de ses jours. la maréchale
de la Forte devint dévote. n (Saint-Simon, Mémoires, tome XI , page 133.)

Balltylle, c’est Pecourt le danseur de l’Opéra, qui fut aimé de la maré-
chale de la Ferté.

L’abus est le Basque ou Bauchamps , deux danseurs de l’Opéra.
Césont’e est, dit la Clef, a mademoiselle de Brian, fille du présidentà la

cour des aides. Elle a épousé le marquis de Constantin, qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis son veuvage , elle s’est déclarée pour Philibert
(muant, le joueur (le flûte), et a fait pour lui (les extravaganres fort
grandes. n (tette demoiselle liriou était la hello-sœur de mademoiselle de la
Force, dont j’ai fait connaître la curieuse aventure avec le fils du président
de Brian, qu’elle épousa. (Pour: l’llisluirc (in la l’it’ cl des Illfl’l’llgh’s (le la

2P».
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Fontaine . troisième édition , pages 505 a 5H.) En 1692. de Briou était un
des deux présidents de la première chambre de la cour des aides, et de-
meurait a Paris. rue Michel-le-Comte. (Livre commode , page l7.)

Dracon est Philibert, le joueur de flûte allemande , dont la femme. afin
du l’épouser, avait empoisonné son premier mari. Ce crime ayant été dé-
couvert , elle fut pendue et brûlée.

Brome le questionnaire, est le banneau.
Madame de Genlis fait sur ce Caractère de la Bruyère les Nflexions sui-

vantes: a De telles mœurs n’ont jamais pu être générales, et tous les Mé-
moires du temps prouvent, en edet, qu’il n’existait alors que deux on trois
femmes capables d’une si impudente dépravation. Des femmes qui aiment
un valet, et auxquelles on peut proposer peur amant le bourreau, n’ont
jamais été en grand nombre dans la société. De semblables exagérations ne
peuvent produire que de monstrueux tableaux, aussi dépourvus de vérité
qu’ils sont hideux et ’"n A ; c’est ’" k u i j , aux yeux
des étrangers. le cercle où l’on a vécu. n Ces observations sévères ne sont
pas dépourvues de justesse; mais malheureusement les Mémoires du temps
prouvent qu’il y avait alors dans la haute société plus de tuois femmes qui
ne justifiaient que trop la peinture que la Bruyère a tracée. Je l’ai plus
d’une fois fait observer: quand la Bruyère se livre a son penchant pour la
satire, c’est plutôt dans la satire individuelle et personnelle qu’il se com-
plalt que dans la satire générale.

Page 20h , n" 35. - Quelques femmes , etc.
La Clef nomme ici la duchesse d’Aumont, fille de madame la maréchale

de. la Maine, et madame la maréchale de la Forte. - Nous avons sumsam-
ment parlé de cette derniî-re. La duchesse d’Aumont était sa sœur aînée .
et a en: litre elle est ici probablementl’objet d’une inculpation calomnieuse.
Du moins Saint-Simon nousla dépeint comme une grande et grosse femme,
impéiieuse , méchante, difficile a vivre, grande joueuse, grande dévote
à directeur; mais il ne dit rien coutre ses mœurs. Elle n’eut d’enfant que
le duc d’llumières. El le était aussi la sœur almée de la duchesse de Venta-
dour : elle mourut en un, à Page de soixante-un ans, peu regrettée
dans sa famille. (Conf. Sain t-Simon , Hermite: , tome 1x, pages lin-307.)

Page 20h. n° 35. -- Couvercle.
Contents, dans toutes les éditions données par l’auteur, et avec inten-

tion. En elîet, on trouve : Couvent, cœnoùium. (louvent de tierges , durs
Nicot , édit. l606 , page 1119.

Couvent dans le Diclionnaire de i’Acadèmt’c française,en 1691:. Au tome Il
du mémo ouvrage. page 625, il est dit: u Quelques-uns écrivent converti,
et c’est ainsi qu’il doit être prononcé. n Le mot couvent ne se trouve que
dans la table alphabétique du Dictionnaire. Cette décision de l’Académie
était celle de Vaugelas, qui veut qu’on écrive convent et qu’on prononce
couver". Ménage et Thomas Corneille , dans leurs Remarques, avaient ce-
pendant dit : c Tout le monde prononCe et écrit couvent. n

Dans le Dictionnaire de Bichelet de 1710, au mot (lourent, il renvoie
à (Jouvcnl. Ainsi, Contact, à l’époque où écrivait la Bruyère et l’Aca-
démie, était. un archaïsme déjà proscrit par l’usage. Il en était de
même pour bienfattrice. Si l’on en croit l’auteurdcs ScnIimenls trinques,
page 17h. le bel usage était déjà pour bicnfailrire; mais la Bruyère s’est
tilla)": servi une seconde fois de ce dernier mot, sur lequel nous revien-
t rons.

Page 20h , n" 36. - (m’est-ce qu’une femme que l’on dirige .9

La Clef imprimée, même depuis l’édition de I700, porte madame tu Du-
chesse, et jv m’en étonne. Madame la Duchesse ne peut, dans le langage
de cette optique, signifier d’autre personne que la lettrine de Inclusieur le
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Duc (Louis, duc de Bourbon); et outre que la Bruyère ne pouvait avoir
aucune Intention de la blesser , je n’ai in nulle part qu’elle eût un direc-
teur et anectat la dévotion. Quoi qu’il en soit, les contemporains peuvent
avoir été mieux instruits; et puisque cette princesse, avec laquelle la
Bruyère passa une partie de sa vie, se trouve dénommée, il convient de la
bien faire connaltre, et de transcrirele portrait un peu long, mais piquant.
que Saint-Simon en a tracé. On se rappelle que c’était mademoiselle du
Nantes, la tille naturelle de Louis XIV. Elle avait épousé Louis, duc de
Bourbon, petit-fils du grand Condé . le 2l! juillet 1685. a

«Dans une taille contrefaite, mais qui s’apercevait peu . sa ligure était
formée par les plus tendres Amours, et son esprit était fait pour se jouer
d’eux à son gré sans en être dominé. Tout amusement semblait le sien.
Aisée avec tout le monde, elle avait l’art de mettre chacun à son aise; rien
en elle qui n’aiiât naturellement à plaire avec une grâce non pareille , jus-
que dans ses moindres actions, avec un esprit tout aussi naturel qui
avait mille charmes. n’aimant personne , connue pour telle,on ne se pou-
vait défendre de la rechercher, ni de se persuader jusqu’aux personnes qui
lui étaient le plus étrangères. d’avoir réussi auprès d’elle. Les gens même
qui avaient le plus lieu de la craindre, elle les enchalnait; et ceux qui
avaient le plus de raisons de la haïr avaient besoin de se le rappeler sou-
vent, pour résister a ses charmes. Jamais la moindre humeur en aucun
temps; enjouée, gaie, plaisante avec le se! le plus lin, invulnérable aux
surprises et aux contre-temps: libre dans les moments les plus inquiets
et les plus contraints, elle avait passé sa jeunesse dans le frivole et dans
les plaisirs , qui, en tout genre, et toutes les fois qu’elle le put, allèrent à
la débauche. Avec ces qualités, beaucoup d’es rit, de sens pour la enliait:
et les amures, avec une souplesse qui ne lui ce tait rien .-, mais peu de con-
duite pour les choses de long cours, méprisante, moqueuse, piquante,
inca able d’amitié, et fort capable de haine; et alors, méchante, libre,
imp acabits, féconde en artifices noirs et en chansons des plus cruelles.
dont elle allumait gaiement les pe sonnes qu’elle semblait aimer, et qui

assaient leur vie avec elle. C’était la sirène (les poètes, qui en avait tous
es charmes et les périls. Son mari, monsieur le Duc, était jaloux , bru-
tal, d’une humeur insupportable et féroce; mais comme il avait la crainte
du roi et le désir de commander les années, il avait besoin de sa lemme,
qui avajtde l’influence; et cela le contenait dans les bornes. n (Saint-siiiion,
Mémoires, tome Vi , page 307-508.)

Page 207, nn 1:3. -- La dévotion vient à quelques-uns, surtout «tu;
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un certain âge.

Les Clefs indiquent la duchesse d’Aumont, la duchesse de Lestliguicres,
la duchesse de Longueviile, toutes femmes dont la jeunesse avaitété très-
inondaine et très-orageuse; et aussi cette comtesse de Lyonne, la lemme
du ministre d’État, dont la ile , d’abord flétrie par son immoralité , se ter-
mina pieusement au couvent de Belle-Chasse. Ce l’ut la qu’elle écrivit une
lettre contre les jésuites de la Chine, qui lui attiraiune réponse très-spi-
rituelle et très-curieuse. qu’on peut lire dans le recueil de Bayle, intitulé
Réponse aux questions d’un provincial, Rotterdam , in-iz, pages 267,
1131 et 1:52. - On trouve des détails , et de trop grands détails, sur madame
de Lyonne, dans i’Ilistotrc amoureuse des Gaules de Bussy-llabutin . et
aussi dans madame de Sévigné, Laura , en date du 2 août 167i , i7 luit-
let 1076, du 27 septembre 168h, tome il, page 168, tome V, page 29, tonic Vil,
page est , de l’édition de Gault de Saint-Germain. Puis aussi dans les illé-
moires du cardinal de Retz , tome XLV, pages 279, 288 , 291; et t. XiNi,
pages 329 et 3118. - Dans les Mémoires «la Cltoim , tome LXlii, pages (1.58
et 1168. - Dans les Mémoires tic Mottevillc , tome XXXiX, pages i8! à
10:5, et dans la Gazette de ilorct , tome 1X , page 319. -- Voyez aussi un
éct’ilimprimé en halle , qui (loi! être bien rare , puisqu’il ne se compose
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que d’une feuille in-B’ ou seize pages, et dont j’emprunte à Bayle le titre :
I’Apoteosi : Melchiorrim, [allo curium «permuta in Remuali nell’ oc-
lobre (le! 1700. Cella quarta d’unir riposta alla leuera (il madame (le
Masse.

Elle mourut aparis le 2] mars 1701:. Voici ce que dit Saint-Simon à l’é-
poque de cette mort:

a Madame de Lionne mourut quelques jours après, à Paris: elle était
Patron. d’une famille de Paris , veuve de M. de Lyonne , secrétaire d’Etat,
mort en 1671, le plus grand ministre du règne de Louis XlV. C’était une
femme de beaucoup d’espril , de hauteur. de magnificence et de dépense,
et qui se serait fait compter avec plus de mesure et d’économie: mais elle
avait tout mangé il ya longtemps, et vivait dans la dernière indigence, dans
sa même hauteur et l’apparcnt mépris de tout, quoiqu’a la un dans la
piété depuis plusieurs années. n Conférez les "muniras de Dangeau pour
l’année mon. et page 56 de I’Essai sur l’établissement monarchique de
Louis X17, par Lemontey , in-8°.

Page 209, n° b6. - Quelques femmes, etc.
Les Clefs accolent encore le nom de la duchesse d’Aumont a ce Caracs

tère, qui tut ajouté a la cinquième édition.

Page 2M , n" 51. - Il y a telle femme. etc.
La Clef dit : a Madame la présidente de Bocquemart, qui a conserve le

nom de d’osembray. I

Page 213, n° (il. - Combien de filles, etc.
La Clef nomme mesdemoiselles Bard, Bolot, liamelin. - Toutes totale-

ment inconnues. IPage 215 , n" 73. - Glycère, etc.
Ce Caractère est un de ceux qui lurert ajoutés dans la septième édition.
c’est sur madame de la Ferriere, petite-tille du président de Novion, que

les Clefs (ont peser la terrible accusation qu’il contient. On peut lite ci-
apres, au Caractère de Crilan, V1, 29, ce qui est dit de cette dame. --
Monthoron et d’llcmcry étaient de riches financiers bien connus. -- Ve-
nonse est Vincennes. - Caniche est la Voisin, tireuse de caries, empoi-
sonneuse, qui iut pendue et brûlée.

Au sujet de ce Caractère, madame de Geniis dit : «(telle longue descrip-
tion n’offre point une peinture générale: ce n’est point un tableau, c’est
sans doute un ruait, et voilà ce qu’un moraliste doit éviter de faire. n
Et voilà précis ment ce que la Bruyère a toujours cherché à faire. Ses
peintures les plus générales ont quelque chose (l’individuel, parce que,
ne voulant pas faire des tableaux d’imagination, il éprouvait le besoin .
pour être certain de ne pas s’écarter de la nature et de bien peindre les
hommes de son temps . d’évoquer le souvenir des modèles.

Page 216, n° 7h. -- Je ne comprends pas , etc.
Le mari de madame d’Osembray..Le présidentde Bocqucntart se trouve

encore ,,par les Clefs , accolé ace triste Caractère.

Page 217, u" 70. - (lue monsieur B... est publiquement depuis vingt
«ulules le mari de madame L.

Selon une des notes manuscrites de nos éditions, c’est encore M. (le
llocquemart et la présidente d’usembray , sa femme.

Page 218, n" 82. - HISTOIRE D’ÉMllllZ. Il y avait à Smyrne, etc.

An sujet de ce Caractère . madame de Geniis fait rette remarque z
«(Jette histone ne H’Sst’lllllll’: qu’à une anecdote, qui n’est nullement
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morale, et qui . d’ailleurs, est dénuée d’intérêt. n - Nul doute que ce ne
soit une anecdote, et même une anecdote récente quand l’auteur écrivait.
Nous avons en vain cherché dans les écrits du temps l’original de I’Emire
de la Bruyère. - Nous ne sommes pas de l’avis de madame de Genlis , ui
dit que ce Caractère est dénué d’intérêt: c’est un de ceux que la Bruyere
a le plus soignés.

CHAPITRE IV. Du cœur.

Page 231, n" 57. - C’esl solliciter.
On pourrait croire que solliciter devait être un mot nouveau , puisque

la Bruyère l’a mis en italique; mais il n’en est pas ainsi. Ce mot se trouve
dans Nicot avec cette même acception, et la Bruyèle n’a eu d’autre
but. en soulignant ce mot, que de faire remarquer combien l’action de
solliciter par intérêt est incompatible avec l’amitié.

Page 2M, nn 71. - Drancc, etc.
Le portrait de Drance, dans ce Caractère. n’a été ajouté que dans la

septième édition. Drance est le comte de Tonnerre , mort en 1705. Homme
méprisé. a Ce n’est pas, dit Saint-Simon. que la naissance ou l’esprit lui
manquassent, mais tout le reste entièrement. Avec une poltronnerie qui lui
taisait tout soull’rir, il s’attirait cent affaires par son escroquerie et ses bons
mots: et il était enfin tombé a un tel point d’abJection. qu’on avait honte
de l’insulter quand il disait quelque sottise. Il a été longtemps premier
gentilhomme de MONSIEUR. Détesté de MONSIEUR, il futobligé de vendre la
charge qu’il avait auprès de lui.r- Il était de la branche de Clermont. (Con-
férez Saint-Simon. tome 1V, page 1:27, et tome I, page 2102.) a li était
(dit encore Saint-Simon sous l’année 169ll) fort mal dans sa petite cour
[la petite cour de MONSIEUR], par ses bons mots. Il lui était échappé de dire
qu’il ne savait ce qu’il faisait , de demeurer en cette bouti ne; que MON-
SIEUR était la plus sotte femme du monde , et MADAME le p us sot homme
qu’il eût jamais vu. L’un et l’autre le surent, et en furent très-offensés. n

Page 25a , n° ’72. - Et qui ne s’en aide.

Et qu’il ne s’en aide, dans toutes les éditions données par la Bruyère.
L’auteur des Sentiments critiques remarque (page 200) que ce qu’il est
une faute d’imprimeur, et corrige qui. Pourtant cette tante est restée dans
les quatre autres éditions données par l’auteur, et même dans les pre-
mières éditions de Coste. Elle n’a été corrigée que dans la dernière (Ams-
terdam , I759) , et depuis elle l’a été dans toutes les autres.

CHAPITRE v. De la société et (le la conversation.

Page 238, n° 5. -- Il faut laisser Aronce parler proverbe.
Pour diseur de proverbes les Clefs désignent Perrault. Ce Caraclère acté

ajoute à la quatrième édition.

Page 2M, n° 9. -- Arrias a tout tu.
La Clef dit: a Robert de Châtillon, fils de M. Robert procureur du roi

au Châtelet (le Paris, où il est lui-même conseiller. Cette aventure lui
est arrivée. n Ce Caractère est parmi les derniers ajoutés par l’auteur, et se
trouve inséré pour la première fois dans la huitième édition.

Page 2112, n° 12. - J’entends Théodefle, etc.
c’est encore le comte d’Aubigné, le frère de tondaille de Maintenon,

dont on accole ici le nom dans les Clefs. a C’était , dit Saint-Simon , un pa-
nier percé. fou a enfermer , mais plaisant, avec de l’esprit et des saillies,
et des reparties auxquelles on ne se pouvait attendre. Avec cela bon homme
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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 était a merveille.
et c’était un plaisir qu’on avait souvent avec lui, de l’entendre sur les
temps de Scarron et de l’hôtel d’Albret: quelquefois sur des temps anté-
rieurs , et surtout ne se pas contraindre sur les aventures et les galante-
ries de sa sœur, eu faire le parallèle avec sa dévotion et sa situation pré-
sente, et s’émerveiller d’une si prodigieuse fortune. Avecle divertissant.
il y av ait beaucoup d’embarrassaut d’écouter tous ces propos, qu’on n’ar-
rêtait pas ou on voulait, et qu’il ne faisait as entre deux ou trois amis,
mais a table devant tout le monde, sur un ne des Tuileries, et fort li-
brement encore dans la galerie. de Versailles, oit il ne se contraignait pas
non plus qu’ailleurs de prendre un ton goguenard. et de dire tres-ordinai-
rentent le beaufrt’re lorsqu’il voulait parler du roi. J’ai entendu tout cela
plusieurs fois , oit il venait plus souvent qu’il ne désirait, et dlner aussi;
et je riais souvent sous cape de l’embarras extrême de mon père et de ma
mère, qui fort souvent ne savaient où se mettre. n (Saint-Simon, Mi-
mot’rcs, 1697 , chapitre v , tome Il , page 59 )

Page 2M , n° in. -- Il faut laisser parler, etc.
Les Clefs nomment ici l’abbé de Vassé, que Salut-Simon nous dépeint

comme digne d’estime. r On sut que l’abbé de Vassé refusait l’évêché du
Mans. C’était un grand homme de bien depuis toute sa vie, qui ne s’était
jamais soucié que de l’être . mais qui ne laissait pas de voir bonite compa-
gnie, et d’en être fort considéré t il avait plus de soixante ans [en T712], et ne
put être tenté de l’épiscopat à ce! âge, quoique placé au milieu des terres
de sa maison. Je n’ai pas voulu omet trc ce refus, pour la rareté dont il est,
et pour celle encore d’avoir choisi un homme de qualité et de mérite. C’é-
tait un phénomène pour le père Tellier. n (Saint-Simon, M énwires ,
tome X , page 286.)

Page 2&6, n" 22. - (Sidon, etc.
Les Clefs nomment Monnerot de Sèvres , riche partisan, dont nous par-

lerons plus amplement lorsque nous serons au Caractère qui lui est plus
spécialement applicable (rayez V1, 18,0Iutmpagne, page 2’71). Ce Caractère
de Cléou a été ajoute dans la cinquième édition.

Page 2H7 , n° 2h. - Eutt’pltron.

Les Clefs mettent ici du Buisson, intendant des finances. Ce Caractère a
été ajouté a la cinquième édition en 1690. Du Buisson se trouve en elfet
inscrit, en 1692, dans le Livre commode, page 5, et est le quatrième
dans la liste des intendants de ilnances,detncurant a Paris, rue Silnonsle-

Franc. .Page 2117 , n" 25. - Tltéodème.
Ce Caractère a été ajouté dans la cinquième édition , en 1690. La Clef

nomme l’abbé Robbc.

Page 2117, n° 26. - L’on voit des gens, etc.
Ajouté à la quatrième édition. Les Clefs portent M. de llarlay, premier

résident. Pour la brusquerie , cela convient; mais pour le reste , non. De
larlay était un personnage redouté et redoutable, et nullement dans les

oisifs et dans les hommes sans affaires.

Page 2157 , nn 25. - lnqniets, sodiums, etc.
Il semble que la Bruyère ait mis en lettres italiques le tuot suffisants ,

parce que l’emploi de ce mot. dans le sens d’hommes qui se montrent or-
gueilleux et présomptueux , était nouveau. Cela n’était pas, car ce mot se
trou": employé de cette manière et substantivement dans le Dictionnaire
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de Richelct, 1689 , et dans celui de l’Academie, sans aucune remarque qui
puisse faire croire qu’il était ou nouveau ou peu usité en ce sens. Cepen-
dant le Dictionnaire de Nicot (1606 et 1625) ne le donne pas avec cette si-
gnification, et pour lui un auteur suffisant est un auteur digne de foi ,
idoneus aullwr.

Page 2118, n" 27. - Parler et oflenser, etc.
Les Clefs nomment pour ce Caractère un abbé de Rubec, neveu de l’e-

veque de Tournai. Ce Caractère a été ajoute a la cinquième édition.

Page 252 , n" 39. - L’on sait des gens, etc.
La Clef dit: a MM. Courtin et Saint-Romain, intimes amis très-long-

temps, et enfin devenus ennemis. n - Il faut que la rupture de ces deux amis
ait en lieu après les premières éditions du livre de notre auteur, ou peu
avant la publication de la cinquième édition; car ce Caractère est un de
ceux qui furent ajoutés à cette édition.

e Courtin, dit Saint-Simon, était un homme fort petit. qui araissait
avoir en le visage agréable, et qui avait été tort galant. Il avait aucoup
d’esprit, de grâce et de tour, mais rien de guindé; extrêmement l’air et
les manières du grand monde, avec lequel il avait passe sa vie dans les
meilleures compagnies, sans aucune fatuité, ni jamais sortir de son état.
Poli, sage, ouvert, quoi n’en effet réserve et respectueux, surtout les
mains fort nettes et fort omme d’honneur. il brilla de bonne heure au
conseil, et devint intendant de Picardie. Il se tourna plus tard aux négo-
ciations et eut plusieurs ambassades, où il réussit parfaitement. Il signa
les traités de lleilbronn et de Breda, et plusieurs autres. Il fut longtemps et
utilement ambassadeur en Angleterre; et. par la duchesse de Portsmouth,
il faisait faire au roi Charles Il tout ce qu’il voulait. a (Saint-Simon, tome 1,
page une; tome 11, page in.) Courtin mourut en 1713. Saint-Simon re-
marque encorea son sujet qu’il était le seul homme de robe qui eût le pri-
vilège de paraître devant le roi sans manteau . comme les ministres.

Son ami Saint-Romain courut la même carrière que lui, et alla en Suisse
et en Portugal, ou, en 1669 , il lut charge de tenir, pour le roi de France ,
sur les fonts de baptême , l’iniant dont la reine de Portugal était accouchée
(voyez Œuvrcs de Louis XlV, tome V , page Ml).--Saint-ltomain mourut
en 1691:. Madame de Sévigné, dans sa lettre du a octobre 1688 , en parle
comme d’un bon esprit; mais dans une autre, datée de Grignan, à madame
de Gnitaud , elle s’exprime ainsi à son sujet: u Madame, cette vie est trop
douce, les jours s’écoulent trop tôt, et on ne fait point de pénitence. La
mon de M. de Saint-Romain me ait peur ; je n’y rois pas un montent entre
sa vie dure et sèche pour la religion , et la mort. Comment fait-on pour
parler à Dieu en faveur d’un tel philosophe? n (Tome Xi, page 38, édition
de Gault de Sainbfiermain.)

Page 253, n° na. - (Manie, etc.
La Clef dit pour ce Caractère: a [oiseau , receveur à Nantes, qui a épousé

lmademoiselle de Solenre de Beauce, assez Jolie personne, et séparée d’avec
Il]. a

Page 253, nn un. - Sur les nourritures.
Ces mots sont en italique dans le texte , parce qu’ils sont du style des

notaires; ils signifient l’exécution des clauses des contrats où il est stipule
que les conjoints seront nourris, durant un certain nombre d’années, par les
parents de l’un d’eux.

Page 253 , n" 155. - Un beau-père aime son gendre.
Toutes les éditions depuis la cinquième, ou ce Caractère a été insèreL

pour la première rois, portent : un beau-père aime son gendre. M. Simon-
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nln, dans son édition , a le premier changé ce texte , et a mis n’aime pas
son gendre. la Bruyère n’a pu , pendant les quatre éditions qu’il a données
de son vivant, ne pas s’apercevoir que son imprimeur lui faisait dire le
contraire de ce qu’il a dit. D’ailleurs cette correction. qui parait spécieuse
lorsqu’on lit ce Caractère isolément , donne un sens contraire à celui de
l’auteur.quand on lit le Caractère qui précède, et qu’on s’aperçoit que son
intention a été de faire voir que la discorde. entre dans les familles par les
antipathies réciproques des belles-mères et des brus, et non pas par les
gendres.

Page 25h . n" b7. - G" et Il" sont voisins de campagne.
l’edeau de Grammont et Iiervé. Le premier était conseiller de la c ur en

la seconde chambre des enquêtes : le second. doyen du parlement. oisins
de campagne, ils eurent un procès au sujet d’une péotte. Ce procès donna .
lieu a une inscription en [aux du titre de noblesse de la part de Vedeau de
Grammont. Ce faux ayant été prouvé, il fut dégradé publiquement, sa robe
déchirée sur lui, et condamné a un bannissement perpétuel, peine com-
muée en celle de la réclusion. Il fut enfermé au château de Pierreneuf , et
sa fortune, qui était considérable. fut engloutie par ce procès. Il avait
é usé la mie d’un M. Genou, conseillera la grand’chambre. Mais à l’époque
o la Bruyère écrivait, ce procès ne venait que de commencer; on n’en
était encore qu’aux procédures sur le droit de péche. (Je Caractère , dans la
Bruyère, est dans la première édition, qui est de 168".l à 1688. et les évé-
nements sérieux du procès sont de deux ans au moins postérieurs a cette
date. Dans les Mémorres de Daugeau . sous la rubrique des tu et 5 mai 1693,
on trouve ce qui suit : a M. Vedeau de Grammont a été arrété et conduit a
la Conciergerie; il a fait rébellion et tué son archer. On lui fait son procès
les chambres assemblées , parce qu’il est conseiller au parlement. Il y a un
an qu’il avait soutenu un siége dans sa maison. et qu’il avait tué un ser-
gent. s M émottes et Journal (tu marquis de Dangeau, 1830, in-8°,
tome Il], page 1112; Lentontey , Nom-eaux Mémoires de Danqmu , 1818,
in-8", page 77.) -

Page 25h, n" b9. -- J’upprorlte d’une petite ville, etc.
La (:lef dit la ville de Richelieu. Pourtant la Fontaine. qui a donné tant

(le détails sur cette petite ville, ne parle pas de la foret, et, par sa posi-
tion, elle ne peut avoir l’aspect pittoresque que suppose la description de
la Bruyère , qui parait être le produit de son imagination.

Page 251 , n" 65. - L’on a vu , il n’y a pas longtemps, etc.
c’est aux précieuses que la Bruyère fait allusion dans ce Caractère:

et il faut bien que leur école se soit prolongée jusque par delà le dix-
hnitième siècle, puisqu’au sujet de ce Caractère madame. de Geniis dit:
a Voilà encore une peinture dont la fraîcheur n’a rien perdu. (lançoit-on
qu’un auteur ait écrit il y a plus de cent ans, avec cette vérité de détails ,
tout ce que nous avons vu, entendu, tout ce qui s’est passé sous nos
yeux? n (Les Caractères de tu Bruyère, nouvelle édition , avec des notes
critiques, 1812, in-12, age A71.)

Boileau, six ans apr s la publication de ce Caractère de la Bruyère, a
aussi tracé le partrait des précieuses tenant bureau d’esprit, mais moins
finement, suivant nous, et avec moins d’esprit et de vérité. - (Conférez
Boileau , satire x , pages MS, est.)

Page 258 , n° 66. - Je. le sais, Théobalde, etc.
La Clef imprimée met Boursault pour Théobulde; mais des Clefs ma-

nuSeritcs portent Benserade, tt il est certain que c’est lui que la Bruyère
a en en rue. L’abbé ’l’ruhlet, qui avait les traditions de ce temps, dit dans
ses Mémoires sur la rie de Fontenelle, page 239: a Ou peut Voir le por-
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traitde Beuserade dans la Bruyère, sous le nom de Théobalde.» c’est Rense-
rade vieilli et très-ressemblant, malgré la charge ordinaire au peintre. il
est inconcevable que la Bruyère ait osé publier de pareils portraits du vi-
vant même des originaux. Cependant son livre en est plein , et dut lui faire
bien des ennemis, peut-étre aussi des amis. En déchirant certaines gens
il plaisait à d’autres. Benseratle s’opposa à l’admission de la Bruyère à
l’Académie, lorsqu’il s’y présenta pour la première fois en 1691, et in pré-
férer Pavillon. La Bruyère, pour se venger , inséra le Caractère de Théo-
balde dans sa sixième édition, qui parut cette même année. Personne ne
s’y méprit. et l’on nomma Benserade. Celui-ci, lorsque notre auteur se pré-
senta une seconde lois, n’existait plus : il mourut le 19 octobre 1691. Mais
son parti lui survivait dans Fontenelle, Perrault, Pavillon, Quinault. Non-
seulement ils se montrèrentcontraires à notre auteur dans le sein de l’Aca-
démie, mais n’ayant pu empêcher qu’il ne lût élu, ils décrièrent le dis-
cours qu’il avait prononcé le jour de sa réception. C’est par cette raison que,
dans la longue préface de ce discours, la Bruyère parait si animé contre les
Théobaldes. Ces mots: les Théobaldes, désignent Perrault, Fontenelle.
Pavillon , Quinault, Thomas Corneille et autres. a Ces beaux esprits. dit-il,
qui toument un sonnet sur une absence ou un retour, qui (ont une épi-
gramme sur une belle gorge, et un madrigal sur une jouissance. n -- Les

étamorphoses d’onde en rondeaux, par Benserade, imprimées avec luxe
a l’imprimerie royale , tuèrent la réputation de Benserade. Boileau, qui
avait dit du bien de lui dans son Art poétique, se rétracta dans sa satire
sur l’Equivoque. (Voyez Boileau , Art poèliquc , 1V . 99-200. Voyez l’é-
dition de Saint-Marc, tome V , pages 91-911 et 1118; tome il, page 165.
lisez en note 1691 au lieu de 1690.) Conférer. Trublet, Mémoires, pages
223 et 236.)

Page 262, n" ’75. - Et Cydias bel esprit.
La Clef imprimée met Perrault, mais on lit Fontenelle dans les Clefs

marginales manuscrites. Celui-ci était dans la force de Page et jouissait (le
toute sa réputation lois de l’impression de cette Clef; et il faut que la
grande influence qu’il avait alors ait porté les éditeurs à substituer à son,
nom celui de Perrault, car rien n’était plus connu que l’intention qu’a-
vait eue la Bruyère de faire le portait de Fontenelle dans le Caractère de
t’ydias. Ce Caractère fut composé après que le parti de Fontenelle, de
Benseratle , (le Perrault, de visé et autres, eut réussi à déprécier dans l’o-
pinion publique le discours qu’avait prononcé la Bruyère lors de sa récep-
tion a l’Académie. La Bruyère a inséré le Caractère (le Cydias dans sa hui-
tième édition, en mon, en même temps que le discours critiqué. L’abbé
’l’rubiet nous apprend que Fontenelle se reconnut dans (’ydias, etqu’il res-
sentit virement Cette blessure. Il ne pardonna jamaisà la Bruyèrecette satire
toute personnelle, amère et pleine de fiel. Toujours il se montra injuste à
son égard, et ne voulut point souscrire aux éloges que faisait de l’auteur
des Caractères, comme écrivain, l’abbé Trublet, son ami, son protégé.
(Conférer. Mémoires pour servir à l’histoire de la vie (t des ouvrages de
Fontcncll 1’761.in-12, pages 185 et 22h, note 1.) Longtemps après cette
époque, Rousseau, jaloux des succès qu’obtenait Fontenelle dans le
beau m0 e , s’inspirait du Caractère de libidias lorsqu’il écrivit coutre le
célèbre secrétaire perpétuel (le l’Acatlémie des sciences, membre de l’Aca-
démie française , cette épigramme :

Depuis trente ans un vieux berger normand
Aux beaux esprits s’est donné pour modèle;
il leur enseigne a traiter galamment
Les grands sujets en style (le ruelle-
Ce n’est pas tout : chez l’espèce femelle
il brille encor, malgré son pull rlsnn;
il n’csl caillette en honnête ma son
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f Il ne se parue a sa douce faconde.

n vérité caillettes ont ralwn:
c’est le pédant le plus joli du monde.

CHAPITRE Vi. - ne: bien: de fortune.
Page 267. u° 1. ’- lln homme fort riche. etc.
la Clefdit louvois ou M. de Fremont : le premier est aussi .connll que

!e second l’est peu. Sa tille épousa le maréchal de Lorges. Quelque Nicolas
de Fremont fût seigneur d’Auneuil et garde du trésor royal, ce manage étal!
une mésalliance qui déplut beaucoup à madame de Sévigné. Dans une de ses
lettres, elle dit à sa fille : u Dès que je sus la mort du maréchal de Créqui,
je donnai le gouvernement de Lorraine au maréchal de Larges; je ne
sais si j’aurai bien deviné, mais enfin c’est un pauvre diable de qualité à
qui le roi a donné des honneurs, mais qui n’a de solide que le bien que
lui apportera la tille de laquais qu’il a épousée. n Pourtant cette fille d’un
bourgeois assurément notable, si durement rabaissée par la descendante
des llabutin, avait un air fort noble et fort distingué. J’en tire la preuve
d’une observation faite sur une des maximes de la Rochefoucauld par quel-
qu’un de la cour et du temps, si ce n’est pas madame de la Fayette,
comme le préte:.d l’éditeur, M. Aimé-Martin. Dette observation est sur cette
maxime : a L’air bourgeois se perd quelquefois à l’armée, il ne se peut
jamais à la cour. n Sur quoi l’annotateur a fait cette remarque : c Faux.
Tout le monde reconnalt a la cour madame de Lorges, et on a oublié ma-
demoiselle de Fremont. n(Conférez Sévigné, tome Vlll . page 220, lettre en
date du 30 terrier 1687, et tome 1V, page 370, lettre en date du 18 mars 1676,
édition de Gault de Saint-Germain, et Maximes de la Rochefoucauld,
n" 393, édition de M. Aimé-Martin, page 155 des Observations de madame
de la Fayette.) li n’y avait que deux gardes du trésor royal, et de Fremont,
dans le Livre commode (page 6), se trouve inscrit le. premier, demeurant
alors à Paris , rue Neuve-Saint-Augustin.

Page 268. n° ô. -- Deux marchands... Elle entre au service d’une fort
grande dame... chez sa compagnie.

Le joli romande Fiévée, intitulé la Dot de sirzettc , est ce Caractère re-
tourné. Toutes les Clefs nomment, pour la grande dame, madame Fleuriot
d’Arrnenonville, qui était une demoiselle Gilbert, tille d’un Gilbert mar-
chand de draps ou de toile à Paris , à l’enseigne des Rats. Il y eut plusieurs
vaudevilles sur cette mésalliance. (Voyez tome Vil, page (43, des Chansons
historiques , recueil manuscrit de la Bibliothèque royale.) Les vaudevilles
étaient alors les charivaris des gens d’esprit. - Fleuriot d’Armenonvlllc ,
d’abord intendant et directeur des finances, parvint à être garde des sceaux.
il fut possesseur du château de la Muette, u’il vendit à la duchesse de
Berry, tille du régent. (Voyez Saint-Simon , M moires, tome liI, page 186,
et tome XX, page 219.) Le [ils de Gilbert, frère de madame Fleuriot d’ar-
menon ville, fut président de la chambre des com tes; et leur mère, la femme
de Gilbert le marchand, était la sœur de no r1, fermier général, qui
avait été primitivement payeur des gages des officiers du Châtelet. x-
trait des notes généalogiques de d’llozier, contentant les véritables origines
de messieurs du parlement de Paris, 1’706. Manuscrits in-lt” de mon cabr-
uet, page 100.)

Page 268. nu 9. -- Un homme est laid, etc.
Toutes les Clefs nommaient pour ce Caractère le duc de Ventadour, qui

était fort laid, fort contrefait: avec beaucoup d’esprit et de valeur. il
avait toujours mené la vie la plus obscure et la plus débauchée. il avait
épousé mademoiselle de la Mothe-lioudancourt, qui, par sa beauté et ses
montures galantes, joua un si grand rôle a la cour. On peut lire dans
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madame de Sévigné ce qu’elle dit de ce mariage et de la séparation des
deux époux, et le mot malin de madame de Cornuel. qu’elle rapporte sur
le bruit qui courut de l’infâme moyen employé par le duc de Ventadour
pour écarter de sa femme les adorateurs : a Il a titis un bon suisse à la
porte. n Le duc de Ventadour mourut retiré aux lncurables en 1717, séparé
de sa ’ * l. ’ nombre d’ ’ , ne ’ ’ qu’une très-riche héri-
tière mariée au prince de Rohan, qui s’était chargé de tous ses biens
moyennant quarante mille livres de rente qu’il lui payait par quartier.
(Conférez Salut-Simon , tome KV. page 186, et Sévigné , lettres du 27 fé-
vrier 1671, 11 septembre 1676, 18 octobre 1679 , tome l, page 3107, tome V,
page 11h , tome V1, page 168, édition. de Gault de Saint-Germain.)

Page 268, n° 11. - N" avec un portier rustre.
A côté de ce Caractère,qui futajouté dans la quatrième édition. la mali-

gnité publique plaçait le nom de Saint-Ponange (Gilbert Colbert). Il était le
principal commis de Barbezieux, ministre de la guerre, et son parent,
lorsque la Bruyère écrivait. Après la mort de Barbezieux , en 1701 ,
Louis XlV donna a Saint-Pouange , qui avait souvent travaillé avec lui , la
charge de grand trésorier de l’ordre, qu’avaitTorcy. Saint-Pouange mourut
en 1705. Madame de Sévigné n raconté la funeste aventure de sa jeune
femme, la marquise de Saint-Ponange, dont la voiture versa en allant à
Fontainebleau. (Sévigné, tome VlI, page 37, et Saint-Simon, Mémoires,
tome llI, page 65, tome V, page 17h.)

Page 269, n" 12. -Je vais, Clitipllon, etc.
Ce Caractère, qui en contient trois, est du peut nombre de ceux qui fu-

rent ajoutés a la huitième édition, en 1691:. La Bruyère y fait contraster
l’homme important avec le philosophe et l’homme à argent. t’our ce der-
nier, tant de noms se présentaient. qu’il était inutile d’en nommer aucun :
dans le philosophe , c’est lui-même que la Bruyère a voulu peindre; et le
pseudonyme Vigneul de Manille l’a, dans ses Mélanges, taxé d’orgueil à
te sujet. (Voyez ci-dessus l’Elude sur la Bruyère, pages 63 et 6h.) Pour
Clittphon, l’homme important, les Clefs nomment le Camus, lieulenant ci-
vil, qui mourut vers 1710. u C’était, dit Saint-Simon, la plus belle repré-
sentation du magistrat: il était très-hon aussi, obligeant, et avait beau-
coup d’amis; mais il était glorieux à un point qu’on en riait et qu’on en
avait pitié. il était frère du premier président de la cour des aides et
du cardinal le Camus; et quand il disait. Mon frère le cardinal, il se ren-
gorgeait que c’était à plaisir. n Le Camus était de la connaissance intime
(le madame de Sévigné, et elle allait dlner chez lui. La Fontaine avait
des relations avec le cardinal, et ré ondit en vers à une difficulté gramma-
ticale qu’il avait proposée. (Conf rez Saint-Simon, Mémoires, tome 1X,
page 9. - Sévigné, lettre à COI’ILÎIleIIÎ en date du 28 juillet 1687, tome VIH,
page 289, édition de Gault de Saianermain.) -- L’envie poursuivait cette
famille des le Camus, qui était parvenue rapidement aux dignités et aux
honneurs, et elle aimait a lui rappeler son humble et bourgeoise ori-
gine : ce qui était induste , carrelle ne la reniait pas, et même elle avait
fait en sorte qu’on ne pût l’oublier. Voici ce qu’on lit a ce sujet dans la
Clef imprimée :

u M. Camus, le lieutenanteivil, le premier président de la cour des aides,
le cardinal le Camus, et le Camus . maître des comptes , sont petits-fils de
Nicolas le Camus, marchand dans la rue Saint-Denis, qui avait pour en-
seigne le Pélican, que ces messieurs ont pris pour leurs armes , ce qui a
fait dire à M. le Noble, dans sa comédie du Fourbe :

Va-t-on chercher si loin d’où les gens sont venus?
Et ne voyons-nous pas les fils du vieux Cathnus
htaler à nos yeux , sur un char magnifique ,
L’enseigne que leur père avait à sa boutique?
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u Ce Nicolas le Camus avait été garçon de boutique. Après la mort du

ntaltre il épousa la veuve, et continua le commerce. Cette veuve morte,
il épousa une Colbert, de Troyes, grand’tante de M. Colbert, contrôleur
général. (le second mariage ne lui fut pas heureux: il fit banqueroute et se
retira en Italie; il s’appliqua aussi à l’architecture. ou il réussit beaucoup,
en sorte que de retour en France il s’y adonna, et fut un des principaux
entrepreneurs de la place Royale [celle du Marais], où il s’enrichit. Il se fit
secrétaire du roi; et le roi, pour le récompenser du succès de son en-
treprise. lui accorda de porter une fleur de lis dans ses armes. n

Dans le Livre commode pour 1692, nous trouvons le Camus, premier
président de la cour des aides, demeurant rue de Berry, au Marais, et le
Camus, son frère le lieutenant civil, qui demeurait me de Paradis (pages
l7 et 19).

Page 270, n° 15. - Sosie de la livrée a passé, etc.
Les Clefs nomment ici Delpéche, fermier général, que nous trouvons en

(flet inscrit en cette qualité dans le Livre commode [page 6), et demeurant
rue Saint-Martin. D’autres Clefs portent Berrier, que nous retrouvons au
vingt-neuvième Caractère de ce chapitre, sous le nom de Criton. Madame
de Sévigné. (fini se plaisait a humilier dans sa pensée tous les parvenus ,
écrivait a sa lie, au sujet de ce dernier : a Madame de Cornuei était l’autre
jourchez Berrier, dont elle était maltraitée; elle était dans l’antichambre,
qui était pleine de laquais: il vint une espèce d’honnéte homme qui lui dit
qu’elle était mal dans ce lieu-la. -Hélas l dit-elle, j’y suis fort bien; je ne
les crains pas , tant qu’ils sont laquais. - Voilà ce qui a fait éclater de rire
M. de Pomponne. n (Voyez Sévigné, lettres du 7 octobre 1676 et a novem-
bre 1677, tome V, age 155 et hâla.) Dans la dernière lettre que nous venons
de citer, madame e Sévigné rapporte que lorsque Berrier vint complimen-
ter le chancelier le Tellier a la téte des secrétaires généraux, le Tellier lui
dit: a Je vous remercie; mais, M. Berrier, point de finesses, point de fripon-
nerie. n Un de ses descendants. Nicolas Berrier, fut lieutenant de police en
175k. Nous compléterons ce que nous avons a dire de Berrler au Carac-
1ère de Criton, n" V1, 29, page 276.

Page 271, n° 16. -- Arfure, etc.
Les Clefs portent madame Belisatty ou de Courchant; et de Courchant

demeurait cloître Saint-Médéric [Saint-Mcrry] ; il est inscrit dans le Livre
commode de 1692 (page 6) au nombre des fermiers généraux :c’est le
mari que la Bruyère désigne connue ayant fait en six ans une monstrueuse
fortune par sa part dans le huitième denier, et a dont la femme s’avance
seule à pied vers le grand portique de Saint-" n [Saint-Médéric].

Page 271, n° 17. - Crésus.
La Clef indique, pour ce Caractère, de Guénégaud; mais cette applica-

tion est due aux éditeurs de ilollande , qui se souvenaient du grand finan-
cier qui existait du lem s de Fouguet. Il y a la erreur. Le nombre des par-
tisans ou financiers qui répondaient au Caractère de Crésus était alors si
nombreux, que l’ancienne Clef (celle de l’édition de Hollande, 1700, avec
le notn de Michallet) n’mdiquc aucun nom, et qu’une Clef manuscrite
garde également le silence.

Page 271 , n" 18. - Champagne, etc.
Les Clefs manuscrites ne disent rien pour ce Caractère. La Clef impritnéc

désigne le fils d’un fameux partisan Monnerol , conseiller au Châtelet,
jouissant d’une grande fortune, faisant grande dépense, et donnant des cott-
seils de rigueur au ministre Pontchartrain. Selon un de ces libelles qui
parurent contre les partisans et les financiers au commencement du dix-
huitiètnesiècie, Montrerot le père était si gros, qu’il avaitélé obligé de faire
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faire ne échancrure à sa table à manger. Le fils donnait des fêtes bril-
lantes dans sa belle maison deSèvres, et dépensait beaucoup d’argent avec
la petite le Maire , a la fois chanteuse et danseuse de l’Opéra. (Conférez la
Nouvelle école publique ou I’Art de voler sans ailes, 1707, in-i2, p. 57-146).
Ce chapitre de la Bruyère , et les choses auxquelles ii fait allusion , démon-
trent bien ce que j’ai dit ailleurs. que les mœurs de la régence avaient
commence bien avant la régence. - Les libelles dirigés contre la vie
scandaleuse de quelques-uns de ces partisans sont, outre celui queje viens
de citer, l’Arf de plumer la poule sans crier, Coiogne,i710, ln-12; et
les Partisans démasqués , i707, tuas; Pluton nullaticr,i7io,Zn-tz. Les
noms qui se rencontrent le plus souvent dans ces libelles sont ceux de Des-
chiens, de Choppin. cousin de Bourvallais, de Rouxelin, de Masson, de
Farcy, et de Thevenln , associé de ce dernier; mais on y trouve aussi les
noms de financiers plus connus et plus recommandables : tels sont Crozat,
qui demeurait alors place des Victoires; llainault, fermier général; Oli-
vier, secrétaire du roi. Le prince d’EIbeuf, le chevalier de la Luzerne,
de Villebois, gouverneur de Gap; se trouvent souvent compromis dans
les récits de ces insipides productions, qui cependant contiennent des re-
réiations trop véridiques des mauvaises mœurs de cette époque, si bien
peintes par le Sage dans sa comédie de Turcat-et , dont la première re-
présentation eut lieu en 1709.

Page T12, n° la - Silvain, etc.
Les Clefs ici, tant imprimées que manuscrites , nomment pour Silvaiu un

fameux financier ou partisan nommé Georges, qui avait acheté le marquisat
d’Antrague, dont il prit le nom ; il é usa ensuite mademoiselle de Valencey .
mie du mar uis de ce nom, qui est Cléobulc. Georges était natif de
hantes, et avait fait fortune sous Fouquet.

Page 2’72 , n" 2l). -- Dort", etc.

Les Clefs manuscrites ne me donnent rien pour Dorus; la Clef impri-
mée nomme feu M. de Guénégaud, mais c’est encore une fausse a plica-
tion des éditeurs de Hollande. Ce Caractère, ainsi que celui qui précgde . a
été ajouté dans la quatrième édition; il faut chercher le vrai nom dans
ceux des partisans que nous avons nommés précédemment.

Page 272 , n" 2l. - l’ertaudre.
Ce Caractère n’a été ajouté quedans la cinquième édition, et mes Clefs ma-

nuscrites ne nonttnent que langiée. Pour ce Caractère, la Clef imprimée y
ajoute Pussort , oncle de Colbert : c’est une grossière erreur; le portrait
tracé par la Bruyère convient au premier, parfaitement dépeint une seconde
fois au citapitre VIH, De in cour, n" 18, page 313. Les Clefs disent simple»
ment de lui quiii a gagné beaucoup de bien au jeu, ce qui est exact. Mais,
pour bien connattre la cour de Louis XIV et le monde qu’a peint notre au-
teur,ii faut insister un peu sur ce qui concerne Langiée.

a Il était, dit Saint-Simon , le fils d’une femme de chambre de la reine-
mere (Anne dlAutriche), intrigante, et flirt bien avec sa maltressc. Son
frère, homme de rien. de Mortagne en Perche, avait acheté une charge
de maréchal des logis des armées du.roi., pour se décorer: charge qu’il ne
fit jamais. La mère de LangIée profita de sa position pour produire son tus
de bonne heure parmi le grand monde, ou il s’était mis dans le jeu. il y fut
doublement heureux, car il gagna un bien immense,et ne fut jamais soup-
çonné de la moindre infidélité. Avec tres-peu ou pointd’esprit , mais une
grande connaissance du monde , il sut prêter de bonite grâce , attendre de
"milieu": Braice encore. se faire beaucoup (Tamis etde la réputation à force
de borts procédés: il fut (les plus grosses parties du roi, du temps de ses
maîtresses. La conformité de goûts l’attaeita particttlii’tentent à nomma ,
mais mm; dépendance et sans perdre le roi de l ne; et il se trotna insensi-

27.
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biement de tout à la cour, de ce qui n’était qu’agrément et futile , et qui
n’en est pas une des moindres parties a qui sait en profiter. Il fut donc de
toutes les parties. de toutes les fêtes de tous les Mariys ’ , et lié avec
toutes les maltresses , puis avec toutes les filles du roi; et tellement familier
avec eiles.qu’ii leur disait souvent leurs vérités. liétait fort bien avec tous
les princes du sang, qui mangeaient tresnsouvent à Paris chez lui, où
abondait la plus fraude et la meilleure compagnie. Il régentait au Palais-
iioyal, chez Il. e grand écuyer, chez ses frères, chez le maréchal de
Villeroi , enfin chez tous les gens en première place. Il s’était rendu mame
des modes, des fêtes, des goûts,it tel point que personne n’en donnait
que sous sa direction , a commencer par les princes et les princesses du
sang: et il ne se bâtissait ou ne s’achetait point de maison, qu’il ne pre-
sidât à la manière de la monter, de l’orner et de la meubler. n

On voit que Langlée était un personnage dans le genre du marquis
de Dangeau. a la naissance près, qui n’était pas non plus très-relevée chez
ce dernier. Aussi furent-ils rivaux , et se querellèrent-ils souvent. Madame
de Sévigné raconte une de ces querelles, et aussiia manière dont le comte
de Gramout sut tnettre Langlée a sa place. c Langlée, ditvelle, est fier
et familier au possible: il jouait l’autre jour avec le comte de (Statuant ,
qui lui dit : M. de Langlée, gardez ces familiarités pour quand vous
jouerez avec le roi. I Madame de Sévigné nous apprend aussi de quelle
manière Langlée s’y prit pour donner à madame de Montespan une robe
magnifique de brocart d’or, sans qu’elle pût savoir a qui elle était rede-
vable de cette aianterie; le roi devina que c’était Lattglée. c Les échos
en demeurent ’accotd, et disent, C’est Langlée :,etmoi,ma tille,je vous dis,
pour être à la mode, C’est Lanqlée. a

[anglée avait une table très-somptueuse. Madame de Conianges, dans
une lettre à madatne de Sévigné. en date du sa mai 1695 , dit que Lan-
giée avait donné la veille a souper au duc et à la duchesse de Chartres, à
madame de Montespan : a ce souper se trouvèrent un grand nombre de
dames et de seigneurs de la cour. Louis XlV et madame de Maintenon
avaient confiance dans la probité de LangIée,car ce fut lui qu’on chargea,
en 1700, de liquider, avec l’argent du roi, des dettes qu’avait faites la
duchesse de Bourbon. En annonçant la mon de Langiée, en 1708, Saint-
Simon dit z a Langlée mourut sans avoir jamais été marié 1. J’ai suffisam-
ment parlé de ce bizarre personnage. Le monde y perdit du jeu, des fêtes
et des modes, et les fenunes beaucoup d’ordures. il laissa plus de quarante
mille livres de rentes et sa belle maison meublée a mademoiselle de Guis-
card, flile unique de sa sœur. n (conférez Saint-Simon, tome Il, pag. Mit-25;
tome V1, page 109. - Sévigné , lettres à madame de Grignan , 3 juin 1071 ,
tome Il , page 233: 6 novembre 1676. Lettre de madame de Coulauges à
madame de Sévigné, tonte XI, pageiôo, édition de (i. de S.-G.) La Brujère,
dans le chapitre De la cour, Caractère dix-huit. a fait de Langlée un por-
trait encore plus achevé que dans son Pértandre. .

i C’est-adire, de tous les voyages que le roi faisait à Marly ottr y passer quel-
ques jours. "désignait chaque fois les personnes qui devaien . dans ce lieu. élu:
admises a lut faire sa cour.

I Ceci prouve qu’il à a erreur dans la note du savant éditeur de Sévigné,
M. Monmerqué, tome Ill. pare son, au sujet de Lan lée. Il semble qu’on a con-
fondu le père avec le fils. Madame de un ce. dont l était parlé dans la lettre
du to janvier tous tome iX, page to1 dition de liionmerqueI n’est point la
tomme de notre Langléc, ma n peut-être sa mère. Les initiales D. L., dans la
lettre du sa juillet la", ne peuvent signifier Dangeau et [sanglée : la querelle
racontée en cet endroit n’est olntla ni me que celle de la le tre en date du a
juin tint. La différence des du es, et les circonstances ra orlées dans [en deux
récits ,s y 0 osenl- (Voyez Sévigné, tome V, page tu , câlin". de Monmerqué.)
Madame de minimum. parie aussi d’un gent Bromure nommé tringlée, qui n’est
pas le nôtre. (Montpensler, Mémoires, tome XLi, page tu.)
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Page 273, n° 23. -- Si certains morts revenaicnl au monde, etc.
Il y a dans les Clefs : a M. langeois, fils de M. baugeois, recereur des

consignations du Châtelet, ni a acheté la seigneurie d’lmbercourt, dont il
porte le nom. n - Dans le ivre commode, 1092. le premier inscrit sur la
liste des fermiers généraux, parce que prohabletnent Il était le plus ancien
de tous, est baugeois, demeurant rue de l’Université, à Saint-Germain des
Prés. Mais ce personnage, qui est le Chrysip de notre auteur, parait être
dînèrent du père du sei heur d’lntbercourt. uoique appartenant peut-être
à cette famille de flnancters, qui. selon les mœurs d’alors, cherchait à sortir
de la bourgeoisie pour se placer, par des mariages ou rachat de terres
titrées, dans l’ordre de la noblesse.

Page 27h, n" 26. - Ce garçon si niais, etc.
D’après la Clef. le Tellier (Charles-Maurice), archevêque de Reims, mort

en I710. Voici le portrait que trace de lui Saint-Simon : n Janséniste de
nom , ennemi des jésuites, savant en tout ce qui émit de son état pour le
spirituel et le temporel; rustre et haut, humble sur sa naissance, extre-
tncment du grand inonde, magnifique et avare, grand aumônier l, assez ré-
sident chaque année; gouvernant et visitant son diocèse, qui était le mieux
réglé du royaume, et pourvu d’excellents sujets de tous genres, qu’il
savait choisir et s’attacher: avec cela fort de la cour et du grand monde.
gros joueur, habile en affaires, et fort entendu pour les siennes; lié avec les
plus doctes et les plus saints de l’épiscopat; aimé et estimé en Sorbonne,
qu’il protégeait et gouvernait fort bien. Son amitié pour la marquise de
(lréqui, sa nièce. alla jusqu’au scandale. ll lui avait donné une maison
toute meublée, et lui légua deux millions. n (Saint-Simon , ÂIŒ’JHUÜ’CS .
tome VIH. page 126.) Madame de Sévigné revient sont ent, dans ses lettres,
surcc personnage; nous donnons , dans notre troisième volume des Mé-
moires de Sévigné , une lettre inédite qui fut écrite a le Tellier, lorsqu’il
était simple abbé, ar mademoiselle de Sévigné; ce qui prouve que made-
moiselle de Sévign était liée avec lui depuis longtemps. Sa course a Saint-
Germain, racontée par madame de Sévigné a sa tille, a souvent été citée
comme un petit modèle de narration. (Sévigné, Lcltrcs , 5 fétrier 16T; ,
tome Il], page 336. édition de Gault. L’abbé de Choisy, dans ses Mémoires,
rap rte les détails du sacre de le Tellier , tonte LXlll , page It59, collection
Peutol.)

Page 2’75, n° 27. - Glirysippc, homme nouveau, etc.
Ce Caractère a été ajouté a la cinquième édition; la Clef porte cette

note :
u Laugeois, fermier général , dont le fils a épousé la fille du président

Cousin, cousine de M. (le Potttchartrain; et la fille, le fils de M. le maré-
chal de ’l’ourville, qui était devenu amoureux de sa belle-sœur, et fut un
jour obligé de se sauver de sa chambre par la fenêtre. n

Nous avons déjà dit que Laugcois, en 1692. était le plus ancien des fer-
tniers généraux. Saint-Simon, sous l’année 1’707, nous donne plus de dé-
tails sur cette famille, et éclaircit ce qui précède : u La maréchale de
Tourvllle mourut à peu près en ce même temps. Elle n’était rien. Vcttt’c
de la Popliniere, homme d’affaires et fort riche, quoiqu’elle en ait en des
enfants, elle était assez riche pour que ’l’ourville eût envie de l’épouser.
Lattgeois, homme d’affaires fort riche, donna beaucoup a sa fille pour cc
mariage. etles logea. Cela ne dura guère; ce mariage ne fut pas heureux.
ll en resta un fils qui fut tué à sa première catnpagne, et une lllle fort belle
qui a épousé M. de Brussac , et que la petite vérole, sans la défigurer, a
rendue méconnaissable. Elle a été dame de madame la duchesse de Berry
[la fille du régent]. (Saint-Simon, Mémoires, tome Yl. page 52.)

’ Cc qui vent dlre ici faisant beaucoup diauntüncs (lb .)
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Page 275, un 28. - Laissez faire Ergaste, etc.
Ce Caractère a été ajouté a la quatrième édition. La Clef nomme avec

raison le baron de Beauvais. mais elle ne parle que de sa mère, femme de
chambre d’Anne d’Autriche, et dont Saint-Simon fait bien connaltre le fils.
- Il avait été élevé au subalterne près et avec le roi; il avait été de ses
ballets, de ses parties. Galant, bien fait, soutenu par sa mère etpar un goût
personnel du roi, il avait tenu son coin, mêlé avec toute l’élite de la cour,
et depuis traité avec une distinction qui le faisait craindre et rechercher ;
ilétait fin courtisan et gâté, mais ami à rompre des glaces avec le roi, et
ennemi de même. D’ailleurs honnête homme, et toutefois respectueux
envers les seigneurs. Je l’ai vu encore donner les modes. n (Saint-Simon,
Mémoires. tome I, page i2li.)

Le baron de Beauvais avait la capitainerie des chasses des environs de
Paris. ll vendait le gibier; un nommé Benoit, contrôleur de la bouche, le
dénonça. Le roi, en colère, força le baron de Beauvais de vendre sa charge
à Boutetns, son premier valet de chambre.

La note de la Clef est exacte et conforme aux Mémoires du tctnps,
et assez curieuse pour être rapportée en entier : a Le baron de Beauvais ,
grand donneur d’avis, a épousé mademoiselle de Berthelot, fille de Ber-
thelot , des poudres. Sa naissance est assez équivoque. On veut qu’il y ait de
la pourpre et des lis métés. D’autres disent qu’il n’y a rien ne d’ordinaire.
Sa mère était de la confidence de la feue reine mère: et le ruit est que ce
fut elle qui fut la première à assurer la reine que le roi, qui , dans sa jeu-
liesse, paraissait fort indifférent sur les dames, était très-sûrement propre
au mariage. L’on veut que madame de Richelieu soit de la mémo fatnille.
Son père était marchand de rubans au Palais, et sa mère s’appelait Cateau
la borgnesse. Par ses libéralités, elle a fait M. Fromentcau ou de la Vati-
guyoti cordon bleu. I

Page 276, n° 29. - Ne traitez pas avec Crilou, etc.
Caractère ajouté dans la cinquième édition. La Clef nomme Berrier , ce

laineux commis de Colbert, si souventmentionné dans les satires du temps ;
il partageait la haine injuste que l’on avait contre le grand ministre. Nous
avons déjà parlé de lui pour le Caractère de Sosie, Vl, la, page 270. il était
du Mans, simple sergent de bois. il se fit connaître a Colbert du temps de la
réforme des forets de Normandie; et il se fit si bien écouter de lui, qu’il
gagna sa confiance. Il s’en servit pour lui donner une infinité d’avis qui
lui ont faitacquérir de grands biens. il a laissé plusieurs enfants , dont un
est maître des requêtes, appelé de la Ferrlère. Celui-ci a épousé la fille de
M. de Novion, premier président, qui, pour consentir a cette alliance, a

reçu cent mille livres. n .Nous avons déjà dit quelle réputation avait madame de la Ferrière. La
Clef dit encore à son sujet : a Ce mariage a été fort traversé; la jeune
femme en a bien fait accroire a son niari.n--Bcrrier étaitparticulicrement
détesté , parce qu’il avait été l’instrument principal de Colbert pour perdre
Fouquet; et on lui attribuait la pensée de toutes les mesures fiscales. il
avait acquis de grandes richesses, et mourut peu estimé en 1686. Peu de
temps avant sa mort , oti avait parlé de ltti imposer de grosses taxes , ainsi
qu’à Béchatneil; et Louis XiV avait nommé des commissaires a cet effet.
(Conférer. les Mémoires du marquis de Sourclies , tome Il , page 179.)

Page 2’76, u” 30. - Bronlitt, «il le peuple, etc.

Caractère ajouté à la quatrième édition; la Clef porte cette uolc : n M. de
l’outcharlrain, à l’institution des Pères de I’Oratoirc;ou ilerrierttlunt on a
fait courir les infiltrations. Cette note est certainement calouuneuse pour
l’ontchartrain , que jamais la Bruyère n’a pu penser à mettre parmi les
Brmtlin. Mais la note prome combien l’opinion publique était hostile en.
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vers Louis XlV a cette époque. il sumsait qu’un personnage toi aimé du roi
et de madame de Maintenon, pour qu’il fût calomnié dans les libelles qui
circulaient alors contre le gouvernement. Pontchartrain était dans ce cas g
il réunissait cependant des qualités aussi solides que brillantes. Sa femme
était excellente et de la plus active bienfaisance , s’occupant sans cesse des
pauvres. Lui, avait une maison à l’Oratoire, où il faisait ses retraites de dé-
votion. Mais dans sa jeunesse il avait été fort mondain, et de la sans
doute venaient les son uns d’hypocrisie qu’on faisait planer sur lui t voici
ce que dit de lui Saint- imon: a Ponlchartrain , né galant, et avec un
feu et une grâce dans l’esprit que je n’ai point vus dans aucun autre. si ce I
n’est M. de la Trappe n [le fameux abbé de [lancé]. -Saint-Simon donne
ensuite sur ce ministre et sur son fils de nombreux détails qu’on ont
consulter. (Saint-Simon , Mémoires , tome Il, pages 551-338.) Voicr les
principaux traits du rtrait qu’il a tracé du père : a C’était un très-
petit homme, maigre, ieu pris dans sa pe ile taille, avec une physionomie
d’où sortaient sans cesse des étincelles de eu et d’esprit, et qui tenait en-
core plus qu’il ne promettait :jamais tant de promptitude à comprendre;
tant de légèreté et d’agrément dans la conversation: tant de justesse et de’
promptitude dans les reparties; tant de facilité et (le solidité dans le tra-
vail, dans l’expédition; tant de subite connaissance des hommes, ni plus de
tour à les prendre. Avec ces qualités, une simplicité éclairée et une sage
gaieté surnageaient a tout, et le rendaient charmant et en riens et en af-
faires. Sa propreté était singulière et s’étendait à tout; et a travers toute
sa galanterie, qui subsista dans l’esprit jusqu’à la du, beaucoup de piété.
de bonté, et j’ajouterai d’équité. avant et depuis les finances; et dans cette
gestion même autant qu’elle en pouvait comporter. n

Page 277, n° sa. -- Bien-facteur.
J’ai signalé ci-après.’(ians une autre note. les variations de l’usage sur

bien-facteur et bienfaiteur, et les divisions qui existaient a cet égard entre
les grammairiens. La Bruyère, en se prononçant pour bien-facteur, et sur-
tout en séparant ce mot en deux par un trait d’union, se montrait ici,
comme dans beaucoup d’autres endroits de son livre, partisan de l’archaisme
en fait de langage; car l’usage de bienfaiteur commençait à prévaloir, et
bien rarement séparaitvon en deux le mot Menfacleur lorsqu on le préfé-
rait a l’autre.

Page T17, n° sa. --- il y a une dureté de complexion; et n" 55. -Fuye:,
retirez-vous.

Caractères ajoutés a la cinquième édition.
Je ne trouve rien dans mes Clefs pour ces deux Caractères; mais les libel-

listes de Hollande n’ont pas manqué de mettre encore ici les noms (le deux
hommes en faveur auprès de Louis XlV:ponr le premier, Pontchartrain;
pour le second, Pelletier de Soucy. Cela est aussi faux pour le second que
pour le premier, que nous avons delà fait connaitre. -- Pelletier de Soucy,
frère de celui qui fut ministre, conseiller d’État, longtemps intendant de
Flandre, eut, après la mort de Louvois. l’intendance des fortifications, ce
qui lui donnait, toutes les semaines, un travail tête a tète avec le roi, un
logement à Versailles et a Marly, le rabat et la canne. (le choix déplut : on
pensa que cette place aurait du être donnée à Vauban, et non à un homme
de robe. Pelletier de Soucy fut depuis du conseil de régence, et vécut,dit
Saint-Simon , toute sa vie avec la meilleure compagnie, à laquelle il faisait
faire bonne chère (Saint-Simon, Mémoires, tome il, page 1:61.) Au chapitre
Xi! , Caractère 58 , page 1171, Pelletier est mis en opposition avec son frère,
avec lequel il ne faut pas le confondre. La Clef imprimée, qui désigne Lau-
vois pour l’homme avide dans le Caractère 35, n’a pas, par la raison que j’ai
exposée, rencontré plus juste que pour les autres noms. (l’est quelques
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, " tir ’ a, et " des L politiques, que la Bruyère avoulu désigner dans ces deux Caractères.

Pages 278, mm. 38, troisième paragraphe. - Un homme d’un peut
génie, etc.

Tout ce Caractère a été ajouté à la cinquième édition. La Clef imprimée
nomme un Thomé de liesse et Tirman. Ou aurait pu ajouter beaucoup d’au-
tres noms tout aussi obscurs, tout aussi inconnus.

sur le quatrième paragra ode ce Caractère, en regard de ces mots: Il
ya même de: stupides, ma let manuscrite porte cette curieuse note : u Ni-
colas d’Orville, diode madame Nicolle, qui était de la confidence des amours
du roi et de madame de la Vallière. il était d’un esprit très-court ; ce qui ne
l’a pas empêché (t’amuser du bien a deux tilles qui ont été mariées, l’une. a
Salomonde Guerneuf, trésorier de France à Orléans; l’autre, au sieur Bailli
de Moutoromlm

Page 280, nn hl. - Quel est le fruit, etc.
Caractère ajouté àla cinquième édition. - La Clef porte M. Boucherat,

chancelier de France. il mourut le 2 scçItcmbre 1699, a Page de quatre.
vingbquatre ans. Chargé des atlaires de .de Turenne, il parvint succes-
chiennent, par la protection de cet homme illustre. de canoteur de la
chambre des comptes à la place de chancelier. Son nom est encore inscrit
ci-après, au chapitre Vlll, De la cour, n" 50, page 325.

Page 280, n. b3. - Le marchand fait des monlrcs, etc.
Caractère qui n’a été ajouté qu’a lahuitième édition. D’après l’accord

des Clefs, il parait que la Bruyère aeu en rue un nommé Boulet. ayant un
magasin rue des Bourdonnais, l l’enseigne de la Tête Noire. Son père avait
acheté le marquisat de Franconviile-sans-Pareil, qui attira une infinité
de procès pour les droits honorifiques; et Baudet s’était ruiné à les soin
tenir.

Page 281, n° b6. -- Les homme: pressés par les besoins, etc. t
Caractère ajouté à la quatrième édition. Point de nom dans IesCIefs ma-

nuscrites. Les ni a * " ’ ’ ont en! ’ . r’ ’i ce "’ tirs
Clefs en mettant le nom de Racine, ignorant que la Bruyère était ami in-
time de ce grand poële, contre lequel s’exercèrent, en raison desa dévotion
et de la flaveur dont "jouissait auprès du roi, les vaudevillistes du temps.
Vous]: le tome Vil des Chansons Itiswriques,manuscrits de la Bibliothèque
roya e.

Page 282, n" 149, paragraphe 2. -- Tel avec delta: millions, etc.
Tout ce Caractère a été ajouté à la septième édition, en 1692 Les Clefs

auraient pu mettre ici beaucoup de noms : celui de Seignelay, fils de
Colbert, a été préféré. Malgré son goût pour la dépense, pour les arts, et
les fêtes données au roi, et toutes ses profusions , Seignelay laissa encore,
toutes dettes payées, plus de quatre cent mille livres de rentes. (Voyer. la
lettre de Bussy à madame de Sévigné , en date du 19 novembre 1690. -
Sévigné, tome X , page 3’42. )

Pour le troisième paragraphe de ce Caractère, Il n’y a rien qui se sou-
tienne, etc. , les Clefs donnent les noms, aujourd’hui inconnus, de le
Noir, André, le Vieux, Doublet. - On aurait pu probablement remplir
une page entière de noms semblables.

Page 282 , n° 52. - Il n’ya au monde que dans: manières de s’élever.

Madame de Geniis fait sur ce Caractère (le la Bruyère unejudicieuse n:-
niarque :

ull faut compter, dit-elle , le bonheur pour un troisième moyen; on a
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gagné des qualerncs et des quines a la loterie. Enfin ceux qui gouvernent
ont quelquefois eu la gloire, et dans tous les temps, de tirerde la médiocrité
des hommes de génie qui ne prétendaient a rien. Remarquons encore qu’il
y a une grande différence entre parvenir et s’élever. On peut sans talent et
sans esprit amasser beaucoup d’argent; ou ne s’élève point sans mérite. a

Page 28h, n° 56. - Que deviendront les Fauconneisr’
Ce Caractère a été ajouté a la cinquième édition, en 1090, et les Clefs

mettent, au mot les Fauconnets, cette explication: a Il y a un bail des
fermes sous ce nom. les Berlltellot et autres s’y enrichirent.»

On sait qu’on affermait à une compagnie de financiers les principaux
impôts ou revenus du royaume , ou ce qu’on appelait les cinq grosses
fermes; le preneur était toujours un homme sans conséquence , un préte-
nom, qui était censé allermer tout. Les vrais preneurs ou fermiers géné-
raux ne paraissaient que comme ses cautions. La famille des llertùellot,
mentionnée dans les Clefs, était en effet puissante alors dans la finance, car
je trouve dans le Livre commode de .1692, deux Bertheilot parmi les
fermiers généraux , Berthellot l’aîné, demeurantà l’Arsenal , et Berthollet
de Bellay, rue Plâtrière; un Berthullot de Scltclles , receveur général des
finances pour Montauban, demeurant rue Plâtrièrc, dans la même rue, pœ-
bablement dans la même maison que Berthellot de Bellay : ce dernier était
un des deux receveurs (les dons gratuits des états de Flandre.

Page 285 . ne 60. -- Pendant qu’Oronte. etc.
LaCIef dit : c il. de la Ravoye, maître des comptes, homme de fortune, qui

a épot.sé mademoiselle Valière, fille d’un intéressé, très-jolie personne. n
Par intéressé on entend ici ayant un intérêt dans les fennec ou dans les
nuances de l’ tat. Dans le Livre commode (p. l7) se trouve inscrit, au notu-
bre des fermiers généraux (les finances en 1092, un de la llaroye, receveur
de la généralité de Poitiers , demeurant rue d’AnJou au Marais, ct un de
Valière, receveur pour la généralité de Tours, demeurantrue SL-Antoinc;
c’est, sans aucun doute, de l’alliance entre ces deux familles qu’il est fait
mention dans la Clef.

Page 285, n° et. - Le mariage, etc,
Le premier paragraphe de ce caractère a été ajoute dans la preuüèrc édi-

tion, et formait dans cette édition et dans la cinquième un Caractère à part.
Pour le premier paragraphe, la Clef donne le nom de il. Doujat lierre de
Grammont.

Pour le second paragraphe ajouté dans ce Caractère z couiner une
veuve, etc., la Clef indique le duc d’Atri. ou le comte de Marsan.-- Le duc
d’Atri-Aquaviva, Napolitain, grand d’Espagnc, frère du cardinal Aquaviva.
et neveu d’un autre Aquaviva , était capitaine des gardes du corps de la
compagnie italienne.

Quant au comte de Marsan , qui mourut en T708, voici ce que nous en
apprend Saint-Simon : u C’était un extrêmement petit homme , trapu . qui
n’avait que de la valeur, du monde, beaucoup de politesse, aux dépens (le
qui il vécut tant qu’il put. (Je qu’il tira de la maréchale d’Aumont est in-
croyable; il était l’homme de la cour le plus bassement prostitué à la
faveur et aux places. valet , et le plus lâchement avide à tirer de l’argent
à toutes mains: il avait eu tout le bien de madame d’Alliret, hérittere qui
le lui avait donné en l’épousant, et avec laquelle il avait fort mal vécu. il
tira beaucoup de madame de Seignelay , sœur de Matignon , qu’il épousa
ensuite. n (Saint-Simon. Mémoires , tome V1 , page 582).

Mais un de mes meilleurs et plus anciens exemplaires des Cle(s manus-
crites a en marge, pour le second paragraphe : I. Le duc d’Estrées, a et ce
pourrait bien être ce nom que les ignorants éditeurs ont converti en duc
d’Atrl. Ce duc d’Estrées serait alors le fils de F rauçolspAnnibai. qui fut
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ambassadeur s Rome , et y mourut d’apoplexie le 30 janvier 1687. Bussy
nous apprend que cette maison était tellement ruinée, que le roi donnait
des secours a la duchesse d’Eerées pour l’aider a subsister. (Voyez Sévigné,
Letlrea . il: février 1687: tome VII, page un, édition de Monmerqué, ou
tome VIH, page 213, édition de G.) Le fils du duc d’Estrées périt avant
cinquante ans, de l’ ration de la taille, enl698. -II avait,dit Saint-Simon,
refusé rambassade e nome . que son père exerçait quand il mourut , et qui
y avait tellement me ses allures, que son flls ne voulut pas continuer la
même ruine, dont le roi fut un peu fâché. Il laissa un fils fort mal a son
aise de sa première femme, fille du fameux de Lyonne , ministre et secré-
taire dŒlat; il n’eut point d’enfant de sa seconde femme,qui était Beautru,
sœur de l’abbé de Vaubrun. n (Saint-Simon, Mém. , tomell, page 198.)

Page 286, n° 63. - Bine bien, Cléarque, etc.
Caractère ajouté à la cinquième édltion.
La Clef indique ici If. du Buisson. Le Livre commode , page 5, nous

apprend que ce Il. du Buisson était un des intendants des finances, demeu-
rant rue Simon-le-Franc.

Page 286, n° 65. - L’avare dépense, etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition.
La Clef cite Il. de Montein, sur lequel Saint-Simon nous donne quelques

renseignements. Morstein avait été ambassadeur de Pologne en France;
il devint ensuite trésorier de Pologne, slenrichit beaucoup dans cette place,
et excita l’envie de ses compatriotes: il craignit d’être recherché, aban-
donna sa patrie. et vint se fixer à Paris avec sa femme et un fils unique. Il
était fort avare, et avait de grands biens; ses richesses tentèrent le duc de
Chevreuse; qui. n’ayantrien adonner s ses filles, en fit épouser une au [Ils de
Morstein. (le eune homme , dit Saint-Simon , eût été un grand sujet en tout
genre: mais Il fut me au siège de Namur en 1695. Il était colonel (l’infante-
rie. (Voyer. Saint-Simon , Mémoires, tome l , pages 305, 306).

Page 287, n" 68. - Triste condition , etc.
Caractère ajoute à la cinquième édition.
La clef porte Banse le fils.

Page 288, nn 73. -- L’on ne reconnut: plus, etc.
Toutes les Clefs s’accordent a placer ici le nom de Dangeau; mais c’est

particulièrement dans le Caractère de Pamphile que la Bruyère a eu en vue
Dangeau, voyez chapitre 1X, Des grands, n" 50, page 361.-Icl, au contraire,
la Bruyère paralt faire allusion a quelqu’un de plus humble origine que
Dangeau. «Celui-ci était, dit Saint-Simon. un gentilhomme de Beauce, tout
uni, et huguenot dans sa première jeunesse : toute sa famille l’était,qui
ne tenait à personne. Il ne manquait pas d’un certain esprit, surtout celui
du monde, et de conduite. Il avait beaucoup d’honneur et de probité. Le
jeu, par lequel il se fourra à la cour, qui était alors toute d’amour et de
fêtes, lncontinenl après la mort de la reine mère, le tnit dans les meil-
leures compagnies. Il y agita tout son bien; il eut le bonheur de mètre
jamais soupçonné: il pt ta obligeamment; il se fit des amis, et la sûreté
(le son commerce lui en acquit de véritables et d’utiles. Il m sa cour aux

. maîtresses du roi. Le jeu le mit de leurs parties avec lui z elles le traitèrent
avec familiarité , et lui procurèrent celle du roi. Il faisait des sers, était
bien fait, de bonne ntine, et galant; le voilà tout à la cour, mais toujours
subalterne. r

pas notices sur ce personnage, à la tête des éditions de ses Mémoires im-
primés, neltnunquent pas; ces Mémoires ne sont qu’un extrait très-court
de son copieux journal, cent un manuscrit complet est dépose a la Bi-
bliothèque du roi.
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La Clef nomme encore pour ce Caractère ce Morin u ut, selon cette file

avait fait en Angleterre une grande fortune au jeu , d’0 il est revenu avec
plus de douze cent mille livres qu’il a erdues depuis. il est à présent fort
petit compagnon, au lieu que , dans sa ortune , il fréquentait tous les plus
grands seigneurs.» - Ce Morin est probablement le même que celui dont
parle Saint-Simon. Il était juil, et maria cependant une de ses nues au ma-
réchal d’Estrées, et l’autre à Dangeau, qut n’en eut qu’une tille, dont le
grand bien qu’on Lui croyait la lit marier au duc de Montiort.

Page 289, n° 75. - Mille gens se ruinent au jeu.
Caractère ajouté dans la cinquième édition. La Clef contient ici la note

suivante : r Le président des comptes Robert, qui avait apporté beaucoup
d’argent de son intendance de Flandre, qu’il a presque tout perdu au jeu .
en sorte qu’il est fort mal dans ses affaires , et a été obligé de réformer sa
table et la dépense qu’il faisait, et se réduire au petit pied z, encore ne se
peut-il passer de jouer. u

Dans le Livre commode (page la), en 1092, on trouve : M. Robert, rue
Neuve-Saint-Auquslin, partni les onze présidents ordinaires de la chambre
des comptes. Il est l’avant-dernier inscrit.

i Page 290, n. 78. -- Ni les troubles, Zénobie, etc.
Caractère ajouté a la huitième édition , en 16911. La Clef porte cette note :

a M. de Gourville, intendant de feu M. le Prince, qui , non content du cha-
teau de Saint-Maur, quelque beau qu’il fût, et dont M. le Prince s’était
contenté , a fait beaucoup de dépense pour l’embellir. n Gourville, qui, de
simple valet de chambre de la Rochefoucauld, devint, par son habileté
financière et les ressources de son esprit, un personnage important
dans le monde età la cour, est’tellement connu par les Mémoires qu’il
a écrits, par ceux du duc de la Rochefoucauld , par les Lettres de madame
de Sévigné. et par d’autres écrits de ce siècle, qu’il est superflu de s’é-
tendre davantage sur ce qui le concerne.

Page 291, n° ’79. - Cc valais,etc.
Caractère ajouté à la quatrième édition. La Clef porte M. Bordier de

minci. A l’exemple du roi, on poussait très-loin, même dans Paris. le
luxe desjardins et des bâtiments. Lister, dans le récit du voyage qu’il fit
a Paris, avec l’ambassade anglaise, en 1698, décrit, indépendamment des
jardins royaux, les jardins des hôtels d’Aumont, de Lesdlguières; de Larges,
de Pelletier, de Sully, et celui d’un M. Fournier. (Lister, a Jottrney la Pa-
ris , 1699, lit-8", pages 185 a 196.) i

Page 292, n’ 80. - Eumolpe, etc.
Rien dans les Clefs manuscrites. La Clef de Hollande met feu Seine!"

mais c’est en haine de ce ministre et de son père. La famille de Col rt ne
tomba point dans l’oubli et l’obscurité. Ce Caractère a été ajouté l la cin-
quième édition.

Page 292, n° 83. - Gitan. etc.
Les Clefs s’accordent à mettre ici Barbetieux, qu’onn’almaltpas. On peut

voir dans Saint-Simon, tome Il]. page 62, le portrait qu’il trace de ce
ministre brillant et capable, mais entreprenant, hardi, insolent et vin-

catit.
CHAPITRE Vil. - De la ville.

Page 295, n° l. - L’on s’attend au passage, etc. I
(Je paragraphe a été ajouté athanctère dans la selptième édition. La Clef

met ici Vincennes pour le théâtre de cette inquisi on des regards, parce
qu’alors le beau monde allait se promener de ce côté en voiture,

LA sauriras. [1° PARTIE. 28
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Page 295, ne 2. Tout le mandatement: cette tournerie, etc.
C’est le quai Saint-Bernard; et l’on peut bien croire que ceCaractère.

ajouté par la Bruyère à sa cinquième édition, en 109! , a pu donner ridée
de la comédie intitulée la Battu de la Porte Saint-Bernard , qui fut ro-
présentée en 1696. -- Il y avait une belle porte ou arc de triomphe sem-
blable à celle de la porte Saint-Denis ou a me Saint-Martin, dont ou
trouvera la description dans les premières lions de l’ouvrage sur Paris,
par Germain Brice (taxa et 1687, page! 2M et 2&2), avec les inscriptions a
la alouette bouts XIV qui s’y trouvaient gravées. -

Page 295, ni 3. - Dam ces "aux, etc.
c’est le janfin des Tuileries. C’était alors la promenade favorite en été.

Lister, damson voyage à Paris, en 1608. dit qu’tt nia rien vu de plus beau,
un sa vie, que l’allée du milieu des Tuileries, dans le mois de juin, entre huit
et neuf heures du soir. Les sociétés les lus brillantes allaient d’abord
le promener en voiture . au cours ou dans es trois grandes allées plantées
d’arbres séculaires sur les bords de la Seine, et sur une partie de l’empla-
cement des Chatnpo-Blysées modernes; des deux côtés de ces longues allées
étaient des gazons en ïinconce, sans arbres , qui donnaient de l’air a la
promenade et ternpér ut la citateur. Six a sept cents équipages, après
avoir fait route quelque temps dans ces allées. s’arrêtaieut à la porte des
Tuileries pour déposer dans ce magnith ne Jardin les femmes les plus belles et
les mieux parées, les jeunes gens les plus élégants de la cour et de la ville.
La avaient lieu les observations, les intrigues, dont on trouve des traces
dans ce Caractère de la Bruyère, ajouté a la septième édition; et aussi dans
les comédies . dans les romans du temps. (Conférer Lister, a Journey to
Paris, 1098. pages 180 et 18! , et chapitre X, page 163 de la nouvelle
édition de ce livre partieorge Henning, 1833, in-8", page 153.)

Page 297. n° 5. - Qui refuse d’arc du second ordre, et à qui l’on con-

tai: le premier. *Caractère ajouté dans la quatrième édition. Les Clefs portent il. Robert,
avocat, mais c’est l’ordre enlier des avocats que notre auteur a voulu tié-
signer ici. w Robert en était-il alors l’organe le plus éloquent, ou était-il
le plus ardent des défenseurs de son ordre?

Page 297, n° il. - Vous moquez-voua , etc.
Caractère goule a la cinquième édition. La Clef porte M. de Saint-

Pouanges ou . de la Brille, procureur général. -- Nous avons un parlé
de Saint-Pommes, le principal commis de Barbesieux, ministre de la
guerre. La Brille , simple maure des requêtes, ami de Tureune, fut nommé
procureur général à la place de ilarlay : la Fontaine , dans une lettre en
prose et en vers adressée au prince de Conti, écrivait à ce sujet :

La Brin: est charge d’amim
Du public et du souverain:
Au gré de tous il sut enfin
Débrouiller ce chaolt de dettes
Qu’un maudit corrupteur avoit faites

Des vers font allusion à ce que la Brille fut chargé d’examiner les comptes
de d’Harouys, trésorier des états de Bretagne, qui, en 1688 , manqua pour
une somme considérable , fut mis à la Bastille , et y mourut. (Voyer. une
lettre de madame de Grimm» au comte de Griguatt, son mari, publtée par
M. Monmerqué, et tirée à50 exemplaires, page Il. - La Fontaine, (Entres,
tome V1, page 580, lettre 23. - Saint-Stmon , Mémoires, toute il ,
page 372.) Le Livrerommode, page 16, trois apprend que la Brille demeu-

rait rue Bat-bette. .le n’ai pu donner, danstnou Histoire (le La Fontaine ni dans mon Com-
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nientaire de ce poète, l’explication des vers que je viens de citer, parce
que l’époque de la publication de la lettre de madame de Grignan, qui, rap-
prochée d’un passage des Mémon’es de Saint-Simon , m’en a fait compren-
dre le sens, est postérieure a cette de mon ouvrage sur la ne de la Fon-
taine et a l’édition que j’ai donnée de ses Œuvres.

Page 298, n" 7. -- Il y a un certain nombre de Jeunes magistrats, etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition. Toutes les Ciels nomment de

Mesure, tilt du présidentl mortier; et lorsque la Bruyère écrivait. il était
premier président. lljoua un grand rôle sous la régence. cC’était, dit
Saint Simon , un gros homme, de ligure colossale, trop marqué de petite
vérole, mais dont toute la figure, jusqu’au visage, aratt beaucoup de
grâces comme ses manières, et avec l’âge quelque chose de majestueux.
Toute son étude fut celle du grand monde, auquel il plut; et il lut mêlé
dans les meilleures compagnies et dans les plus gaillardes. D’ailleurs, il
n’apprit rien, et lut extrêmement débauché Sa vie libertine le lia avec la
kurtesse la plus distinguée, qu’il recherchait arec soin, et-il ne voyait que
le moins qu’il portrait de Palais et de gens de robe. Devenu président a
mortier par la mort de son père , il ne changea guère de vie; mais il se
persuada qu’il était un seigneur, et vécut a la grande....C’est assez
sur ce magistrat, qui à toute force voulait être un homme de qualité et de
cour, et qui se faisait souvent moquer de lui par ceux quii’étaient en elfeI,
et avec qui il virait, tant qu’il pouvait.» ---i)e Mesure mourut. âgé de
soixante et un ans, en i725. -- (Voyez Saint-Simon, Mémoires, totue X, pa-’
gos 150 et 153.-, tome X11, pages in, 15, l7, l8, 20 et Mill.)

Page 298, n° 8. - Un homme de robe, etc.
Ajouté a la quatrième édition.
La Ciel porte M. le premier président ou M. Talon. - le premier

président est de ilarlay, qui demeurait cour du Palais. Talon était lin des
présidents à mortier. et demeurait rue Saint-Guillnume (Livre commode,

page 16). aPage 298, nu 9. - Les Griapins, etc.

Ajouté a la quatrième édition. .La Clef dit: nuit. Malot ou M. Charpentier; les prendras sont trois
frères. a Nous trouvons un M. Malin, demeurant rue Neuve-Salut-Eustaclre,
inscrit dans le Livre commode (page ou), au nombre des u fameux curieux
en ouvrages magnifiques. a

Page m, n" il). - l’entends dire des Santons, etc.
Le premier paragraphe de ce Caractère a été ajouté a la cinquième édi-

tion.1l y a dans la Clef sur les Sannions cette longue et cuneuse note:
a Mil. de lesseville, descendus d’un tanneur de Meulan, mon fort riche, et
qui a laissé deux enfants: l’un conseiller aux requêtes drt Palais, et l’autre
au grand conseil, dont il est mort doyen. et qui ne voulut se rendre a
Mantes en "352 , quand le grand conseil s’y rendit du temps de la Fronde,

- de crainte que l’on n’approfondit son extraction. De ces deux branches sont
tenus MM. de Lessevrlle, qui sont presque dans toutes les cours souve-
raines, y en ayant un maure des requêtes, un autre conseiller au parte-
tnent, l’autre au grand conseil , et l’autre en la chambre des comptes. lis
vivent tous de fort bonne intelligence, portant les mêmes livrées , qu’ils
renouvellent tous ensemble. lis ont pour armes trois croissants d’or en
champ d’azur. La branche cadette a chargé son écu d’un lambel. il. Leclerc
de la Nenvllle est de cette famille. L’on veut qu’après la bataille d’ivry, en
1590.. Henri lV s’étant retiré du côté de Mantes et manquant d’argent, ayant
appris que ledit Leclerc et Pelletier, qui étaient deux riches tanneurs, le
dentier de Mantes, pouvaient lui en prêter, les manda a cet «let, et tira
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d’eux v mille écus, dont il voulut leur donner son billet; maisque
Pelletier ut ayant représemé qu’il huait donc créer un huissier exprès
parfaire payer le roi. ihseœoteotèreut de saparole. il leurdonna en-
suite des lettres de nobluae , dont s’est servi depuis Lepelletier, ayant
quitté son métier de tanneur. et non aussi: lepellener est aieul de
Il. Pelletier d’aujourd’hui, dont il y en a en un premier président; et son
Ils est a présent président à mortier. n 4

Dans le Livre commode nous trouvons inscrit, page 1(5ka de Les-
seviile comme président de la cinquième chambre des enquêta , demeu-
rant cloitre Saint-Médérie (Saintvlerry), et Mpelleüer, un des huit prési-
dents a mortier, demeurant Vieille rue du Temple.

Page 299, na 10. - Un même mézail.
Tous les éditeurs ontcorrigé métal, méme mini de sans, dans cette édi-

tion châtrée ou l’on a voulu se conformer exactement au texte des éditions
originales (Voyez page ses). "était exprimait un mélange de métaux et
de demi-métaux. et n’était pas synonyme de métal. selon quelques gram-
mairiens; mais mimant Nicot en mon , et Richelet en 1679 , dans leurs
dictionnaires. ont méfait ou métrant n’établissenl aucune distinction entre
ces deux mots. Richelet remarque que métal est plus usité: et, en effet,
le Dictionnaire de l’Académie, en tous, n’a admis que métal, et ne fait nulle
mention de mêlait, constatant ainsi que ce dernier était déjà alors d’usage.
Voila donc enœre une fois la Bruyère ui . dans son style si travaillé, si
soigné, se sert d’un mot qui avait cessé ’étre français.

Page 500, n’ sa. troisième paragraphe.-Un autre... ne dit pas, comme
alérmlippe : At-je du plaisir?

Le troisième para pite a été. ainsi que le second, ajouté a ce caractère
dans la septième tion. Les Clefs citent pour cet autre le président le
Coigneux. ou Jacquier, sieur de Riens-Monture], tous les deux grands chas-
seurs. Ménauppc est sans aucun doute le sieur de Nouveau, dont le mot
étaitcélèbre, et si connu que les Clefs, en nous indiquant son nom, négligent
de le rapporter. u (le Nouveau, dit Tallemant, un jour, au commencement
qu’il eut un équipage de chasse courant le cerf, demanda a son veneur :
«Ai-je bien du plaisirh ( Tallemant des fléaux. Mémoires, tome 1V,
page ses, édition .in-8°.) Madame de Sévigné fait allusion à ce mot dans
sa lettre du 2a mal i076, tome 1V, pagp 1152. - Tallemant a un long ar-
ticle sur de Nouveau et sa femme. On voit que la médisance des oisifs de
l’époque s’exerçait fréquemment sur les ridicules du mari, et sur les dé-
sordres de la femme. Jérôme de Nouveau était un rsonnage assez im-
portant per ses glaces et par ses richesses: il fut ntendant général des
postes, rand t ’er des ordres du roi en 165d, et il mourut en 1665.

la: (in gueux mourut le 25 avril tous: -ll était le frère aine de François
le (Joigneux de Bachaumont, auteur, avec Chapelle, du Voyage en rose et
en vers si souvent réimprimé. il est fréquemment fait mention de ui dans
les Mémoires de nets et dans les Lettres de madame de Sévigné. La Clef
dit qu’il aimait fort la chasse, et en avait un gros équipage a sa terre de
Mortfontaine, ou il allait limoit le Palais le lui pouvait permettre. il n’é-
tait pas richegson aieul tait procureur au parlement. On trouve eu-
core des expéditions de lui. Il épousa en secondes noces la veuve de Ga-
land, fameux partisan, qui lui ap ria de grands biens dont Il a depuis
subsisté; il ne s’était même pas m s en dépensa d’une robe de chambre
pour ce mariage, en sorte qu’étant oin , selon l’usage de Paris, de se
rendre a la toilette de sa femme, qui tait des plus magnifiques, il fut
obligé, par l’avis de son valet de chambre. d’y aller en robe du Palais, et
en robe rouge fourrée, supposant qu’il ne pouvait rien montrer de plus
agréable aux yeux de cette dame, qui ne l’avait épousé que pour sa di-
grillé, que la robe qui en taisait la marque; ce qui m rire ’assemhlée. Il
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a fi ” en u ’ ” noces ’ ’ " de Nouilles, dont lia eu un fils,
qui, bien qu’uniqtrc. ne sera pas riche. n-n Jacquier. conseiller à la cour,
dit aussi la Clef, était fils de Jacquier des vivres. a D’llozler nous apprend ,
dans le manuscrit déjà cité, que Jacquier le père était munitionnaire gé-
néral et secrétaire du roi, et fils d’un marchand de la ville de Chàlons
en Champagne.

La Clef nomme encore au ’nombre des André, M. de l’ainville, et elle au-
rait pu ajouter beaucoup d’autres noms aussi inconnus que celui-là.

Page 301 , n" il. - Quel est l’égarement, etc.
Caractère ajouté dans la cinquième édition.
La Clef porte seulement le président Gilbert; et le Livre commode ,

page 18 . nous apprend qu’il était président a la chambre des comptes, et
qu’il demeurait rue de Torigny. - Nous avons déjà dit, d’après d’iioaier,
qu’il était le fils de Gilbert, marchand de toile à Paris, a l’enseigne des
liais , et frère de madame d’Armenonville.

Le second paragra ne de ce Caractère, Quelques-uns..." L’on ne sait
point dans l’île qu’ miré , concerne, selon cette mérne Clef, Noblet, et
donne sur ce perronnage la note suivanle:

a RONCE, fils du sieur Noblet, était commis de M. leannin de Castille. Noblet
a mangé 30,000 écus au Marais , auprès de mademoiselle Gurot de Boival,
laquelle était en mémo temps maltressc des sieurs le Fèvre et Masure, qui
en ont profité. Ce Nobletétait maltre d’hôtel cher. feu Monsieur. il a vendu
sa charge: et, pourlui donner de quoi vivre, sa mère a été obligée de lui
substituer son bien. a Madame de Sévigné . dans sa lettre du 5 juillet 1675,
cite un mot de madame de Noble! , de l’hôtel de Vitry, qui jouait à la
bassette avec MONSIEUR. Noblet (car je crois que c’est bien le même) de-
vint, assez longtemps après la publication des Caractères, secrétaire d’am
hassade, lorsque le duc d’AnJou alla prendre possession du trône en i700.
il fit deux voyages en Espagne, et vint rendre compte a Louis XiV de ceaui
s’était passé.

Page 301, n" 12. - Narcisse se lève, etc.
La Clef porte pour ce Caractère la note suivante : a M. Garnier, seigneur

de Montereau, itère de madame de Brancas. président a mortier au parle-
ment de Metz , fils de M. Gantier , trésorier des parties casuelles, lequel
avaitlaissé huit enfants qui héritèrent chacun d’un million. ils furent lous
taxés à la chambre de Justice à cent mille écus qu’ils payèrent. n On sait
que cette chambre dejostice avait été instituée pour mettre a contribu-
tlilonœu profil du trésor de l’État, les nuanciers qui avaient fait des gains
r rentes.

Lesclsches, dont il est fait mention dans ce Caractère , s’était acquis un
assez grand degré de célébrité par son cours de llllosophie , expliqué en
taules, et par d’autres ouvrages. Il avait voulu p uire une révolution dans
l’orthographe française, et il publia dans ce but les Véritables règles de
l’orthographe française; ce n’était qu’un réchauffé des réformes que
ifei rot, Des-Autel: , l’eletlor. La Ramée avaient voulu introduire. Depuis.
lui) de Saint-Pierre, de Wailly, Adanson le naturaliste, et beaucoup
d’autres, ont été, sans le savoir peut-être , les continuateurs de Lcsclaches.
c’est la ramon mente ni veut qu’en fait de langage l’habitude et l’usage
prévalent sur tous les raisonnements.

Page 302, u" la. -- Voilà un homme, etc.
Caractère ajouté à la cinquième édition.
La Clef nomme le prince de Mecklembourg pour ce Caractère. Le lieu

nommé Rambouillet, qui s’y trouve mentionné. n’est pas la ville ni le parc
de ce nom , mais l’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-Antmne .
que bordait une jetée près des rives de la Seine, sur laquelle on allait se

2a.
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.Oet enclos de Rambouillet, dont celui qui porte encore ce nous

aujourd’hui c’est qu’une partie, appartenait a la lamine de Rambouillet de
la Sablière, l’auteur des madrigaux. Voyez ce que nous avons dita ce
sujetdans la Vie de ce personnage, hie universelle. et dans les
Vies des personnages célébras.) On lit dans les Mémoires de Iotteville,
dans ceux de la Rochefoucauld , de Retz et autres, que le prince de Condé.
qui était a SaintJiaur. et le duc d’Orléana. qui logeait au Luxembourg, se
rendirent a Rambouillet pour conférer ensemble. Talon , dans ses Mémoi-
re! (tome LUI. collect. , page 227-233 , explique très-bien que c’est du
jardin de Rambouillet, qui est dans lieui y. hors de la porte Saint-Antoine.
qu’il est question au sujet de cette entrevue.

De Charolay, dont Il est fait mention sous son vrai nom dans ce Ca-
ractère, avait r la guerre la confiance de Louis mV, qui lui donnait
auprès de ses dénua des commissions difficiles et délicates... Il en son
parlé plus amplement ci-après.

Pour Sca n . la Clel indique naturellement ceux qui avaient des fleurs
de lis dans eurs armes, ce qui n’a pu avoir lieu, hors de la famille royale,
que par concession royale; et elle nomme d’Halogni . maréchal de Boche-
(on. qui portait trois neursde lis d’argent enchamp de gueules: il devait
sa fortune a son intimité avec [meuler et louvois (Saint-Simon , tome l,
page si ): puis encore le comte d’Hastaing , avec ses trois lieurs de lia d’or
dans un champ d’azur au chef d’or. le sieur de Saint-Wh a Orléans. qui
portait quatre lieurs de lis d’or en champ d’azur, et il. de Goulaine de
Bretagne, nil-parti de France et d’Angleterre. pour avoir négocié l’accom-
rnodetnent des deux courantes a la satisfaction des deux rois.

Page 302, n° la. - c’est son visage que l’un voit au almanachs re-
présenter le peuple ou l’assistance.

Sous Louis XIV, on publiait chaque année pour almanachs de très-belles
et très-grandes estampes dessinées et gravées par les meilleurs artistes. La
se trouvent représentés par allégorie les événements de l’année passée. [les
rois, les princes, les généraux . les grands dignitaires figurent ordinai-
rement dans le champ principal de ces estampes. et sont très-ressem-
blants. Plus bas sont des portraits d’écbevins, ou de personnages du tiers
état qui regardent le roi; c’est le peuple ou l’amiante : sur les côtés.
des médaillons représentant les batailles, les (étés , tous lm événements de
l’année; etiplus bas encore est un espace blanc ou l’on collait un calendrier
de l’année Imprimé. Quel ocrois, lorsqu’il y avait dans le cours de l’année
une paix ou une grande r claire, on faisait paraitre , avant qu’elle fut ter-
minée, un second almanach, c’est-adire une seconde estampe. Madame de
Sévigné. dans une de ses lettres, reproche aux généraux de vouloir la con-
tinuation de la guerre pour composer des almanarhs, phrase qui ne parait

s avoir été comprise par ses éditeurs, car aucun n’a cru nécessaire de
’expliqucr. il y a une belle collection (incotn une pourtant) decos alma-
nachs, exécutés sous Louis XIV, a la Bibliolh ne royale. Plusieurs sont
d’un grand luterez sous le rapport de l’art et par la fidélité des portraits:
celui de l’année 1689, qui est précisément l’époque à laquelle la Bruyère
écrivait le Caractère treize du chapitre 7 de la ville. est d’une belle exé-
cution. Cet almanach, dont la descri tion tiendrait plusieurs pages, est
accompagné de vers, d’elnblèmes et u allégories, et abonde en beaux por-
trails. c’est une virulente diatribe contre Guillaume , stathouder de Hol-
lande et roi d’Angleterre; il est intitulé ; Couronnement d’un usurpateur.
fondé sur les pernicieuses maximes de Machiavel, et appuyé des exem-
ples des plus détestables tyrans de l’antiquité.

Page 303, u” la. - Théramènc, etc.
Caractère ajouté dans la cinquième édition.
La Clef porte Terra! , chancelier de leu Monsieur.
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Page 506, n° la. - De quoi payer Gaulltcr, etc.
Caractère ajouté dans la quatrième édition. Dans le Livre (0711"le d’A-

ln-aham de Pndel, 1692, lin-8°, page 92, a l’article Étant. on trouve au Les
étoffes de soie d’or et d’argent sont commercées par messieurs Gauluer et
llegnault, rue des Bourdonnais. a

Page 306, n° 19. - Le bel et judicieux usage, etc.
(hCaractèrea été ajoutéa la quatrième édition. Admirons cette belle

et hardie carnauba de la Bruyère : Une femme d’une seule un".
Donnons ’abord sur cet usage l’explication de la Clef; a C’est un usage

à Paris que les nouvelles mariées reçoivent, les trois premiers jours, leurs
visites sur un lit ou elles sont magnlllquemtmt parées, en compagnie de
quelques demoiselles de leurs amies; et tout le monde les va Voir. et exa-
mine leur fermeté et leur contenance, sur une infinité de questions et de
quolibets qu’on leur dit dans cette occasion. n

Ces questions etcesquolihets n’avaient lieu que dans la société bour-
geoise et œlnmune; mais l’usage venait de la haute société, ets’y conserva
longtemps. Saint-Simon en parle en maintes occasions; d’abord au sujet
(le son propre mariage (Mémoires authentiques, tome I, page 277); puis
à propos de celui de sa belle-sœur madame Quintin [tome]. p. 280), de celui
de madame d’Aubigné, la nièce de madame de Maintenon. avec le duc
d’A n (tome i. page 125 et no); enfin, de celui qui eut lieu en i713, entre
la il le du duc de Rohan et le (ils du maréchal de Tallard.

.’usage de recevoir la société dans les alcôves, qui ne date que de
l’hôtel de Rambouillet. ainsi que j’aurai occasion de le prouver ailleurs.
amena celui de se placer sur le lit pour recevoir des visntcs de cérémo-
nies, soit de mariage ou d’autres.

La note de madame de Geniis, sur ce passage de la Bruyère, est d’au-
tant Plus instructive, qu’elle est a cet égard la mülleure autorité, puis-
qu’el e vécut à la cour et dans le. grand monde à une époque on cet usage
était encore en vigueur, et qu’elle l’a vu se modifier et disparattre.

a Cette critique, dit-elle , n’est pas tout a fait juste. L’usage pouvaitétre
embarrassant pour les nouvelles mariées, mais il n’était élabqune pour
épargner la fatigue et l’ennui du cérémonial des visites. et il n’était pas
uniquement faitpour les Jeunes mariées; il était observé de même pour
toutes les femmes forcées par d’autres circonstances de recevoir un grand
nombre de visites, soit de condoléance, soit de félicitation, etc. Sous le
règne de Louis KV cet usage tut très-modifié: les jeunes mariées ne re ’u-
rent plus du tout de visites de cérémonial , onse contenta de leur en fa rc
faire en les menant partout; les seules princesses du sang, qui se mariaient
toujoursa Versailles, se mettaient sur un lit, maistoutes parées curer: leurs
grands paniers, pour recevoir le roi , afin d’évlter de. le conduire JuSqn’a
ses appartements, ce qui n’épargnait que la peine de le poursuiire; car
un quart d’heure après elles allaient le remercner de sa visite. Les princesses
se mettaient aussi sur leur lit pour recevoir les cardinaux , qui , comme.

rinces de l’Église. avaient la prétention d’être reconduits par elles: (l’ail-
aurs les particulières. pour recevoir des visites, des compliments. se met-

taient tout habillées sur une chaise longue ou canapé): usage très-sensé.
qul débarrassait de l’ennnyeux cérémonial es reconduites: (Les Curat-
Ièrea de la Bruyère, avec de nouvelles notes critiques, par madame de
Geniis, page 112).

Page 508, n" 22. -- D’aimer deum hommes à une litière.
On faisait usage alors de chaises à porteurs à quatre brancards, portées

par deux hommes en bricole, ou de celles qui étaient lutinées par un seul
homme, roulant sur deux roues, qu’on nommait vinaigrettes. Nous mons
ru cet usage. encore existant, à Versailles. dans non-r- jeunesse. - Cc (Ja-
raclere a été ajouté à la cinquième édition.
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CJlAPlTflE Vil]. De la leur.

Page :12, m 15. -- N" arrive. etc.
Caractère apuré a la quatrième édition, bien mata propos appliqué dans

la Clef a d’Aubigné, qui n’était pas courtisan. [me de mes meilleures Clefs
manuscrites ne le cite pas, mais elle nomme un certain marquis de Ba-
resle. - Le mot gratte rappelle ici l’usage ancien, qui ne permettait pas
de frapper a la porte de la chambre d’un prince. ou de tonte personne à
laquelle le respect était dû. On grattait avec rougie.- il fallait. du à ce
sujet madame de Geniis, pour ce genre de respect, que l’oreille du prince
fût très-fine, et que les ongles des courtisans fussent bien aiguisés. a

Page 513, n° se. - lty a dans la cours , etc.
La Clef, en nommant Caretti, que certainement la Bruyère a en en vue

dans ce Caractère, ne donne aucun renseignement sur ce médecin empiri-
que; mais les Mémoires de Saint-Simon. et le recueil des Lettres de
madame de Sévigné , contiennent des détails sur ce qui le concerne. qui
nous le font bien Connaltre. C’était un Italien, qui s’acquit un grand cré-
dit, ponr avoir guéri Caderousse et le duc de la Feuillade de la poitrine.
Tous les médecins se liguèrent en vain contre lui: il obtint une grande ro-
gue, des richesses et des amis puissants. il se prétendit alors issu des
Harem de Florence , se fit reconnaitre comme tel, et obtint du grandvduc
100,000 livres de rentes dans les biens ecclésiastiques: uis il vécut en-
suite cn grand seigneur. Madame de Coulanges le désigne dans ses Lettres
d’une manière dérisoire, sous le nom de marquis de Carette, de rince Ca-
relie. Elle, et sa joviale société, mesdames de boutois, de réqul , de
Bernière, Sécheiles , se compromirent un peu en cherchant a mystifier cet
empirique, dans une partie de plaisir faite a Vaugirard Après s’être par la
attiré sa colére,madatnc de Couianger, par une antre inconséquence, confia
à cet empirique le soin de sa santé dérangée; elle eut lieu de s’en repens
tir. et le marquis de (brette , quoique magnifiquementrécompensé, préten-
dit qu’on ne lui avait pas seulement payé la valeur de son élixir. (Conférer
Saint-Simon , Mémoires, tome l, pages 11:8 à 151. - Lettre de Coulanges,
dans une lettre de madame de Sévigné, du Il août 169d. -- Lettre de Cou-
langes a madame de Grignan , du 10 mai , tome il , page 7l): tome 1x .
page 513: tome XI, page 56, édition de Gault de Saint-Germain.]-Caretti
n’était pas le seul médecin empirique qui vendit des remèdes; c’était
seulement le plus impudent et le plus riche. La médecine empirique, on la
médecine exercée par des personnes, quin’avaient point étudié en méde-
cine , formait une division] a part. C’est celle que la Bruyère appelle iné-
decine pratique. Elle se nommait elle-même hardiment et (ronchonnent mé-
decine empirique. Elle était exercée principalement par des ecclésiastiques.
A cette époque, les plus fameux médecin en ce genre étaient l’abbé Gui-
ton. qui avait été cordelier: un abbé Fayolle, rue Mazarine; le curé d’2-
vry (en Bric), qui guérissait toutes les maladies par sa boisson sudorifique :
un autre ecclésiastique, nommé le Prieur, dont le remède apéritif faisait
tlisparaltre tontes les obstructions; le célèbre frère Pierre, des Jacobins du
faubourg Saint-Antoine; et, enfin, le tartreux frère Ange,pcapucitt du fau-
bourg Saint-Jacques, dont l’opiat et le sirop mésentérique obtenaient tant
«le succès. (Voyez le Livre commode,- voyer. Lettres (le madame de Sé-
vigné, les Mémoires de Saint-Simon.)

Page 313, n" 18. --- Les cours ne sauraient se passer, etc.
Toutes les Çleis portent le nom de Langléc, pour ce Caractère ailante au

quatrième édition; et la Bruyère a peu (le portraits mieux tracés et plus
ressemblants. (i oyez. ct-dessns V1, 21,le Caractère de Pèrlantlra, page 272.)
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Page 315, n" 20. - Un homme de la cour. etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition; la Clef porte le duc de Bouillon

et son château de Sedan. Les Mémoires du cardinal de Retz et ceux de
Saint-Simon font assez connallru ce personnage , qui joua un rôle dans la
Fronde. Il mourut a quatre-vlngt-deux ans , en i72l. - La Clef désigne
aussi. pourle même Caractère, a ces mots: Il doit tenir, M" de Tonnerre,
évêque de Noyau.

Page 520, n° :2. -- Vient-on de placer quelqu’un, etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition; la Clef porte : a Cela est arrivé à

M. de Luxembourg. quand il entra dans le commandement des armées. I
Saint-Simon dépeint le maréchal de Luxembourg comme un homme adonné
a la paresse et au plaisir, quand il n’était pas à la tête des armées, fort
peu aimé du roi, qui s’en servait par nécessité. (Saint-Simon , tome l,
rase 250-)

Page 322, n° 38. - Ni la Couture.
a La Couture, dit la Clef, était tailleur d’habits de madame la Dauphine.

lequel était devenu fou, et qui sur ce pied demeurait à la cour. ou il fai-
sait des contes fort extravagants. Il allait souvent à la toilette de madame
la Dauphine. I

Page 323, n° ne. - Qui oseraff soupçonner d’Artemon, etc.?
La Clef indique deux personnages pour ce Caractère ajouté a la cinquième

édition, le marquis de Vardes et le duc de Beauvilliers. Elle dit du pre-
mier z a M. le marquis de Vardes, revenu de son exil de vingt ans , avait
fait une grosse brigue pour eue gouverneur du duc de Bourgogne , en quoi
il aurait réussi , s’il ne fût pas mort. u On trouve de nombreux détails sur
ce courtisan . qui fut mêlé a tant d’intrigues de cour, dans madame de Sé-
vigné, dans la Gazelle en vers de Loret, dans les Mémoires de Salut-
Simon, de Courant, de madame de la Fayette. De Vardes avait pris des
leçons de Regis, sur la philosophie, et fait avec Corbinelli une étude sui-
vie des auteurs latins. - Quant nu duc de Beauvilliers, qu’on a désigné
connue étant Arlemou, c’est une calomnie des éditeurs de Hollande , tou-
jours injurieux, comme je l’ai déjà remarqué, envers les ministres de
Louis XIV. -Saint-Simon affirme que lorsque le duc de Beauvilliers fut
nommé par Louis XlV. à trente-sept ans, chef du conseil des finances. et .
ensuite gouverneur du duc de Bourgogne. il n’y pensait pas, et qu’il
voulut refuser ces places, par piété et par modestie. (Conférer. Saint-Simon,
Mémoires , tome x1, pages 279-282.) A la vérité, le duc de Beauvilliers
avait été l’ami intime du père de Saint-Simon; mais l’auteur anonyme des
Nouveaux Caractères de la famille royale, des ministres d’Etal, et des
principales personnes de la cour de France, Villefranche , 1703, in-i2
(page M), juge Beauvilliers de la même manière que Saint-Simon; et cet
auteur des Nouveaua: Caractères. qui ne flatte jamais , parait être un
écho assez fidèle de l’opinion publique sur les personnages de ce temps.

Page 32a, n" b5, troisième paragraphe.-Il faut avouer moumoute, etc.
Pour celui qui savait refu r sans déplaire. la Clef nomme Richelieu;

pour celui qui faisait plaisir e mauvaise grâce, Mazarin. Je doute de la
vérité de cette application, et, fût-elle vraie, ce n’est pas celle que la
Bruyère a eue en vue. Ces deux ministres étaient morts depuis longtemps:
et ce sont des personnages vivants qu’il a eu occasion de Voir, qu’il s’al-
lache surtout a peindre. Ce Caractère a été ajouté a la quatrième édition.

Page 324 , u’I 06. - L’on remarque dans les cours, etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition. La Clef nomme l’illeroy. arche-
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raque de Lyon , qui était and gouverneur de cette ville r, et le chevalier
de llantefeuille. ambassadeur de Malte. (le dernier est probablement lian-
tefeuille de Iontpéroux, dont il est fait mention dans les Némoires de
Mut-Simon, tome 1V, pages lib a 218.

Page 315 , n° se. - trempette, etc.
La Clef comme le Père la Chaise , le confesseur de Louis XIV. C’est

encore u une interpolation des éditeurs hollandais. I Le Père la-Chaise,
dit Saint-Simon , était d’un esprit médiocre, mais d’un bon caractère , juste,
droit, sensé, sage, doux et modéré. I

Page 326. n" 50. -- Voyez un heureux, etc.
Ce Caractère a été ajouté a la cinquième édition. ici les Clefs ont, d’un

commun accord, inscrit le nom du chancelier hanchent, qu’elles avaient
déjà mis au Caractère V1, sa, page 280. - Le chancelier hucherai, dit Saint-
simon, lorsqu’il fut dans cette grande place , ferma sa porte aux carrosses
des magistrats, puis des gens de condition sans titres, et enfin des prélats.
Jamaiscbancelier n’avait imaginé cette distinction. et la nouveauté sembla
d’autant plus étrange que les princes du sang n’ont jamais fermé leur cour
à aucun carrosse; on cria. on se moqua, mais chacun eut allaite au
chancelier; et comme en ce temps-ci rien ne décide plus les affaires que
les besoins, on subit; cela forma l’exemple. et l’on n’en paria plus. n Bou-
t’herat fut fait chancelier a Fontainebleau le our de la Toussaint, I" no-
vembre 1688; il avaitœ ans. uQui eut voulu, it Saint-Simon , faire exprès
un chancelier de cire , l’eût ris sur M. Bouchcrat: jamais figure n’a été
si faite exprès. Son bisaieui tait avocat au parlement. n (Voyez Saint-Si-
mon, tome il , pages 328 et 827). - Bussy fut fort content de cette pro-
motion , et, dans la lettre en date du tu novembre 1685 a madame de Sé-
signé, il nous apprend que Boucherat est son allié et son ami. (Sévigné,
Lettres, tome V111, page 159, édition de Gault.)

Page 326 , n° 51. - Un homme qui vient (faire me, etc.
La Clef nomme pour ce Caractère,ajouté seulement a la sixième édition,

Pontchartrain. Dans les portraits flatteurs que madame de Sévigné et Saint-
Simon ont tracés de ce ministre, on ne découvre rien qui puisse donner lieu
à cette injurieuse application. Mais l’auteur des Nouveaux Caractères, vil-
lefranche. I705, page 06, trace de Pontchartrain un autre portrait qui prouve
que les rédacteurs de la Clef, par cette désignation. cédaient a l’opinion pu-
blique. v il a volé de charge en charge, ce qui le rend incapable d’en exercer
parfaitement aucune. Sa portée ne va as jusqu’a ses emplois, et, sans un ha-
bile secours, il aurait éclaté parses éfauts... la tète toute pleine de mal-
tôte dont il doit l’invention a des inconnus, il a renchéri sur tous ses pré-
décesseurs pour mériter la haine oblique. n Le grand nombre de vaude-
villes satiriques et d’épigrammes irigés contre Pontchartrain dans le lie-
eueii manuscrit des chansons historiques, tome Vil et V111 (Bibliothètue
royale), démontre que ce portrait était l’expression d’une partie nota a
du public de cette époque. Pontchartrain eut le malheur d’être ministre
à une époque de désastres, de revers et de discrédit, et de pana r la
haine quel’énormité des taxes et le despotisme de Louis le, vers a un
de son règne. excitaient généralemenL il y a dans le poète Vermei-
nombre de pièces de vers adressées a Pontchartrain et a sa femme , qui
provinrent que ce poète facile et grâcieux était de la société intime de ce

lllln SITE. aPage 326, u° 52. - Théonas, etc.
Les Clefs manuscrites ou imprimées se taisent sur ce Caractère ajouté

seulement à la huitième édition, et que la Bruyère a certainement tracé d’a-
près quelque ecclésiastique rapidement promn aux bourreurs de l’Église.
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Page 527, nn 53. - il fait! des [11:10:13, etc.
lei, au sujet des fripons , les Clefs nomment Berrler, Desclliens, Brunet,

Monitorat, Salaberri; et ces noms reviennent sans cesse dans les écrits et
les libelles du temps publiés contre les partisans et les nouveaux enrichis.
que poursuivaient l’envie et la haine publiques. - Brunet est le seul
de ceux qui sont nommés ici par la Clef, qui se trouve inscrit dans le
Livre commode (1092) comme un des fermiers des oing grosses fermes:
il était aussi garde du trésor royal, et demeurait rue des lianes-Bourgeois.

Page 327, u° 5h. --- Un vieil auteur, etc.
Nous croyons que la Bruyère fait ici une citation vraie, et que ce n’est

point un pastiche, comme le pense M. Auger. Au chapitre V, la Bruyère a
encore un passage en vieux style; mais il ne le donne que comme une
imitation de Montaigne.

An sujet du mot qabs ici em layé, je ferai remarquer qu’il est donne
dans le Dictionnaire de l’Académ e. mon, comme étant en usage, mais dans
le style vulgaire. On trouve galles dans Nicot (1606) , et dans le diction-
naire deCotgrave. gober pour gausser. se moquer; la moche, liant, etc.
Ce mot est aussi dans Bichelct, in-h", 1680.

Page 327, nn se. - Timante, etc.
CeCaractère a été ajouté a la quatrième édition, et fait allusion a de Pom-

ponne, ainsi que l’indiquent les Clefs.
Saint-Simon (tome Il, page son) dit de lui t u Poli, obligeant, et jamais

ministre qu’en traitant; il se flt adorer de la cour, où il mena une vie éga-
lement unie et toujours éloignée du luxe et de l’épar ne; ne connaissant
(le délassement de son grand travail qu’avec sa famille, ses amis et ses
livres. il avait été disgracié après la paix de Nimègue par les intrigues de
louvois. Il tut rappelé après la mort de ce ministre, et mourut a 81 ans, en
1699. De Pomponne était un ami intime de madame de Sévigné, il aimait
à recevoir de Ses lettres: celles qu’elle lui écrivit après sa rentrée au ml-
nistère, devaient être la plus curieuse et la plus importante partie de sa
vaste c0rrespondance; elles ne se sont point retrouvées, et c’est une perte
a jamais regrettable pourl’lilstoire de ces temps et pour la littérature. (Gon-
ferca a ce sujet les Ménwirea [clichant la vie et les écrits de madame
de Sévigné durant les premières conquêtes de Louis X17, ramant ln
troisième partie, 18105 , lit-l8.)

Page 528 , n" 57. -- Que d’amis, etc. .
Ce Caractère a été ajoute a la cinquième édition. La Clef imprimée

indique le maréchal de Villeroi, dont nous avons déjà parlé. Le long
article que cette Clef donne sur ce personnage prouve qu’il n’a été rédige
que postérieurement t un, longtemps après la publication de ce Came.
tère. L’auteur des Nouveaux Caractères, qui se rapproche, par la date de
son livre, de cette dernière époque. est plus conforme a l’opinion publique
d’alors sur ce maréchal. a L’ombre de sa faveur et ses richesses lui
procurent une foule de courtisans qui le méprisent. Plus ambitieux de
briller par la magnificence de ses équipages dans un carrousel, que d’ac-
quérir une véritable gloire dans un siège ou dans une bataille n (page 57).
La Clef dit que, lors de l’élévation de le Pelletier au contrôle général, le ma-
réchal de Villeroi s’écria qu’il en était ravi , parce qu’ils étaient parents,
bien que cela ne un pas vrai.

Page 535, n" 7h. -- L’on parle d’une région... - Les nous du paya le
nomment ’".

c’est Versailles. et les courtisansa la messe de la chapelle du roi, ne la
Bruyère a en en vue dans cette peinture. C’est dans la première édit ou et
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en tous que se trouve ce Caractère A cette époque le château de Versailles
était achevé, tel que nous le voyons, sauna nouvelle chapelle, qui ne fut
commencée qu’en 1699. Une médaille avait été frappée , en 1687, pour per-
pétuer le souvenir de l’époque de l’achèvement (le Versailles. Féiibien de:
Maux . qui prend le titre d’historiograplie des bâtiments du roi, avait
des 1611: publié une description sommaire du château de Versailles, de la
grotte et des divertissements donnes cette année, après le retour du roi de
sa conquéte de Franche-Comte, s volumes in-l2, Paris, 167B. C’est la
première description de Versailles, car ou ne doit as compter celle de ma-
demoiselle deScudéry dans son roman intitulé C lanire. 1671, in-lz, qui
d’ailleurs avait été précédée par celle de la Fontaine en l669, dans son ro-
man de Psyché. On venait de toutes les parties de l’Europe pour admirer
ce château, qui était loin cependant d’égaler la magnificence qu’il a depuis
acquise; et Bainssam, garde des médailles du roi, publia l’Ez-plicalion des
tableaux de la galerie de Versailles et (tous dans salons, Versailles.
1687. M42, de l’imprimerie de François Muguet, premier imprimeur du
roi, a l’ancien hôtel Seignelay, par ordre exprès de Sa Majesté.

Page 358, n° 80. -- mœurs de bons, mauvais coroners,- je le chiais,
s’il n’avait été dit.

Cela avait été dit par Pascal.

Page 539, n° 83. - La cour n’est jamais dénuée, etc.
La Clef applique ce Caractère à des courtisans favorisés, se donnant de

l’importance parleurs avis mystérieux à Boutemps , valet de chambre du
roi, et au margurs. de Dangeau. L’un et l’autre à tort. -- L’idée que nous
donnent les M moues du temps, et surtout ceux de Saint-Simon , de ces
deux personnages, ne répond pas ace Caractère.- Dangeau est nauplius.

Page 339, n° Bit. -- Il y a des gens, etc.
La Clef nomme encore ici le comte d’Aubigné, le frère de madame (le.

Maintenon , mais a tort.

Page 31:2, n° 96. - Slraton, etc.
c’est bien, comme l’indique la Clef, M. de huron que la Bruyère a eu

en vue dans ce Caractère de Stralon. Pour bien connaltrc ce courtisan, Je
renvoie aux Mémoires de Saint-Simon, à ceux de la troisième partie de
mes Mémoires sur la vie et les écrits de madame de Sévigné. - Je vais
transcrire ici la note de la Clefqui accompagnait les editions de la Bruyère
lorsque lauzun vivait encore, et je citerai ensuite le portrait que Saint-
Simon a tracé de ce personnage.

«Slralon , M. le duc de Lauznn, qui a été favori du roi, puis disgracié et
envoyé en prison à Pignerol. ou il a été pendant dix ans; ensuite revenu
et rentré dans les bonnes grâces de mademoiselle de Montpensier, qui lui a
dorme Saint-Parseau et trente mille livres de rentes sur les gabelles du
Languedoc; depuis, brouillé avec elle, et enfin exclu de la cour. li a été
fait duc et cordon bien a la sollicitation de la reine d’Anglcterre, qui
était sortie avec le prince de Galles, en 1088. il est cadet de la maison de
Nompar-Caumout, neveu du maréchal de Gramont, qui l’attire a Paris,
on il lui donna retraite cher. lui; et, par reconnaissance, il débaucha sa
tille, mariée depuis au prince de Monaco. Ce tut au sujet de cette intrigue,
dont il avait fait confidence au roi, qu’il se brouilla avec lui, avec des em-
portements étranges dont le roi l’excusa, reconnaissant généreusement
qu’il avait trahi la confidence qu’il lui avait (aile. Il (ut cependant mis à la
Bastille pour le manque de respect, mais seulement pendant en heures,
et rentra dans les bonnes grâces du roi, qu’il a perdues entièrement depuis
par l’attachement qu’il prit avec mademoiselle de Monpensier. il passa en
Irlande avec le roi Jacques, ou il ne lit rien qui vaille, s’en étant enfui le
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premier au combat de la Boyne. Il a, dans un age avancé, épousé la 8c-
conde fille du maréchal de Lorges, en 1695. L’alné a épousé le jeune duc
de Saint-Simon. La mère est fille du sieur Fremont, fameux homme d’af-
faires, et garde du trésor royal. n Nous avons déjà dit que Froment est
inscrit le premier comme un des deux gardcsdu trésor royal, daus le Livre
commode de 1692, page 6.

Voici le portrait que Saint-Simon a tracé du duc de Lautun:
a Le duc de bantou était un petit homme . blondasse . bien fait dans sa

taille , de physionomie haute , pleine d’expression , qui imposait, mais sans
agrément dans le visage: lein d’ambition , de caprices, de fantaisies; ja-
loux de tout , voulant tou ours passer le but , lamais content de rien , sans
lettres. sans aucun ornement ni agrément dans l’esprit, naturellement
chagrin, solitaire. sauvage: fort noble dans toutes ses façons: méchant
et malin par nature; encore plus par jalousie et r ambition: toute-
fois hon ami, quand il l’était, ce qui était rare, et n arent volontiers.
ennemi même des indifférents , et cruel aux débuts, et trouver et don-
ner des ridicules; extrêmement brave, et aussi dangereusement hardi.
Courtisan également insolent , moqueur et bas jusqu’au valetage , et plein
de recherches, d’industrie, de bassesse pour arriver a ses tins: avec
cela dangereux aux ministres, a la cour redouté de tous, et plein de
sel qui n’épargnait personne. Il était extraordinaire en tout par nature,
et se plaisait encore a l’allecter jusque dans le plus intérieur de son do-
mestique et de ses valets... C’était une santé de fer, avec les deh0rs trom-
peurs de la délicatesse. Il dlnait et soupait a fond tous les jours. fainit
tres-grande chère et tres-délicate, toujours en bonne compagnie soir et
matin, mangeait de tout, gras et maigre, sans nulle sorte de choix que son
goût, ni de ménagement. Peu de mois avant sa dernière maladie, c’est-
a-dire a plus de quatre-vingt-dlx ans , il m cent passades au bois de Bou-
logne , devant le roi qui allait s la Muette. n Saint-Simon, Mémoires ,
tome xx, pages 1127-1458.

duc de Lauzun mourut le 17 novembre 1’723.

Page au, n° 97. -La faneur me! l’homme ait-dessus. etc.
Les Clefs mettent ici le nom de Pelletier, a tort. Pelletier, ministre et

contrôleur général, eut toute la confiance de le Tellier et de louvois; il
se retira volontairement des suaires dans sa maison de Villeneuve-le-Iloi,
sans avoir encouru aucunement la disgrâce du roi. Il conserva auprès de
lui tout son crédit, et obtint même alors plus de faveur lpotina famille
qu’il n’avait tait étant ministre. (V0 ’ea Saint-Simon , tome , pages 118-52;
tome V, page 22; tome x, page 66.

Page 31:3, n" 99. --Il s’avam-e déjà sur le théâtre d’autres hommes qui
vont jouer dans une même pièce les même: rotes.

Quelques Clefs mettent ici les noms de Pontchartrain, de Chamillard et
de Chamlay; ce qui prouve qu’elles ont été laites longtemps après la pu-
blication de l’ouvrage de la Bruyère, car ce Caractère a été douté a la cin-
guième édition en 1690, et ce ne fut que plus de six ans après cette
poque que Pontchartrain et Chamillard devinrent ministres." n’est donc pas

probable qu’ils fussent du nombre de ceux que la Bruyère désigne comme
s’avançant déjà sur le théâtre. Mais il n’en est pas de même de Chamlay,
qui depuis longteme avait toute la confiance du roi pour les affaires de la
guerre, et qui eut le ministre après la mort de Louvois, s’il eût voulu
accepter cette place. n Chamlay, dit Saint-Simon , était un fort gros homme,
blond et court, l’air grossier et paysan, et même rustre, et l’était de
naissance: avec de l’esprit. de la politesse, un grand et respectueux sa-
voir-vivre avec tout le monde, bon, doux, attable, obllgeant, désintéressé:
avec un grand sens et un talent unique à couinait": le pays, et n’oublier Ja-
mais la position des moindres lieux, ni les ruisseaux. il avait longtemps

29
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servi de maréchal des logis des armées, ou il fut rouleurs estimé des ge-
néraux, et fut aimé de tout le monde. Un grand éloge ur lui est que
al. de Turenne ne put et ne voulut jamais s’en passer usqu’l sa mort.
et que, malgré l’attachement qu’il conserva En sa mémoire, Il. de Lou-
rois le mit dans toute sa confiance. Il. de renne, qui l’avait fort vanté
au roi, l’en avait fait connaltre. Il était de]! entré dans les secrets mili-
taires; M. de louvois ne lui cacha rien, et y trouva un grand soulage-
ment nr les tions et les marches des troupes. n (Saint-Simon,
tome lit, page . et aussi tome], page 118; tome V], page ne;
tome XVlI, page 3’73.

CHAPITRE 1X. - Des grands.

Page son. n°2. -Si roustiesnévicteux, a Théagene.
Les Clefs mettent ici le grand prieur de Malte , dont les débauches sont

signalées dans les nombreux vaudevilles et les libelles de cette époque. Ces
vaudevilles servent a éclaircir plusieurs passages des écrits de la Fontaine,
qui était admis dans cette société licencieuse, a laquelle il devait bientôt
renoncer, pour se préparer a une mort toute chrétienne. Beaucoup de
souvenirs de la vie du grand prieur se trouvent retracés dans les poésies
de l’abbé de Chaulieu, qui était son commensal et son homme d’alaires.
Alors (selon les annotateurs des chamans historiques, tome Vil, page 269,
manuscrits) le grand prieur entretenait une célèbre actrice de l’opéra,
nommée Moreau , vulgairement appelée Fauchon; et celle-ci lui faisait in-
fidélité pour le chevalier de Sully, et pour un financier appelé de la
Touaune, puissamment riche. Le Livre commode (page 9) nous apprend,
en effet, que il. de la Touanne était un des deux trésoriers payeurs géné-
raux de l’extraordinaire des guerres, et demeurait rue Neuve-Saint-Au-

tin. - En marge d’un de mes exemplaires de la huitième édition de la
ruyère, il y a le nom de M. le Duc, pour ce Caractère. Mais quoi-

qu’on pût le lui appliquer aussi bien qu au grand prieur, il est bien
certain que la Bruyère n’a jamais eu l’intention de faire un portrait sati-
rique de M. le Duc; quoiqu’il liat des intrigues avec des femmes de la cour,
sa vie était moins scandaleuse que celle du grand prieur.

Page 3146 , n" 7. - Il est vicia. et usé, etc.
Les Clefs ma ent le marquis de Saint-Ponanges : son nom était Gil-

bert-Colbert; il tait secrétaire des commandements de la reine. Lui avait-
on refusé quelque placet Madame de Sévigné a raconté le funeste accident
arrivé a sajeune femme, qui versa en allant a Fontainebleau. (Sévigné, Let-
tres, 19 juin 1680, tome l, page 315, édition de Monmerqué.) ,

Page ses, n° 11. -- Les grands sont si hammam... ou des personnes

illustres,etc. "Les Clefs n’ont pas manqué de mettre ici le nom de Lonvois, si peu re-
gretté de Louis XIV; et en effet, cette application paraissait évidente, et
les Hollandais qui imprimaient ces Clefs ne laissaient échapper alors au-
cune occasion de satire contre le roi de France. Mais louvois est mort le
16 Juillet 1691, et ce caractère fut publié dans la quatrième édition, en 1ers.
La Bruyère n’a donc pas pu penser a Louvois. De mémo quand il a écrit,
douta prétend que tous; qui leur srvccèdent sont très-emmura, ilnepou-
vait, comme ces Clefs l’indiquent, faire allusion à Pontehartraln,qul ne
succéda point a Louvois.

Page M7, n" 15. - (brelle est l’incurable maladie de Théophile!
Toutes les Clefs , soit manuscrites, soit imprimées, sont ici d’accord

jour Inscrire l’abbé Roquette (Gabriel), auquel une épigramme , qui n’est
t



                                                                     

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEIENTS. 705
pas de Boileau, et un des chus-d’œuvre de Molière , ont donné une grande
célébrité. Voici ce qu’en dit Saint-Simon sous l’amiée 1707 :

n il mourut alors un vieil évêque, qui toute sa vie n’avait rien oublié
pour faire fortune et être un personnage. C’était Roquette, homme de (on
peu, qui avait attrapé l’évéché d’Autun, et qui a la (in, ne pouvant mieux
gouvernail les états de Bourgogne à force de souplesse et de manège auZ
mur de M. le Prince. Il avait été de toutes les couleurs z a mitaine de
longueville, a M. le prince de 00ml son frère, au cardinal Mazarin
surtout abandonné aux jésuites. Tout sucre et tout miel, lié aux femme;
importantesde ce temps-la et entrant dans toutes les intrigues, surtout
grand béat. C’est sur lui En Molière prit son Tartule, et personne ne S’y
méprit. L’archevêque de eims , passant à Autun avec la cour, et admi-
rant son magnifique buliet :« Vous voyez la, lui dit l’évêque, le bien des
pauvres. -ll me semble, lui répondit brutalement l’archevêque, que vous
auriez u leur en épargner la façon"... il emboursait accortement toutes
sortes e bourrades; Il n’en sourcillait gags, il n’en était que plus obséquieux
envers ceux qui les lui avaient donn , mais il ailait toujours à ses lins
sans se détourner d’un pas. Malgré tout ce qu’il put faire, il demeura a
Autun, et ne put arrivera une plus grande fortune. Sur la (in, il se mit à
courtiser le roi et la reine d’Angleterre. Tout lui était bon a espérer, ose
fourrer, a tortiller. v (Saint-Simon, Mémoires , tome V, page 267.)

Ceci est confirmé par d’autres Mémoires du temps. lorsqu’en 1671 le
grand Condé chargea Gourville d’arranger ses alliaires en désordre, lio-
guette, jaloux du crédit dont puisait celui-ci auprès du prince et de son

la. leur lit insinuer. par diverses personnes, qu’on disait dans le monde
que Gourviile les gouvernait. a M. le Prince , dit (iourville dans ses Mémoi-
res, me lit l’honneur de me dire qu’il avait répondu. a ladeuxieme et
troisième fois qu’on lui en avait parlé, qu’il ne se souciait pas que le le
gouvernasse , parce qu’il trouvait en ce cas que je le gouvernais tort bien,
sentant avec plaisir la dilIérence de l’état présent de Ses allaites a celui dans
lequel il les avait vues enlevant. Il. le Prince et M. le Duc connaissaient
bien l’éveque d’Autun et ses menées; il faisait même quelquefois des plai-
santeries sur ce sujet, mais cela ne le rebutait pas. u (Gourville, Hé-
moirea, tonte Lit, page au, collection l’éther.)

Madame de Sévigné confirme aussi ce qu’a dit Saint-Simon, que l’abbé
Roquette était généralement considéré comme l’ori inal du Tartane,
lorsqu’elle mande à sa tille qu’elle alla dlner chez i’ veque d’Autlln , le
paliure homme. (Lettre en date du 8 septembre 1677, tome V, page 218,
édition de M. . ou page 379, édition de G. de S.-G.) Lenet et l’abbé de
Choisy ont, dans les Mémoires qu’ils ont écrits, des détails piquants sur
l’abbé Roquette, et tous deux amrment aussi, comme Saint-Simon et ma-
dame de Sévigné, qu’il était le modèle du Tartuffe. (Mémoires sur "lis-
toire de France , collection de Petitot, tome L111 , page 110, tome Lxm ,
pa e 371.) Le dernier dit même ne Guilleragues écrivit pour Molière des
M (m sur les pratiques et e langage de l’abbé Roquette pour l’al-
dcr dans la composition de la comédie du Fana: Dévot. On voit, par les
lettres de Bussy, que madame de Sévigné plaisait beaucoup à l’évêque d’Au-
tun. (Bussy, Lettres, 31 décembre 1678, tome v, pa e 389, édition M. , et
du 9 avril 1697. tome V11, page un.) Madame de vigne, ainsi que son
cousin, fréquentaient beaucoup Roquette, et trouvaient sa société agréable
et spirituelle. (un, page 581 , et lettre en date du 20 juillet 1679, tome v,
page au, édition M.) Cependant Bussy le juge presque aussi sévèrententque
mus les autres, et ce qu’il dit à cet égard a sa cousine est remarquable.
u il y a huit jours que nous en passâmes deux a Toulongeon, avec
Il. d’Autun -, je lui ils vos adieux et vos excuses, qu’il reçut avec ses laçons
ordinaires. Je vous assure, ma chère cousine , que ces manières-il sont
fort incommodes. Il faut dire la vérité: .M. d’Autun a bien conduit sa lor-
tune, et la fortune l’a bien conduit ausn; Il a eu l’amitié et la confiance
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de baumup de gens illustres: il a grand honneur à la réiormede son dio-
me; il conte agréablement, il fait bonne chère, mais il n’est naturel;
il est faux presque partout; il n’a nulle conversation. nulle sauce dans
le commerce ; il contraint les autres. parce qu’il est contraint: il est sur la
régularité des devoirs, comme était Il. de Turenne sursa principauté,
toujours en brassière. n (lettre de Bussy a madame de Sévigné, en date du
la mai 1089. tome Vil, ge un, édition il, tome 1x. page 270, édition G.)
Roquette présidait les tais de Bourgogne. Sa réputation (le fausseté a fait
qu’on lui s contesté son esprit et son talent d’auteur; on donnait ce
quatrain :

’ On dit ne l’abbé hoquette
l’reche es sermons d’autrui;
Moi. qui sais qu’il les achète,
Je son leus qu’ils sont a lui.

M. BerriatSaint-Prix a prouvé que cette épigrammen’étalt de Boileau
(œuvres de Boileau, 1820, in-8°, tome Il, page ses) : c’est ommage, car
elle eût été incontestablement la meilleure de toutes celles que le satirique
nousa laissées. Mais il ne parait pas qu’elle ait été méritée. Outre ses ser-
ruons, Roquette a fait l’artisan funèbre d’Anne-Marie Maninozzl. princesse
de 00ml , et celle de la duchessede Longueville. Madame de Sévigné, qui a
entendu prononcer ce dernier discours , en fait à sa fille un grand éloge.
a La Providence voulut hier que M. l’évêque d’Autun lit aux Camélites l’ -
raison funèbre de madame de Longuevllie, avec toute la capacité, toute la
grâce et toute l’habileté dont un homme puisse être capable. Ce n’était
point Tartane , ce n’était point un Pantalon: c’était un prélat de consé-
quence, prêchant avec dignité, et parcourant toute la vie de cette princesse
avec une adresse incroyable g passant tous les endroits délicats, disant et
ne disant pas tous les endroits qu’il fallait dire ou taire. Son texte était .-
Fallaæpulchriiudo, millier limans Deum iaudabitur. n (Sévigné, Lettres,
12 avril 1680, tome V1, page 230, édition M., ou page luth, édition G.) il y a
un beau trait de la vie de cet évêque si décrié : c’est lorsque madame Fou-
quct lui rendit visite à Autun, pendant que son mari était encore en prison ;
il alla au devant d’elle avec dix carrosses et deux cents chevaux de la ville,
et la reçut mieux qu’il n’eût lait lors de la grande prospérité du surinten-
dant. (Sévigné, Lettre en date du 20 juin 1678.)

Page sus, n° 15. - A peine un grand est-il débarqué, qu’il l’em-
poigne et s’en saisit.

A ces mots du caractère de Théophile, les Ciels mettent: s Le roi lac-
ques il, auprès duquel l’abbé de Roquette a voulu s’insmuer. I Et par la
elles nous prouvent combien il est vrai que la Bruyère cherchaii dans ses
Caractères à faire la satire personnelle des individus,- et que les auteurs
des Clefs connaissaient parfaitement ses intentions malignes; car ce qu’ils
disent ici est d’accord avec ce que Saint-Simon nous a prend encore de
l’abbé Roquette, que csur la lin il se mil à courtiser le rotet la reine d’An-
gleterre. n Or ce Caractère a été ajouté à la sixième édition en 1691, et
c’est en janvier 1689 que Jacques il passa en France. et se déclara presque
aussitôt en laveur de la religion catholique, vers laquelle il penchait. (Voyez
les Mémoires de Dangeau, sous la date du t7 février rosa; dans Lemon-
iey, Essai sur l’établissement de la monarchie de Louis XI V, page A6.)
il y a cette notice dans la Clef, sur la descendance du rot Jacques : abc m1
Jacques li a quatre enfants légitimes . deux tilles de son premier mariage
avec Anne lit-de, fille de milord Hyde, grand chancelier d’Angleterre. L’ai-
néc a été mariée à Guillaume, roi d’Angleterre: l’autre, au prince Georges
de Danemark: toutes deux reines d’Angleterœ. De son second mariage avec
Anne d’Est, princesse de Modène, il a en un ills né au mois de juin 1688,
appelé le prince de Galles g et en 1690 est liée une fille, qui est morte. il a eu
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deux enfants. naturels, un fils, qui est le duc de Benvick, et une fille mariée
à milord Walgravc, lieutenant du comté de Sommerset. n

Page 51:9, n° 20.-- Avez-vous de l’esprll..... quel moyen (le vous défi.
nir, l’éléphant

Les Clefs mettent pour Téléphon le duc de la Feuillnde, sans prénoms
sans autre Indication; et sarde-champ on est tenté de les acouser d’erreur,
en appliquant ce Caractère à un des plus brillants courtisans, un des plu;
braves généraux de Louis x1v. celui qui lm avait voué une sorte de
culte, et qui lit, en 1686, élever à ses frais un monument à sa gloire a la
place des Victoires. il mourut subitement en 1691 (Lettre de madame de
la Fayette à madame de Sévigné, en date du 19 septembre la", tome x ,
page un, édition de 6.), l’année même où la Bruyère faisait lm rimer
pour la première fois dans sa sixième édition ce Caractère de Té han;
mais ce n’est pas lui que les Clefs désignent, c’est son fils Louis, duc de
la Feuillade. Celui-là ne tut jamais aimé ni estimé de Louis XlV; s’il fut
fait maréchal de France , ce ne fut pas par ce monarque , mais sous le ré-
gent, en 17211. Voici le portrait que Saint-Simon nous a laissé de ce duc
de la Feuillade: uLe duc de la Feuillade n’avait jamais pu iaire revenir le roi
sur son compte. On a vu clvdevant le vol qu’il fit à son oncle, et la colère ou
le roi en fut, qu’il l’aurait cassé sans Pontchartrain, qui, par honneur, mit
tout son crédit à l’en empêcher. Ses débauches de tontes les sortes, son
extrême négligence pour le service, son très-mauvais et très-vilain régi-
ment, son arrivée tous les ans très-tard à l’armée, qu’il quittait avant per-
sonne , tout cela le tenait dans une manière de disgrâce très-marquée. il
était parfaitement bien fait, avait un air et les manières fort nobles, une
Ehytionomie si spirituelle qu’elle réparait sa laideur, et le jaune et les

ourgeons dégoûtants de son visage. Elle tenait parole :il avait beaucoup
d’esprit , et de toutes sortes d’esprit; il savait persuader son mérite à qui
se contentait de la superficie, et surtout avait le langa e et le manége
d’enchanter les femmes. Son commerce, a ui ne voula t que l’amuser,
était charmant. il était magnifique en tout, i bérai , poli , fort brave et fort
galant , gros et beau joueur. il se piquait fort de toutes ces qualités, fort
avantageux, fort hardi, grand débiteur de maximes et de morale, et dis-
putait volontiers pour faire parade d’esprit. Son ambition était sans bornes;
et comme il était sans suite pour rien, comme il l’était pour tout, cette
Passion et celle du plaisir prenaient le dessus tour à tout. il recherchait
ort la réputation et l’estime, et il avait l’art de courtiser utilement les

personnes des deux sexes, de l’approbation desquelles il pouvait le plus
espérer: et par cet applaudissement, qui en entralnait d’autres, de se faire
compter dans le grand monde. Il paraissait vouloir avoir des amis, et il en
trompa longtemps. C’était un cœur corrompu à fond, une âme de boue, un
impie du bel air et de grotession; pour tout dire . le plus solidement mal-
honnête homme qui e t paru depuis longtemps. n (Saint-Simon , Mémoires
complets et authentiques, tome il] , page 232.)

Page 5M, n" 23. - C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même
religion... Faisons-nous baptiser sans les noms d’Annlùal , de César...,
(PAL-[tille , d’Hercule... , de l’Itèbus et de Diane.

La Clef dit tres-bien que la Bruyère désigne ici plusieurs grands person-
nages qui portent ces noms: César de Vendôme, Annibal d’EstréeS. Her-
cule de Rohan, Arltillc de Harlay, I’Ilébus de Foix, Diane de Chastignier.
Un aurait pu encore augmenter de beaucoup cette liste.

liages 3M et 552, nil 2h. -- Pendant que les grand: négligent de rien
(vannure... qu’il: 104’0nlt’nlt’lll (Paris gourmets ou coteaux.

’ 29.
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Boileau,dans sa satire lli, vers 107, a dit : .
il qui s’rst dit protes dans l’ordre des coteaux.

(le vers le trouve dès la première édition (1006, page 28), il n’a jamais va-
rié; cependant li n’était pas bien compris par tout le monde, et dans l’édi-
tion de ses (Euro-ca , de mon (tome l, page 26) . Boileau l’accompagna de
cette note, mise en marge x n Ce nom tut donné à trois grands seigneurs
tenant table, qui étaient nagés sur l’estime qu’on devait taire des vins
des coteaux des environs Ë Reims: ils avaient chacun leurs partisans. n La
Bruyère n’eut pas besoin de mettre de note : il parait que, lorsqu’il écri-
xait, et bien avant. dire coteaux était, a la cour, synonyme d’un gourmet
en vins. indépendamment du comte d’OIonne et du comte de Broussain,
indiqué par les Chaconne le type de Citron ou du gourmand , sans doute
a cause de ce deux vers de Boileau:

La , sans a’asxujcttir aux dogmes du Brouusln ,
Tout ce qu’on boit est bon , tout ce qu’on mange est sain.

(Epltre Vt, v. sa e: le.)
il y avait, à l’époque ou écrivait la Bruyère, un bon nombre de personnages
renommés par leur goût pour la bonne chère et par l’habileté de leur;
cuisiniers. D’abord un sieur [anglois , cher. lequel, par ce motif de réputa-
tion de gourmet, le duc d’Orléans ne dédaignait pas d’aller dlner a puis le
cardinal d’Estréea, le marquis de Seigneiay, M. de Livry, premier maltre
d’hôtel du roi , le marquis de Louvois, le duc d’Aumont. (Conférer. Saint-
simon, Mémoires authentiqua, tome Xi, pages 556 et 358, et le Cuisinier
royal et bourgeois. chou de Sercy, 1698, in-lz.

Page 352, n" 2b. - Des citoyens s’instrulunt dudedans et du dehors...
heureux s’ils deviennent leurs gendres!

Ces citoyens sont les ministres d’une naissance peu relevée, dont les
plus nobles recherchaient l’alliance. c’est ainsi que le duc de la Feuillade
rechercha. quoiqu’eiie fut fort laide, une tille tic Chamillart, et. l’obtint.
(Saint-Simon, tome in, page 233.)

Page 35h, n° sa. - Le suisse, le valet de chambre, etc.
Les Clefs accusent particulièrement les domestiques du ministre le Tel-

lier, père de louvois, de cette insolence.
Page 358, n° la. --- Tout ce qui s’éloigne trop de Leur, (le "sans et

de u Blum, etc.
Une bévue presque incroyable de madame de Geniis est de n’avoir pas

compris qu’il s’agissait ici du peintre le Brun; elle a cru que la Brny re
parlait d’un te le Brun . qui, dit-elle, ont de la réputation vers la tin
(in règne de uis XiV, mais ni ne méritait certainement pas l’honneur
d’en-e mis a côté de Racine. e le crois bien; c’est à peine si on se rap?
pelle qu’il a existé sous Louis XIV un poète nommé le Brun. (Voyer. les (Ja-
rarteres de la Bruyère, avec de nouvelles notes critiques, par madame de
Geniis , in-12, 1812. page ne, note 95). La Bruyère personnifiait ici, par
les noms de Lully, de Racine et de le Brun, les chefs-d’œuvre de la poésie
et des beaux-arts; et Antoine-Louis le Brun, le poële, ne en 1680, mort
en nua, était à peine âgé de seize ans lorsque la Bruyère mourut. Louis le
Brun ne pouvait avoir a cette époque aucune réputation , et il en eut bien
peu depuis, quoique ce fût à lui qu’on attribua les fameux J’ai ou , qui
tirent mettre Voltaire à la Bastille.

P880 358. n°1110. - c’est une pure hypocrisie à un homme d’une err-
(alne élévation, etc.

Les Clefs nomment ici de Il arlay, prunier président, et avant procureur
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général. u llallay (dit SaintcSimon, page 157) était fils d’un autre pœcureur
général du parlement, et d’une Belll vre, duquel le grand-père fnt ce ta-
meux Achille de liarlay, premier président du parlement après ce célèbre
Christophe de Thon, son beau- re, duquel était père le fameux historien :
issu de ces grands magistrats, arlay en eut toute la gravite, qu’il outra
au cynisme, et en affecta le désintéressement et la modestie, qu’il désho-
nora, l’une par sa conduite, l’autre par son orgueil raffiné mais extrême,
et qui, malgré lui, sautait aux yeux. nCette dernière accusation est outrée
et injuste. Saint-Simon halssait de Harlay, qui ne lui fut pas favorable
dans le fameux procès des ducs et pairs contre M. de Luxembourg (Con-
férer. Saint-Simon , Annuaires authentiqua, tome l , pages 157, 165 ,

168 ). IPage 359, n" b5. - Aristarque, etc.
les Clefs nomment encore ici le président de llarlay, auquel, disent-

elles, on vint a ter à Beaumont, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que e président de la Barois lui avait léguées. De Harlay se
transportai Fontainebleau, ou la cour était alors, et, par par-devant un
notaire royal , il déclara cette somme au profit des pauvres.

Saint-Simon accuse de Harlay d’avoir trahi le secret d’un dépôt ne lui
avait fait liuvigny, son ami, et dont, comme protestant, les biens taient
sujets a confiscation. Barbezieux le sut, et le dit au roi. De tiarlay, embar-
rassé, avoua le fait. Le roi lui donna la somme confisquée; a et, dit Saint-
simnn , cet hypocrite de justice, de vertu, de désintéressement et de rigo-
risme , n’eut pas honte de s’approprier ce dépôt, et de fermer les veux et
les oreilles au bruit qu’excita cette perfidie. n (Saint-Simon , Mémoire:

v authentiqua, tome I, page n53. )
Page 359 , n° b6. - Les meilleures actions, etc.
Les Clefs mettent encore ici, et avec plus de raison que pour les Ca-

ractères qui précèdent, le nom du pretnler président de Hariay.
a Les sentences et les maximes, dit Saint-Simon , étaient son langage

ordinaire, même dans les pro s communs: toujours laconique , jamais il
son aise , ni manne avec ui. Magnifique par vanité aux occasions,
il était ordinairement frugal par le même orgueil. a (Saint-Simon, tome V,
a e son).

P gang toutce qu’a écrit Saint-Simon sur de Harlay, on voit percer la
haine la plus prononcée; mais ce sentiment était partagéà l’égard de ce
magistrat ar toute la haute noblesse, et par consé uent par le prince de
Condé et le Duc, son ms, parce que de liarlay s’ tait rendu maure du

tiennent, et résistait aux prétentions de ces princes: la Bruyère entrait dans
eurs vues, en signalantles défauts du premier président. Un des plus graves

était sa rudesse à ne se refuser aucun des traits mordants et satiriques,
comme le dit notre auteur, que lui suggérait son es rit. a C’est dommage ,
dit Saint-Simon . qu’on n’ait pas fait un llarlcana e tous les dits qui ca-
utériseraient ce cynique . et qui divertiraient en même temps, et qui
La plus souvent se passaient chez lui en public, et tout haut en pleine
audience a je ne puis m’empêcher d’en rapporter quelques échantillons. n
Et Saianimon en rapporte en effet plusieurs , de très-plaisants (Conférer.
Saint-Simon, Mémoires authentiques, tome V, pages 505-308).

Page sa , n° ne, - Nina cabinet. -- Rendez-vous à Paris de quelques
homme: cette, pour la conversation. (Note de l’auteur.)

Cotte note de la Bruyère semble démontrer qu’il existait des lors à Paris
un lieu commun de réunion , pareil a nos cercles modernes. Je n’ai pu ce-
pendant rien découvrir sur cette réunion, qui a du être dittérente de celles-
qui avaient liett’aiors à certains jours de la semaine, entre les savants et les
gens de lettres, chez plusieurs personnages; chez Ménage , cloltre Notre-

O
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Dame; Vilievaut, maille des requêtes, rue Hautefeuiile; d’llerbelot, rue
de Condé; le marquis de Dangeau , place Royale; l’abbé Roque , rue Gué-
uégaud, et le chevalier Chassebras du Breau, carrefour Saint-Benoit , l’au-
bourg St.-Germain. (Voyez le Livre commode, 1691, page en.)

Page 360 , n" b8. - Tltéoqnis.

Thermal: est de liarlay , archevêque de Paris, qui, selon les Clefs , avait
eu la distribution des bénéfices. On peut douter de l’application de ce Ca-
ractère à ce personnage , dont nous avons déjà parié. Sa vie peu régulière .
lui il! perdre la faveur du roi, qui accorda sa confiance au Père la Chaise.
Cette espèce de disgrâce fut ce qui le fit prendre en gré a Saint-Simon, qui
en trace un portrait flatteur. De Harlay était un habile administrateur ,
éloquent, aimable: un parfait grand seigneur et hotnme de cour. il déplut.
dit-on, à madame de Malntenon, pour s’être opposé a la déclaration de son
mariage avec Louis xtv, quoiqu’il eût été un des témoins de ce mariage.
-Quand il ne fut plus en faveur, dit Saint-Simon, le monde, qui n’eut
plus besoin de lui pour des évéchés et des abbayes, l’abandonna. li ne
trouva de ressource qu’à se renfermer avec sa bonne amie la duchesse de
Lesdiguieœs , qu’il voyait tous les jours de sa vie, ou chez elle ou à Con-
dans, dont il avait fait un jardin délicieux. Il mourut let! août 1697. I (Saint-
Simon, Mémoires authentiques, tome l, page 818 et 519).

Page 361 , n° 50. - Pamphile.
Toutes les Clefs nomment Dangeau pour Pamphfle. (Voyez ce que nous

avons dit de lui au sujet du chapitre V1, n° 78.)
Saint-Simon , en parlant de son mariage en secondes noces avec la tille

du comte de wwestein, de la maison Palatine, fille d’honneur de la Dau-
phine, dit de lui : a Dangeau fut si enflé de son mariage, qu’il se crut
électeur Palatin. a a C’était, a oute-tvil, le meilleur ltomme du monde,
mais a qui la tête avait tourn d’être seigneur. Cela l’avait chamarré de
ridicules: et À (le M r disait fort Q i , mais très-vé-
ritablement de lui, qu’on ne pouvait s’empêcher de l’aimer ni de s’en
moquer. Ce fut bien pis après sa charge (de chevalier d’honneur de la
Dauphine) et ce mariage. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du
courtisan et sur l’orgueil du seigneur postiche, fit un composé que com-
bla la grande maltrlse de l’ordre de Saint-Lazare , que le roi lui donna,
comme l’avait Nércstang , mais dont il tira tout le parti qu’il put. il se lit
le singe du roi dans les promotions qu’il lit de cet ordre : toute la cour
accourait pour rire avec scandale, tandis qu’il s’en croyait admiré. il fut
de l’Académie française et conseillerd’État d’épée; sa femme, la première
des dames du palais comme fetnme du chevalier d’honneur, et n’y en ayant
point de titre. Madantéde Malntenon l’avait goûtée. Sa naissance , sa vertu, r
sa ligure, un mariage du goût du roi, et peu du sien, dans lequel elle
vécut comme un ange, la considération de son oncle (le cardinal de Purs-
temberg), et. la charge de son mari, tout cela la porta, et ce choix fut ap-
prouvé de tout le monde. a (Saint-Simon , Mémoires, tome l , p. 890.)

l’âge 362 , n’l 50. -- El relut a qui ils ont recoure... est un [tomme à la
m0 c.

Les Clefs nomment ici Chamiay, dont nous avons déjà parlé. Il avait
alors pour les affaires de la guerre toute la confiance de Louvois et du roi,
et par cette raison il put être à la mode parmi les courtisans, lorsque la
Bruyère écrivait; mais il était précisément l’homme sage, modeste, habile,
dont la Bruyère parle, et que les courtisans ne consultent pas; par consé-
quent ccüractére paraitlui être peu a plicable, à tnoins que l’auteur n’ait
Voulu insinuer par la que c’était plut tl’homnte à la mode que l’homme
de mérite . plein d’honneur et de probité , qu’on recherchait en lui.
En 1693, Chamlay fut envoyé en ltalie pour se concerter avec Catinat; et
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copulant le roi lui donna la grand’croix de Saint-Louis. (Voyez Saint-
Simon , Mémoires complets et authentiques , tome 1, p. ne).

Page 363 , n° 51. -- La foule innombrable de clients ou de courtisans
dont la maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le 1mm... d’essuyer
sa gravité, son ria amer, et son laconisme.

La Clef nomme ici Louvois avec juste raison. Saint-Simon se plaint de
l’insolence de tous les ministres de Louis XIV à l’égard de la haute noblesse.
et particulièrement de Louvois. a Les ministres, dit-il , avaient su persua-
der au roi l’abaissement de tout ce qui était élevé; et que leur refuser ce
traitement, c’était mépriser son autorité et son service. dont ilsétaient les
organes , parce ue d’ailleurs , et par eux-mêmes , ils n’étaient rien...
Plusieurs gens d stingués qui ne servaient point, et plusieurs gens de
guerre du premier mérite , et des premiers grades, aimèrent mieux renon-
cer a tout, et perdre leur tomme, et la perdirent en eilet, et la plupart
pis encoren (Mémoires complets et authentiques , tome un, page l9).

P33; son , n° 53. - A la pour, à la ville... comme transportées à V"

ou ".il fallait que la Bruyère poussât loin le sont des initiales, pour ne pas écrire
ici a a Versailles ou à Fontainebleau. n

Page565, n" 53. - Ces hommes si grands ou par leur naissance...
Cette pensée est une réminiscence de Pascal, qui avait dit:
u On croit n’être pas tout à fait dans les vices du commun des hommes ,

quand on se voit dans les vices des grands hommes. Cependant on ne
prend pas garde qu’ils sont en cela du commun des hommes; on tient a
eux par le bout ou ils tiennent au peuple. n

CHAPITRE x. - Du souverain, ou de la république.

Page 870 , n° 9. -- Jeune Soyecour, etc.
La Bruyère , qui était lié intimement avec la marquise de Bellcfo-

rière ou de Soyeeonr (Marie-Renée de Langueil, fille du président de Mai-
sons, veuve de Maximilien-Antoine de Belleforière, marquis de Soyecour),
ajouta cette phrase a l’édition de son ouvra e qui suivit l’année de la ha-
taille de Fleurus. La marquise rdit à la fo s ses deux un dans cette ha-
taille. Madame de Sévigné par e de ce triste événement, bien légèrement
dans sa lettre de juillet 1090. u J’ai, dit-elle, madame de Saumur (on pro-
nonçait ainsi ce nom de Soyecour) a la tète; la voila sans Fa on et avec
deux gendres; ne me faites point parler... n Madame de Sév gn s’exprime
ainsi, parce que l’aînée des deux filles avait, suivant elle. contracté un
mariage inégal en épousant M. de Seiglière de Bois-Franc, maltre des re-
quêtes. Après la mort de ses deux frères (et probablement aussi de sa mère).
madame de Bois-Franc prit le nom de marquise de Belleforiere. C’est elle
donne crois qu’il est fait mention dans un manuscrit d’Adry, conservé a la
bibliothèque de l’Oratoire, oh il est dit que la marquise de Belleiorière pour-
rait fournir des renseignements sur la vie et le caractère de la Bruyère.
La seconde des filles de la ma ulse de Soyecour fut mariée à un marquis
de la Chenelaye. Da deux fils e cette mère infortunée, l’aine, qui était
nommé le marquis de Soyecour, commandait comme colonel le régiment
de Ver-mandois; il expira sur le champ de bataille; le cadet, dit le che-
valier de Soyecour, mourut de ses blessures le lendemain : c’est a celuiæi
(peut-être le préféré de sa mère), que s’adresse lu touchante garoSOpo de
la Bruyère. (Conférer Lettres inédites de madame de Sévigné, ilion e Cl.-
Xa v. Girault. 1819, in-i2 , page 236 , ou Letlres de SéVIgné, édit. de G. de
St.-G., tome X , page 318).
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Page 370. n° Il). -- Le peuple, panifie dans au foyers, etc.
La Bruyère peint Ici le caractère des nouvellistes qui , dans les cafés , les

promenades pubiiqueaJormaient. insqu’a la lin du dernier siècle, une classe
a part sous l’ancienne monarchie; classe que la liberté de la presseet la mol n
tiplicité des journaux aentiènement fait disparaltre; dam innocente et oi-
sive, qui se composait de rentiers, de militaires en retraiie, et qui te-
naient leurs séances aux Tuileries, au Luxembourg, au Palaisvlioyal.

Page 311, n° u. - Démopkile.

a L’abbé de Sainte-Helen , frondeur, I dit la Clef.

Page m, n- n. - Humide.
a L’abbé Moulinet, anflfrondeur, a toujours selon la Clef.
Il ne resta, de la guerre civile qui s’alluma sous la régence, que le mot

qui servait a la désigner. Les caractères de frondeur et d’antilrondeur
ont souvent été esquissés par les auteurs dramatiques. Les deux abbés
nommés dans l’une des Clefs pour les Caractères de Demophile et de
Basilide, me sont inconnus. il y a en un Sainte-Hélène juge dans le
procès de Fouquet , qui opina sans pitié pour que le surintendant eût la
leu.- tranchée. (Voyer Sévigné, Lettres . i7 décembre mon, tome l, pages
m et 138, édition de Gauit de Sünthermain) , ct un Moulinet, mestre-
devcamp de cavalerie, qui lut tué au combat livré devant Thionville, en
16:9. (Voyer. les Mémoire: de Monglat, tome Xle, page 235. et la collec-
tion de Pelitot.)

Page 378, n° il. - Il "ou fertilement... qu’un troisième est mon.
Par ces mots, qui furent imprimés pour la première fois avec ce Carac-

tère dans la sixième édition, en 1601, la Bruyère fait allusion aux ridicu-
les rnanifestatlona qui avaient en lieu l’année précédente, le 2 août 1690,
lorsqu’on apprit la nouvelle de la mort du prince d’Orange. On lit à Paris
des feux de’Joie : on établit des tables dans les rues, ou les passants étaient
arrêtés pour boire. Les carrosses elles plus grands seigneurs subissaient
commues autres cette folie , qui était tournée en fureur, et que la police
eut beaucoup-de peine à faire cesser. On apprit le lendemain que la nou-
velle était fausse, et que le prince d’Orange se portait parfaitement bien.
(Voyez dans hemontcy les nouveaux Mémoires de museau, page et.)
En 1689 ., lors du siége de Mndmderry, on avait delà fait courir le bruit
que le prince d’Orange était prisonnier. (Conférer. unelettre de l’abbé de
Roches. en date du 20 juillet i680, dans les Lettres de Bussy-llahutin.
tome V11. pages 1-ll.) Ce sont ces fluctuations de nouvelles incertaines
qui taisaient écrire bla Fontaine, dans sa lettre au prince de (and :

londonderry s’en va se rendre.
talla ce qu’on.vlent de un prendre;
Mais dans deux Jours le m’a tends blcn
Qulun bruit viendra qui" n’en est rlen.

(Œuvrea de la Fontaine, ed.w:lca., un. in-a", t. Vl,p. ne).

Page 57h, n° il. -- Il sait. par une voie indubitable, que T. K. L fait
de grand: prou-ta contre l’empereur.

Encore une nouvelle preuve du goût de la Bruyère pour les initiales
inutiles , car il savait bien que tout le monde s’apercevralt que celles-ci dé-
signaient le fameux Tekeii; et il n’y avait aucune raison ur déguiser son
nom. lorsque ce Caractère de l’antifrondeur fut publi pour la première
fois en juillet 1091, on savait que le comte de Tenu, fameux Hongrois en
révolte comme son souverain l’empereur d’Autricne avait, le 21 août de
I’annéelgféçédente, remporté la victoire sur le général lieuslcr, et qu’il

avait é la" prince de Transylvanie par le sultan de Constantinople.
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(D’Avrigny. Mémoires chronologiques pour servir à l’histoire profane
de Flint-ope, Amsterdam, 1725, tome filmage 537.) On ne voyait en France
que Tekell dans les armées des Turcs, ui l’employaient comme instru-
ment. La paix de Carlovrits en lm terni na le rôle de Tekell , qui mou-
rut presque ignoré le sa se tembre 1105, à Nioomédie, dans la belle maison
de plaisance que lui avait année Mustapha Il.

Page 579, n’ le. - Son bonheur est de remontrer une personne sûre
qui l’en décharge.

Les Clefs disent, avec raison, que c’est a madame de Maintenon que
la Bruyère fait allusion. Aucun secret ne lui était caché. C’est dans sa
chambre a coucher que le roi travaillait avec ses ministres.

a Chez elle avec le roi. dit Saint-Simon, ils étaient chacun dans leur
fauteuil, une table devant chacun d’eux . aux deux coins de la cheminée ,
elle du côté du lit, le roi le dos tourné du côté de la porte de l’anticham-
bre, et deux tabourets devant sa table, un pour le ministre ui venait
travailler, l’autre pour son sac... Pendant le travail, madame e Minime
non lisait, on travaillait en tapisserie. Elle entendait tout ce qui se passait
entre le roi et le ministre , qui parlaient tout haut. Rarement elle y mêlait
son mot g plus rarement ce mot était de quelque conséquence. Souvent le
roi lui demandait son avis. Alors elle répondait avec de grandes mesures.
Jamais, ou comme jamais, elle ne paraissait affectionner rien, et moins
encore s’intéresser pour personne. u (Saint-Simon, Mémoires, tome Kilt,
page 13L) On voit ensuite, par ce que dit Salut-Simon, que l’opinion était,
de son temps, que tout était convenu entre les ministres et elle; mais cette
accusation est fausse. On sait qu’elle n’avait pour les affaires qu’une in-
fluence assez restreinte, et que souvent cette influence ne fut pas assez
forte pour protéger ses amis dans la disgrâce.

Page 379, n" se. - Le plaisir d’un roi... est de quitter le bas de sale.
Remarquons d’abord que sale se trouve dans le Dictionnaire de Nicot

(1600?. dans celui de Richelet (1679), dans le Dictionnaire de Furetière
(1696 , écrit avec i, comme dans la dernière édition du Dictionnaire de
l’Académie française (Didot. i835). Ce mot manque entièrement dans la
première édition du Dictionnaire de l’Académie (1691:). Nicot et Cotgrave
renvoient a sage et à sayon, comme la dernière édition du Dictionnaire de
l’Académie à sayon. La Bruyère a encore ici préféré la forme qu’Il croyait
la plus ancienne. Dans les anciennes éditions (Nicot, 1590. lit-18, et Rouen,
1596, ln-fl) , on trouve toujours écrit mye avec un v :

Bref, le vlllain ne s’en voulut aller
Pour si petit; mais encore il me happe
son et bonnet, chausse, pourpoint et chappe.

(fluet, Illustre se ne: pour avoir este dentelle, page ne. edltlon
de Nlort. ou page tu . édition de Rouen.

La Fontaine au, dans la fable du Paysan du Danube, Il»; xi , fable 7 :
Porto" rayon de poll de cherre.

Dans l’édition de la Bruyère de Caste, 1’733 , on avait changé les mots bas
de mye en bas de soue; mais, dans les dernières éditions, cette faute a été
corrigée et ces mots expliqués. Le saie ou sayon est le sagum ou saoulant
des anciens, sorte de vêtement militaire ni ressemblait a notre hoqueton
ou justaucorps; et le bas de saie, selon a note de (Juste, était la partie
inférieure du saie, espèce de tablier plissé, enlié et tourné en rond , ui
allait jusqu’aux genoux, et dont se paraient les acteurs tragiques lorsqu ils
représentaient des rots, des héros , et qu’on nommait le tonnelet. Desnos
les dictionnaires que j’ai cités plus haut, celui de Furcliere est le seul où
se trouve le mot de tonnelet dans ce sens, et il en donne une explication
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différente de celle que nous venons de rapporter. il est évident que le bas
de saie devait ressembler beaucoup a la plaid, ou à l’espèce de jupon porté
par les montagnards écossais , sorte de vêtement qui n’est pas aussi ancien
cher. cc peuple qu’on le croit communément.

Page 380, n" 20. - Une belle ressource, etc.
(le Caractère sur les favoris, tracé précisément lors du rappel à la cour

de Vardes, de Bussy-Rabutin et de Lauaun, auquel le commandement
de l’année qui devait débarquer en lrlande fut donné, dut déplaire a
Louis XIV et a ses ministres, ou a celui des hommes de cour que la
Bruyère avait pris pour modèle dans cette peinture. Nul doute que c’est
pour cette raison qu il a été supprimé , lots de la publication de la sixième
édition en 1691. Comme il n’a point reparu dans lcspuivantes, les éditeurs
ne l’ont pas connu, et ne l’ontjamais réimprimé.

Bussy-nabutin, qui pendant dix-sept ans exilé de la cour, ne cessa
jamais de se tourmenter pour rentrer en faveur, me parait avoir été l’ob-
Jet principal de ces réflexions de la Bruyère sur les favoris. Bussy était
un grand admirateur deia Bruyère , et en correspondance avec lui. Bussy
fut rappelé en 1682. et le 12 avril de cette année il parut au lever du roi:
peu content de l’accueil qui lui fut fait, il en conçut un tel chagrin qu’il
en fit une maladie qui dura soixante-cinq Jours. il retourna à sa terre, y
resta volontairement pendant cinq ans de suite , et après ce temps retourna
encore à la cour en 1687 ; il obtint quel ues grâces pour ses enfants , mais
il ne fut point compris dans la distrlhu on de cordons bleus qui eutlieu a
cette époque. Malgré le dépit qu’il en eut, il n’en offrit pas moins ses ser-
vices au roi pour la campagne qui s’ouvrit en 1690. Ses oilresn’ayant point
été acceptées, il se retira de nouveau dans son château , et disparut pour
toujours de la cour , en même temps rque ce Caractère disparut du livre de
la Bruyère, après avoir été cinq fois imprimé par l’auteur en entier pour
le premier paragraphe, et trois fois pour le second, avec des corrections.
(Voyez Discours du comte de Busay-Rabulin àses enfants , Paris , impri-
merie royale , mon (pages n29, sa: , M0.)

La variante que nous avons donnée du premier paragraphe, qui parut
dans les trois premières éditions, a la fin du chapitre de la cour, n’est pas
tout a fait exacte : ce n’est pas une belle parure, mais une grande parure,
qu’il faut lire.

Page 381 . n° 21. - Gel homme dont vous regardez lapeinture a parlé
à son maure avec force.

C’est GeOrge, cardinal d’Amboise, auquel la Bruyère fait allusion.

r Page 381 , n° 21. 40e! autre... en qui l’on remarque une physionomte
orle.

C’est le cardinal de Richelieu que la Bruyère désigne. a Richelieu, a dit
Montesquieu , a fait tenir a son monarque le second rang dans la mo-
narchie et le premier en Europe; il atilit le roi, mais il illustra le règne. a

Page 382, n° 2l. --Aclwvé par l’un de nos plus grands et de nos meil-
leurs princes, l’extinction de l’hérésie.

c’est Louis le qui est loué ici pour l’acte de son règne qui pèse le
plus sur sa mémoire , et dont alors l’éloge se trouvait sous la plume de
tous les écrivains, poètes , orateurs, moralistes; éloge que la Sculpture,
la peinture, la gravure, reproduisaient sous toutes les formes.
I Page 582, u” 22. -- El aux rois par leurs ministres.
- il y a dans la Clef: u Feu Il. Colbert, quand il conseilla au roi le rem-
hoilllrïement des rentes de la maison de ville; ce qui a ruiné bien des fa-
im e . h
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Ces réductions et ces remboursements eurent lieu en mon (voyez For-

bonnais , Recherches et Considérations sur les Financer de France.
tome il , pa e 20h, édition in-i2); et cela était bien ancien, pour que la
Bruyère y a t lait allusion. Ce n’était pas sur les ministres morts qu’il
aimait a exercersa satire. Les " ’ aux laits .’ et aux pu
vivantes étaient bien plus piquantes et allaient plus directement à son
but. Ce Caractère parut pour la première fois dans la huitième édition,
en 16914. Je crois donc que la Bruyère a en en vue de blâmer les refontes
des monnaies, faites au profit de l’État, qui eurent lieu en 1689 et 169L
Elles anéantirent le crédit, furent désastreuses pour les particuliers, en-
richirent les financiers et les traitants; mais par cette ressource le mi par-
vint, momentané nt du moins, u a s’acquitter et à s’enrichir. » (Voyez
Forbonnais, tome , pages 58 et 7h, édition in-iz.)

Page 382, n° 25. - C’est un extrême bonheur pour les peuples, etc.
Fidèle organe de l’opinion publique, la Clef place ici le nom de Pom-

ponne; mais ce n’est pas à ni que la Bruyère a voulu faire allusion,
puisque Pomponne, après avoir été disgracié, ne redevint ministre qu’a-
près la mort de Louvois en 1699, et que ce Caractère fut publié pour la
première fois dans la quatrième édition en 1689. C’est donc aux ministres
nouvellement nommés en 1688 que s’adresse cette flatterie, c’est-adire,
a Pontcharlrain et à Seignelay.

Page 382 , n° 2b. -- La science des détails.
Tout ce Caractère est un habile et flatteur éloge de Louis 51V, qui possé-

dait éminemment le génie des détails. C’est ce que Saint.Simon , qui est la
contre-partie de la Bruyère, lui reproche. u Son es it, dit-il, naturelle-
ment porté au petit, se plut en toutes sortes de tails. il entra dans les
derniers sur les troupes: habillement, armement, évolutions, exercices,
en un mot, toutes sortes de détails. il ne s’en occupait pas moins sur ses
bâtiments, sa maison civile, ses extraordinaires de bouche; il croyait
toujours apprendre quelque chose a ceux qui, en ces genres la , savaient
le plus , et qui, de sa part, recevaient en novices es leçons qu’ilssavaient
par cœur il y avait longtemps. u (Saint-Simon . Mémoires authentiques.)

Page 586, n" 33. - Sous un très-grand roi, etc.
Encore une flatterie pour Louis XiV.
Du temps de Colbert et de Louvois, comme il l’époque ou la Bruyère

rédigeait ses Caractères , Louis XIV travaillait toujours avec ses ministres,
et il croyait réellement faire la besogne qu’ils lui faisaient adopter. Après
la mon de ces deux grands ministres , Seignelay, fils de Colbert, Barbe-
aieux, fils de murois, succédèrent. Plus jeunes, moins habiles, moins
travailleurs, ils eurent besoin d’étre guidés par le roi, qui se mit en cor-
respondance directe avec ses généraux; ce lut lui qui mena tout, et
très: lut plus mal mené que dans les commencements si brillants de son

ne.

Page 387, n° 56. -- Que de dans du ciel, été.
Magnifique portrait de Louis XIV inséré dans la première édition,et qui a

servi a faire passer bien des hardiesses que l’auteur s’est permises contre
la cour, les courtisans, et le monarque lui-même. Ce portrait est bien celui
de [puis le avant ses désastres et ses fautes. Montesquieu a peint avec
des couleurs diliérenlcs. mais aussi exagérées, le Louis XIV déclinant, celui
des vingt dernières années du règne.

a Louis XiV, ni politique, ni guerrier; il avait les formes de la justice, de
la politique , de la dévotion, et l’air d’un grand roi. Doux avec ses domes-
tiques, libéral avec ses courtisans , avide avec ses peuples , inquiet avec
ses ennemis, despotique dans sa ramille, roi dans sa cour, dur dans ses

30
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conseils, enfant dans celui de sa conscience: dupe (le tout ce qui joue le
prinee,les ’ ”cs,les’ et les *’ :, 1’ agonvernantet
toujours gouverné; malheureux dans ses choix ; aimant la sots , soutirant
les talents: craignant l’esprit; sérieux dans ses amours, et. dans son der-
nier attachement , faible a faire pitié; aucune force d’esprit dans les succès :
de la sécurité dans la revers; du courage dans la mort. Il aima la gloire
et la religion, et on l’empecha toujours de oonnaltre l’une et l’antre.» (Œd-
vres de Montesquieu , 1825, in-8°, page on.)

Page 388, Il" alu-Qui en bannisse un culte faux, suspect, et ennemi de
la souveraineté.

Encore le malheureux éloge de l’édit de Nantes! Est-ce bien la même
plume qui, dans les chapitres suivants, (en une grime si trancher, si
vive, si active aux taux dévots?

CHAPITRE X1. - De l’homme.

gage 391, n° 3.-Perd la respiration... pour une porcelaine qui est en
pl ces.

il semble que Pope se soit ressouvenu de ce trait . lorsqu’en peignant la
lemme forte, a l’épreuvede soutes les contrariétés, il termine son portrait
par ce vers ironique :

And mislress 0l herse", tho’ chlna la".

Page 392, n" 7. - .lfénalque.
Tout le monde reconnut dans ce Caractère de Ménalque le curule de

Brantes, dont les distractions allaient jusqu’à la folie. Saint-Simon a dit de
lui : u il avait fort parut la cour et dans le monde. parmi la meilleure
et la plus galante et la plus spirituelle compagnie de son temps, et fort
bien avec les rois et les reines. Nous avons vu en son lieu qu’il fut encore

, mieux avec madame de Scarron, depuis la laineuse madame de Mainœnon,
qui s’en souvint toute sa vie. Le comte de Brancas est encore célèbre
ses prodigieuses distractions, que la Bruyère a immortalisées dans ses ba-
nnières. il l’est encore par la singularité de sa retraite à Paris , au dehors
des carmélites qu’il exhortait à la grille , depuis qu’il fut dans la dé votion,
ce qui ne l’empêchait pas de voir bonne compagnie et de conserver du
crédit a la cour. n (Saint-Simon, Mémoires, tome 1V, pages 8 et 9.)
mon!!! confirme plusieurs des traits les plus extraordinaires de Brancas.

uitsdaos le Caractère de Henrique. Elle assure entre autres que, che-
va ier d’honneur de la reine, et se trouvant en cette qualité derrière elle
a l’église, il la prit pour un pribDieu, mit les genoux sur ses talons, et
les bras sur ses épaules. (Mémoires et Fragments historiques de MA-
BAIE. 1853. in-8", page 38h). -- Le comte de Brancas était tres-lié avec
madame de Sévigné, dont il avait contribue à marier la tille. C’est dans les
lettres de cette emme célèbre que l’on trouve le plus de détails sur cet
étrange personnage. Elle rapporte aussi plusieurs de ses singulières dis-
tractions. -- En voici une qui prouve que la Bruyère ne les avait pas en-
core toutes épuisées, malgré l’étendue qu’il a donnée a son Caractère de
Hermine. Le 10 avril 1671, madame de Sévigné écrit a sa tille :

« Brancas versa. il y a trois a quatre jours , rhns un me; il s’y établit si ’
bien , qu’il demandait a ceux qui allaient le secourir, ce qu’ils désiraient
pour sonnervice: toutes ses glaces étaient cassées, et sa tète l’aurait été,
s’il n’était plus heureux que sage. Toute cette aventure n’a fait aucune dis-
traction au rêverie. Je lnl ai mandé ce matin queje lui citais qu’il avait
versé. (il! il "a" penseras rompre le cou;qu’il était le sen dans Paris qui ne
sa: pas cette nouvelle, et que je lui en voulais marquer mon inquiétude :j’at-
tends sa réponse n (Sévigné, Lettres, tome il, page s, édition 1320, mon.)
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ne 29 avril de la même année, madame de Sévigné, écrivantasa tllle, et

lui parlant de Brancas, dit :n Jamais il natut si fou. Il sollicita l’autre jour
un procès a la seconde des enquetes; c’était a la première qu’on le
jugeait: cette folie a (on reloui les sénateurs: je trais qu’elle lui a fait
gagner son procès. n (Tome il, page la.) Le 10 juin, elle dit encore z a Ma-
dame de Coulanga me mande qu’elle n’a point de nouvelles de Brancas.
sinon que de ses six chevaux de carrosse il ne lui en est resté qu’un, et qu’il
a été le dernier a s’en apercevoir. a (Tome Il, page 80.) Dans une lettre du
22.juinet 1077, elle dit encore t «il y a trois mois que je n’ai reçu des nou-
velles de Brancas. Cela n’est pas vraisemblable, mais il n’est pas vraisem-
blable aussi. n (Tome V, page A27.) Brancas mourut le 8 janvier 1681. et
tut enterré aux Carmélites de la rue Sainthacques. Ainsi il n’existait plus
lorsque la Bruyère lit son Caractère de hululant.

Le tort de la Bruyère , dans ce Caractère , est d’avoir trop fidèlement re-
tracé le comte de Brancas, dont la distractions allaient jusqu’à l’aliéna-
tion mentale. Une peinture aussi chargée llnit par ne membler à pers
sonne. C’est la caricature d’un portrait qui ne peut rappeler le souvenir
de celui qui a servi de modèle. La Bruyère lui-même rait avoir compris
la justesse de ce reproche, puisque dans la huitième ition il ajouta une
note pour répondre à cette critique; et il y répond fort mal. Il parait oe-
pendant que ce qu’il dit est en partie vrai. D’après la Clef. ces mots,
votre révérence. voire altesse , auraient été prononcés par un abbé de
Mauroy qui lut aumônier de MADDIOIszux, et qu’il ne faut pas confondre
avec son cousin germain , curé des Invalides. Cet abbé de Mauroy était
comme le comte de Brancas, sujet aux plus étranges distractions. Il était
allé, de la part de MAnurotsziu, parler de quelques amures au père la
Chaise; il le traita d’allcsse royale, et en rendant réponse a momor-
sans, il la traita de révérence.

Page 003 , n" 17. -- Il y a d’étranges pères.

La Ciel dit : uM. le duc de Geavres. ou Bause le père, ou M. Talon, ci-
devant avocat général , et depuis président a mortier, qui a fait enfermer
son tils unique a Saint-Lazare en 1691. parce u’il s’était amourache de
la tille d’un chirurgien , bien qu’il fût conseiller e la cour des aides; et a
fait mettre sa tille a la Pitié, après l’avoir tait raser. Elle en est depuls sor-
tie par arrêt du parlement. u L’application était surtout bien vraie our le
duc de Gesvres, qui voulut empocher le roi de faire son fils archev quette
Bourges, et qui se ruinait en équipages et en dépenses folles . pour ne pas
laisser. (lisait-il, son bien a ses enfants. u Le Vieux Gesvrcs (dit Saint-si-
mon) était le mari le plus cruel d’une femme de beaucoup d’esprit, «le ver-
tus et de biens, qui se sépara de lui: et le pète le plus dénaturé d’enfants
trèsrhonnetus gens, qui rut jamais. n Le duc de Gesvres succéda au duc de
Créqui dans le gouvernement de Paris. Devenu veuf, il se remaria, a Page
de quatre-vingts ans, a une demoiselle (tels Chenelaye, du nom de nomilli,
belle, bien faite et riche. que l’ambition d’un tabouret à la cour lit consentir.
Le duc de Gesvres ne déguisait pas que son projet, en se mariant, était
de nuire a son fils le marquis de Gesvres , avec lequel il était brouillé:
mais Il en lut tout autrement. Femme de cœur et de tète . la nouvelle du-
chesse s’empara si bien de l’esprit de son mari , qu’elle le raccommoda avec
son (ils, et lui fit signer la cession de ses biens pour qu’il ne se ruinât pas
davantage, et la démission deson duché avant l’année révolue. IOn admira,
ajoute Saint-Simon , comment elle avait pu en venir à bout; et l’on devine
facilement que le respect et la reconnaissance (le toute la famille du duc
de Gesvres lurent acquis a celle qui avait tenu une conduite si généreuse
et si honorable. Du reste. elle ne se contraignit pas : d’elle-même elle étai
riche. n (Saint-Simon, tome il], page un.)

Quant a l’accusation que contient in Clef coutre Denis Talon, on peut
assurer qu’elle est fausse. Le caractère de ce magislrat nous est un sur gn-
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rant que s’il lit enfermer son fils etsa tille, c’est qu’il y fut malheureusement
forcé gut- sauver l’honneur de son nom, et empêcher que la sainte ma-
inte lois ne fût souillée par ses propres enfants. Je ne trouve aucun
remetgnement sur cette dégradation du nom de Talon dans les enfants de
Denis Talon; elle se releva dans la génération suivante, cr le petit-fils
de Denis Talon, qui mourut en un, sans laisser d’enfants mâles, fut suc-
cessivement conseiller au parlement. avocat général, et président à mor-
tier. Dans la Notice sur Otner et Denis Talon. qui est en tète de leurs Mémoi-
res (Collection de Petitot. tome 1.x, ge 16), il est dit simplement: de fils
de Denis’l’alon embrassa la carrière es armes. a Nulle mention n’est faite de
la fille. Une note ajoutée à l’article d’Omer Talon dans la Biographie uni-
verselle (tome XLlV, page A55) contient une erreur grave, en ce qu’elle
confond Denis Talon avec son fils.

Page M8. u" 35. - frêne.
La Clef dit : uOn tint ce discours a madame de Montespsn aux eaux de

Bourbon , où elle allait souvent pour des maladies imaginaires. n
Madame de Montespan se trouvait aux eaux de Bourbon en mai1676.

et le récit de son séjour en ce lieu, et de ses relations avec la famille de
l’infortune Fouquet , par madame de Sévigné, est d’un grand intérêt pour
l’histoire de ces temps. (Sévigné, lettre du i7 mai 1676, tome 1V, page lino,
édition de Gault de Saint-Germain.)

Page 1:15. n° on. - Tel vient de "murirà Paris, etc.
c’est évidemment le prince de Conti auquel la Bruyère fait ici allusion.

On peut Voir ce que j’ai dit ailleurs de ce prince, qui gagna en effet la
petite vérole en saignant sa femme, et qui eu mourut le 9 novembre 1685.
(Voyez l’flistoire de la vie et des ouvrages de J. de la Fontaine, troi-
sième édition, un, in-8°, page son.)

Page ois, n° 67. - De même une bonne (en.
la Clef nomme boutois, qui, élevé en quelque sorte par son père (les

son jeune age pour etre ministre, fut toute sa vie trop occupé d’allaires
pour avoir le temps de faire des lectures. Dans cette position, on n’est
que trop occupé a lire des lettres, des mémoires et des rapports, pourtu
la lecture du livre le plus amusant et le plus instructif ne devienne pas une
tatigue.

Page tu , no 83. - On est prompt à commun, etc.
La Clef applique ce Caractère au chevalier de Soissons , qui était borgne.

a chevalier de Soissons était le fils naturel du comte de Soissons, qui fut
tué a la bataille de Sedan en tous, sans avoir été marié. La duchesse de
Nemours. en haine de ceux qui devaient hériter d’elle, lit donner a ce
chevalier de Soissons le titre de prince de Neufcbàtel, et lui fit épouser ma-
demoiselle de Luxembourg (en 1695). a Ce vieux bâtard obscur du comte
de Soissons. dit a ce sujet Saint-Simon, n’avait pas le sens commun, n’a-
vait jamais servi , ni fréquenté de toute sa vie un homme qu’on pût nom-
mer. n (Voyer. Saint-Simon, tome l, page 252.)

Page ses, n° sa. - Il se trouve des humilies.
[A Clef met ici le nom du duc de Lauzun, et avec juste raison.

Page A25, n° 90. - Il y a des gens, etc.
La Clef nomme pour ce Caractère le duc de la Feuillade : c’est a tort. il

est encore plus certain que la Bru)ère a eu en vue ici le duc de immun

quc’pour le Il" 9h. -
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Page un, n° 97. -- L’on entrerait de mutins personnaqm, etc.
Mes Clefs manuscrites prouvent que le publie appliquait ce Caractère

au duc d’Orléans, depuis régent , qui avait fait preuve de bravoure et de
capacité, et se laissait amollir par la débauche. - Les éditeurs de "ni-
lande n’ont pas manqué d’inscrire ici Jacques il , que Guillaume venait de
chasser du trône d’Angleterre. -- Ridicule désignation.

Page ne , n° 98. - il conte mon à certains nommes. etc.
Toutes les Clefs manuscrites nomment ici, et avecJuste raison, de liar-

lay. archevêque de Paris. -- il avait mutes les qualités d’un évéque; mais
il aima les femmes jusqu’au sentie. LaClef imprimée lui donne succes-
sivement pour maltresses matit oiselle de Varenne, madame de Breton-
viiliers, la duchesse de Lesdigu ères. il mourut le 6août 1695.

Page s27, n° 99. -Quelques hommes... L’on en sait (ratures, etc.
Les Clefs ont raison d’appliquer les premiers mots de ce Caractère au

cardinal de Bouillon, le neveu de Turenne: et les derniers, a Boutillier de
llancé, abbé de la Trappe, et au cardinal le Camus, qui tous deux menè-
rent une vie sévère et pieuse . après avoir eu une jeunesse impétueuse et
désordonnée.

Page 1128, n° l03. -- Il y a des ouvragea qui commentant par A et
finissent par Z.

On a cru a tort que ces mots désignaient le Dictionnaire de l’académie.
» Cela ne se peut , puisque ce Caractère a été imprimé pour la première fois
dans la cinquième édition en 1690 , et que la première édition du Diction.
mire a paru en 16911. La Bruyère fait ici allusion a cm espèces de petites en-
cyclopédies contenant (les traités sur molestes sciences, trias-abrégés,
ù l’usage de la noblesse, aux livres d’anecdotes , aux recueils intitulés
Bibliothèque des gens de cour, dont plusieurs sont rangés par ordre al.
phabélique.

Page 1028, n° loti. - N".
Les Clefs de Hollande ont bien ridiculement inscrit ici la nous honorable

de Pellisson. Nos Clefs manuscrites nomment avec bien lus de raison ce
Mauroy, curé des Invalides, a la fois fripon et libertin, ont la vie fut si
scandaleusement criminelle.

Page un, n° us. - Un vieillard quia vécu à la cour.
La Clef imprimée dit a M. de vinera; défuntgnprobabl ment elle désigne

ainsi le père du maréchal. Mais celui qui répond parfa tement en tout a
ce Caractère est de Senneterre ou Seuectaire. dont il est si souvent fait
mention dans les lémures de madame de Motteville,.de Retz , de ’l’allev
mant , et aussi dans les Lettres de madame de Sévigné.

Page (in. n° 120. - Phidippe.
Les Clefs nomment ici le marquis. de Sablé , comme son frère l’abbé Scr-

vien, soupçonnés d’un vice honteux. ils étalent tousdeux les fils (le
Servien, surintendant des limaces. a Tous deux , dit. Saint Simon . bien
connus par leurs étranges débauches, avec beaucoup d’esprit aimable et
orné. n. Saint-Simon , Mémoires, authentiques , toute "il, page 385: et
raine x, page au.) Le marquis de Servien fut lié avec la Fontaine, et.
Voltaire dans sajeunesse le fut avec l’abbé, auquel il a adressé une épine
en vers. (Conférer. aussi les vers de Chaulieu a l’abbé Scnicu, qui n’ont
point été imprimés dans le tome Vil des Chansons hisloriques, manusv
en». de la Bibliothèque du roi, page 253, à l’année 1692.).

60.
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Page sa, Il" m. - Gallium.
[les Clefs manuscrites et la Clef in: rimée donnent pour 6mm l’drbé

Donne. chanoine de la Sainte-Chape . a Paris, fière de madame Don-
geais. dont le mari était grenier du parlement. Ainsi cet abbé était allie à la
lamine de Boileau g et c’est lui, selon Brouette (tome il , page sa: de re-
ditlon de Boileau de Saint-Marc , un, lit-8"). que le poète a en en me
dansleLutrin, quasi ildil:

Le seul chanoine Évrard. d’abstinence incapable.
Ose encor proposer qu’on apporte la table.

(Lutrin, iV, tu, les.)

, Et plus loin, vers m et suivants , le poële met encore en scène le gras
livrai-d, et lui fait tenir un long discours, où il dit :

Pour moi, lis la Bible autant que l’Aleoran...
Vingt mon ranges chez mol (ont ma bibliothèque.

Gomme l’abbé Dansse on: un ami particulier de la famille de Boileau .
il Berriat Saint-Prix, dans la meilleure édition qu’on ait donnée de Boi-
leau. nie que le poète ait pris l’abbé Dansse pour modèle dans la peinture
du chanoine vrard; et il place cette assertion au nouille des erreurs de
Brunette tome il], page 087). Nos Ciels manuscrites, contemporaines de
l’auteur , aunent le nom de l’abbé Dansse pour Gltalllüll. S’il en est ainsi.
ildoit être aussi le chanoine Évrald. Cependant Brossette, dit-on, s’est
"enflure sur l’époque de la mort de louis-[loger musse. Il est décédé , se-
lon . Berriat Saint-Prix, à Paris en octobre 1096, et nonà lvry en 1699,
comme le dit Brouette: mais le chime de l’année peut erre une taule de
l’imprimeur, un 6 retourné: et de ce que Dorme, chanoine de la Sainte-
Chapelle, a été inhume dans le caveau de cette église (Ben-lat Saint»Prixdans
Boileau , tome 1V. page 1183. n° tu), il ne s’ensuit pas que Brossette s’est
trompé , en disant qu’il est mon a. la campagne aux portes de Paris. Bien
loin de prouver que Dansse n’est par. Evrard, parce qu’il était anti de
la famille de Boileau , c’est une raison pour penser que Brossettc a été
bien informé. Le satirique n’était pas tres-bien avec sa famille. surtout
avec ses frères, dont il n’eut pas a se louer. Boileau n’était ni méchant ni
envieux , mais il était dur. sujet a l’humeur, et quelquefois injuste , et non
pas le meilleur homme du monde. comme le dépeint M. Berriat Saint-
i’rix. Où veut-on. d’ailleurs. qu’un satirique allie chercher les modèles
de ses peintures , si ce n’csl parmi ses connaissances et les personnes qu’il
fréquente? ’

Page un, n° m. -- (Bilan.
La Clef imprimée nomme le leu comte d’Olonne , ou le comte du Brous-

sain. Le dernier était un gastronome, rendu laineux par les vers de
Boileau; déjà cites page 708.

Mais lorsque la Bruyère lit paraltre ce Caractère dans sa cinquième édi-
tion en 1090, le comte d’0lonne n’était plus, ni peut-être le comte du
Broussain: et les laineux gastronomes, ceux qui étalent alors renommes
par l’excellence de leurs cuisiniers , étaient Langue, un des lions de la
cour, quoiqu’il ne tût pas noble. et cire; lequel allaient dlner Monsmun,
le duc d’Orléans , le marquis d’Arci, le cardinal d’listrées et le marquis de
Seignelay. (Voyez le Cuisinier royal et bourgeois, 1698. pages 5, 16. 20.
28, .33.) Tous les grands repas mentionnés dans le livre que nous venons
de citer ont été donnés en 1690. il parait qu’il y eut alors un redouble-
ment d’ardeur pour le luxe de table. Nous possédons un Elal et menu ad-
mitîalde la tldpenSe ortlinairede la chambre aux deniers du roi, année lm.
peut 10-12. manuscrit. qui contient non-seulementl’état des personnes
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quiont droit de manger aux tables du roi, mais encore le détail de tout
ce qu’on devait servir a chaque repas. les prix étaient faits avec des
fournisseurs pour toutes les espèCes de denrées, et pour toute l’année. y
compris le chauffage , l’éclairage , l’entretien des ustensiles de cuisine; de
sorte qu’au commencement de l’année le roi connaissait, à un écu près,
la dépense de table; car les cas extraordinairEs de voyage et autres sont

tous prévus. -Page un , n" m. - Antaqaras.
La Clef imprimée dit pour ce Caractère du plaideur :« M. le comte de

Montluc, frère de il. le marquis d’Alluye. il a épousé mademoiselle le
Lièvre, tille du président de ce nom. n

Page M7 , un 128. -- L’on voit certains animaux, etc.
Les guerres avaient épuisé la France d’hommes et d’argent, la misère

des cultivateurs était grande, du temps de la Bruyère; et la tournure qu’il
a prise pour la dépeindre est sublime par sa simplicité.

Page au , n” tu. - Llngenrtcs.
La Bruyère parle ici de Lingendes , évêque de Mâcon, connu par son ta-

lent pour la chaire, ses fondations pieuses et ses statuts synodaux; il
fut député du clergé en 1655; on a de lui des oraisons funèbres. (Je fut un
homme éminent sous tous les rapports. Madame de Geniis, qui n’a pensé
qu’au poète Lingendes, s’étonne de le voir placé par notre auteur a côté
e Richelieu. Je le crois bien.
Page ses, n" un. - S’évanouir aux tubéreusca.
Pour s’évattouir à l’odeur du tubéreuses. La Bruyère a fréquemment de

ces ellipses hardies.

Page Mit, n’ lits. -- Qui oserait se promettre, etc.
Encore un éloge du roi, qui déIrayait toute sa cour à Versailles, i Marly,

avec une magnificence royale, et qui était cependant Poulet de la critique
ct du hume de ses propres courtisans. la continuation des guerres, l’ac-
croissement des impôts , et les persécutions qu’entralna la révocation
de l’édit de Nantes , refroidissaient l’enthousiasme que l’on avait eu pour
Louis x1v;et, sur ce qui le concernait, le pubüc accueillait déjà plus favora-
blement la satire que les éloges.

Page une, n” 155. - Timon, ou le Misanthrope.
un: duc de Villeroy, a dit la Clef. Je ne m’explique pas pourquoi la Bruyère

a souligné le mot cérémonieux ; il était de son temps parfaitement dans la
langue. et se trouve dans la première édition du Dictionnaire de Riche-
let, 1680, in-ll”, Ct dans celui de l’Académie française , sans aucune re-
marque.

Voici le portrait que Saint-Simon a tracé du maréchal de Villeroy :
a C’était un and homtne bien fait, avec un visage fort agréable; fort vi-
goureux, sa n; qui, sans s’incommoder, faisait tout ce qu’il voulait de
son corps. il était magnifique en tout, fort noble dans toutes ses maniè-
res, grand et beau joueur, sans se soucier du jeu: point méchant gratui-
tement; tout le langage et les façons d’un grand seigneur et d’un homme
pétri de la cour: glorieux a l’excès, et bas aussi à l’excès. pour peu qu’il
en eût besoin; et à l’égard du roi et de madame de Maintenon, valet à
tout faire. il avait cet esprit de la cour et du monde que le grand usage
donne , et que l’intrigue et les vues aiguisent, avec ce jargon qu’on y
apprend, et qui n’a que le tuf, mais qui éblouit les sots. C’était un
homme fait exprès pour présider à un bal , pour être juge d’un carrousel.
et, s’il avait ou de la lOÎx, pour chantier à l’Opéra les rôles de rois et de
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héros; tout propre encore a donner les modes, en rien du tout au Hi. a
(Saint-Simon , Mémoires authentiques , tome x11 , page 255.) ’

CHAPITRE xu. Des jugements.
Page n52, n" 13.- Le phénix de la poésie chantante... Q”.
Personne , ayant quelque lecture , ne pouvait se méprendre sur le nom

de Quinault,et il était bien inutile de le déguiser par des astérisques.

Page I455, n’ id. -Il suffisait à Bathylle, etc.
Relativement a tous ces danseurs, danseuses et acteurs pantomimes,

nos Clefs manuscrites du temps nous apprennent que tumulte est le
Basque on Pecour, Rhoé,Rbocur.ltoscie, Bocié, Nérine, Nerme; et les ac-
trices des chœurs , la Macé, la Barbercan. la Pesant.

Une comédienne, dans le même Caractère, est , dans la Clef, expliquée
par a la d’Anoourt. u C’était la femme de Carton-Florent d’Anconrt, l’auteur
comique; elle se nommait Thérèse le Noir, et était sœur du dernier le
Noir de la Tholilliere. l’acteur. Pour elle, d’Ancourt, d’avocat qu’il était,
s’était fait comédien: il l’épousa a Page de dix-neuf ans; elle était de son
âge, et mourut la même année que lui , en 1725. A l’époque ou la Bruyère
écrivait , elle était un des ornements du Théâtre-Français. (Voyez Beau-
champs, Recherche: sur les théâtres de France, tome Il, page ne.)

Page 05h, n" 17.- Le comédien, couché dam son carrosse, etc.
Champmeslé ou Baron, dît la Clef: c’est plutôt Baron seul, qui avait car-

rosse et laquais, et dont la vanité était telle, qu’il ne voulait pas toucher la
pension que le roi lui accordait, parce que l’ordonnance portait : aLe garde
(le m0 a trésor royal payera comptant au nommé Michel Boyron, dit Baron,
l’un de mes comédiens. a

Page 1:57, n° 21.- Bénite tombe en syncope à la une d’un chat.
La Clef dit qu’un certain abbé de aube-c avait cette faiblesse. La Ciel

ajoute que cet abbé de nubec était frère de M. de Valencey. Le marquis
de Valencey avait épousé la petite-fille de François de Montmorency de
Bouteviile , décapité. Madame de Sévigné parle de madame de Valencey et
de ses filles dans sa lettre du 12 mai 1670. et de son fils dans celle du i7
mai 1680. (Voyez Sévigné, Lettres, tome 1V, page 298, édition de M, 1820,
ln-S" ; et tome il], page 388, de l’édition de G. de SL-G.)

Page A57. n" 2l. - Un homme rouge ou feuille morte, etc.
La Clef dit z - M. le Normand ou M. d’Apoigni. me sont les noms de deux

fermiers généraux. Le Normand demeurait rue Thorigny , et d’Apousny
on7d’)Apoigni, rue Bar-dn-Bec. (Voyez le Livre commode, 1092, pages 6
et .

Page M7, n" 21. -- li".
la Clef dit z a Benoit, qui a amassé du bien en montrant des ligures de

cire. a
Madame de Sévigné finit ainsi la lettre en date du il avril 167i , qu’elle

écrit à sa fille :I Si , par un miracle que je n’espère nl ne veux, vous étiez
hors de ma pensée, je serais vide de tout, comme une figure de Benoit.

Ce Denolt taisait des portraits en cire. Il avait ainsi fait ceux des grands .
personnages, ajustés (les pins riches habits; il les montrait pour de l’ar-
g. ut, comme nous avons vu dans notre jeunesse le spéculateur qui prit le
nom de Curuus, et qui avait formé un salon semblable à celui de Benoit. On
surnommait ccdcrnier Benoit du Cercle. il élan natif de Jolgny en Bout.

ognc. et mourut en 1701:. (Voyez Gault de Saint-Germain, dans Sévigné .
dires, tome Il, page l0.)
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Page un , n" 21. - au".
uBarbereau, qui a amassé du bien en vendant de l’eau de la riviera de

Seine pour des eaux minérales , a dit la Clef. Je trouve dans le Livre com-
mode, 1m, in-8°, page 52, que des lors a le sieur Tillesac , rue de la so-
cherle , joignant les écoles de médecine, vendait toutes sortes d’eaux nu-
nérales artificielles. n Et l’on croit cela une invention moderne!

Page fis, n° 21. -- Un autre charlatan.
La Clef de l’édition de (leste (1735) nomme encore Caretu’. dont j’ai

delà parlé, et dont il est si souvent fait mention dans les Lettres (le madame
de Sévigné. Celle-cl nous apprend que Caretti ne fut pas satisfait d’une
belle boite que lui donna madame de Conianges, pour l’avoir traités
pendant quelques jours. Nous avons déjà dit que Carattl. après avoir acquis.
en dépit des médecins, de grandes richesses ’en France , se lit reconnaltn
à Florence pour l’héritier de la maison Savioli, et vécut en grand set-

neur. - Voyer. Saint-Simon , Mémoires, tome il, pages tu, 150. La Ciel
de Édition de Hollande, 1700, nomme aussi pour ce Caractère un marquis
e tinap.
Page n58, n° 21. -Hercure est Mercure.
La malignité publique inscrivait ici lenom de Bontemps, premier valet

de chambre du roi . et l’agent le plus intime de ses intrigues amoureuses.
Le ruait ïu’en trace Saint-Simon nous le représente comme le meilleur
et e plus o llgeant des hommes. n Il aimait, voulait et procurait des
grâces pour leseul plaisir de bien faire; et iise peut dire de lui qu’il fut
toute sa vie le père des pauvres , la ressource des alitigés et des disgraciés
qu’il connaissant le moins. et peut-être le meilleur des humains, avec des
mains non-seulement parfaitement nettes , mais un désintéressement eus
Sa perte causa un deuil public a la cour. à Paris et dans les plo-
vinces. a (Saint-Simon, lilérnoires, tome tu, page 7h.)

Page 1158, n° 22. -Si les ambassadeurs, etc.
Les ambassadeurs de siam, en 1686. On parlait beaucoup de ces ambas-

sadeurs. Le Mercure galant flt parattre quatre volumes sup lémentairea.
pleins de détails sur ce qui les concernait. On trouve, dans es Mémoires
du marquis de Sourehes (tome Il, page 101), le récit de la première au-
dience qui leur tut donnée par Louis XIV.

Page m, n° 25. - Ce prélat se montre peu à la pour.
Le Camus. évêque de Grenoble, fut cardinal avant de Noailles, archevê-

que de Paris. Ainsi c’est ce dernier que désigne la Bruyère, quoique tous
les deux soient mentionnés dans les Clefs. De Noallles, d’abord évéqne de
culons , se in remçqncr par la pureté de ses mœurs, son assiduité dans
son diocèse et ses bonnes œuvres. De Noailles parlait avec facilité; ll avait
beaucoup d’ordre et de netteté dans les idées, une admirable simplicité.
(Saint-Simon, Mémoires, tome i, page 321 and.)

Page ont, n° 28. -- maneton... Il disait , etc.
La forme singulière que la Bruyère a donnée a ce Caractère, qui parut

pour la première fols ans la huitième édition (169M, exige que nous en-
trions dans quelques détails sur cette qui en est l’objet. La Ctef ne l’a pas ln-
diquée, et Il. Aimé-Martin est le premier qui ait fait observer que Chauiien
nous a révélé son nom avec une parfaite certitude. Dans une note annexée
a une lettre adressée à madame 0"", par H. de la Page. Chaulieu a dit:
-Cette lettre est adressée a madame d’Ali re, femme en premières noces
du tit-ills du chancelier de ce nom, G lies d’Ailgre, seigneur de Bois-
la ry, conseiller au parlement, et, en secondes noces, de M. Chavitly.
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(Charles-Claude Halte de Chevilly), capitaine aux gardes. Elle était fille de
lll. Saint-Clair TurgoI, doyen du conseil. I. la Bruyère l’a célébrée dans
ses Caractères sous le nom dut-(ému , et c’est pour elle que l’amour m’a
dicte une infinité de vers que ’ai faits. C’était en elleLune des plus jolies
lemmes que j’aie connues, u joignait a une ligure trèsaimable la dou-
ceur de l’humeur et tout le rillant de l’esprit. Personne n’a jamais écrit
mieux qu’elle, et peu aussi bien. a (Œuvres de Cmnuut, la Haye (Parisl,
me , lin-8°, tome l . pages sa et 35.) De cette lemme , que deux ou s plus
beaux esprits de France s’accordent ànous faire considérer comme une
des personnes les plus spirituelles de leur temps . nous ne connaissons pas
une seule lettre qui ait été imprimée; et, sans l’édition des Œuvres de
Chaulieu , donnée sur les manuscrits autographes, à peine saurions-nous
que Catherine Turgot a existé. La Bruyère avait transforme son nom de
Catherine en celui d’Arténice (Anhénice). qui en est l’anagramme, a l’imi-
tation des poètes de l’hôtel de Rambouillet pour la célèbre marquise. Par la
même raison, Chaulieu donne, dans une de ses pièces,aCathet-ine d’Aligre,
le nom de Manuelle (Citaulieu , Œuvrea , la Haye , 177A , in-B", tome i,
page 221); mais presque toujours , comme il lui écrit en style marotique,
il la nomme Calin (un, tome il, pages un, "à, ne. no. 121, 255 et 256,
deux pièces datées de 1697 et de 1699). Ce nom alors, bien loin d’être une
injure, était un joli diminutif de celui de Catherine. Quelquefois, enfin,
Chauiieu donne a cette maures» les noms banaux de Chloris et d’iris , de
usine, de Phylls (lbid., tolle il. pages 77.- 79 , 80, sa, 8h, 91, æ, sa, 95,
102. un (la Tonne), in à m. 217, 257, 258. 259).

Les pièces qu’il a écrites pour elle sont des madrigaux , des épures en
vers (ma. . tome], pages sa, 72.80, 93, sa, 95, tu, in a 250, 217,220,
159), et des lettres en prose raclée de vers; enfin un petit poème inti-
tule Voyage de l’Amour et de inimitié, envoyé pour arcanes à ma-
dame IF", le premier de l’an il?!) (1014., tome l ,pages 63. 195 et 196).
On ne peut clouter qu’alors Chaulieu ne fût l’amant heureux de e
d’AIigre. Parmi ces pièces, ilen est une intitulée Invitaiùm faire à 11.11:
mur nts de la l’arc, pour le prier de venir souper avec miam: D."
(«l’ai 5re) et moi (lm, page 93) :

Ce soir, lorsque la nuit, aux amants favorable,
sur les yeux des mortels renaud l’aveuglement.

Dans mon petit appartement
les Graces et l’amour conduiront ma antitrust;

A cet objet de me montreuse
ne mon cœur parla rejoins l’autre moitie;
Et donne-mol ce se r le plaisir d’être a table

Entre l’amour et l’a-lue.

L’envoi du Voyage de l’Amoar et de l’Amilié, donne au étrennes, se
termine ainsi z

Puisse la nouvelle année
Passer comme une journée.
Lesjourscomme des moments!
Que ù: reste de une ans
La course soit fortunée!
Et que notre destinée
Nous lasse avec ces beaux juurs.
st doux. si, algues d’envie,
Trouver la lu de la vie
Dans la tin ne nos amours!

Ce souhait ne lut pas exaucé. Madame (Aline fut infidèle, et se laissa
engager dans les lieus d’un autre amant plus jeune que Chaulieu : c’était
le mantille de Lasay, si connu par ses succès auprès des femmes et par
ses mariages répétés. Il s’était attaché aux rinces choàdé et de Conti ,
et a I. le Duc, sur lequel il avait acquis de letnpire. il parait que Clun-
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lieu . jaloux et irrité , eut le tort de se permettre des sarcasmes contre nia-
dame d’Aligre: car il lui écrivit une lettre pour lui demandernrardon et
réclamer au moins son amitié, puisqu’il ne pouvait aspirer a eux. C’est
dans cette lettre qu’il lui dit: a Je ne puis relire le Va age de i’Amour et
de immine, qui rendra votre nom et le mien immorte s, sans que tous les
torts que nous avons tous deux sur l’amitié ne s’élèvent contre nous.
Convenez des vôtres, Je conviendrai des miens Ma bouche laissa aller
quelques paroles aux Tulleriesl’éte passé. que l’on vous rapporta , dont
mon cœur ne fut jamais complice... Je suis pret- a vous en demander par-
don a genoux. v- ((2hnulieu, (lutins, la Haye, 1110. tome il, se loti. -
Saint-Simon, Manoirs: authentiques, tome i. pascals. - eisa. Bio-
graphie universelle, tome XXili page M21. Il parait, d’après la suite de
cette lettre. que. pour in lui écrire, Chaulieu avait choisi le moment oit
madame d’Allgre était dans le chagrin , parce que [assay épousait made-
moiselie Julie. une tille naturelle du prince de Condé. il y avait déjà quel-
ques années que le marquis de Lausay s’était fait aimer de madame (l’i-
l 3re, car l’intitulé de l’épine que (Ihaulieu a écrite au nom de mademoiselle
de la Force est adressée a madame d’Aliqre de Boiuandry, qui avait gaulé
l’abbé de Chauiieu pour le marquis de Lassay. alors fort inule ( hau-
llen, (l’un-es, tome il, page :21). On apprend par cette épine que . lors-
qu’elle in: écrite , madame d’Aligre était à Atlas. charmant village situé sur
les bords de la Seine. où demeurèrent successivement mademoiselle de
Scudéry, le maréchal de Roquelaure. madame la maréchale de Villars,&uis
du Tillet. conseiller au parlement. et dont. en 1699, un nominé la
Brousse. aussi conseiller au parlement, comme d’allure, était seigneur.
Voyez l’abbé le Bœuf. Histoire du diocèse de Paris, tome x11. pages H7 -»

ne). Une autre pièce de Chaulieu est intitulée A madame 0’", cala
[élire coquette. qui avait demandé une déclaration d’amour en vers.
C’est une des meilleures du poète: elle nous révèle que ce n’était pas
seulement par son esprit que madame d’Aligre était connu dans le monch
Je croisque cette pièce est une des premières que lui ait adressées Chaullen.
Aucun des auteurs qui ont écrit sur ce poète n’a parle de cette Lesbie du

Catulle moderne. Isl l’on en croit les notes du recueil des Chansons historiques, le mari
de cette ’ si ’ " étai r” a ’ L :et il paumait que
c’était pour la consoler en quelque sorte de la peine que lui causait ce mari.
en cherchant a la souiller par une vile accusation. que la Bruyère coni-
posa ne portrait flatteur. lioislandry, qui avec la dot de sa femme avait
acheté la maison qu’il occupait. plaidait en séparation: et, pour ne pas
rendre la dot qu’il avait t-ccue. il soutenait que sa santé était compromise
par le commerce coniugal. 150m parer ce coup, Turgot-Saint-Clair, père de
madame de Bolslandry.grit un parti violent. et bien humiliant r sa une:
il demanda le premier. Jean de Camus, lieutenant civil au ltelet. a ce
qu’elle tût visitée. Cc qui tut fait au mois de mai 1693, par Dessine et
Passent chirurgiens , qui déclarèrent que l’accusation du mari était
fausse. Obligé d’y renoncer, Boislandry, par l’intervention du chancelier
Bouchnrat, consentit à faire huit mille francs (le pension a sa intime. et
garda la maison. la séparation fut prononcée, et madame de Boisiandryn
évita l’éclat d’un scandaleux procès: mais elle.ne put échapper à la mali-
gnité des chansonniers. il courut sur elle un vaudeville sur l’air des Trios
Iris, deuton ne peut transcrire que quelques vers :

Pauvre petite Bolsiandry,
Ne pleurez pas votre aventure.
Grau aux soins de votre mary,
Pauvre Petite Bolslandry.
La Pneu te vous en assure.
Pauvre petite Botslanrlry.
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Selon Dossier: et Passent,
lieu n’est plus net que votre alialre.

.......-..........Avec un tel certificat.
D’autant: vous aurez affluence.
Malgré votre époux. ce pied-plat
Avec un tel certificat,
Bat-Il bourgeois. duc ou prélat?

(Chansons historl des, tome Vlll . ps e :1, manuscrit de
laurcpasjilbllotheque du r05 (

L’hommage que la Bruyère rendaita madame de Boislandry, dans son
livre si estimé et si répandu, dut la consoler en partie des blessures qui
lui étalent faites par les chansonniers. La Bruyère nattait dans madame de
Boislandry le sentiment le plus fort cher. une coquette, la vanité. De telles
louanges prouvaient beaucou , et il était bien évident que cette parfaite
amie du sévère moraliste , e l’amer censeur des femmes, avait réussi
a le mener plus loin que l’amitié.

Page un, n° 29. - Un air reformé, une modestieoutrée.
Les Ciels inscrivent encore ici le premier président de Harlay.
Page ses, n° 53. - Un homme qui a beaucoup d’esprit.
Nul doute, comme le disent les Ciels, que la Bruyère n’ait pensé a Peliis-

son quand il a tracé ce Caractère.

Page ses, n° 56, sixiènte paragraphe. - Un homme parait grossier,
lourd , en:

c’est la Fontaine que la Bruyère a peintdans ce portrait: tout le monde
le reconnut. La Fontaine n’était pas tel que le peint la Bruyère , en tête-la
me avec un ami, ou dans la société des femmes, ou il se plaisait: mais seu-
lement dans les sociétés nombreuses, dans celle des beaux esprits. (Voyer
i’li Moire de sa vie et de ses ouvragea).

La Fontaine existait encore lorsque la Bruyère lit paraltre ce Caractère
dans la sixième édition, en M91. C’était pousser loin les airs cavaliers d’un
faiseur de portraits, et les priviléses de la presse.

Page M9 , n° 56, septième paragraphe. - Un autre estampa, etc.
il y avait sept ansque le grand Corneille était mort , quand la Bruyère

traça de lui ce portrait; mais son frère vivait, et survécut a la Bruyère.
Thomas Corneille a toujours assisté son frère (lamies éditions qu’il adon-
nées de ses ouvrages: faute d’avoir lait attention a cette particularité, tou-
tes les éditions des œuvres du grand Corneille , et notamment la dernière
dans la Collection des auteurs classiques, me», sont fautives. On a suivi
pour cette dernière édition l’édition de 1682, que Thomas Corneille de-
clane pleine de fautes. a Rien. ditvil, ne fut jamais plus défiguré. a La meil-
leure édition du théâtre de Pierre Corneille est celle que Thomas Corneille a
donnée en 1692, chez Pierre Trabouillet. Aucun éditeur ne s’en est in-
quiété, et elle ne se trouvait même pasdans la riche et volumineuse collection
de M de Soleinne.

Page A70 , n° 56, huitième paragraphe. -- Voulez-vous quelque autre
prodige Théodas.

Santenl , avec qui on pouvait tout se. permettre des qu’on louait ses vers,
vivait lorsque la Bruyère tu de lui ce portulan ne mourut que six
ans après. La Bruyère et nteul étaient fort liés; ils étaient tous
les deux en 1 1 sorte n de la ’ de Condé :et nul
doute que notre auteur n’ait communiqué au poële de Saint-Victor
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le portrait si vrai qu’il a tracé de lui, et qui lut inséré dans la sixième édi- ,
tion en 1691. li ajouta encore, dans ce portrait, Diphile, ou l’amateur des
serins (Voyer. ci-après, page 733, noie sur la page 5M). A la suite de
la note sur le Caractère de Diphilc, qui est encore Santeul, nous atout
inséré une lettre de la Bruyère, qui prouve qu’il écrivait a cet ami
tout ce qu’il pensait de sa faible raison. Une lettre du père Anselme nous
apprend qu’à l’époque même ou notre auteur traçait le portrait fantas-
tique de Santeul, celui-ci réservait pour la Bruyère toutes les premières
copies de ses pièces de vers (Voyer Diuouart. Sanloliana, page 259). la
Bruyère en écrivant aimait à indre, ct tout peintre aime le pittores-
que: lc Caractère de Sanieul l’ tait éminemment. Le peu que Dinouart a
publié de sa correspondance est curieux. Les personnages les plus remar-
quables lui demandaient des vers. Bossuet, Arnault, Nie le, le père Bou-
honrs, la Monnoie , Perrault, de Grignon, évêque de Carcassonne; Goislin ,
Pirot, de la Sorbonne; l’abbé de tiordemoy, le duc et la duchesse du Mai-
ne, etc., etc., tous lui écrivaient pour en avoir. On le voit souvent en colère
et disant (les injures, sans que cens auxquels il les adresse en prennent
aucun souci, bien certains que par des paroles flatteuses ils le ramène-
ront a la raison et en obtiendront ce qu’ils voudront.

Page b7! , n° 58. r- Tet connu... tel autre, au contraire.
Ici les Clefs opposent les deux irèreslc Peletlcrde Soury,intendantdes finan-

ces, et l’autre le Peletlcr, qui fut ministre. Le tel connu s’applique au pre-
mier , le tel aulre au second. Nous avons déla parlé de le Peletier de Soucy
au chapitre Vl, n° sa. Son frère, après avoir passé par les charges de conseil-
ler au parlement et de président en la quatnème chambre des enquètes, lut
prévôt des marchands, et lit à Paris le quaiqui porte son nom. Il lut ensuite
ministre d’Etat, contrôleur des finances. C’était, selon Saint-Simon, un
homme fort modéré , doux , obligeant, très-modeste , et d’une conscience
timorée g d’ailleurs fort pédant et fort court de génie. Le Peieticr de Souzy
avait plus de lumières etdc monde. z mais Saint-Simon insinue que son frère
le ministre ne conseilla pasau roi de le prendre, parce qu’il était capable de
succomber à la tentation pour les gains illicites. Lc Peletier le ministre se
retira a Villeneuve-le-Roi, à Page de 66 ans, en 1097, par piété. il eut, dans
sa retraite, autant de crédit sur le roi qu’avant, et poussa St s enfants, dont
l’un rut évêque d’Angers; il maria richement ses tilles, une entreautrcsà M.
d’Aligre, maître des requètes. Le Peletier mourut en un, âgé de 80 ans. En
se retirant, il avait conseillé au roi de prendre Pontchartrain. (Voyez Saint-
Siinon, Mémoires, tome il, age b9). Le Pelctier deSouzy. en 1692, est encore
inscrit au nombre des conse liera d’État en exercice et intendant des finances.
On trouve aussi un abbé le Peleticr, revêtu de la même dignité, qui était pro-
bablement un frère des deux autres personnages du même nom dont nous
venants de parler, puisqu’il demeurait alors, comme le Pclcticr deSouty.
dan; la rue Cultuœ-Sainte-Catherine. (Conférer le Livre commode , page 5
en .)

Page lm , n° 50. - Tout le mondcs’élève contre un homme, etc.

Ce (lancière doit faire allusion à quelque marinage nouvellement reçu
a l’Académie française, lorsque l’auteur ée vait; et comme il se trouve
dans sa première édition , publiée en 1088, lorsque son nom n’était as
connu , ilne peut avoir fait allusion à lui-même. Il n’y a donc que l’a bé
de Choisy, r u en i087, auquel il soit applicable: sa sincùe conversion,
opérée par l’a bé de Dangeau, sa vie régulière, avaient fait oublier les dé-
sordres de sa jeunesse. La relation ileson Voyager! Siam. sa Vie as David,
et sa Traduction des Psaumes, l’avaient mis en évidence connue écrivain,
et lui avaient valu les bonnes grues de Louis XiV (Voyer. la curieuse et
instructive notice sur l’abbé de Choisy, par Il. Monmerqué, toiuebxui,

LA BRUYÈRE. u” PARTIE. a,
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pages m . ne , de la collection des Mémoire: sur rhtatotrede France . et
dans les Mémoires, la page 335).

Page un. n’ 67. second paragraphe.--.Ie pardonne, du Antisthius’. etc.
0e paragraphe n’ayant paru qu’après le succès du livre de la Bruyère,

prouvé par le débit des trois premières éditions , il est évident qu’il s’est
désigné lui-mémo par le nom d’Antisthius.

Page En , n’ Tl. - Quel bonheur sur prenant , etc.
Le Tellier ou louvois, disent les Clefs.
Dans toutes les éditions données par la Bruyère. il y a : des bien: que l’on

n’a point fait... des matu: que l’on a fait. Ainsi fait s: trouve au singulier,
tandis que la grammaire exige le pluriel: mais la règle était-elle bien
me alors? Non. -Oonsuiter. : Opusmies sur la tangue française , par
mm ra «anémiants , 1751: , in-i2, page 315.

Page A79, n" 88. - le plus grand malheur, etc.
Les Clefs ont avec juste raison appliqué cette sévère réflexion a Penautier.

receveur général du clergé, et træorierdes étals de languedoe. il tut im-
Kiliqué dans le met-s de la Brinvilliers en 1676, accuséd’avolr empoisonné

aurel , tréso er des états de Bourgogne, et mis nu cachot. Son beaquère
le Bouts , conseiller de grand’chalnbre , répandit beaucoup d’argent ; etpar
le crédit du cardinal de Henri, de ilarlay , archevêque de Paris , et de Gol-
bert, il fut sauvé (Voyez Sévigné. Lettres des il), 2h et29 juillet, 6 août
1676 , tome V, page 3, 23 . no. 50 , 59 ,édition de G. de S.-G. ; tu. tome Xi,
page 283 Lettre de Coulanges en date du tu mars 1696).

Penautier mourut tort vieux, en languedoc. a C’était, dit Saint-Simon, un
grand homme , tres-bien fait , fort galant et tort magnifique , respectueux
et tres-obligeant; il avait beaucon d’espritel était tort mêlé dans le monde,
elle futaussi dans l’atlaire de la B milliers... il conserva longtemps depuis
ses emplois et ses amis ; et quoique sa réputalion eût fort soutien de son
alïaire, il demeura dans le monde comme s’il n’en avait point eu. il est
sorti de ses bureaux force financiers qui "ont fait grande fortune. Celle de
Crosal, son caissier, est connue de tout le monde. n (Saint-Simon. Mémoires,
tome x, page 65).

Page b8! , n° 9h. - Vaubaneat infaillible.
LaCiefprétendqu’on crut cela vérifié par la suite: d’abord on trouva qu’il

avait mal tortillé Namur , ville prise par le roi en 1692 , et reprise par le
prince d’Orange en 1695. faute d’un cavalier qui aurait dû être fait près
de la rivière; mais Vauban prouva que ce cavalier était sur son plan , et
qu’on ne l’avait pas exécuté pour épargner la dépense.

Page 1:82, nn 99. - (ferla: qui, ni guerriers ni courtisans, etc.
Ce Caractère . ainsi que l’indiquent plusieurs Clefs manuscrites. est une

satire de plusieurs présidents, conseillers au parlement . gens de robe ou
de finance, qui allèrent voir le siége de hainur. Cette place [ut prise par le
roi le funin 1692 , et le château le 30 juin. Ce Caractère prouve bien que
c’étaient des personnages que la Bru ère voyait, et les circonstances du
moment, qui lui suggéraient les additions qu’il faisait à son livre. L’édition
ou parut pour la premier-e fois ce Caractère est la septième, qui porte la
une de 1692, et qui tut publiée à la fin de cette année 1692, quelques mois
après la prise de Namur, que (leste dans sa Clef met à tort en 1695. ce
qui eflt rendu lnexact ce que Cosle a dit d’exnct.

Page :186, n" 106. - Un jeune prince. etc.
boriqueparaissaitnle livre de la Bruyère, qui contenait ces flatteries ou-

trées, Il!!!" il" avait envoyé le Dauphin pourcorninamler en chef l’armée
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dirigée sur les bords du ilhin , mais il lui avait donné Vauban et les mell-
leurs généraux pour le guider.

Page Mill, ni’ 115. - Il y a (le lei: projets, etc. -- N" 116. Dam un mé-
chant homme. etc.

(les deux Caractères ont été écrits en vue (in prince (l’Orange. La Bruyère
l’attaque, l’injurie. par un sentiment de patriotisme lonable sans doute ,
mais peu digne d’un esprit supérieur.

Page [189, n° 117. -- Un ennemies! mort, etc.
Encore des ailusionsaux événements publiques. L’ennemi non odieux est

CharlesV, duc de lorraine, qui mourut le 17 avril a Velr. , prèsLinz: l’en-
nemi odieux, dont le peuple se rélouit d’être délivré, est Guillaume, prince
d’Orange , sur lequel on faisait courir de (aux bruits , qui tous tendaient
à faire croire qu’il avait été tué. ’

Page la!!!) , n° 118. - 0 temps!dmæurs.’
Lorsque parut, en 1692, dans la sixième édition de la Bruyère. cette

diatribe contre Guillaume , prince d’Orange , celui-ci avait accompli la ré-
volution de 1688. il avait gagné , le 17 avril 1690, la bataille de la B0) ne,
et frustré par la les espérances qu’avait eues LouisXIV de rétablir Jacques il
sur le trône d’Angleterre: il était devenu l’âme de la coalition contre la
France, et il taisait à Louis XIV une guerre acharnée.

Page tilla, n" 119. - Vous avez surtout un homme pâle et livide, etc.
Encore les Anglais, le prince d’Orsnge et les souverains coalisés, injuriés

en style de libelliste,sans mesure, et mêmesans esprit. il yavait plus de l’un
etde l’autre dans un petit voinmegne Guillaume tlt publier alors en français,
intitulé Histoire des révolutions ’Anqleterre sous le règne de Jacques Il,
jusqu’au couronnement de Guillaume HI ; a Amsterdam, chez Henri Des-
bordes, 1689, in-18. L’ouvrage est d’un anonyme, dont on ne trouve pas
le nom dans Barbier. Il y a dans cet ouvrage des vers français à la louange
de Guillaume, qui sont infiniment supérieurs à ceux que l’on mettait
contre lui sur ces grandes estampes servant d’aimanachs. Sur l’aimanach
qu’on grava pour l’année 1689 , on réunit les portraits et les emblèmes
relatifs aux plus atroces tyrans des temps anciens et modernes, avec celui
de Guillaume. Les quatrains, les devises, les emblèmes allégoriques qui
servent d’explication a chaque groupe, concourent tous a la satire de
Guillaume.

L’intitulé du sujet de cet almanach est z Couronnement d’un usur-
pateur. il y a une longue liste de tyrans: puis la rage, l’ambition, l’a-
varice. personnifiées par de belles ligures emblématiques.

Dans ce Caractère, César est l’empereur d’Autriche: et la [ost-c d’argent.
les armes de la maison d’Autrlche.

CHAPITRE Xiii. De la made.

Page h96. n°1. -- Tltéotime.

La Ciel dit : a Il. Sachet, curé de Saint-Gervais, qui exhortait toutes les
personnes de qualité à la mort. Le ère Bourdaloue lui a succédé dans cet
emploi. n Madame de Sévigné nous ait connaître tous les prédicateurs qui
avaient la vogue dans l’année même où tut publié ce Caractère, qui fait
partie de la premiere édition de notre auteur. Dans sa lettre en date du 28
mars 1689 (tome 1x, page 2145, édition de Ganlt de Saint-Germain), madame
de Sévigné dit -. n Tous ceux (les prédicateurs) de cette année sont écoutés.
quand le grand Pan ne préche as. Ce grand Pan, c’est le grand Bour-
daimlc, qui faisait languir l’ann passée le père de la Tour, le père de la
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Boche même, l’abbé Anselme qui brille i Saint-Paul , et le père Gaillard
qui fait des merveilles à Saint-Germain-l’Auxerrois. n

Page son, n" 2, deuxième paragraphe. -- Le fleuriste a un jardin, etc.
Le goût des fleurs, si répandu de nos jours, l’était déjà beaucoup du

temps «le Louis xxv. On peut lire . page 79 du Livre rommode, les noms et
les adresses des jardiniers qui faisaient ce trafic; tous avaient leurs jar-
dina dans les faubourgs. Celui d’entre eux qui vendait les plus belles fleurs
était un nommé Binette, dont la lemme avait le titre de bouquetière du
roi. Tourne-fort, par ses leçons au Jardin du roi. inspirait a un grand
nombre la passion pour les plantes rares et étrangères. D’après ce qu’il a
dit lui-incine à Lister, son cours public était de trente séances; il y (lé-
montrait cent plantes par séance, et trois mille dans toute la durée du
cours. il faisait ses leçons dans le jardin, et sur place devant chaque
plante; la leçon commençait a six heures du matin en été. Le nombre des
plantes cultivées par les soins du jardinier en chef, nommé Braman, était
de cinq mille. Elles étaient toutes rangées selon la méthode de Tournefort.
(Lister , Journcy Io Paris in "le in ar 1698, page on , première édition ,
1699 , in-8": na e 156 de l’édition de 1823. donnée par ilenning, et Descrip-
tion nom-elle la ville de Paris , par Germain Brice. première édition .
1685 , in-fi, page 2117; et tome il , pages il! à le du l’édition de 1698.) C’est
chez les frères Provençaux. au cul-de-sac de Saint-Germain i’Auxerrois.
rue de l’Arbre-Sec. que se vendaient les oignons des plus belles tulipes, les
tubéreuses, les hyacinthes orientales. les narcisses de Constantinople, les
asphodèles, martagons, poniplions et autres fleurs. (Voyez le Livre com-
mode, page 79.) Le Vaillant, l’antiquaiie , qui demeurait a l’Arsenal, avait
aussi la manie des fleurs, et en faisait venir de l’Orient; mais celui qui avait
la plus belle colleclion de tulipes était un nommé Lefebvre, qui échan-
geait ses ’ " avec les ’ ’ des n l de le Vaillant. (Lister,
Jatirney la Paris, 16. 9, in-8°, page 97.)

La Clef imprimée nomme pour le fleuriste un nominé Caboust. sieur des
Gosteaux. avocat au parlement. Mais une de nos Clefs manuscrites met
plus exactement , Je crois , Camboult , avocat au parlement, ou des Gos-
teaux, fleuriste.

Page 1497, n° 2, troisième paragraphe. - Parlez d cet autre, etc.
L’amateur de fruits désigné par in Bruyère est Rambouillet, père du

célèbre Rambouillet de la Sablière. C’était ce riche nuancier qui. dans le
vaste enclos qui a ris son nom dans le faubourg Saint-Antoine, taisait cui-
tiver les meilleurs uits de Paris. (Conférer. notre article la Sablière , dans
la Biographie universelle, ou dans les Vies de plusieurs personnages célè-
bres, Laon. 1880, In-8°, tome Il, page 209, ou dans l’édition que nous avons
donnée des Poésies d’Anloine Rambouillet de la Sablière ct de François
de Mana-01.1: , 1825, in 8". pages xi et x11.) On envoyait chercher pour la
table du roi des fruits de l’enclos de Rambouillet , qu’on appelait aussi des
quatre Pavillons.

hl; Clef imprimée met ici le nom du sieur Marie-I, avocat, et personnage

o ur. ’Page ses , ni 2, quatrième paragraphe. - Un troisième... de Diognùlc.
La Clef imprimée nomme le père Menestrier pour Dioguète ou le numis-

mate: on dont encore nommer le Vaillant, et même le jardinier le illustre.
, qui, ainsi que nous l’apprend Lister, avait un beau cabinet de médailles.

Plus "984E , n" 2, cinquième paragraphe. -- Vous voulez , «joule Dé-
moœde. voir me: estampes-J’ai tout Callot, hormis une seule... c’est un
des moindres... mais qui "ramènerait Callot.

La Clef immine ici Justement de Ganières, écuyer de feu la duchesse
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de Guise; mais la Clef imprimée, de Gaignière, premier président, et le
marquis de Berlrighen , premier écuyer du roi. Ceux-ci sont, en eifct, con-
nus pour avoir formé une grande collection d’estampes. on doit peut-eue
inscrire plutôt l’abbé de Marches et Quentin de Lorangère, qui avaient
formé des suites fort complètes de l’œuvre de Callot. Le catalogue des ea-
tampes de Quentin de Lorangère , donné par C. F. Gersaint, contient .
gage 6h, un article qui est un curieux commentaire de ce passage de la

ruyi-re:
a Une petite Vierge dans un rond un peu ovale et peu fermé , de svize

lignes de long sur treize de largeur, gravée très-légèrement cl pointillez,
sans nom de Callot. Ce morceau et douze ou quinze autres de cette œu-
vre, qui sont a peu près aussi rares et uniques, viennent d’un fameux
œuvre de Callot fait dans le temps mente que vivait ce maltre.... M. Ma-
riette, qui possédait ces morceaux, n’a pu résister aux instances réité-
rées de M. de Lorangère, ni au prix auquel il les porta pour les lui ar-
racher. a

Page A99 , a. 2, septième paragraphe. - Mais quand il ajoute, etc.
Les Clefs nomment ce bibliophile Morel, conseiller. La généalogie de

Morel. conseiller au parlement de Paris, se trouve dans le livre manus-
crit d’Hozier. que je possède. Je crois que ce Morel était l’ancêtre de M. le
vicomte Morel de Vindé, fila d’un conseiller au parlement, et conseiller
lui-même sous l’ancien régime en 1778. M. Morel de Vindé fut pair de
France et de l’Académie des sciences de l’institut. il a vendu, dans les der-
nières années de sa vie, une belle bibliothèque, et une collection d’es-
tampes formée par ses ancêtres, et accrue par lui : il en a retiré. m’a-
t-on dit, plus de deux cent mille francs. J’ai acheté plusieurs livres de cette
vente, dont les belles reliures étaient du tem sde Louis X1V. M. Morel de
Vlndé a été un des vingt-cinq de la Soci té des bibliophiles français.

Page 500, n° 2. huitième paragraphe. -()uelques-uns, par une intem-
pérance de savoir, etc.

Ce n’est, certes, ni Thévenot, ni Lacroix ( probablement Polis de La-
croix) , que la Bruyère a voulu désigner dans ce paragraphe, comme le dit
la Ciel. imprimée. Le nombre des ignorants qui veulent tout apprendre et
croient tout savoir, est si grand dans tous les temps, qu’on ne peut citer
ici aucun nom particulier.

Page 500 . n" 2, dixième paragraphe. - Un bourgeois aime les bitti-
menta... Un fleurie sans [in à cette belle porte.

Toutes les Clefs manuscrites nomment ici Amelot de Bisseuil, dont la
maison, située Vieille rue du Temple, était une des curiosités de Paris, et
surtout célèbre par sa belle porte. Elle était visitée par tous les étrangers.
La longue et curieuse description de cette maison, qui se trouve dans
toutes les éditions de Germain Brice, mérite d’être lue par ceux qui s’oc-
cupent de l’histoire de l’art en France. Elle commence ainsi : nC’est ici
où il faut que les curieux se donnent le loisir de considérer les belles cho-
ses qui y sont, parce que tout ce qui est dans cette maison mérite d’être
examiné avec soin. La porte d’abord dispose à tout le reste. Elle est
ornée dans le fond de statues: la menuiserie même est chargée de très-
beaux bas-reliefs, et la serrurerie est d’un travail très-particulier, et en-
tretenue avec beaucoup de soin. n Germain Brice emploie ensuite six
pages à décrire l’intérieur de cette maison, à laquelle il ne donne pas le
titre d’lidlul, parce qu’elle n’était que la demeure d’un simple niait.c des
maquâtes.

(leur: maison. située dans la Vieille rue du Terme , au coin de la me
des Blancs-Manteaux , était originairement compo. de trois corps de ba-
tjrnents; il y en avait un qui donnait sur la rue des Singes. (Voyez le Recueil

51.
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de Collart, 1687.1 Selon Jalllot . elle occupait l’emplacement de l’ancien
hôtel du maréchal de dieux. (le tut devant cet hôtel que le duc tl’Orléans
nu asaesiné. le 23 novembre nm, par ordre du duc de Bourgogne , et
il v fut transporté. (Voyer. Description nouvelle (le ce qu’il y a (le plus
remarquable dans la ville de Paris, par M. 8’". Paris, 1685, ils-l2 .
tome l, pages Inn :1150; dans la seconde édition, 1687, in-12, avec le nom
de l’auteur. et fort augmentée, tome l, pages 11:9 à 1511: dans la septième
édition du même ouvrage, 1717, tome l, pages h82 à n81: et Jaillot , Re-
cherches critiques , historique; e! topographiques sur la ville de Paris .
quartier Saint-Antoine , page 130.) .J’apprends. par l’AlmanacIi parisien en faveur des étrangers pour l’an-
née 17861 in-18. page 21h) , que la maison d’Amelot de Bisscuil était alors
l’hôlcl de Hollande; et elle est encore indiquée dans ce livre comme une
de celles que les étrangers doivent visiter. I à cause de l’abondance de ses
sculptons et des belles peintures qui s’y trouvaient. n Et dans le Diction-
naire (les rues de Par s, par la Tynna. édition 1812 (page un), on indi-
que au nombre des hôtels remarquables de la Vieille rue du Temple,
l’hôlel de Hollande, n’ 51, qui est la propriété de M. llebinck. Dons
quelque état que se trouve aujourd’hui cette maison modèle, pour l’art elle
ne peut périr. L’architecte Collart, qui en a fait les dessins. les a fait graver
dans un recueil publié en 1687. Le plan, les coupes, les vues perspectives,
les détails des sculptures de la chapelle , de l’escalier, de la belle porte . de
la cuisine même, sont représentés, dans ce recueil , dans douze planches
exécutées avec soin par l’habile burin de J. Marot. a Je ne vante pas .
dit (Zollart dans le préambule de sa description; je ne vante pas beau-
coup le bâtiment de. cette maison , mais la belle ordonnance, la magnifi-
cence de l’ouvrage, les belles peintures et sculptures faites par les plus
excellents maîtres de Paris. M. Amelot de Bisseuil tlt commencer et rac-
commoder cette maison en 1657; elle fut finie dans le même temps
en 1660. n

Après avoit retrouvé , non sans peine , la maison si bien caractérisée par
la Ilruyire, par sa belle porte et ses riches ornements. j’ajouterai que ce
qui est dit dans ce Caractère, que le constructeur de cette maison y a
achevé sa vie, se trouve confirmé par l’annonce de sa mon dans le Mer-
("ru galant de mai 1688, page 160, ainsi conçue: u Messire Jean-Baptiste
Amclot , seigneur de Bisseuil , maistre des requcstes, mort le jeudi-saint
dernier, 15 avril 416885 en sa belle maison de la Vieille rue du Temple, qu’il
avait fait bâtir, et qui est fort estimée par la délicatesse de l’architecture
qu’il y a fait observer. n Le journaliste nous apprend de plus que la
femme d’Amelot, Charlotte Brulart, était morte subitement dans la même
année le jour des Rois , et qu’Atnelot n’a point laissé d’enfant mâle , mais
trois tilles. En marge d’un de mes exemplaires de la huitième édition de
notre auteur. se trouve inscrit à côté de ce Caractère, en écriture du temps,
Ample! (le Bisxcltil et 11.414: la Lande... Ceci nous apprend que lorsque
la Bruyère publia pour la premîère fois ce Caractère dans sa sixième édi-
tion , en 1691 , la maison d’Amelot de Bisseuil était occupée par un de ses
gendres, messire Jean-Baptiste Dedand, marquis de la Lande, colonel
d’un régiment de dragons, qui avait épousé Charlotte-Angélique Atnelot,
troisième fille d’Amelot de Bisseuil. (Mercure galant, mai 1688, page 162.)
Il ne faul pas confondre Ann-lut de Bisseuil , homme obscur, avec Amelot ,
conseiller d’Etat et ambassadeur.

Page 591 , n" 2 , dixième paragraphe. -- Du palais L...G...
La Clef dit:tDtt palais de Lesdiguières. n Dans (les exemplaires du temps,

il en est un qui porte en margea-Du palais Langlée. a Alors plus exact. la
Bruyère aurait voulu lancer un trait de satire contre ce parvenu , en don-
nant lt’ nom de palais à son magnifique et somplttetn hôtel.
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Page sot, na 2, douzième paragraphe. - Diphilc tumulaire par un

oiseau.
La Clef porte : n Santeul, qui avait toutes ses chambres pleines de serins

des Canaries. u-(’.et1aincment le portrait de Dfphtlc n’est pas en tout sem-
blable icelui du fameux chanoine de Saint-Victor, puisqu’il y est question
d’enfants laissés sans maîtres et sans éducation : mais il n’en est pas moins
certain que la Bruyère. fort lié avec Santeul. ne l’ait eu en vue lorsqu’il a
tracé ce Caractère, qui fut ajouté à la sixième édition (voyez. pane 720).
ainsi que celui de Théodaa. qui est aussi Sanleul. Comme le Diphflc de la
Bruyère , Santeul , palmi ses nombreuses manies, poussait beaucoup trop
loin l’amour de l’argent et celui des serins. il avait sa lunaison pleine de ces
oiseaux; et comme il lui fallait des œufs durs pour les nourrir, au lieu d’en
acheter, il aimait mieux en demander au cellerier de son couvent. Celui-ci,
trouvant qu’il revenait trop souvent à la charge, lui refusa un jour sa de-
mande. Santeul, en colère et roulant des yeux , lui dit d’une voix mena-
çante a

Ninnquid Santolius non valet ma duo?

Le cellerier ne put l’upaiser qu’en lui accordant sa demande. - La reine
d’Angleterre étant venue visiter Santeul, une dame de sa suite lui déroba un
serin, et le cacha. Santeul s’en aperçut. et.en présence de la reine, reprit
avec humeur son serin , malgré les prières elles instances de la dame. Un
des serins de Santenl chantait si bien et si souvent, qu’il prétendait que
l’aime de Lully avait passé dans le corps de cet oiseau. il était d’un blanc
éclatant. et il l’avait payé vingt écus. Quand il le perdit. il le pleura. (Con-
férer. le Santoliana , par Dinouart , chanoine de Saint-Benoit, MM. in-l2,
pages 82 a 8b). Ces détails. qui nous sont donnés par ceux qui ont passé
leur vie avec Santeul , répondent a la crlli ue que fait de la Clef un éditeur
de la Bruyère (tome l. page vm de l’aver Wmcnt, édition de 1829. chez
limier frères). Cet éditeur a cru démontrer l’ignorance des auteurs du
Clefs, en donnant pour exemple l’interprétation qu’elles donnent du Caractère
de Diphtlc : il a au contraire prouvé que ces auteurs connaissaient mieux
que lui l’é ne à laquelle La Bruyère a écrit, et les personnages et les
mœurs qu’il a voulu peindre.

Santeul était si boutïon dans son originalité, que, malgré la supériorité de
son talent on le traitait sans conséquence; et. comme plus tard Poinsinel
de Sirry, il était le Jouet des sociétés où il allait. surtout de celle du prince
de Condé et de snn llls M. le Duc, chez qui il virait en quelque sorte aussi
familierement que la bruyère luivmétne. On sait que cette manière d’en-e lui
coûta la vie, et qu’il fut littéralement empoisonné par du tabac versé par
al. le Duc dans son verre. par plaisanterie. On peut lire dans les Mennu’rca
de Saint-Simon, tome il. page [55, le récit de cette déplorable aventure.
Elle eut lieu en 1697. et la Bruyère n’existait plus. La lettre suivante prouve
que Santeul se fâchait quelquefois, et prenait ombrage de la manière dont
on se conduisait à son égard; et que notre auteur, son ami intime , lui di-
sait franchement ce qu’il pensait sur son compte.

LETTRE DE M. ne IA BRUYÈRE A SlNTEUi..

a Ce jeudi matin. Paris.
a Voulez- musque je vousdise In vérité. mon cher monsieur? Je vous ai fort

bien défini la première fois : vous êtes le plus beau génie du monde et la
plus fertile imagination qu’il soit possible de concevoir; mais pour les mœurs
et les manières. vous êtes un enfant de douze ans et demi. A quoi pensez-
vous, de fonder sur une méplisc ou sur un oubli, ou peut-être sur un mal-
entendu, des soupçons injustes. et qui ne convenaient point aux personnes
de qui vous les avez contes 2 Que M. le Prince etmadame la Princesse sont
trescontenls de vous, qui sont tris-incapables d’écouter les moindres. rap-
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ports; qu’on ne leur en a polnt fait, qu’on n’a point du leur en faire sur
votre sujet, puisque vous n’en avez point fourni le prétexte; que la pre-
mière chose qu’ils auraient hile aurait été de condamner la rapporteurs.
Voila leur conduite; que tout le monde est fort content de vous, vous loue,
vous estime, vous admire; et vous reconnaitre: que je vous dis vrai. La
circonstance du pâté est faible contre les assurances que je vous donne avec
plaisir, et avec une ’ r ’" , ’ , votre ’- " et très-obéis-
saut, M Blum". - (Dinouart, Santoliana, mon, in-tz, page 255.)

(Jette lettre est curieuse pour la biographie de Santeul et de la Bruyère;
mais elle est trop mal écrite pour qu’on ne croie s qu’elle a été infidèle-
ment transcrilc. Quoi qu’il en soit, nous ne positions que deux lettres de
la Bruyère, l’une s Bussy, l’autre a Santeul; toutes deux sont en ce genre
au-dessous du médiocre. Dans celle-ci, il y a probablement des mots , et
peut-être des lignes entières, altérés ou omis.

Page 502, n° 2 , treizième paragraphe. - mutileriez-vous, à entendre
parler celui-cl de son léopard...

Lister, le plus savant conchyliologiste de son temps , et dont le Synopsis
Conchyllorum est encore consulté avec fruit, nous apprend, dans son
Voyage à Paris, que lorsque la Bruyère écrivait, les amateurs de coquilles
étaient assa nombreux. Il nous. dit aussi que celui qui possédait la plus
bellecollection était Boucol, un des gardes des rôles des officiers de France.
Il demeurait rue llauiefeuille. (Voyez Lister, Joumey to Paris in "le gour
1598 . tendon, 1699, inca", page 57. lLister rend un compte détaillé de la magnifique collectlon de Boncot, qu.
ne consistait pas seulement en coquilles, et dit : n Monsieur Bouoot me
montra une coquille bivalve qui n’est pas commune, la grande spon-
dyle couleur de sang, que le dernier duc d’Orléans a payée neuf- cents
livres, qui sont plastie Cinquante livres sterling. Celui qui la lui vendit
dit au duc qu’un amateur de Paris lui avait offert onze mille livres comp-
tant pour trente-deux coquilles; sur quoi le duc d’Orléans répliqua :
Dites-moi quel est le lus fou des deux, celui qui a fait l’ouïe, ou celui
qui l’a refusée? a- ais il me semble que le prince était encore plus fou,
puisqu’il payait proportionnellement une seule coquille plus chèrement.
les spondyles sont les huitres épineuses; et le grand spondyle couleur de
sang de Lister est, suivant nous. le spondyle à grosses écailles, spondyles
crassthilama de Lamarck; il habite les mers de l’Inde, et se trouve. fossile
a Carthagène d’Amérique. Voyez Lamarck, Histoire naturelle des animaux
sans vertèbres, édition tint), tome Yl, première partie, page tu, 12. Cette
coqitille n’estplus trèsorare; peut-être faut-il rapporter la coquille deListeI
au spondylus coccincus,dont onignoreeneore la patrie.

Page son, n" 7. - Il n’y arien qui mette plus subitement un nomme il
la mode.

La Clef imprimée dit : I Morin le joueur. a.

Page son, n" 8. --- Une fleur bleue.
Cette [leur bleue, c’est le barbeau qui croit dans les champs. n ils furent

un été, dit la Clef, a la mode dans Paris. Les dames en mettaient pour
bouquets. a Le nom de barbeau pour désigner cette fleur était en usage du
temps de la Bruyère, puisqu’on le trouvedans le Dictionnaire de Richelet,
en1680: mais il n’est ni dans Nicol, ni dans Cotgrave. (mon et 1632.) On
trouve cependant le mot barbeau comme nom de poisson dans ces deux
dictionnaires, et rien ne fait présumer que L’usage n’en est pas très-ancien.

Page 505, n° il. - Un [tomme fat, etc.
La Clef imprimée dit z a M. Bonrlon. a
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Page 507, n" 15. - Ils leur préfèrent une parure arbitraire.
Je possède un tableau de Mignart, où madame de Thianges est peinte en

Thétis, s’appuyant sur le duc du Maine, son neveu , jeune homme lugé de
Il; ans, peint en Achille. Ce tableau est signé, et daté de 1691.

Page 508 , n° 16. - Le courtisan autrefois avait se: Meneur... Cela ne
sied plus.

La Clef imprimée porte le duc de Betuvilliers pour la seconde phrase de
ce Caractère. Sans doute le duc de Deauvilliers avait cette mise; il ne don-
nait pas dans la vanité des parures de la jeunesse, et sa manière de se vêtir
a dû ressembler à celle qui est décrite ici. Mais ce n’est pas lui que la
Bruyère, qui avait, ainsi que tout le monde, de la vénération pour cet
homme vertueux, a voulu peindre; c’est la manière d’être des (aux
dévots. qui, sans foi et sans croyance, adeetaient en tout la sévérité
et la tenue des hommes pieux. Le parti irréligieux de la cour, celui de la
Jeune génération qui devait former la régence, en opposition avec le roi, se
plaisait a confondre les vrais et les faux dévots dans une même catégorie.
Le duc de Beauvilliers. comme un des lus éminents de tous parmi les
hommes pieux, était particulièrement l’o ’et de leurs traits satiriques. En
Hollande. où Louis le était détesté, et aveejuste raisoh, les éditeurs de la
Bruyère se taisaient avec plaisir les échos de ces calomnies.

Page 510, n" 21, second paragraphe. - Un dévot.
La variante donnée par la neuvième édition est remarquable en ce que.

sans déranger le fond de la pensée, elle lui donne une autre forme; mais elle
ne peut subsister avec la note de la Bruyère , qui a toujours soin d’indiquer
que, par le mot dévot, il n’entend pas un homme sincèrement dévot, mais
un [aux dévot. un hypocrite, comme il y en avait tant vers la un du règne
de Louis XIV. Cette espèce d’hommes était devenue odieuse a ceux qui
étaient vraiment pieux connue a ceux qui ne l’étaient pas; la Bruyère a mul-
tiplié contre eux les sarcasmes, et en ajoutait a chaque édition. Ce petit pa-
ragraphe a été ajouté à la seplieme , et pourtant dans cette édition , où
l’auteur a donné une table de toutes ses augmentations, il n’a pas fait men-
tion de celle-ci : il semble avoir voulu glisser ainsi, inaperçu, le trait
le plus acéré qu’il en: décoché contre les (aux dévots. Dans la septième
comme dans la huitième édition , ce paragraphe est comme dans le texte.
La mutante de la neuvième édition , qui donne cette pensée ainsi:

Un dévot est celui qui, sous un roi athée , serait dévot ,
est préférable peut être, parce qu’elle donne au trait de la satire un tour
plus un, plus délicat. Mais cependant, d’après ce que nous venons de
dire, on ne peut douter que Cette variante ne soit une faute d’impression
peut-être faite à dessein par le compositeur, et que la Bruyère n’a pu corn-
ger; car j’ai démontré qu’il mourut avant que les demlères feuilles de cette
édition lussent imprimées. - Ce qui est curieux, c’est que l’auteur des
Sentiments critiques (pages une et (a a), qui a travaillé sur cette peut ième
édition. ne se doutant pas qu’elle pût être ruminante des autres, a em-
ployé deux pages pour critiquer ce paragraphe. et pour prouver que la
isruyère aurait dû écrire sans un roi alliée sel-ail alitée, ce qu’en Gilet il
a écrit.

Pages 510 et 5M. n" 23. -- Quand un courtisan, etc.
Ce Caractère, dans la première édition, était entièrement dirigé contre

les [aux dévots ou hypocrites de la cour: dans la cinquième (en 1690) , la
Bruyère y ajouta la peinture du vrai dévot ou de l’homme sincèrement
pieux, dans laquelle tout le monde reconnut le duc de Beauvilliers. Les édi.
leurs de Hollande trouvant ce nom, l’ont reproduit. mais en l’appliquant
au Caractère du [aux dévot, par une note qu’il faut transcrire pour don-
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ner une idée du langage des frondeurs de ce temps, et faire connaltre le
motif qui empêcha longtemps de réimprimer, en France, les Caractères
avec la Clef:

c Le duc de Beaurilliers. gouverneur des enfants de France, fils de M. le
duc de Saint-Aignan, dont il s’est emparé de tous les biens sans payer les
dettes. qui s’est jeté dans la dévotion. il est chef du conseil des finances.
il a fait faire a Saint-Aignan, en Berry, un banc de menuiserie d’une éléva-
tion semblable aux chaires des évêques. n

Page 5H, n" 2h. - Onuphre.
c’est bien à tort que la Clefim primée en Hollande nonnne pont ce Carac-

tère le curé lllauroy. dont des éditeurs protestants étaient bien aises de
répéter la scandaleuse histoire. (e nom de Mauroy ne se trouve sur au-
cun des anciens exemplaires apostillés du lem s, que nous possédons.
En effet, à l’époque ou cet admirable portrait d’ uplzrc fut tracé, on ne
put se méprendre sur l’intention de la Bruyère; c’est le dévot hypocrite de
la cour qu’il a peint avec tant de vérité. - il n’est pas surprenant que de
nos jours on s’y soit trompé. Mais que dans le dix-huitième siècle tant de
littérateurs célèbres. qui auraient dû mieux connaître le siècle qui les a
précédés , aient pu croire que la Bruyère avait voulu faire une critique de
l’admirable pièce de Molière, voilà ce qui m’étonne. - Quand Molière a
peint l’hypocrite, Louis XiV était jeune, adonné aux femmes et aux plai-
sirs. On n intéressait pas la cour alors ar la sévérité religieuse, on la cho-
quait plutôt. Aussi Molière, pour la rep ntation du Tartuffe, fut-il protégé
par le roi et par la cour. ll a placé son Tartuffe dans une famille bour-
geoise, et son Orgon est un hon bourgeois qui. par sa simplicité et sa cré-
dulité, était immolé s la risée de la noblesse et de la haute société. Mais
après que Molière eut démasqué toutes les ruses d’un hypocrite et d’un
faux dévot, ceux qui voulaientjouer ce rôle ne pouvaient plus se servir des
mêmes moyens; in les employant, ils eussent été aussitôt reconnus et se
seraient rendus ridicules. Pour tromper. l’hypoorite était donc obligé d’é-
viter tout ce qui pouvait rappeler le Tartulle du grand comique; et cette
nécessité était d’autant plus impérieuse pour l’hy rite homme de cour,
qu’il detait faire illusion s des hommes fins, déliés. défiants. Voilà pour-
quoi la Bruyère se trouve obligé de rappeler les tr: its les plus saillants d’hy-
pocrisie, ou de perfidie, employés par Molière dans sa comédie, pour Inon-
trer que ce sont ces manières et cette conduite de Tartuffe que le dévot hy-
pocrite de cour évite avec plus de soin. Par Il notre auteur fait connaître en
quoi le faux dévot de son temps dilférait extérieurement du faux dévot du
temps de Molière, combien il était plus profondément dissimulé. Comme
Molière, la Bruyère a peint ce qu’il a vu, et, comme lui, admirablement.
Après la comédie de Molière, il n’y eut plus de Tartufïes, mais il y eut beau-
coup d’0mlpltrcs. Ils disparurent tous, quand il fut de mode a la cour du ré-
gent de se targuer de libertinage et d’impiéte. La disparition des OanJhrcs
et des Tartulfes était une preuve de la députation des mœurs publiques.
L’hommage que le vice hypocrite rendait à la vertu était devenu inutile, et
son triomphe était d’en être dispensé. En 1679, les mols tartuffe, pour si-
gnifier un faux dévot, et le mot tartumer, pour fairele faux dévot, étaient
déjà passés en usage, puisqu’on les trouve tous les deux dans le Dictionnaire
de llichelet, Genève, 1679, tome il, page un. L’Académie, en 16911, admit
aussi le mot lai-luire, mais non lariufllnr. L’Académie française, dans sa der-
nière édition, a aussi admis le mot tartuffe et non le mot fartuflicr; mais
elle a reçu le mot tartufferie.

Page MG, n° 25. - Un homme dévot, etc.

C’est évidemment le duc de Beauvfllien que la Bruyère a peint dans ce
Caractère , où il décrit ce qui se passait dans la chapelle du roi; et c’est
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probablement le duc de Beauvilliers qui en ademandé la suppression dans les
éditions qui ont suivi la sixième.

Page 516 , n" 26. - Riez, Zélie.

La Clef imprimée donne pour Zélie le nom de madame de Pontchartrain :,
ce qui n’est point confirmé par nos Clefs manuscrites. c’est une marque de
l’envie qu’excitait l’élévation de son mari, homme de mérite , peu riche,
longtemps négligé par la faveur, puis devenu intendant de Bretagne ,sucré-
dam ale Peleuer comme contrôleur général en 1689, et s Boucherat comme
chancelier de France dix ans plus tard. Sa femme faisait grande ligure, et
soutint avec éclat cette haute fortune: a l’époque ou la Bruyère l’CI’ÎVaÎl ,
elle donnait des fêtes splendides. Elle mourut en 17H! et le portrait que
Saint-Simon en a tracé mérite de trouver place dans ce livre des caractères
et des mœurs de la fin du dix-septième siècle z

a Elle était fille de Maupeou , président d’une des chambres des enquêtes,
et peu riche , mais bon parti pour Pontchartrain, qui l’était euc0re moins
quand il l’épousa. On ne peut guère être plus laide; mais avec cela une
grosse femme de bonne taille et de bonne mine, qui avait l’air imposant et
quelque chose aussi de fin. Jamais femme de ministre ni autre n’eut sa pa-
reille pour savoir tenirnne maison . y joindre plus d’ordre à toute l’aisance
et la magnificence , et éviter tous les inconvénients avec plus d’attention,
d’art et de prévoyance , sans qu’il y parût , et y avoir plus de dignité avec
plus de politesœ, et de cette politesse avisée et attentive. qui sait la distin-
guer et la mesurer, en mettant tout le monde a l’aise. Elle avait bvaucuup
d’esprit sans jamais le vouloir montrer, et beaucoup d’agrément etd’adresse
dans l’esprit, et de la souplesse sans rien qui approchât du faux , et, quand
il le fallait, une légèreté qui surprenait; mais bien plus de sens encore, de
justesse à connaître les gens , de sagacité dans ses choix et dans sa con-
duite , ce qtte peu d’hommes même ont atteint comme elle de son temps. Il
est surprenant qu’une femme de la robe, qui n’avait vu du monde qu’en
Bretagne, se fût faite en si peu de temps aux manières , a l’esprit et au
langage de la cour; elle devint un des meilleurs conseils qu’on pût trouver
pour s’y bien gouverner. Avec tout cela , elle avait trop longtemps trempé
dans la bourgeoisie pour qu’il ne lui en restât pas quelque petite odeur:
elle avait naturellement une galanterie dans l’esprit raffinée , charmante ,
si coulante de source, si fort accompagnée de grâces, qu’il était impossible
de s’en défendre. Personne ne s’entendait si parfaitement a donner des fêtes:
elle en avait tout le goût et toute l’invention, et avec somptuosité , et au
dehors et au dedans; mais elle n’en donnait qu’avec raison et bicha propos,
et tout cela avec un air simple , tranquille , et sans jamais sortir de son age,
de sa place, de son état, de sa modestie. La plus secourable parente , l’amie
la plus solide, la plus effective, la plus utile, la meilleure en tous points,
et la plus pure: délicieuse à la campagne et en liberté; dangereuse a table
pour la prolonger . pourse connaître en bonne chère sans presque y tâter;
quelquefois fort plaisante sans jamais rien de déplacé; toujours gaie, quoique
quelquefois elle ne fût pas exempte (l’humeur. La vertu et la piété la plus
solide. qu’elle avait eues toute sa vie. crûrent touiours avec la fortune; ce
qu’elle donnait de pensions avec discernement, ce qu’elle mariait de pauvres
filles , ce qu’elle en faisait de religieuses. mais seulement quand elle s’était
bien assurée de leur vocation, ce qu’elle en dérobait aux occasions, ce
qu’elle mettait de gens, avec choix et discernement, en état de subsister, ne
se peuti nombrer. n (Saint-Simon, Mémoires authentiques, tome Xi , pages
151 et 52.)

En y réfléchissant , pour un ami de mauvaise humeur qui l’aurait
connue dans sa juunesse , lorsque son mari, simple conseiller , voyait peu
de monde , de cette femme si accomplie il y avait de quoi faire une Zélte.
Je ne pense pas que telle fût l’intention de la Bruyère t mais le; auteurs de
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la Clef n’ont pas al nul rencontré. (Jeux dont les mais martes sont devenus
minium comprendront cela.

Page au. n° 27. -- La dévotion et la géométrie ont leur: façon de
W117.

Hauteur des Sentiment: critique: (page un) dit u’on s’est bien à tort
autorise de ces paroles de la Bruyère pour faire c Je au public que les
Dialuqtgn sur le Quittant: étaient de lui (Voyez I’Mudc sur la Bruyère,

page 75 . .Page! 517 et un, n’ 2H. - (71:1! une Mou dentale. etc. - Na 29. ("est
unr pratique mienne. etc. Qui son, au contraire, si l’homme dévot a de
in rcrlu.

Cm doux Caractères. ou réflexions. sont des conseils hardis et sages don-
nés a Louis Ml], dont il ne profita pas. Comme il lui en coûtait «fuser des
ligueurs prescrites r ses ordonnances contre les protestants qui étaient l
la cour, il chercha t I les attirer dans le sein de l’Église r l’espoirdes
récompensa ; il faisait des pensions I ceux qui se convenissa eut (Voyez les
M durcira de De Soin-chu, tome Il , page 03, et ceux de Dangeau, passim),
ou qui, après avoir mené une vie peu réglée. "mitaient dans sa devo-
tiou. Par la il créa une foule d’anupltru que notre moraliste, par ses pein-
tures vives et vraies, signale au mépris public.

CHAPITRE XiV. -- De quelque: usages.
Page 520 , n" i , paragraphes 1 et 5. - Il y en a de tala. Quelques

autres, etc.
La courte note de la Bruyère pour ces deux paragraphes. qui se compose

du seul mut vétérans, expliquait de son temps ce que ces deux paragraphes
n’aient d’obscur, parce que tout le monde savait que, dans l’usage ordinaire
de cette époque, ce mot s’appliquait surtout aux conseillers de parlement et
de laceur des aides, qui, après avoir exercé leur charge pendant vingt
ans durant. obtenaient des lettres du roi, qui taisaient inities services qu’ils
avaient rendus. et leur conservaient tous leurs droits honoraires; ces lettres,
in leur conférant les titres de conseillers-vétérans , leur couleraient la no-

lesse.

Page 522, n° 5. - Quelques-uns mlntc ne vont pas la chercher fort
10m.

ici toutes les Clefs manuscrites et imprimées sont d’accord: c’est une al-
lusion à la famille le Camus , qui occupait un rang si élevé dans l’Église et.
dans la magistrature. Les le Camusat aient pris un pélican dans leurs armes,
parce qu’ils descendaientd’un riche marchand de la rue Saint-Honoré. ayant
pour enseigne : au Pélican. A i’tpoque on la Bru tère écrivait, le lteute- ’
nant civil le Camus. quoique brave et honnête, o figeant et ayant beau-
coup d’amis, méritait cependant ce trait malin : a il était, dit Saint-Simon
(toment, page 9), glorieux à un point qu’on en riait. et qu’on en avait
pitié. il était fière du premier président (le la cour des aides et du car-
dinal le Camus; et quanti il disait, Mon frère le cardinal. il se rengorgeait
que c’était un plaisir. n

Page 522, n" 8. - Les grands, en taures choses. tu.
La Clef dit qu’il est fait ici allusion à ce que feu MONSlum. pour rappro-

cher de monseigneur le Dauphin, ne voulait pins qu’on le traitât dialtcsse
royale, mais qu’on lui pariât par vous, comme l’on faisait a Monsei ur
et aux enfants de France. Les autres princes, à son exetnple,ne vo eut
plus être traités d’antan. mais simplement de tous.

Scioniills assertions de Saint-Simon, Gaston, frère de Louis Xiii , a été
le premier (ils de France qu’on ait appelé Monsieur tout court. De tout
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temps les filles de France ont été appelées Marianne tout court; la femme
de MONSIEUR était la seule qui . pour son mari, fût Madame, sans addition
de nom de baptême, qu’on ajoutait pour les autres , pour les distinguer de
Madame, lemme de MONSIEUR. La fille aînée de Gaston fut la première qui
lut nommée Mademoiselle tout court. Le [Monseigneur tout court fut
donné pour la première lois par Louis x1v a son fils, et ce fut d’abord par
badinage, et ce badinage introduisit le droit et l’usage, qui s’étendit ensuite
au duc d’Orléans et aux autres princes. Gaston tut aussi le premier qui
prit le nom d’Altesse royale: Ce litre d’altesse était autrefois ’réservé aux
Pis, qug)i’avaient abandonné. (Voyez Saint-Simon, tome Vil, page 107,
sa, 5 .
Page 522, n° 9. -- Certaines gens parlent trois noms.
Pour tous ces travers de vanité, les Clefs imprimées citent des noms. en

commettant quelques erreurs que nous rectifierons. Langlois , receveur gé-
néralaux confiscations du Châtelet, qui , au lieu de Langlois Deltrieux, se
taisait appeler Langlois de Bieux; Sonning, fils d’un receveur général, qui
prenait le nom de Sonningen; enfin , Langeais, un des fermiers de cinq
grosses fermes, qui se faisait nommer marquis d’imbercourt; celui-ci avait
construit un bel hôtel rue de l’Université (Voyez Germain Brice, édition
1685, tome il, page 202; et l’édit. 1713, tonte ili , page 160). Sonning de-
meurait rue des Petits-Champs; il est parlé de ses aventures galantes dans
le libelle intitulé les Partisans démasqués, 1707,in-12 , page 189. - Nos
(îlets manuscrites donttent encore ici lenom de Nicolaï, parce que. probable-
ment il y avait un financier ainsi nommé. *

Page 523, n" 13. - Il n’y a rien à perdre, etc.
La Clef imprimée dit : a Les jésuites et les célestins; ces derniers jouis-

sent des mêmes priviléges que les secrétaires du roi. I

Page 52h . nn in. -Je le déclare nettement.
Ce Caractère, a tort inscrit du chiffre 6, a paru pour la première fois

dans la cinquième édition , on la Bruyère avait conservé l’anonyme , et il y
a : a Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, dit ”"; n et au lieu
de r il y a un Geoti’roy de la Bruyère, n on lit dans cette cinquième édition z
u il y a,un Geoliroydc A". n (Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans
notre Étude sur la lit-nuera, page 58).

Page 526 , n° 19. -- Quelqu’un monté sur une tribune, etc.
«Allusion, dit justement la (îlet, aux salttts des pères théatins, composés

par le sieur Lauranutni, italien, qui a été depuis maltre de musique ’lu
pape innocent Xii. a -

Les lettres TT" signifient les théatins, chez lesquels il était de mode
d’allerentendre les cilices, et où la belle musique y attirait le beau monde.
Ce fut Mazarin qui fonda ce couvent des théatins, et leur acheta la maison
qu’ils occupaient sur le quai Malaquais. en 16118. - Le Caractère où la
Bruyère relève leur trop mondaine Observation du service divin n’a paru
qu’en 169e . dans la huitième édition. Nous lisons dans le Mercure calant
de janvier 1691 (page illô),que la veille de Noël LL. AA. un. MONSIEUR et
MADAME , accompagnées de M. le duc de Chartres et de MADEMOISELLE, se
rendirent à l’église des Théatins , ou elles assistèrent à la solennité qui s’y
fit pour la neuvaine de la clôture des tètes de la Vierge; le i’. Boursault.
fils de Boursault l’auteur, fit un compliment à MONSIEUR, que l’auteur du
Mercure a imprimé. - il y a, dans le recueil intitulé Lettres nouvelles de
M. Boursauit, deux lettres de Boursault à son fils, religieux théatin ; l’une
(tome. i , page 252) pour s’excuser de ne ponvoir assister à satltèse; l’autre
(tome il , page 15) , lorsqu’il reçut de lui son premier Sermon.

32
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Page 527 , n° 2h. --- Un pasteur frais, et en parfaite santé.
la Uefimprimée porte ici a M. de Blampignon, curé de Saint-Meddric

(Saint-Marty), qui a toujours en sous sa direction les plus jolies femmes de
sa paroisse: Du Hameau. curéde Saint-Paul . tous deux morts. n Les notes
manuscrites du temps confirment le fait pour le curé de Saint-Men);

Page 528 , n° 25. - Tite.... Il naît de dessous terre un autre clerc.
Selon la Clef imprimée, Tite est Perseval, vicaire de SaintvPaul; elle clerc

ré de dessous terre, un nommé M. Leseur, qui n’était pas prêtre, dit-on,
lorsqu’il fut nommé cure de Saint-Paul , ce qui est invraisemblable. -Un
doit remarquer que l’église de Saint-Paul , située dans le quartier du Marais
le mieux garni de beaux hôtels, était fréquenté ar le grand monde, et
que cette cure datait être une des plus riches mur e revenu et une des plus
ambitionnées. -- L’église de Saint-Paul donnait son nom a un quartier de
Paris. C’est [église où madame de Sévigné allait accomplir ses devoirs
pieux , ct dont elle parle le plus souvent.

Page 528, M20. -Moi, dit le charnier... Il trésorier, l’archidiacre, etc.
(c Caractère est évidemment dirigé contre des chanoines de la Sainte-

Chapelle, qui avaient déjà fourni à Boileau un sujet pour son poëme du
Lutrin. Unsait que ce chapitre avait de grands privilégesœt que le trésorier
particulièrement avait le droit de la mitre et de l’anneau: il exerçait ponti-
licalement , et presque toujours les trésoriers de la Sainte-chapelle étaient
nommés évêques :, c’est à quoi il fait allusion dans ces vers:

Tu dors! Attends-tu donc que. sans bulle et sans titre.
Il te ravisse encor le rochet et la mille?
Sors de ce lit oint-un qui le tient attaché,
Et renonce au repos, ou bien a revêche.

(Lutrin , l, 77-30).

ce Caractère de la Bruyère n’a paru qu’avec la cinquième édition, en 1690;
quelque nouvelle querelle de chanoine , dont on a parlé dans le monde. y
aura donné lieu. sur ces mots : a Ils se [encrai lard, cl vont à l’église sa
faire payer d’avoir dormi, n l’auteur des Sentiments critiques, age 1167,
fait une bonne ob.,ervation, qui donne lieu de présumer qu’il tait cha-
nome :

a Les chanoines auraient trop d’avantage si, avec celui de ne pointaller à
matines , ils étaient encore payés d’avoir dormi. On sait qu’il y a deux choses
dans les fruits d’un bénéfice : le gros et les distributions manuelles. Le
gros est une certaine somme accordée au titulaire, indépendamment de ses
assistances; les distributions manuelles sont, pour ainsi parler, le droit de
présence à l’église. Or, un chanoinequi ne va pas à matines , n’a pas l’honoœ
raire du à ceux qui y assistent; il n’est donc pas payé d’avoir dormi; au
contraire, son sommeil lui coûte, et il achète la liberté de son repos pendant
la nuit. a

Page 529, u" 28. - Latine d’Aristippc, etc.
Les Clefs nomment ici unemademoiselle Fodet, fille d’un nommé Morel,

receveurde la chambre aux deniers.
Page 530 , n" 33. - l’aire une folie, etc.
Le marquis de Richelieu avaitcnlevé en l682. du couvent de Chaillot, la lil’e

du duc de Mazarin :il l’emmena en Angleterre et il l’épouse. Le duc , après
l’avoir poursuit" . se raccommoda avec son gendre, et Louis XlV , pour la
prenne"! fuis en fait de rapt. in grâce. Cette aventure , qui m beaucoup de
bruit, a pin-Suggérer ce Caractère à la Bruyère; mais certes ce n’est pas,
comme les Llefsl Iltdlilucnt, lléltle qui est ma..e:noisellc de nazarin; mais
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la duchesse sa mère peut bien être Ègîne.(Voyez Sévigné, 25 décembre 1682,
tome V11, pageno , édit. M. , ou page 352, édit. de G. de St.-G.)

Page 530, n° sa. - Il était délicat, etc.

La Clef nomme au nombre des exemples de ces mauvais ménages ce
lui du princede Montauban , de M. de Ports , de M. Belot, de M. de la Salle;
mais presque toutes ces applications sont fausses. Celui qui se faisait ap-
peler le prince de Montauban était le frère du prince de Guémené, homme
obscur et débauché, qui avait épousé une femme riche, bossue, laide et me-
chante, dont on peut lire le portrait dans Saint-Simon (tome lV, page 2’70).
Le prinre de Pans épousa la seconde tille du duc de Roquelaure, laquelle
lui apporta en dot un million; mais ce fut en mon, et la Bruyère n’a pu
faire. allusion à ce mariage dans ce Caractère . qui parut dans la première
édit on, en I688. L’application était juste quand on in la note. : u Madame
de Dons (Verdun de son nom) était, dit Saint-Simon (tome XVlll. page 89j,
aussi dépiteusement laide que son mari était beau, et aussi riche qu’il était
pauvre; très-méchante, très-difficile à vivre, et mattresse absolue dans
son ménage. n -- De plus , l’ objection (les dates doit être laite aussi pour le
mariage de la Salle , maître de la garde-robe, cordon bleu, qui, âgé et ri-
che, épousa en 1712, en: abrupto, une demoiselle de Normandie, sans
biens. mais jeune , jolie, excellente , qui le rendit parlaitement heureux
et lui donna un fils. (Voyer. Saint-Simon, tome x, pages 372 et 373 ).

Page 531, n" 36. - D’èpouser une femme avancée en âge.
La Clef imprimée dit: a Madame la présidente le Barois. n

Page 531, n" 36. - .Blenfactrt’ce.
Les éditeurs modernes. en mettant bienfaitrice , ont, sans s’en douter ,

ainsi que nous l’avons déjà dit, fait déserter la Bruyete de son parti. En
fait de langage, il résistait aux usages nouveaux; il aitnait les archaïsmes.
(le mot étant nouveau alors, et les grammairiens et les gens de lettres
étaient divises sur la tonne à lui donner. Le Père Bonheurs, le grand pu-
riste du temps, préférait. comme la Bruyère, bienfacteur à blenfaiteur
(Voyer. Remarques nouvelles sur la langue française, troisième édition ,
1692. in-12, page 507).

L’avocat Pan-u tenait aussi pour bienfacleur; mais Ménage prétendait
une cette forme n’était en usage qu’aux prônes des curés, et voulait qu’on
dit binrfairleur. Voiture, consulté par Costaz . prétendit que c’était de
cette derrière manière qu’il fallaitdire. et Pellisson était du même avis.
Cependant. depuis longtemps, Vaugetas, le grand maître du langage,
avait décide que bienfaiteur était le meilleur, et il était suivi par d’Ablan-
court. balzac, embarrassé, et disant comme Pope,

What shall we do, when doctors dlsagrec?

écrivait : a Vous donnez, et je reçois; béni soit mon bienfacteur ou bien-
faiteur, puisque M. Vaugelas le veut ainsi, et que , pour si peu de chose,
il ne faut pas se l-rouiller avec ses amis. n Ce qui est curieux , c’est que
l’Academie, comme la Bruyère, se dérida contre Vaugelas, et pour la
forme que l’usage, donnant raison à Vaugelas, devait bientôt proscrire. La
première édition de ce dictionnaire porte bicufacteur ou bienfatcteur,
bienfaetrtce ou bienfait-truc.

L’auteur des Sentiments critiques sur les Caractères, 1’70l, lit-l2,
page un, au sujet de la phrase de la Bruyère où sont ces mots z galantes
et fleurant-ires , dit : n Peu se servent aujourd’hui de ces mots : m’arrac-
teur, bienfactrice; ceux qui se piquent de bien parler prononcent bien-
faiteur et l’écrit-eut. a
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Page au, ne 38. - Un a toujours vu dans la république, etc.
La Clef désigne pour ces riches seigneurs les receveurs des confisca-

tions, ou la charge de surintendant des finances; mais celle-ci était abolie
depuis Fouqnet,qui fut le dernier surintendant. et ou aurait pu designer
beaucoup d’autres charges.

Page 533, n. 39. - Le fonds perdu, etc.
La Clef donne sur ce Caractère les éclaircissements suivants, qui con-

cordent avec la date ou il fut publié pour la première fois, celle de 1691,
ou de la sixième édition.

- Allusion à la banqueroute faite par les hôpitaux de Paris et les Incura-
bles . en 1689 (un an après la première édition des Caractères). Cette han-
queroute a fait perdre aux particuliers la plus grande partie de leurs biens.
(le qui arriva par la friponnerie de quelques-uns des administrateurs. que
l’on chassa, dont un nommé le Vieux, fameux usurier, père de le Vieux ,
conseiller a la cour des aides, était le principal. Cet administrateur devait
être fort riche; mais sa femme l’a ruine, parce qu’elle devint amoureuse
d’un mousquetaire nommé Ponsange.-

Page 533, n" Ml. - Vous avez une pièce d’argent.
Les Clefs manuscrites et les Clefs imprimées mettent ici le nom de Bour-

valals. En effet, ce Caractère 140 a paru pour la première fois dans la sep-
tième édition, en 1692. et le désordre des finances commençait à accroître,
comme au temps de Fouquet. le nombre des partisans et des fortunes
subites. Paul Poisson, qui se fit appeler de Bourvaiais, fils d’un paysan
des environs de Rennes, d’abord laquais de Thévenin , fermier général,
admis ensuite dans des emplois subalternes par Pontchartrain , qui lui
trouva quelque intelligence, mais qui, même dans sa prospérité. passa tou-
jours pour ignorant et stupide. avait, des l’année 1688, acquis déjà une
fovtune considérable. Il fut le plus riche financier de son temps, et une
taxe de près de cinq millions, qu’il fut condamné à payer à l’ÉIat , ne le
ruina pas. Il possédait dix charges. Le frère de Louis XIV allait dlner et
manger cher. lui. Les honneurs qu’on lui avait conférés,à cause de ses ri-
chesses, auraient du le garantir d’être persécute pourla même cause (Voyer.
Pluton maltütier, Rotterdam, chez Robert smeh, 1710, in-l2, pages 177
et 260; et de Saiaberry, dans la Biographie universelle, au mot Bour-
valats, tome V, page 393).

Page 533, n° ù2. -- L’on applaudit à la boutumc qui s’est introdtlile

dans les tribunaux. .La Clef dit que ce fut sous le président de Notion; malheureusement il
tut le plus corrompu de tous les magistrats de cette époque.

Page 535, n° 117. - Et il est étrange qu’il ait fallu une lai, etc.
La Clef explique bien ceci, et dit :- Il y a arrêt du conseil qui oblige les

conseillers à être en rabat z ils étaient avant ce temps-là presque toujours
en cravate. Il fut rendu à la requête de feu M. de Harlay,alors procureur
général , et qui a été depuis premier président. a

Page 535 . n° I 8. - L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescenl...
a! de décider, etc.
J Ceci concerne surtout les conseillers au Châtelet,qui étaient reçus fort
eunes.

Page 535 , n" lm. - Il déguise ou il exagère les faits.
La Clef nomme ici Fautrier, avocat.
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Page 536, n° 52, troisième paragraphe-Une conditionlamentable, etc.
La Clef donne pour extmple de ces terribles erreurs de la Justice le

marquis de Langlade, innocent, condamné aux galères, ou il est mort; le
Brun , appliqué à la question, ou il est mort. Le premier avait été accusé
d’un vol fait à M. de Montgommery: et le voleur, qui était son aumônier,
fut trouvé depuis, et pendu. Le second fut accusé d’avoir assassiné madame
listel , et pour cela mis à la question. L’assassin, nommé Berry, qui était
fils naturel de ladite dame Mazel, a paru depuis , et a été puni.-Inutile de
dire que le marquis de [anglade n’a rien de commun avec de Langiade,
secrétaire du cabinet:et le Montgommery dont il est fait mention dans
les Mémoires de Saint-Simon ne parait pas être celui quia été inspecteur
de cavalerie en 169M du moins Saintssitnon parle de celui-ci de manière à
faire penser qu’il n’était pas assez riche pour avoir un aumônier (Voyez
Saint-Simon. Mémoires, tome I, page 2156). Celui dont il est fait mention dans
les Clefs vivait en grand seigneur, et était François, comte de Montgorn-
mery. Il demeurait place Royale, dans la même maison que Langlade, avec
lequel il était lié. Langlade et Montgommery étaient mariés, et leurs fem-
mes n’étaient pas moins unies entre elles qu’ils l’étaient entre eux. Cepen-
dant, trompés par de fausses apparences, Montgommery et sa femme accu-
sèrentM. et madame Langlade de leur avoir volé argent, bijoux et diamants,
en septembre N87. Langlade, par arrêt du parlement du l: février 1638,
fut condamné aux galères, et mourut a l’hôpital des forçats. à Marseille, le
Amars 1689. Sa femme avait été bannie pendant neuf ans de la prévôté de
Paris. Bientôt il fut prouvé que le vol avait été commis par Cognnrd, au-
mônier du comte de Mnntgommery, et un nommé Bellestre. lis furent con-
damnés et pendus; Langlade et sa femme furent réhabilités; Montgommery,
condamné à la restitution des sommes reçues: et une quête, faite à la cour
pour la demoiselle Langlade, produisit plus de cent mille francs. Elle épousa
dans la suite . des Essarts, conseiller au parlement (Voyez les Faits des
causes célèbres et intéressantes, 1757, in-12, page 130).

L’affaire de la dame Mue] eut lieu entre 1690 et 169i»; on peut en lire
les détails dans l’ouvrage que je viens de citer (pa H2) ; mais il n’est pas
dit que Jean Gerbois, dit Berry, fût le fils de ma ame Mazel, mais son do-
mestique; ce qui ne prouve pas que l’auteur de la Clef ait été mal in-
fortn

Page 536, nu 53.-- Si l’on me racontait, etc.
Les Clefs manuscrites, comme la Clef imprimée, disent ici que l’auteur

fait allusion a M. le grand révOt de l’hôtel , qui fit rendre à madame de
Saint-Pouange une boucle e diamants qui lui avait été dérobée à l’Opéra.
La Clef imprimée nomme ce grand prévôt Grandmaison ; non , il était pre-
v0t de la connétablie. Le grand prévôt de l’hôtel était le marquis de Sour-
ches, dont le nom était Louis-han ois du Bouchet; il demeurait rue de
l’Université. (Voyez A. Bornier, dans ’introdnction aux Mémoires de M. (le
Sourches, tome I, pages 16-26; et le Livre commode , page 19). Par sa
charge , il était luge au civil et au criminel pour tous les officiers de la
maison du roi, et il pouvait informer dans Paris de tous crimes et délits
particuliers, pour et contre les gens de la cour et suite du roi et maisons
royales, et contre les vagabonds. Saint-Pouange fut, en i701, promu à la
charge de grand trésorier, et vendit celle d’intentlant de l’ordre à Lwconr
des Chiens. (Voyez Saint-Simon, tome llI, page 66: et Plutmt mallôlicr,
pages t a 222).

Page 537, n" 5h. - Combien d’hommes , etc.

Les Clefs nomment pour ce Caractère le lieutenant civil , qui était alors
le (Zanlus, et le président de Mcsrne , depuis premier président , mais alors
président à mortier, et demeurant rue Sainte-Avoir). a C’était , (lit Salin-

.12.
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sinon, un grand et gros homme. de ligure colossale, trop marqué de petite
vérole; mistonn- la ligure , jusqu’au visage , avait lwaucoup (le glaces,
murine ses manières . et avec l’âge quelque chose de majestueux; Toute
son étude fut celé du grand monde. a qui il plut: et il fut mélé dans les
meilleures compagnies de la cour et dans les plus gaillardes. D’ailleurs . il
n’apprit rien et i. t extrêmement débauché: tellement qtte son père le prit
en telle aversion qu’il osait à peine paraître devant lui. Cette. vie libertine
le lia un: la jeunesse laïlus distinguée, qu’il recherchait avec soin ; et il
ne voyait que le moins qu’il pouvait de palais et (le gens de robe. Devenu
président à mortier par la mort de son père, il ne changea guère de vie,
mais il se persuada qu’il était un seigneur, et vécut à la grande. n (Saint-Si-
mon, Mémoires, tome X, page 155: et le Livt’eïommodc, page 16 l.

Page 537. n’ 57. - Il est vrai qu’il y a des hommes, etc.
La Clef dit feu l’abbé de la Riviè.e, évêque de Langres

Page 538, n° 58. - S’il n’y ami! point de testaments, etc.
La îlet imprimée met ici la princesse de Carignan et le président

larcin .
La princesse de Carignan était tille et sœur des deux comtes de Soissons,

dernière princesse du sang de cette branche cadette de Bourbon, et lemme
du prince Thomas de Carignan. Son fils. sourd de naissance, qui devint
oependant bon politique jusqu’à étre consulté sur les affaires d’État, épousa,
malgré la cour. en tout , Angélique-Catherine d’Est-Modène, une du mar-
quis de Scandiano. et ils eurent un fils qui se maria à la fille de la com-
tesse de Vérue. -Toute cette famille’véeut dans la plus grande désunion.
La princesse de Carignan déshérita son petit-fils, qui l’était déjà par sa
mère, et entre eux s’éleva des procès. On peut consulter à ce sujet Saint-
Simon, Mémnires, tome Vil , pages 190 et un g et Sévigné, Leltres, du
23 décembre 1682 et du 26 noremhre 16514 g tome Yl, page 126, et tome Vil,
pages un et :0’i,éditioo de Monmerqué; ou tome V1, pages 523, 352 et M6,
édition de Gault de Saint-Germain.

Page 539, nc 59. - Titius assiste , etc.
ici toutes les Clefs indiquent llennequin, procureur général au grand

conseil. qui demeurait alors cloître ÀOIrc-Datne (Voyez le Lit-ra commode,
page I7).

llennequin avait été fait légataire universel par le testament d’une ma-
dame Valentin, femme d’un avocat au conseil. C’était un fidéicommis.
llenncquin prit le deuil comme héritier, et se mit en mesure de s’appro-
prier le bien. Mais Valentin fit paraître tin autre testament en faveur de
M. Bragelogne (c’est peut-eue le même que le capitaine au régiment des
gardes, qui fut major général de l’armée d’Allemagne, dont parle Saint.
Simon, tome Xi. page i2l). Ce testamentrévoquait le premier, et fut con-
tinué en justice. Bragelogne rendit le bien , conformément aux intentions
de la défunte.

P38" 5’10. nn (il. - J’entends dire de quelques particuliers, etc.
Le procès de préséance que le duc de Luxembourg éleva à cette époqt e

donna lieu à de grandes discussions. Les présidents à mortier qui prési-
(laient le parlement en l’absence du roi avaient la prétention de le repre-
sentcr. et s’égalaient aux princes du sang. Voyez Saint Sinton,qni a raconté
avec tant de diffusion et de citateur ces misérables querelles. (’l’otnel à M).

Page 511i, n" 62. - Typhon fournil, etc.
La Cloiitnprinne (le l’édition de Coste, de 1733, porte simple-men! in"

ce (omelette u l)? livre). uniaisje crois que c’est une faute du copiste. Un:
"me plus explicattve en marge de la huitième édition, en écriture du

N
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temps, dit u M. de Borie, malaire des requeslcsp et pour le grand qui pru-
tége Typhon. M. de Louvets. Mais dans un autre exemplaire se trouvi-
aussi en écriture contemporaine le nom de Charnacé , ce qui serait plus
certain si la date de la punition de Charnacé pouvait concorder avec la date
de ce Caractère, qui parut dans la quatrième édition, en 1089. Charnace.
homme d’esprit et du grand monde. avait été page du roi et omcier des
gardes du corps. Il se retira en Anjou, ou il lit de la fausse monnaie et
commit d’autres crimes. Le roi le fit arrêter en 1698. Voyez Saint-Simon ,
tome Il, pages 186 à 189. qui raconte en cet endroit comment Charnnce
tlt enlever. en une seule nuit. la maison d’un tailleur qui gênait l’avenue de
son château, pour la transporter ailleurs avec tous les meubles qu’elle con-
tenait, et qui furent remis dans la même position où ils se trouvalei t la
veille. Le lendemain, le tailleur crut qu’un sorcier avait agi. La risée du
château et du village lui nt connaître la térité, et le mit en furie. «Il veut
plaider, il veut demander justice a l’intentlant, dit Saint-Simon. et l’on
s’en moque. Le roi le sut, qui en rit aussi; et Charnacéeut son avenue libre.
s’il n’avait jamais fait pis. il aurait conservé sa réputation et sa liberté. n
- Saint-Simon oublie qu’un roi qui permet que la justice refuse son se-
cours au faible contre le puissant, ouvre la porte a tous les abus.

Page 5M, n° 68. - Ragoût: , liqueurs, etc.
Toutes les Clefs portent : u Le duc de Duras.» ce qui est exact-Ce Carac-

tère a été imprime pour la première fois dans la sixième, édition en l6!!! :
et en effet, dans la campagne de 1688. sur le llhin, ou le Dauphin mie siège
de Phllisbourg, ayanl sous lui le maréchal de Duras pour commander , ce
dernier déploya à la guerre un luxe de table inouï. - On preIend même.
dans les Clefs, que les allusions sont poussées plus loin, et que ces mots.
- la veille d’une. I désignent le combat de Valcour; et ceux-ci. a la table

de Scipion, a s’appliquent au maréchal d’llumieres. Ce, maréchal fut un des
premiers à montrer l’exemple du luxe dans les camps. un des premiers
qui se lit servir sous la lente en vaisselle d’argent. (Voyez Saint-Simon.
tome I. pages 225 et 226.)

Page 5M. n" on. - llertnippe est l’esclave, etc.
Ma Clef marginale et manuscrite nomme, pour ce Caractère. ilernienon-

lille ou Ermenonville; et la Clef imprimée, M. de Benovllle. Ce dernier
nom me paraît être le même que le premier, défiguré par un copiste.

Page 5A2, u" 65. Il y a déjà longtemps que l’on improuve , etc.
La Clef met ici: a Les Daquins n -- Daquin, premier médecin du loi, fut

disgracié parce qu’il faisait argent de tout, et à cause de ses demandes
importunes et indiscrètes. Il avait demandé au roi la place de président à
mortier pour son llls, intendant anet ers. "intendant fut révoque. et obligé
de se démettre de sa charge de maltre des requêtes. Son autre fils, capi-
taine des gardes, eut le même ordre.

Page 5143. n" 68. - Carre (farrt’ débat-que, etc
Le célèbre charlatan Caretti revient plusieurs fois à la pensée de la

Bruyère, ainsi qu’on a pu le voir au Caractère seize du chapitre huit de
la (Jour, et au Caractère iingt et un du chapitre treize des Jugements.
J’ai donné à ces deux Caractères les détails qui le concernent; ils s’ap-
pliquent parfaitement à ce Caractère , où la Bruyère a tracé sans dégui-
sement le portrait de l’iinpudent empirique italien. en n’altérant même
que faiblement son nom. alin’que personne ne se méprit sur celui qu’il a
voulu peindre.

Page 51m, n" 68. -- Vos médecins, Page". etc.
Guy Cresccnt Fagon fut nomme premier médecin du roi le 2 septem-

lire 1693. Je ne pense pas. connue on le dit dans la "(agraphie universelle,
tome sur, page 100, que l’agnn ait «considérablement réduit les revenus
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de sa charge: a car 1e trouve qu’en 1608 ces revenus se montaient a qua-
rante nulle livres de la monnaie d’alors . ce qui faisait quatre-vingt mille
lunes de notre monnaie actuelle. (L’Etat de la France. Paris, taos ,
page 2M): et cette somme égalait celle des plus grandes charges de l’Élat.
lagon avait ç en outre. la surintendance des bains ct fontaines minérales
de France, et la nomination des trois professeurs démonstrateurs de l’ar-
tiue pour la chimie, et de deux garçons sous cet artiste. Mais on doit
rendre justice a Fagont il lit un noble usage de sesrevenus; il soulagea
beaucoup d’infortunes, protégea les savants, et c’est presque a lui que
nous devons Tourneiort. ne délicat, tourmenté par un asthme, obligé de
se faire opérerde la pierre , par sa sobriété Façon prolongea sa vie jusqu’à
l’âge de quatrwvinsls ans, et mourut trois ans après Louis XiV, le
il un" me.

Page 5&7, ne 75. - lui règle les hommes (premier paragraphe). Ain: a

péri (second paragrap e). IDans le premier paragraphe. la Bruyère signale l’opposition de quelques
modes et coutumes françaises et espagnoles; puis dans le second il passe
à des observations grammaticales sur les variations du langage. qui parais-
sent bien étrangères a son sulet, et dont quelques-unes étaient peu exactes
ou du moins tres-contestables. Ainsi, ains. par où il commence, n’est
nullement l’anagramme de mais. Au reste, il ne faut pas oublier que lors-
que la Bruyère publia, dans sa septième édition , en 1692, ses remarques
sur la langue, lAcadémie achevait son dictionnaire. et la prochaine pu-
hlicallon de cette œllvre si longtemps attendue donnait de l’intérêt aux
discussions qui avaient lieu dans le monde . et parmi (les gens de
lettres, sur les mots controverses. La Bruyère, qui aspirait a être de i’Aca-
demie, toujours habile à saisir l’a-pro s, ne manqua pas cette occasion pour
donner. par une addition quelque mange qu’elle. pût être , les attraits de
la nouveauté à un livre st souvent imprimé, et à forcer ainsi, en quelque
sorte. le public et i’Académie à s’en ocCuperencore.

Page 551. - Bien à propos , me; et page 552, De celluy preux, etc.
Ces deux rondeaux se trouvent imprimés bien avant la Bruyère dans

le [taureau Recueil de Rondeauæ: le premier page 5. le second page t.
Le premier de la Bruyère est le quatrième du Recueil, et son deuxième le
premier du Recueil. En comparant les deux testes. on trouve quelques
variantes qui doivent nous faire croire que ce n’est pas de ce Recueil que
la Bruyère les a transcrits; ainsi dans le Recueil le sixième vers est ainsi :

ne voyager il voulut hasarder.

Dans le onzième vers, il y a : fut transmué.
Le second rondeau a encore un plus grand nombre de vers diflérents.

Le di’uxièl’llt’ vers a danger au lieu de dangicr, qui est dans la Bruyère.
Dans le troisième Vers, par un malin esprit. Dans le huitième , fort

homme langage. Les vers 10, il et 12, sont ainsi :
menton après de son amour e rlt
Fille de oi qui volontiers s’oi rit
Au bon icbnrd par second [uniaxe

Le vers tu ainsi :
lit que] des deux bruit plus dans un manage.

J’âlüuterai que, dans le Recueil de Courbé. le rondeau qui commence
Par me" a propos, e-t intitule Poun 0mm LE DANOIS; etl’autre, celui qui
commence par (Jenny preux, a en tète : POUR RICHARD SANS Peun.i.a Bruyère
n a point reproduit ces deux titres. il est donc probable, d’après toutes
ces dinerences, que ce n’est point dans le Recueil de Courbe qu’il les a pus,
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mais dans quelques-qu des recueils de Choix de poésies du seizième
siècle. dont il existe un certain nombre. Ce qui me confirme dans cette
pensée, c’est que toutes les variantes que donne le Recueil de Courbe sont
d’un langage plus moderne que les leçons du texte de la Bruyère. M. Pau-
lin Paris, qui a bien voulu nous communiquer des observations sur ces
deux rondeaux, pense qu’ils ont probablement été composés a la (in du
seizième siècle ou même plus lard, sous le règne de Louis Xlll , a l’occasion
d’un carrousel ou d’un ballet dans lequel auront figuré Richard sans l’em-
et acier le Danois. M. Paulin Paris remarque, avec juste raison sultan!
nous. que ces deux rondeaux ne sont nullement propres a décider la quesa

- tion posée par la Bruyère. D’abord, ils ne sont pas anciens , et c’est a tort
que la Bruyère les a crus tels. Il n’y a pas un seul hiatus dans ces deux
rondeaux; et par ceux de Saint-Gelais et de Marot, nous voyons que de
leur temps les hiatus n’étaient pas encore proscrits. Le mot enltarder pa-
ralt forméipour simuler l’ancien langage. et ce mot ne se trouve dans au-
cun auteur français ancien; corps n’a jamais été féminin , même au temps
des sermons de saint Bernard. Toutes ces observations de M. Paulin Paris sont
justes z cependant, relativement au. dernière , je remarquerai que si l’au-
teur du rondeau a mis son corps tout décrépite, c’est pour rimer a su-
bite. et par un genre de licence poétique qui a subsisté jusque dans le
siècle classique de Louis XlV. A cette époque encore , les poètes se faisaient
peu de scrupule d’ajouter ou de retrancher une lettre ou une syllabe au
mot final, d’en changer l’orthographe usuelle pour mieux rimer aux yeux
ou aux oreilles. J’en ai signalé plusieurs exemples dans mon édition de
la Fontaine; et ce n’est pas, comme on l’a dit. par distraction que Boi-
leau a écrit chèvrefeuit pour rimer avec Auteull. On pourrait citer des exem-
Pies analogues, non pas dans les semons de saint Bernard, non pas dans
es écrits en prose, mais dans les pièces en vers des quinzième et seizième

siècles.

CHAPITRE KV. De la chaire.
Page 55h, n" a. - Jusqu’à ce qu’il revienne, etc.
La Clefdit : a Monsieur le Toumeux, grand prédicateur, qui a fait iléu-

née sainte, et qui ne prêchait que par homélie, a été (on suivi a Paris. a
Le Tourneux mourut en 1686, a l’âge de quarante-six ans. Ce livre a été
censuré par le pape en 1691 , et par plusieurs évéques français. (Voyez
Il. Picot, article e Toumcux , dans la Biographie universelle, tome XXIV,
page 3E7.) On lit dans le Bolæana de Deiorme de Montchesnay (tome V,
page ne de l’édition de Boileau par Saint-Marc, 17117) , que Louis XlV de-
mandant a Boileau ce qu’il pensait des sermons de le Tourneux, le poète ré-
pondit: a Avant que ce prédicateur entre en chaire , sur sa mine on ne
voudrait pas qu’il y entrât: et, quand il y est, on ne voudrait pas qu’il
en sortit. r Madame de Sévigné témoigne que le livre de le Tourneux,
intitulé Prouve: et règles de la vie chrétienne, m un grand bruit lors-
qu’il parut, deux ans après la mort de son auteur (Sévigné, ultras du 10
novembre 1688. tome Vlii, page 1133, édition de Gault de Saint-Ger-
main , et il lévrier 1689 , tome 1X, page m2) ; et elle témoigne le plai-
sir que lui m éprouver cette lecture. indépendamment de la bonté du
livre, madame de Sévigné trouvait dans le Toumeux les doctrines de
Port-lloyal, et tout ce qui pouvait natter ses opinions favorites en rua-
tières religieuses.

Page 55a, n° a. - Les ouations profanes, etc.
La Clef dit que c’était la manière de prêcher de l’abbé Boileau. - (Jet

abbé Boileau n’était pas de la famille du poète. il n’a laissé ni réputation ni
ouvrafi, et il n’est connu que par quelques lignes de Saint-Simon, qui dit;
a L’ab Boileau mourut en ce temps-ci mon) , assez promptement d’une
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opération tort semblable I la mienne , pour avoir fait un ciron en prenant
un in-lolio de tmp haut. C’était un gros homme. grossier, asse: désa-
gréable, fort homme de bien et d’honneur, qui ne se mêlait de rien , qui
prêchait partout assez bien, qui parut a la cour plusieurs avents et care-
mea. et qui, avec toute la protection de Bontemps. dont il était l’ami in-
time, ne put parvenir I l’épiscopat. n (Saint-Simon, Mémoires authenti-
qua, tome 1V , page tu.)

Page son, n° 5. - Cet homme que je souhaitais impatiemment.
(le Caractère, ou la Brutere signale a l’admiration publique. comme un

des premiers prédicateurs de la chaire . un pauvre capucin. a paru pour I.
première fols dans la huitième édition. en mon. donc ce prédicateur ava];
«en prêche à la cour avant Cette époque. Saint-Simon nous apprend qu’il
prêcha encore a la cour en tous. a Le père Séraphin . dit-il , prêcha cette
année le uréme a la cour. Ses sermons. dont Il répétait deux fois de suite
les mêmes phrases, et qui étaient fort l la capucine, plurent tort au roi ,
et il devint a la mode de s’y empresser et de l’admirer; et c’est de lui, pour
le dire en passant, qu’est venu ce mot si répété depuis : Sans Dieu point
de cervelle. Il ne laissa pas d’être hardi devant un pnnce qui croyait don-
ner les talents avec les emplois. M. de l’illeroy était a ce sonnait: cha-
cun, comme enlralné. le regarda. [se roi lit des reproches a M. de Ven-
dôme, puis a M. de la Rochefoucauld, de ce qu’tls n’allait-m point au ser-
mon, pas mêmes ceux du PHI Séra hin. M. de Vendôme lui répondit
libretnent qu’il ne pouvait a ler enten re un homme qui disait tout ce qui
lui plaisait, sans que personne eût la liberté de lui répondre; et in rire le
roi par cette saillie. n

Mais le duc de la Rochefoucauld (c’était le ms de l’auteur des Maximes)
profita de cette circonstance pour se faire une place à l’Église, auprès du
grand chambellan; ce qui occasionna une querelle, dont il faut lire les dé-
tails dans Saint-Simon, Mémoires commets et authentiquas , tome l",
pages 352 a 38h.

Page 557, n" 8. - C’est avoir de l’esprit... Un meilleur esprit, etc.
C’est particulièrement la trop grande recherche d’esprit et d’élégance que

la Bruyère a voulu désigner dans ce Caractère, aussi les Clefs nomment-elles
Fléchier, le père Senault et le père la Roche; mais c’étaient plutôt les imi-
tateurs malhabiles de ces orateurs qu’il tallait nommer. Fléchier est bien
connu comme un des grands orateurs et un des plus brillants littérateurs
de la lin du siècle de Louis XlV. Le père Sénault a aussi laissé des écrits
excellents, mais encore su-drssous de la réputation qu’il s’était faite par
ses sermons , qui n’ont poinlété imprimés. Son traité de l’Umoe des pas-
sions est qualifié p’lr madame de Sévigné d’obscur galimatias. mon du
9 juin 1680. tome Vil, page 30, édition de Gault de Saint-Germain.) Il a pour-
tant été souvent réimprime. eta été traduit dans presque toutes les langues
de l’Europe. Le père la Boche n’a rien laissé, et nos volumineux diction-
naires de biographie ne lui ont pas même accordé un article. Cependant,
il fut un des plus grands prédicateurs de ce temps, un de ceux qtte le
grand Racine admirait le plus. Racine trouvait, dit-on, plus de beautés tou-
chantes dans les sermons de ce père que dans tous ses ouvrages. Jean de
la Roche était un prétre de l’Oratoire: il commença sa carrière de prédica-
tion à Condom et dans le diocèse de Nantes, où il nuit né. Il fut appelé a
Paris en 1680 , et y eut un grand succès. Il prêcha deux années de suite
à la cour, retenu une année d’avance par Louis XlV, qui lui déclara a ne
pas vouloir se priver de ses instructions. n Né délicat, il passa les dernières
années de sa vie dans sa maison de campagne à Surène , et mourut
en 1’711 , âgé de cinquante-sept ans. (Voyez l’lIistoire lilléraire du siècle
de Louis XI V, tome l". page 239.) Comme Racine, Corbinelli admiraitle
père la Roche, et dit que son cœur était de roche contre les fausses ver-
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tus. Il prêcha aux Jésultes l’année qui précéda la publication de la première
édition de l’ouvrage de la Bruyère. (Voyez (cure de Sévigné, en date
du 2 septembre 1687, tome V111 , page 2’70 , édition de Gault de Salut-Ger-
main.)

Un meilleur esprit, suivant la Clef, est le père Soancn, grand prédica-
teur, prêtre de l’OI’atoire , et depuis évêque desenez. Le père Sœur-u vint a
Paris, et prêcha le carême a la cour en 1686, en 1688 et en 1695, après
avoir été nommé évêque de Seriez. Son talent oratoire, sa simplicité, sa
régularité, et sa charité dans la conduite de son diocèse, lui firent une
réputation qu’aucune inimitié ne chercha a ternir, jusqu’à l’époque ou ses
doctrines jansénistes le lancèrent dans une violente opposition contre le
pouvoir. Il mourut le 25 décembre 171:0, âgé de quatre-vingtsquatorze ans.

Page 557, n" 9. - L’orateur fait de si belles images, etc.
La Clef dit : «L’abbé Bouin, grand faiseur de portraits en chaire, ha-

bile prédicateur et grand joueur; ce qui l’a empêché de parvenir aux di-
gnités ecclésiastiques, ou il aurait ou bonne part sans cela. n Et nas- Clefs
manuscrites y ajoutent le pète de la Boissiere, le père de la Roche, le pèse

. Gonnelieu. Bourdaloue avait mis a la mode les portraits par ses sermons.

Page 557 , nn il). --Un beau sermon, etc.
C’est certainement à Bourdaloue que la Bruyère a fait allusion dans ce

Caractère et dans le suivant, ou il trace le molli-le d’un parfait prédica-
teur. il était alors le grand l’an de la chaire évangélique, comme m1 disait
alors, par allusion au Dieu universel. (Voyez Sévigné, lettre du 28 mars
1689 , tome 1X , page 2&6, édition G., 1823. in-8", ou tome VlII, page Mit,
édition M., 1820, lll-8°.) La Clef imprimée met le père Gonnelieu , jésuite ,
qui s’est acquis plus de réputation par Ses ouvrages ascétiques que par ses
sermons.

Page 557, n° il. -Le solidcet l’admirable... Sur ce sermon de Théo-
dore, etc.

lei les Clefs manuscrites et la Clef imprimée sont d’accord pour nous
apprendre que Théodore est bien Bourdaloue.

Page 558, n° 12. - La morale douce et relâchée, etc.
Toutes les Clefs inscrivent ici les noms de Fléchier et de l’abbé Boileau.

Page 558, n° la. -- L’on peut faire ce reproche ,etc. Ils ont changé la
parole sainte, etc.

La Bruyère signale ici, avec sagacité, le défaut du genre des oraisons fu-
nèbres, porté jusqu’à l’excès par les orateurs maladroits. c’est aussi celui
des éloges académiques , où les convenances forcent les plus véridiques à
de molles complaisances. Pour la un de ce Caractère, une de mes. Clefs
manuscrites les plus authentiques porte la note qui est imprimée dans la
Clef, que je transcris : a L’abbé (le Roquette, neveu de l’évéque d’Autun ,
ayant à prêcher devant le roi un jonr de jeudi saint , avaitpréparé un beau
discours, rempli des louanges du roi, qui s’y devait trouver: mais le roi
ne l’ayant pu, à cause de quelques alIaires qui lui survinrent, il n’osa
monter en chaire, n’ayant plus d’occasion de débiter son discours. n L’abbé
Roquette aVait passé sa vie avec son oncle l’évêque d’Autun , cl espérait
être son coadjuteur ; mais l’évêque obtint cette coadjutorerie pour un au-
tre neveu. c Et , dit Saint-Simon, l’abbé Roquette, avec ses sermons , ses
lntrigues, ses cheveux blancs et tant d’espérances , n’a pu parvenir à l’épis-
copat. Il a ilni chez madame la princesse de Conti, illle de M. le Prince,
dont il se fit l’aumônier, et son frère son écuyer. n I Saint-Simon, tome V .
page 268.)
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Page 550. r lL- Thématique.
Selon les (Jets imprimées. cette maligne réflexion est encore dirigée

conne fléchie. la Clefs manuscrites mettent ici le nom de l’abbé An-
selme. célèbre prédicateur, qui, en 1689, édifiait par ses serinons le bril-
lant auditoire du Marais et le quartier SainH’aul dans l’église de ce nom ,
tandis que le père Soanen précisait a Salin-Gants. Madame de Sévigné
trouvait au père Anselme de l’esprit, de la grâce, de l’éloquence, et elle
le considérait comme un des meilleurs prédicateurs qu’elle eût jamais en-
tendus. tSévigné, Lettres des 9 mais et 8 avril 1689, tome Vlu , pages 375
et n15 , édition I.)

Page sa. tr 20. -- Detroit-il "dm etc.
Ces réflexions contre la anisons funèbres scoliastes , mais elles sont un

peu la répétition de celles du Caractère la.

Page SGI , ne 23. - Tel tout d’un coup sans y avoir pensé la veille...
Dictature, etc.

Pour ce Caractère, la Clef imprimée met à tort Gédéon Pontier. Plu-
sieurs de nos (Jets manuscrites portent le nom de l’abbé de Villiers, et je
crois que ceux qui ont écrit ce nom ont frappé juste, et deviné l’intention
de la Bruyère. L’abbé de Villiers est l’auteur de beaucoup de livres médio-
cres en prose, en vers, tous sur des sujets religieux, qui attiraient le plus
l’attention publique, qui tous avaient du succès. Son poème sur PAN de
prêt-lier, ni a la vérité est son meilleur ouvrage , eut, a-t-on dit , plus
de trente ’tions. il s’était fait par ses écrits, ses sermons, ses livres reli-
gieux et ses ouvrages de littérature légère, une assez grande réputation
dans le monde, maisqui n’obtenatt pas l’acquieseement des grands écrivains,
ni des théologiens de l’époque. ll avait dans la société un air audacieux,
et une parole impérieuse, déplaisant aux hommes qui lui étaient supérieurs.
Comme il était sorti de l’ordre des jésuites pour entrer dans celui de
ngny , linteau l’avait surnommé le matamore de (Jimmy. l De Lorme
de Monictiesnay dans le Bolœana , tome V , pages 98 et 99 de l’édition de
Boileau, de Saint-Marc.) Villiers était souvent loué par le Mercure ga-
lant; et quoique je ne pense pas qu’il soit le seul auteur des Sentiments
critiques sur le nm des Caractères, après un mûr examen de ce livre,
qui a deux objets, l’un la critique du Théophraste moderne, l’autre celle
de h Bruyère , je crois que Villiers est l’auteur des lettres qui concernent
cette dernière moitié du livre. Aucune de ces lettres critiques n’a pain
du vivant de la Bruyère, mais elles ont pu étre lues par leur auteur dans
les réunions hebdomadaires et dans les ruelles, on l’on s’occupait presque
exclusivement de littérature. On doit remarquer que ce Caractère a paru
pour la première [ois dans la septième édition, en 1692, et que c’est
en 1690 que l’abbé de Villiers, toujours fidèle a son plan de saisir l’a-pro:
pas pour faire paraltre un nouvel ouvrage, avait publié cher. Claude l’ar-
bin son volume intitulé Réflexions sur les défauts d’autrui, insipide
pmductlon semi-religieuse, semi-mondaine. trop évidemment imitée de la
Bruyère, et dont la préface ne disait pas un mot de l’auteur imité.

Tout ceci me persuade que l’abbé de Villiers est Dieu-0re. Gédéon
Pontier, l’auteur du Cabinet des grands. était un auteur beaucoup plus
obscur, et qui n’avait rien fait pour s’attirer l’inimitié de la Bruyère.

Page 562, n. 25. - L’. de luttez.
La (Je! imprimée dit que les jésuites ont traversé Bossuet en toute oc-

casion. Cela n’est pas exact. Le plus habile, le plus savant et le plus
éclairé défenseur des saintes doctrines de l’Église, Bossuet, fut redouté et
respecté de tous ceux qui tondaient à s’en écarter, mais n’eut pour en-
neml aucun par".
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Page 566, na 29. -ll me semble, etc.
u Le père de la Rue, n disent les Clefs imprimées et manuscrites. Le père

de la Rue, très-éloquent sermonnaire , ne plaisait pas aux rigoristes et au
parti janséniste, d’abord parce qu’il était jésuite, et puis parce que, bon
poète latin et littérateur bel esprit, il taisait des poèmes à la louange du
roi , des pièces de théâtre en vers latins, et même en vers français. il plut
à madame de Sévigné , qui l’entendit prècher dans l’église de Saint-Paul
en 1695 , et elle lui pardonnait d’avoir trop contenté les courtisans de Ver-
sailles. (Sévigné, lettre à madame de Guitaud, tome X1, page l2, édition
de Gault de Saint-Germain, 1823, in-8°.)

CHAPITRE XVl. -- Des esprits forts.
Page 5’70, n° 8. - Toute plaisanterie, etc.
La Clef contient ici un mauvais lazzi du comte d’Olonne sur un vicaire

nommé Cornouailles, qui vint pour 1c confesser à son lit de mon. C’est un
conte à l’usage du peuple. Il existe un petit ouvrage de Deslandes, sur les
grands hommes qui sont morts en plaisantant, auquel la Bruyère fait
probablement allusion dans ce Caractère.

Page 573, n" 18. - Un grand croit, etc.
Ce Caractère a été inséré pour la première fois dans la septième édi-

tion; et la mon récente de Setguelai, de Louvois, de la Feuillade, et autres
ands personnages, a du, comme l’indiquent les Clefs, l’inspirer à

’autcur.

Page 5’78, n° 29. -- Si l’an nous assurait que le motif secret de l’am-
bassade des Siamois,etc.

Déjà, au chapitre des Jugements, n° 22, page 1158, la Bruyère a fait allu-
sion au bon sens et à l’esprit que montrèrent les ambassadeurs de Siam en-
voyésàbouis XlV. 11 existe une lacune dans l’histoire de Louis x1v, rela-
tivement aux négociations qui eurent lieu sons son règne entre la France et
cette puissance asiatique. Elles furent une portion d’un vaste plan formé pour
étendre en Orient le commerce français, et lutter contre l’influence crois-
sante des Anglais et des Hollandais dans cette partie du monde. Ces négo-
ciations avortèrent, à cause de la continuation de la guerre en Europe et
des revers que la France éprouva; mais tous les documents existent dans
les papiers de famille de madame la duchesse Decazes. sur lesquels M. Mon-
merqué a fait un rapport au comité historique du ministère de l’instruction
publique, le 9 août 18m. Il parait qu’il y eut une première ambassade
expédiée pour Siam, qui périt en mer en 1680, et dont le président Hénault
a fait mention, lorsqu’il parle de l’audience donnée aux ambassadeurs siamois
dans la galerie de Versailles, le 27 novembre tous (tome lu, page 922 de mon
édition) : cette audience avait attiré l’attention sur ces ambassadeurs sia-
mois. La Fontaine y fait allusion pour natter Louis XIV, dans l’épltre dédica-
toire de l’opéra de Roland, qu’il a composé pour Lully (tome V1, page 1143 de
notre édition, 1827, in-8°. des Œuv-rcs de la Fontaine; et notre Histoire
de la Fontaipe . troisième édition ., page son). Selon le président liénault,
(tome 111, page 927?, Louis XIV donna une seconde audience aux ambas-
sadeurs siamois. s’i en est ainsi, celle dont parle Dangeau et de Sonrches,
nous la date du 2 octobre l686, serait la troisième. (Voyez le Journal de
Dangeau, tome le’, page 1’70 z et de Sourches, Mémoires, tome Il, pages 93.
9l! et 98.) Ann de satisfaire la curiosité publique, l’auteur du Mercure ga-
lant publia quatre volumes de suppléments intitulés Ambassade de Siam
(1087 à 1688), dans lesquels se trouve épuisé tout ce qui concerne le per-
sonnel des ambassadeurs siamois, depuis leur arrivée en Francejusqu’à leur
départ, leur réception cher. le roi, les princes et princesses; les présents qu’ils
avaient apportés, ceux qu’on leur m, etc. De tous les historiens du règne de

tu

r 3:1
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Louis XIV. Renault-t est celui qui parie le plus en détail et plus pertinem-
mrnl de cet étalonnent (tune Il, pages Ml et un): mais, sous les dates
de tous et 1689. Sismondi (Histoire du Français, tome XXV, page 1:73)
en fait mention assez peu exactement à l’année 1M

Page 556. ut b3. - Voyez . Lucile. ce marnant de ferre plus propre et
plus orné que les autres terres qui lui sont cantiques.

C’est le parc de Chantilly dont la Bruyère trace ici la pointure: et ,
en I789, tous les traits de son tableau étaient encore reconnaissables.
Lucile doit être le duc de Bourbon-Condé. qu’on appelait M. le Duc, auprès
duquel la Bruyère avait été placé pour lui enseigner l’histoire. Deux classes
d’hommes nuisaient alors à la religion : les athées et lei dévots de cour
hypocrites (in doit rendre cette justice a la Bruyère, qu’il a fait une guerre
vite et pressante aux unset aux auna.

Page 587. na us. - t’n Mime, etc.
lorsque la Bruyère, dans ce Caractère, inséré pour la première fois dans

ont septième édition. en 1602, faisait mention d’André le Nostre, ce
créateur des jardins de Versailles, des Tuileries . de Saint-Cloud, de Chan-
tilly, de Sceaux, de Saint-Germain, et de tant d’autres moinscélèbres, âgé de
prés de quatreqingtsaus, comblé des bienfaits de Louis XlV. ne travaillait
plus; mais il avait conservé le titre de directeur et contrôleur des bati-
neau du roi, et un logement aux Tuileries. (Livre commode, 1692, in-8”,
page 78, Jardinage.) 11 avait formé une belle collection de tableaux , de
uses de porcelaine, de vases antiques , et surtout de médailles. Louis x1v
allait le voir (amuît-renient, et s’amusait a lui faire montrer ses médailles,
surtout les médailles modernes. Dans le nombre il y en avait de belles,
frappées par les ennemisde louis 31V. le Nostre les montrait aussi au
roi, en lui disant flaque fois : «(kiwi est contre nous. nQuand Lister rendit
visite, en tous, l cevénérable vieillard, il admira ses collections,la vigueur
de sa tète, et sa vivacité dans un âge si avancé. Le Nostre parlait de son .
mitre et de son roi avec un vif enthousiasme, surtout de sa douceur et
de sa bouté, disant que jamais il n’avait éprouvé de sa part le moindre
mouvement d’impatience. quoiqu’il se fut mis plusieurs fois dans ce cas.
(Dr Martin Lister, a Journey to Paris in lite year, 1698, London, 1699,

in-s”, page 36. .Page 589, u° na. - Il lui faudra dans quarante et un mille si: cent
soixante-six jours... Plus de cent quatorze années... l’huile onze cent
quarante ans pour tomber de Saturne en terre.

Les quatre mille cent soixante et six jours,au lieu de quarante et un mille
six cent soixante-sax jours, les onze années au lieu de cent quatorze an-
nées, et les cent dix ans au lieu de onze cent quarante ans, qui se trouvent
en toutes lettres dans les septième et huitième éditions, sont évidemment
des foutu de l’auteur, corrigées dans sa neuvième édition, et prouvent
que cette édition a été réellement revue par lui, quoiqu’elle ait paru après
sa mort. Ces fautes se retrouvent encore dans l’édition de 1700. tome Il,
page 2&3. qui , quoique sous la rubrique de Paris, est, ainsi que je l’ai dit,
une édition de Hollande. (lai prouve aussi que cette contrefaçon a été faite
sur la huitième édition.

Page 598. u” b7. -Ptusicurs millions d’années... Tous les espaces au
monda . etc.

Pour peindre I’ubiquttL’, l’immensité et la grandeur infinie de Dieu
Pascal a en recours deux fuis-i une mémo image, dont ils seulement varié
un pression.

- iloul ce mondovisihle n’est qu’un trait inipcrceptibledans l’ample sein
je la nature. Nu le Idée n’en approche. Nous 310"! beau enlier nos concep-



                                                                     

REMARQUES ET ÉCLAIBCISSBMENTS. 753
nous au delà des r i u’ " , nous n’ ’ que des , au ,
prix de la réalité des choses. c’est une sphère infinie, dont le centre est
partout, la circonférence nulle parla (Pensées de Pascal. édition de
Prosper Faugère, lit-8°, 18h11, tome Il , page ou, chapitre Il], Dispropor-
lion de l’homme. )

a Croyez-vous qu’il soit impossible que Dieu soit. infini, sans parties 7
Oui. Je vous veux donc faire voir une chose infinie, indivisible:c’est un
point se mourant partout d’une vilessc infinie ; car il est en tout lieu, et
est tout enlier en chaque endroit. u ( lbid., page 170, chapitre il] , Moyens
d’arriver à la foi.)

Sur le premier paragraphe, l’éditeur de Pascal, M. Faugère, fait cette
remarque:

a Cotte admirable comparaison , que Voltaire attribue à Timée de Locrcs,
se retrouve aussi dans Gerson. a

Personne , que je sache , n’a remarqué u’elle était aussi dans Rabelais,
dont Pascal semble même, dans la premi re de ces deux citations, avoir
transcrit les paroles :

a Allez, amis, en protection de ceste sphere intellectuelle, de laquelle en
tous lieux est le centre, et n’ha en lieu aulcune circonference, que nous
appellons DIEUJ (Rabelais, livre V, chapitre XLVIl, tome il, page 308
de l’édition de 1711!,in4l°.)

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR LI

DISCOURS A L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

Piges Mil-Mû. -- PRÉFACE.
L’admission de la Bruyère à l’Académie avait excite une grande animosité

entre les partis qui divisaient alors les gens de lettres. La colère de ceux qui
étaient contraires au nouveau récipiendaire augmenta enoore lorsque. pour
donner plus de publicité a son discours, il le joignit a la huitième édition de
son ouvrage , en l’accompagnant de cette longue préface, dans laquelle
il ne parait avoir eu d’autre but que de braver ses ennemis. On lit pleu-
voir sur lui. sur Racine, et sur ceux qui s’étaient entremis pour faire entrer
la Bruyère à l’Academie, une foule de chansons et d’epigrammes. Afin
qu’on puisse avoir une idée du ton et du style de ces pieu-s, nous cite-
rons et nous extrairons quelques-unes de celles que renferment les recueils
manuscrits des scandales de cette époque.

Aussitôt après que la Bruyère eut prononcé son discours de réception.
on lit courir cette chanson (tome Vil. page n31 du Recueil manuscrit des
chansons historiques, Bibliothèque royale) :

Chanson sur l’air: D’une main je liens mon pot.
Les quarante beaux esprits,
Grâce. à menue. ont ris
L’excellent et beau a Bruyère,
Dont le discours ne lut pas bon.
Du dernier Je vous en repenti.
Mats de l’autre, non, non.
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nana son la": env-pillent .
Il dit dkonœment

’il n’avait brigué sa place:
t endroit ut asse: bouffon.

nu dernierje vous en répond,
liais de l’autre, non. non.

(lue chanson est longue. et sans aucun sel ; relie a été laite, dit l’annota-
teur du recueil , sur le bruit qui avait couru que l’Académie, en faisant im-
primer le discours de la Bruyère dans son recueil , devait en retrancher le
passage ou il semble mettre Racine aumus de Corneille; et que Bossuet
avait déclaré a l’Académie que si on taisait une telle chose, Racine ne re-
mettrait plus implantai l’Académie. u Cela est inrnisemblahleæe qui est
certain . c’est que ce discours de la Bruyère , imprimé dans le accueil de
curcuma. est absolument pareil a celui que la Bruyère a donné dans
son livre, et. qu’il ne présente pas une seule variante importante.

Seconde chanson sur la réception de la Bruyère à I’Académie , le 15 juin
(093 (tome Vil, page M7 du Recueil manuscrit de: chansons historiques,
bibliothèque du Roi) :

Sur l’air de : Lampon.
Les quarante beaux esprits
Sont tombes dans le mé ris:
Ils n’avaient plus Furet! re.
Ils ont pris la Bruyère.

tampon, tampon, la Bruyère, lampait.

Par des portraits ressemblants
lia seront en beaux drapa blancs,
Chacun aura son amure:
On ne les respecte guère.

tampon, tampon, la Bruyère, lampon.

Pour Racine et Des réaux
Leurs ortraits son des lus beaux ;
ils son nattes a merveti e ,
Aux depens du rand Cornellle.

tampon, lampon, la ruyère. lampon.
La Bru ère l’a promis,
Il mor ra ses ennemis.
Mais chacun lui lait la guerre :
Mordn-t-ll toute la terre?

tampon, tampon, la.Bruyere, tampon.
Et sur ce dernier couplet il y a cette note:
a Personne n’aime la Bruyère , et chacun trouve à redire aux portraits de

son livre , ou une infinité de gens sont tournés en ridicule, et reconnus,
quoique sous de faux noms. n

Le mot tampon , qui sert de refrain a tant de couplets de cette époque,
vient, je crois, du mot anglais lampoon , et est ici synonyme de ridicule.

Épigramme tirée du même Recueil:

L’Académle a reçu la Bruyère,
le pourra s’en repentir.E l

Toutefois, il est hon que, pour nous divertir,
Elle ait toujours un Furetière.

Sur cette épigramme on trouve cette note dans le recueil :
a (et homme était fort caustique, et son livredes Caractères ou des mœurs

de ce siècle n’était que des portraits satiriques de tout ce qu’il y a de consi-
dérable à la cour età la ville. de l’un et l’autre sexe. Cela avait. donné un
si 5:3;ch débit à ce livre, qu’on l’avait imprimé pour la septième (ois

en - nComme on atlrlbuait à Regnler ,sccrétaire perpétuel de l’Académie fran-
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aise , la nomination de la Bruyère , on lit aussi force épigrammes contre
egnier :, nous n’en citerons qu’une :

Grand cardinal , plains ton Académie;
Elle a reçu dans son sein un serpent,
Dont le vcnln sur elle se répand.
A tout le monde elle en un des excuses.
c’est lui, dit-elle, à mon perpétuel,
Cet homme droit, intègre ponctuel,
Oui, c’est, hélas! a ses sa us, à ses ruses,

u’on doit ce choix odieux et fatal.
ne pulsse-t-ll être un Jour aussi mal
upres du roi qu’il est auprès des Muses!

Page 607. - 13mm n’a pas manié le marbre ni traillwules ses figures
d’une égale force.

Ceci fait évidemment allusion a la statue dite la statue équestre (le Camus,
qui se trouve à l’extrémité de la pièce d’eau des. Suisses à Versailles, laite par
le célèbre Bernin, avec un bloc de marbre destiné par lui à être la statue
de Louis le, qu’il manqua. Telle est du moins la tradition sur cette statue.

Page 613. - L’Académie française... l’a fait imprimer par son libraire.
t’a mise dans ses archives. »

Ce discoursse trouve en elïet dans le Recueil des pièces (l’éloquence et
de poésie qui ont remporté les pria: donnés par l’Aeadémie française en
l’année ItlDCLXXXXIll, avec plusieurs Discours qui ont Hé pronon-
cés par l’Académlc , etc.; Paris. 169k, in-12. pages 211 à 238. Nous avons
conféré cette première édition avec le texte, tel qu’il se trouve dans la der-
nière édition, donnée par l’auteur à la suite des Caractères; elle est ab-
solument pareille, et ne présente pas la plus légère variante.

iPagé: 013. - On sait que cet homme , d’un nom et d’un mérite si dis-
t ngu .

Cet homme. c’est Bignon, qui fut reçu le mémo jour que la Bruyère, et dont
le discours lut fort loué dans le même numéro du Mercure galant, qui con-
tenait une satireinjuste etamère du discours de la Bruyère.

Page 618. -- L’un aussi correct dans sa langue.
L’abbé de Cholsy, quia fait une traduction de l’lmitation de Jésus-Chrisl.

il lut reçu à I’Académie française en 1687 , et mourut en 172A.

Page 618. -- Un autre fait revivre Virgile parmi nous.
Segrais, traducteur des Géorglques de Virgile, et, auteur présumé de

Zayde, par madame de la Fayette (Voyer. Buetil ,Uommentarius de rébus
ad eum pertùtentibus.1718, in-12. page 20h).

Page 618. --- Un autre . plus égal que Marot.
La Fontaine.

Page 618. -- sellai-ci passe Juvénal. q
Boileau.

Page 618. - Cet autre vient après un homme tout...
Racine.

Page 619. -- Que dirai-je de ce personnage.
Bossuet.

Page 619. - loucherai aussi muscler-nier choix...
Fénelon, qui fut "un: à l’Acaanie la même année que la. Bruyère, un

33.

.1
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WJest un : le discoursqu’il prononça lut imprimé dans le même
volume que celui de la Bruyère , pages 163-186.

Papote. - Tous se trouvent au milieu de vous , et je souffre à ne les
pas W.

Ces flatteurs éloges s’adressent aux personnages obscurs comme acadé-
miciens ,tnais illustres par leur rang et leurs dignités. C’étaient : Toussaint
de la Rose, secrétaire du cabinet, qui imitait si bien l’écriture de bouilet’,
qu’il écrivait presque toutes les lettres autographes de ce monarque; Prun-

’s de donnant-Tonnerre . évêque de Noyou; Mcolas Colbert, archevêque
311mo; du ùmbout, duc de (bisliu, et de (lanières le diplomate.

l’agent.- la!) avez-qui daignez-vous me retendu...
L’abbé Bistrots, qui fut reçu le même jour que la Bruyère.

gnon- Vous le perdues il y a quelques années. ce grand pro-
l en.

le chancelier Seguier mourut le 28 janvier 1672: il avait le titre de pro-
tecteur de l’Académie française. Cette compagnie, aprb la mon du chan-
celier , demanda au roi de vouloir bien lui permettre de lui donner ce une,
et cette demande fut accueillie. (Voyez d’Olivet , Histoire de l’Académte
française, tome Il, page 15, édition in-lz.)

M621. --()ue vos inclinations se parlaient ailleurs sur un suiez mont.
"s’agit ici de Simon de la taulière, qui lut reçu a l’Academie française

dans la même année que la Bruyère, mais après lui. La loubère lut pro-
lésé par le ministre Pontchartrain, qui l’avait attachéà l’éducation de son
fils. - Nous devonsa la Lumière une bonne relation de Siam , ou il lut
envoyé comme ambassadeur en 1687. Il a fait un grand nombrede vers mé-
diocres; il cultiraitaussi les mathématiques, savait les langues ancieunu
et les langues modernes; il fut de l’Académie des inscriptions, et son
Gloire , par de Bore , se trouve dans le tome V11 des Mémoires de cette oom-
pagnie, pages D19 a ou.

Page 625. - Il n’y n ni pour. ni rrédil, ni richesses, ni lilres, ni au-
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce choix. Je n’ai rien
de taules ces choses,- lout me manque.

le discours de la Bruyère s l’Aeademie française, presque entièrement
composé de portraits , a été considéré par tous les éditeurs comme un sup-
plément a son livre, et réimprimé avec lui. La Bruyère n’a pu voir que
deux éditions de ses Caractères avec ce discours; et encore il mourut
avant que la dernière lût mise en rente. Mais la vente des huit éditions
précédentes, qui se succedèrent si rapidement , et qui lurent tirées à grand
nombre,ont du produire des sommes considérables, et amusantes pour faire
la fortune d’un auteur. Elles n’ont point profité à la Bruyère. et elles iu-
rent généreusement abandonnées par lui pour former la dot de la petite Mi-
chelet, lllle de son imprimeur. lequel avait fait les frais de la première
édition de son livre à ses risques et érils, ainsi que je l’audit, d’après For-
mey , dans mon Étude (pages 5 et Il . La preuve de l’exactitude du récit de
Formey résulte, suivant nous, des recherches laites aux arcltivesjudiciaiv
res , section du Châtelet, par tnon savant confrère M. Monmerqué , sur le
montant des biens de la Bruyère lors de l’ouverture de sa succession. Une
procuration passée en minute chez Anna , notaire au Châtelet de Paris,
et Aumont (notaire en second). en date uôjuillet1696, et une sentenco
du 7 du même mols, de M. le Camus, lieutenant civil au Châtelet, consta-
tent ne Jean de la Bruyère, l’auteur des Caractères, ne possédait pour
tout tell Immeuble. au montrent de son décès, qu’une petite maison avec
Jardin et cinq arpents huit perches de terre, situés a Sceaux, près de
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Paris. Ses frères Louis et Robert-Pierre (ce dernier clerc au diocèse de
Paris), et Élisabeth-Marguerite de la Bruyère, sa sœur, ,étaienl les autres
copropriétaires de ce bien , qui dépendait du legs univerSel qui leur avait
eu- fall par Jean de la Bruyère, leur oncle. Une première licitation partielle
de ce bien, rcontrat du 15 avril 1682, en porta la valeur totale à M100 li.
ires , et le tiers ancrant à Jean de la Bruyère à 11100 Ilvres la sous la de-
niers. Telle énit,]e le répète, roule la fortune en immeubles de l’auteur
(les L’aractùrrs. Puisque c’est pour opérer une seconde licitation de cette
mince pro rien! de Sceaux qu’ontété passés entre ses héritiers (Robert,
son frère. alisabelh sa sœur, tous deux majeurs, et les trois enfants mi-
neurs de son frère Louis) les actes qui nous font connallre ces curieuses
particularités . il est probable qu’il ne possédait rien de plus, et qu’il suh-
sistail uniquement de la pension qui lui était faire par la maison de Condé.
1l pouvait donc dire en toute vérité, aux académiciens ses confrères: a Je
n’ai ni richesses, ni litres... tout me manque. I

FIN DES REMARQUES ET ÉCLAlliClSSEMENTS.



                                                                     



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE

pas MATIÈRES.

(les articles de cette Table qui ont rapport au Discours sur Théophraste
sont marqués lia tin parmi. D; ceux relatifs a sesCaracteres, par un T.
- Les articles concernant les Caractères de la Bruyère dont aucune mar-
que; ceux qui se rapportent a la préface du Discours a l’Acadêmie, ainsi
qu’au Discours lui-même, soutmarqués d’un A.)

A.
Académicien. De quoi se compose son discours de réception ,603. (L)
Académie française. L’auteur loue chacun des hommes qui la compo-

sent, 6011. Elle n’a jamais rassemble un si grand nombre de personnages
illustres, 605. (A)

Actions. Le motif seul en fait le mérite, 193. les meilleures s’altèrent et
s’attaiblisseut parla manière dont on les fait, 559.

Affectation. Est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence, une.
Affliction. Ce n’est guère par vertu ou force d’esprit que l’on sort d’une

grande affliction, 227. Celle qui vient de la perte de biens est seule du-
rable. 290.

Aigreur. Ses elfets, b8! et suiv.
Aimer. Ne pourrait-on découvrir l’art de se faire aimer de sa iernme’l218.

L’on n’aime bien qu’une fois a c’est la première, 223. il est triste d’aimer

sans grande fortune, 22h. L’on n’est pas plus maure de toujours aimer.
qu’on l’a été de ne pas aimer, 226. Cesser d’aimer, preuve sensible que le

cœur a ses limites, 227. C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre

faiblesse que de guérir, ibid. Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’e-
perdument , ibid. il faut quelquefois avoir la générosité de recevoir de ceux
qu’on aime, 228. On aime de plus en plus ceux aqul l’on fait du bien, 232.

Air empressé. Le trop grand empressement est une recherche importune,
ou une vaine attestation de marquer aux autres de la bienveillance par sa
parole et par tonte sa conduite, us et suiv. Manières d’un homme empresse,

ibid. (il)
Ambitieux. Ou on ne l’est point, ou on l’est toujours, 235. L’esclave n’a

, .
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qu’un naine; l’ambitieux ena autant qu’il y a de gens utiles a sa ionone ,

sa. VAme. Bassesse de quelques-unes, 23a. Noblesse de quelques-unes, 285.
Ses dinerents vices, 391. Une grande âme serait invulnérable , si elle ne
soutirait par la compassion, 2:20. L’âme est incorruptible, 586.

Amis. Ne regarder en eux que la seule vertu qui nous y attache, 18h.
Les cultiver dans leur disgrâce et leur prospérité, ibid. C’est asses pour
soi d’un fidèle ami, 230. Des amis et des ennemis ; ibid. et-suiv. Les cul-
tirer par intérêt, c’est sollicter, 231. C’est beaucoup tirer de notre anti,
si , monté a une grande faveur, il est encore un homme de notre connais-
sance, 317.

Amitié. il y a un goût dans la pure amitié, ou ne peuvent atteindre ceux
qui sont nés médiocres, 222. Peut subsister entre des gens de diiïérents
sexes, exempte méme de grossièreté , ibid. Parallèle de l’amour et de l’ami-

tié, ibid. et suiv. il n’y a pas si loin de la haines l’amitié, que de l’autipa-

tille, 225. L’on ne peut aller loin dans l’amitié,si l’on n’est pas disposé à

se pardonner les uns aux autres les petits débuts, 257.
Amour. Il nalt brusquement, 222. Parallèle de l’amour et de l’amitié,

ibid. et suiv. L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir, 223.
Ou pardonne plus de fautes en amour qu’en amitié, 22h. Les amours meu-
rent par le dégoût, et l’oubli les enterre, 227. L’amour s’aigrit par les ré

flexions qu’on fait pour s’en déivrer, 228. 4

Amar. Jugement sur cet auteur, 165. ,Anciens. On ne saurait en écrivant les surpasser que par leur imitation,
152. Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes aient pu re-
venirau gout des anciens! ibid. On se nourrit des anciens, et quand on
est auteur on les maltraite, ibid.

Anciens. Soyons indulgents pour leurs livres, 90. (D.)
Antilhése. Sa définition , 171. Les jeunes gens sont éblouis de son éclat,

172.
Apôtre. Quand on ne serait pendant sa vit- que l’apôtre d’un seul homme,

ce ne serait pas être en .vain sur la terre, 5’79.
Approbation. Motifs de notre approbation, I175.
Art. 1l y adans l’art un point de perfection , comme de bonté ou de ma-

turité dans la nature, 151. Perfectionner son art, c’est s’égaler a ce qu’il y

a de plus noble, 185.
Athéisme. N’est point, 572 et suiv.

Athéniens. Leur vie, leurs mœurs, 92 et suiv. (D.)
Auteur. il tout plus que de l’esprit pour être auteur, ses. Tout l’esprit

d’un auteur consiste l bien définir et à bien peindre, 153. Doit recevoir
avec une égale modestie les éloges et la critique, 153. Un auteur se.

’rieus est convaincu que, quelque exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire, la raillerie des mauvais plaisants est un mal inévitable, 157 et
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suiv. Cherche vainement à se faire admirer par son ouvrage , 460. Modèle
que doit suivre un auteurné copiste, 175 et suiv.

Autre. Dépense plus mon en un seul jour, qu’il ne faisait vivant en dix
années, 286. Comment vivent les avares, n51.

Avarice. Est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la gloire, quand
il s’agit d’éviter la moindre dépense, 129. Portrait d’un avare, ibid. et suiv.

(T-)
Avenir. Preuve d’un avenir, 27h et suiv. Le présent est pour les riches,

et l’avenir pour les vertueux et les habiles, 283 et suiv.
Avocat. Doitaroir un liche fonds et de grandes ressources, 563 et suiv.

li.
Habit. Est proprement une intempérance de langue qui ne permet pas à

un homme de 5c taire, 109. (il)
Musc. Jugement sur cet auteur, tôt, 162, 163.
Bâtir. Manie de bâtir, 500 et suiv.
Beauté. L’agrément est arbitraire; la beauté est quelque chose de plus

réel, 198. On peut être touché de certaines beautés si parfaites, que l’on se

borne a les voir et a leur parler, ibid.
Bien. S’il y a des biens, le meilleur c’est le repos, la retraite, et un en-

droit qui soit son domaine, 32a. il y a de certains biens que l’on désire avec
emportement, i107. Les solides biens. les grands biens. les seuls biens, ne.
sont pas comptés, ces.

BICHON (l’abbé). Son éloge, 621. (IL)

immun. Son éloge, 618 et suiv. (IL)
Bonheur. Nous le cherchons hors de nous-mentes, un. Il s’en (sut peu

qu’il ne tienne lieu de toutes les vertus, n88.
Bonté. Scsdivers caractères, 19h.
BOSSUET. Quel besoin a Trophtuw (Bossuet) d’etre cardinal? 186. Jugement

sur cet orateur, 502.
Ressort. Son éloge, 6l9. (L)
BounbAwtnz. Jugement sur ce prédicateur. 562.
Bourgeois de Paris. comparé à ses ancêtres, 508
’Bruils. Le contraire des bruits qui courent des suaires ou des personnes,

est souvent la vérité, un.
Brutalité. Est une certaine dureté qui se rencontre dans nos manières

d’agir, et passe même jusqu’à nos paroles, m. Manières d’agir d’un homme

brutal, ibid. et suiv. (T.)

, C.
Caractère. Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun, 237. Ne

pouvoir supporter les mauvais caractères dont le monde est plein, n’est
pas un tort bon caractère, 251.

Caractères. Voyez Paru-ails.
l
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Caravane. sa l’auteur en a fait dans son Discours l l’Acadétnle, ces. Dé-

fense du livre des Caractères, ces. (L)
Cmcæradc la Bruyère. a qui engage l’auteur s les ajoutai ceux de

rhéopbraste, sa. Pourquoi": en durèrent, ibid. le livre de la Bruyère ne
tend qu’àrenùe l’homme raisonnable, par des voies simples et commu-
nes, 9b et suiv. Parallèle desdeux ouvrages, 95. Embarras qu’ont odert
leurs tintes, ibid. (D.)

me": de fumets. Ont été puisés dansles Éthiques et les gran-
des Morales d’Aristote, sa. Le projet de Théopbraste était de traiter de
toutes les venus et de tous les vices. ibid. Sen Caractères ne sont peut-erre
qu’un simple fragment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité, sa.

Didicultés qu’ont oilertes les définitions qui sont au commencement de

dans mollit. 90- (Il)
ensimas (l’abbé de la). Voyez LA (Insulte.
Chefs-d’œuvre. L’on n’a guère vu un obel-d’œuvre d’esprit qui soit l’ou-

vrage de plusieurs, 150.
Gants! (l’abbé de). Son éloge, 618. (L)

Choses. Les flua souhaitées n’arrivent point; ou si elles arrivent, ce c’est

pas lorsqu’elles auraient fait un carême plaisir, 231. Les plus grandes
n’ont besoin que d’être dites inutilement; il faut dire noblement les plus
petites, son. On dit la choses plus finement qu’on ne peut les écrire, ibid.
les grandes choses étonnent, les petites rebutent, M9. il y a des choses qui,
ramenées a leurs principes, sont incompréhensibles, 52h etsuir. Les belles
choses le sont moins hors de leur place, 525.

Cid (le). Est l’un les plus beaux poèmes : la critique du Cid est l’unedes
meilleures, 159.

Ciel. Tableau de ses merveilles, 587-59b. ,
Clefs. Quels sont ceux qui les font et qui les publient, 609. L’auteur n’en

a donné aucune, 610. Elles sont presque toutes dînèrentcs entre elles, ibid.
On en fabrique en divers endroits, ibid. L’auteur les désavoue, au. (A.)

Clercs. On en voit qui se comparent aux Vmcmrs et aux XAVIEIS, 561.
Un clac mondain ou irréligieux, s’il monts en chaire, est déclamateur,562.

00mn. Jugement sur ses écrits, tu.
(W. L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le cœur,

225. Tout est ouvert a celui qui a le cœur, ibid. li devrait y avoir dans le
cœur des sources inépuisables de douleur pour de certaines pertes. 227. Le
cœur seul concilie les choses contraires, m. L’on est plus sociable par le cœur
que par l’esprit, ibid. Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! 102L

Comédie (la) pourrait être aussi utile qu’elle est nuisible, 168.
Comédiens. De leur condition, ses. Le comédien, «ruché dans son car-

rosse, jette de la boue au visage de Comeilie, qui est à pied, son. il fau-
di ait ou fermer les mestres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des
comédiens, sans.
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Compiaisaut. Définition de ce caractère, ses. Conduite du complaisant,

ibid. et suiv. Soin qu’il a de sa personne, 106. N’achete rien pour lui, ibid.
5a maison est remplie de mille choses curieuses, ibid. cr.)

Conditions. Leur disproportion, 287m suiv. Leur charme particulier, 31:5.
De l’inégalité des conditions, m.

Conduite. La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’avenir,
ne.

Confiance. L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le
cœur, 225. Tonte confiance est dangereuse si elle n’est entière, 2M.

Connaisseurs. Les faux connaisseurs se donnent voix décisive sur les
spectacles, et se divisent en partis contraires, 165 et suiv. Découragent
par mille contradictions les poètes et les musiciens, me. Du taux connais-
seur. 358 et suiv.

Conseil (le) est quelquefois dans la société nuisible a qui le donne, et
inutile a celui a qui il est donné, 25’]. il y a dans les meilleurs de quoi de-
plaire, b77.

Contact. Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un! 232.

Contrefaire. Gens qui contrefont les simples et les naturels, 18h. il y a
du péril a contrefaite, 2i2.

Contre-temps. Cette ignorancedu temps etde l’occasion est une manière
incommode d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, m. (’i’.)

Conversation. L’esprit de la conversation consiste bien moins a en mon-
trer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres, 2145. Des choses ridicules
qui se disent dans la conversation, 258 et suiv. Ce qui se dit dans la liberté
de conversation, 260.

Coquillages. Manie des coquillages, 502.
Coquin. Ce que c’est, i07. Comment il se comporte, ibid. et suiv. Est

sujet au larcin , 108. Les coquins se font entourer du peuple, appellent
les passants, insultent ceux qui les conlrcdisent, ibid. Sont toujours ac-
cablés de procès, ibid. Sont querelleux et difficiles , ont sans cesse la hou-
Lhe ouverte à la calomnie, ibid. (T.)

CORNEILLE. Jugement sur ce poële. i68 et suiv. Parallèle de Comcillc ct
de Racine, 169 et suiv. Son portrait, ne!) et suiv.

Cour. Le reproche le pluflionorahle que l’on puisse faire à un homme,
c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour, 310. Caractère de l’homme de cour,

ibid. Qui peut définir la cour? ibid. L’on est petit a la cour, et , quelque
vanité que l’on ait, on s’y trouve tel; les grands mentes y sont petits, ibid.
et suiv. Ne rend pas content : elle empêche qu’on ne le soit ailleurs, 3H.

, il faut qu’un honneur homme ait tâté (le la cour, ibid. Est comme un édi-
nllce bâti de marbre; elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis,
ibid. Les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on était guéri
de la vanité et de l’intérêt, 3i2. L’air de cour est contagieux; il se preudà

LA saurins. 11t PARTIE. a.
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V", comme l’accent m a Rouen ou a Falaise , ibid. Aventuriers
qui s’y produi’ent eux-uranes. Bis. Gensde cour, hautains, ibid. Certaine
espèce de courtisans dont les mon ne saoulent se passer, ibid. et suiv.
C’est une grande simplicité que d’apporter a la cour la moindre roture .
:16. L’on se couche a la cour et l’on se lève sur l’intérét, ibid. et suiv.

L’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite, que de le laisser quelque-
fois sans récompense, sis. Personne à la cour ne veut entamer; on s’oifre
d’appuyer. parce qu’on espereque nul n’entamera, 319. Louanges qu’on y

prodigue a celui qui obtient un nouveau poste, 320 et suiv. Deux manié»
restI’y congédier son monde, 321. Pourquoi l’on y dit du bien de quel-
qu’un, ibid. il est aussi dangereux d’y faire les avances, qu’emhamssanr

de ne les point faire, ibid. Il faut une vraie et naive impudence pour y
réussir, su. Brigue des cours, ibid. et suiv. Avidité des hommes de cour,
ne et suiv. Il humes tripous a la cour auprès des grandset des ministres,
meme tu mieux intentionnù, 527. De l’homme qui s’est livré a la cour, et

qui secrètement veut sa fortune, au et suiv. Pays ou les joies sont visi-
bles, mais lauses, et les chagrins cachés, mais réels, sa: et suiv. La vie de
la cour est un Jeu sérieux, mélancolique, qui applique, 553. Tableau de la
cour, 335 et suiv. Si l’on ne s’y précautionne contre les piéges, on s’y

trouve dupe de plus sots que soi, M0 et suiv. Qui a vu la cour a vu du
monde ce qui est le plus bau, ses. Qui méprise la cour après l’avoir vue,
méprise le monde , ibid. Détrompe de la ville, et guérit de la cour, ibid. Un
esprit sain y puise le goût de la solitude et de la retraite , ibid. A la cour, a
la ville, mêmes passions, mornes faiblesses, son. Celui qui a pénétré la cour
eonnalt ce que c’est que vertu et fausse dévotion, 509. C’est chose délicate

a un prince religieux de reformer la cour, 511. Deux son: de gens y lien-
rissent : les libertins et les hypocrites, 577.

Cour. Ne connalt pas la ville, 82. (D.)
Courlisans. Bien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence

du prince, au. Peu osent honorer devant le monde le mérite qui est seul.
320. Comparé a une montre, 333. Qui est plus esclave qu’un courtisan as-
sidu, si ce n’est un counisan plus assidu 7 sur. Toute sa vie consiste a voir
le prince et a en être vu, 336 et suiv. Savoir parler au roi, limite de la
prudence et de la souplesse du courtisan, 337. Le courtisan d’autrefois et
celui d’à présent, 508. De quoi n’est point capable un courtisan, si. pour ne

pas manquer sa fortune, il devient dévot, ibid. Du courtisan véritablement
dévot, m et suiv.

Crime. si la pauvreté est la mère descrimes, le défaut d’esprit en est le
père, M2. il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la
vertu même, i188.

Critique. Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés
de très-belles choses, 150. C’est un métier où il faut plus d’habitude que
de génie, 175. l’eut être dangereuse, ibid.
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Curiosité. inhumaine curiosité pour voir des malheureux , 325 et suiv.

Sa définition, 1196.

D.

Défauts. Il y s de petits défauts dont nous ne haïssons pas à étre ralliés,
256. On est lent à pénétrer ses défauts, n21. Il coûte moins à certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus que de se corriger d’un seul défaut, 1:26 et

suiv. Partent d’un vice de tempérament, au. (Jeux des autres sont in-
supportables, les nôtres ne se sentent pas, n76.

Défiance. Elle nous fait croire que tout le monde est capable (le nous
tromper, m. Portrait d’un- homme détisnt,ibid. et suiv. (T.)

Dépendants. On veut des dépendants, et qu’il n’en colite rien, 230.
Désirer. Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère, son.
Devoirs. flédprocité de devoirs entre le souverain et ses sujets. 38h et suiv.

Il n’y a que nos devoirs qui nous content, 028.
Dévol. Des (aux dévots, 510. De l’homme dévot, 5m. Le taux dévot ne

croit pas en Dieu, 5’78.

Dévotion. Vient à quelques-uns, et surtout aux femmes, comme une pas
sion, 207. De la dévotion du temps, 509 et suiv. La vnie dévotion fait sup-
porter la vie, et rend la mort douce, 518.

Dieu. L’on doute de Dieu dans une pleine santé; quand l’on devient mo-
lsde, on croit en Dieu, 570. L’impossibilité de prouver que Dieu n’est pas
découvre son existence, 572. De l’existence de Dieu, 581-58Ii. Sa durée,
son immensité, 598.

Dignités. Deux chemins pour y arriver, 025.
Dire. fion dit les choses encore plus finement qu’on ne peut les écrire.

son.
Directeurs. Des défauts de quelques-uns, 206.
Ducal-mutent. Ce qui est le plus rare aptes l’esprit de discernement, on.
Mourir. Le sotte envie de discourir vient de l’habitude de parler heau-

coup et sans réflexion, 102. cr.)
Discours. Le discours chrétien est devenu un spectacle, 555. Avantage

d’un discours prononcé sur un ouvrage écrit, 560 et suiv.
Discours à PAcadémie. Ce qu’en disent les ennemis de l’auteur, 605 et

suiv. (A)
Disqrdce. Etelnt les haines et les jalousies, 1180.
Dissimulation. N’est pas aisée à bien définir, 98. C’est un certain un de

composer ses paroles et ses actions pour une mauvaise iln, ibid. Comment
secomporte l’homme dissimulé. ibid. et suiv. Ne parle point indin’érein-
ment, 99. Quel est son langage le plus ordinaire, ibid. (T.)

Distinction. D’où les hommes en ti rent le plus, 185.
Donner. c’est agir, 228. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à
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qui l’on viande donner, 229. C’est rusticité que de donner de mauvaise
grâce, 32h.

Duel. Est le triomphe de la mode, 502 et suiv.
Dupes. S’il y en arait moins. il y aurait moins d’hommes tins et enten-

dus, Mil.

E.
Entre. il tant exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement,

délicatement, 152. Ceux qui écrivent par humeur sont sujets a retoucher a
leurs ouvrages, 153. Comment on doit écrire, 172 et suiv. La gloire de cer-
tains hommes est de bien écrire; celle de quelques autres, de u’écrire point,
173. tourment l’on écrit depuis vingt ans, ibid. et suiv..0elui qui n’a égard
en écrivant qu’au goût de son siècle, songe plus à sa personne qu’à ses
écrits, 170. Du peu d’avantage que l’on retire en écrivant, A57 et suiv.

Écrit-Mm. Moise, Homère, Platon, Virgile, Horace, ne sont au-dessus
des autres écrivains que par leurs expressions et leurs images, 151 et suiv.
(le qu’un écrirain doit faire pour écrire nettement, in. S’il n’y a pas assez.

de lions écrivains. où sont ceux qui savent lire? 350.
Éducation. Excès de confiance de tout espérer d’elle, grande erreur de

n’en rien attendre. 078. N’est pas inutile à l’homme, A79.

[am-anurie causée par l’avarice. C’est un mépris de l’honneur dans la
vue d’un vil intérét, m. Celui que l’avarice rend effronté ose emprunter
une somme d’argent a celui à qui il en doit déjà , et qu’il lui retient injus-

tement, ibid. Sa conduite, ibid. et suiv. Tout lui fait envie, us. Ce qu’il
fait au bain public, ibid. (T.)

Élever (s’). Il n’y a que deux manières de s’élever, ou par sa propre ln-

ilustrie. ou par l’imbécillité des autres, 282.

Emacs. Les grands éloges nous excitent seuls aux actions louables, A28.
De ceux donnés aux morts, lt77.

liioqume (1’). Ce que le peuple et les pédants entendent par éloquence,
17L Est un don de l’âme, ibid. Peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire, ibid. Est rarement où on la cherche, et est quelquefois
ou on ne la cherche point, ibid. Est au sublime ce que le tout est a sa partie,
ibid. L’éloquence profane est transposée du barreau a la chaire, 555. L’on
on assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel, ibid. De l’éloquence de la

chaire, 562 et suiv.
Èloquenrc. Le seul asile qui lui reste est l’Académie française, ou. (A)

mon Son histoire, 218 et suiv.
Emphase. Les plus grandes choses se gâtent par l’emphase, 26h.
Émulation. De l’émulation etde la jalousie, sa: et suiv.

Enfance. Son caractère, au et suiv.
Enfants. Leurs défauts, au. N’ont ni passé ni avenir; ils jouissent du

présent, ibid. Ont déjà de leur âme l’imagination et la mémoire , c’est-à-
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dire, ce que les vieillards n’ontplus, M2. Leur facilité a apercevoir les vices
extérieurs et les défauts du corps, ibid. Leur unique soin est de trouver
l’endroit faible de ceux à qui ils sont soumis, ibid. et suiv. Qualités qu’ils

apportent dans leurs jeux, 1113. Tout leur paralt grand, ibid. Des formes de
gouvernement qu’ils adoptent dans leurs jeux, ibid. Conçoivent, jugent,
raisonnent conséquemment, ibid. et suiv. 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, un. Il leur faut les verges et la férule, une.

Ennemis. Des ennemis et des amis, 230 et suiv. C’est donner un trop
grand avantage à ses ennemis , que de mentir pour les décrier, and.

Ennui. Est entré dans le monde par la paresse, n28.
Entêlemeni. Bien ne ressemble plus b la vive persuasion que le mauvais

entêtement, M9. L’entetement et le dégoût se suivent de près, ibid. *

Entretiens. Parti à prendre dans les entretiens, 2M. Comment on y parle,
258 et suiv.

Envie. L’envie et la haine s’unissent toujours, et se tonifient l’une l’au-

tre, :123.
Épargne sordide. Est la passion de vouloir ménager les. plus petites

choses sans aucune tin honnête, un. Ce que font ceux qui sont tourmentés
par cette sorte d’avarice, ibid. et suiv. (T.)

Épitltète. Amas d’épithetes, mauvaises louan es, 151.

ÉRASIIE. Qui ne sait être un Érasme doit penser b être évêque, 185.

Esprit. 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, 153. Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit, rai-
sonnablement, 15h. Si l’on en croyait certains esprits vlis et décisifs, ce sc-
rait trop que les termes pour exprimer les sentiments; il faudrait leur par-
ler par signes, 158. Les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l’est
point, 100. Les personnes d’esprit admirent peu , elles approuvent, ibid,
Des divers genres d’esprits, un et suiv. Moins rare de trouver de l’esprit
que des gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres,
179. Le bon esprit inspire le courage , ou il y supplée, 185. il faut être bien
dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la nécessité, n’en font pas trou-

ver, 236. Beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants; peu de
délicats, 237. il faut s’accommoder à tous les esprits, 238. Du langage
des esprits (aux et affectés, ibid. et suiv. Des esprits vains , légers, l’ami-
liers et délibérés, 239 et sui v. il faut avoir de l’esprit pour être homme de
cabale, 3M. Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est

le père, nos. Un esprit raisonnable est indulgent, [me et suiv. On sait a
peine que l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque d’es-
prit, li21. L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides ; l’on en

voit encore moins qui soient sublimes et transcendants, n23 et suiv. Tout
l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a point, un. (Je qu’il y

34.
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aurait en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de connaltre qu’il nous
manque, ibid. Quelle mésinteuigence entre l’esprit et le «un ibid. L’a-
prit s’use comme toutes choses; les sciences sont aliments; elles le nour-
rissent et le consument, us. Dubel esprit, au. La grossièreté, larusticité.
la brutalité, peuvent être les vices d’un homme d’esprit, M7. L’une des
marquas de la médiocrité de requit est de toujours couler , ibid. De l’ -
prit du Jeu, son. Des diftérenta esprits par rapport! la religion, 568.

Esprit chagrin. Définition de ce cannera, 12s. Tout est suspect a un es-
prit chagrln. ibid. Ses manières d’agir, ibid. et suiv. (T.)

Estampes. Manie des estampes, ses et suiv.
Étoiles. Ou ne connait pas leur hauteur, 590 et suiv. On ignore la dis-

tance d’une étoile d’avec une autre étoile, 591. I
Étrangers. Tous ne sont pas barbues, et tous nos compauiotes ne sont

pas civilisés, M9.
Étude. L’étude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on ferait

des sots et des impertinents, M7.
Exclu" n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la recon-

naissance, ne.
apprenions. Entre les dinéreutes qui peuvent rendre une seule de nos

pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne, 155. Un bon auteur éprouve
souvent que l’expression qu’il a cherchée longtemps, etenlln trouvée, était

la plus simple et la plus naturelle, ibid.
Extérieur simple. Est l’habit des hommes vulgaires, 185. Est une parure

pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions, ibid.
Extraordinaires. Gens qui gagnent à être extraordinaires, h25 et suiv.

F.
Faibles. On veut quelquefois les cacher , par l’aveu libre qu’on en hit,

M7.
Faire. il tant faire comme les autres: maxime suspecte, 1:51. Ceux-la

font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils doivent, A78. Qui
laisse longtemps dire de soi qu’il fera bien , fait très-mal, ibid.

Familles. il y en a peu qui gagnent a être approfondies, 252. Peu qui ne
touchent aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au
simple peuple, 523. ’

Fat. Motif pressant de fuir à l’orient quand le fat est à l’occident, ses.
Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne n’ose le dire à lui-
meme, ses. Est celui que les sots croient un homme de mérite, 1166. Est
entre l’impeninent et le sot, ibid. S’il pouvaitcraindre de mal parler, ilsor-
tirait de son caractère, M7. A l’air libre et assuré, ibid.

Fautes. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes, est. Le récit en
est pénible, ibid. Les fautes des sots ne sont utiles qu’a ceux qui les font,
ibid.
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Faveur. De l’envie qu’on lui porte, 318. Gens enivrés de la faveur, 330.

Gens qui se croient de l’esprit quand elle leur arrive, 339. Êtes-vous en la.
veuf, toutmanége est bon, Mi. Met l’homme au-dessus de ses égaux, et sa
chute au-dessous, 303.

Favori. Ses manières plus polies annoncent sa chute, sur et suiv. Est
sans engagement et sans liaisons, 3’79. Est souvent confus des bassesses de
ceux qui le courent, 380. Du favori disgracié, ibid. Conseil aux favoris, 381
et suiv. Du compte qu’il a a rendre de sa vie, lm.

Femmes. Vont plus loin que nous dans le genre épistolaire, m. Si elles
étaient toujours correctes, les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient
peut-être ce que nous avons dans non-e langue de mieux écrit7 ibid. Hom-
mes et femmes conviennent rarement sur le mérite d’une femme, 195. De
la fausse et de la véritable grandeur chez quelques femmes, ibid. Quelques-
unes affaiblissent, par des manières affectées, les avantages d’une heu-
reuse nature, ibid. et suiv. Se parer et se farder est, chez les femmes, une
espèce de menterie, 196. il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-
qu’à la coiffure exclusivement, ibid. Le blanc et le rouge les rend affreuses
et dégoûtantes, ibid. si elles étalent telles naturellement qu’elles le devien-

nent par ardflee, elles seraient inconsolables, un. Portrait de la femme
coquette, ibid. Ce que font les femmes à l’égard de leurs amants, ou avec
les indifférents , l98. Une belle femme avec les qualités d’un honnête
homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux, ibid. il
échappe a une jeune personne de petites choses qui persuadent beaucoup
celui pour qui elles sont faites, ibid. Le caprice est dans les femmes tout
proche de la beauté, pour être son contre-poison, 199. S’attachent aux
hommes par les faveurs qu’elles leur accordent, ibid. Une femme oublie
d’un homme qu’elle n’aime plus, jusqu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle,

ibid. Celle qui n’a qu’un galant croît n’être point coquette t, celle qui en a

plusieurs croit n’être que coquette , ibid. Telle évite d’être coquette par at-

tachement à un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix, ibid. Il
semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquetterie, ibid.
L’homme coquet et la femme galante vont assez de pair, 200. Parallèle de la
femme galante et de la coquette, ibid. D’une femme faible, ibid. De l’in-
constante, ibid. De la perfide , 20L De l’infldêle, ibid. La perfidie des rem-
mes guérit de la jalousie, ibid. Quelques-unes ont, dans leur vie, un double
engagement à soutenir, ibid. De leur choix en amour, ibid. et suiv. Quel.-
ques femmes donnent aux couvents et a leurs amants, 20h. Qu’est-ce qu’une
femme que l’on dirige? ibid. et suiv. C’est trop contre un mari d’être cn-

quette et dévote; une femme devrait opter, 205. De leur confesseur et de
leur directeur, ibid. et suiv. La dévotion vient a quelques-uns, et surtout
aux femmes, comme une passion, 207. Effets de leurs divers caractères dans
le mariage, ibid. et suiv. Aiséel a gouverner, pourvu que ce soit un homme
qui s’en donne la peine, 208. Quelques-unes ont voulu cacherleur conduilc
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sans des dehors de modestie, 200. Preuve dans les femmes d’une réputa-
tion bien établie, ibid. Parallèle d’une femme prude et d’une femme sage ,

au. Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne sont pas
savantes? ibid. De la femme savante, 211. Les femmes sont extrêmes; elles
sont meilleures ou pires que les hommes, 212. la plupart» conduisent par
le cœur, et dépendent pour leur! mœurs de ceux qu’elles aiment, ibid. Vont
plus loin en amour que la plupart des hommes; mais les hommes l’empor-
tent sur elles en amitié, ibid. Une femme garde mieux son secret que celui
d’autrui, 21:. il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si vio-
lent amour, auquel l’intérêt n’ajoute quelque chose, ibid. Temps ou les
tilles les plus riche doivent prendre un parti, ibid. Que de filles a qui une
grande beauté n’a servi qu’a leur faire espérer une grande fortune! ibid.

Les belles filles vengent par de vieux ou d’indignes maris les amants
qu’elles ont maltraités, ibid. La plupart des femmesjngent du mérite et de
la bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles, ibid. Il
coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point, et encore moins
aux hommes de dire ce qu’ils sentent , 21h. Parallèle de l’homme et de la
femme en amour, ibid. Elles guérissent de leur paresse par la vanité ou
par l’amour, 215. la paresse dans les femmes vives est le présage de l’a-
mour, ibid. Conduite de quelques femmes envers leurs maris, 217et suiv.
Femme insensible n’a pas encore vu celui qulelle doit aimer, 218. Accusent
les hommes d’être volages, 22h. Délicatesse de quelques femmes de la ville,
250. l’unité de quelques feintises de la ville, 305. le temps qu’elles perdent

en visites, 306. Une belle femme est aimable dans son naturel, 002.
Femmes. indifférentes pour les choses qui les ont précédées, sorti avides

de celles qui se passent à leurs yeux, 82. (D.)
FM. Son éloge, 019. (L)
Finesse. c’est avoir fait un grand pasdans la finesse , que de faire penser

de soi que l’on n’est que médiocrement fin, M0. Ni trop bonne ni trop mau-
vaise qualité, elle flotte entre le vice et laverai, ibid. Peut et devrait tou-
jours etre suppléée par la prudence, ibid. Est l’occasion prochaine de la
fourberie, ibid. ,

Fins. Gens qui ne sont lins que pour les sots, 339.
Finiierie. Critique de la flatterie, 2M.
Malterie. C’est un commerce honteux qui n’est utile qu’au flatteur- ,

100. (’12)

flaireur. Son langage , ses prévenances , ses atlentions , 100 et suiv. il
se met a tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles, 101. Cc qu’il
faità table et au théâtre, ibid. Ne dit rien et ne fait rien au hasard, mais
rappol te ses paroles et ses actions au dessein qu’il a de plairea quelqu’un,
et d’acquérir ses bonnes glaces, ibid. (T.)

malteur. N’a pas assez bonne opinion de soi . ni des autres , A79,

[delirium Manie du fleuriste, 096 et suiv. b .
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Fou-rams (la). Voyez La FONTAINE. ,

p Fortune. On ne vole pas des moines ailes pour sa fortune que pour des
choses frivoles, 2M. Faire fortune est une si belle phrase et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel, 277 et suiv. Il faut une sorte
d’esprit pour faire fortune , 278. Il faut avoir trente ans pour songer à sa
fortune, 279. Le meilleur moyen de faire fortune est de mettre les gens a
voir leurs intérêts a vous taire du bien, 281. Rien qui se soutienne plus
longtemps qu’une médiocre fortune, 282. Rien dont on voie mieux la lin
que d’une grande, ibid. Ses caprices, 292. Si vous n’avez rien oublié pour
votre ionone , quel travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel re-
pentir! ibid.

Four-hertz. Ajoute la malice au mensonge, nos.
Forum. (iroient aisément que les autres le sont, 1:05.
Fragment, luit et suiv.
Français. Leur caractère demande du sérieux dansle souverain. 519.
Fripons. il en faut a la cour auprès des grands et des ministres, même

les mieux intentionnés, 527. I
G.

Gain sordide. De l’homme qui accumule avec fureur des gains sordides,
me et suiv. 1T.)

Gnlanl. Un ancien galant tient a si peu de chose, qu’il cède a un nouveau
mari, 199. il ne manque souvent a un ancien galant que le nom de mari ,
ibid.

Génie. il est peut-être moins difficile aux rares génies de rencontrer le
grand et le sublime, que d’éviter toute sorte de fautes, 158. Un génie qui
est droit et perçant conduit à la règle, à la vertu, n02. Celui qui sort des
limites de son génie fait que l’homme illustre parle comme un sot, 1172.

Glaner. L’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les

modernes, "9.
Gloire. il y a une fausse gloire qui est légèreté, 209. Elle aime le remue-

ménage , et est personne d’un grand fracas, n93.
Glorieux (le) a du goût aise faire voir, 182 et suiv.
Goûts. On dispute des goûts avec fondement, 15L
Gouvernement. Dans toutes les formes de gouvernement, il y a le moins

bon et le moins mauvais, 367. Science des détails, partie essentielle au bon
gouvernement, 382 et suiv. Le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait

gouvernement. 3 86.
Gouverner. Autant de paresse que de faiblesse à selaIsser gouverner,

233. On ne gouverne pas un homme tout d’un coup, ibid. Pour gouverner
quelqu’un longtemps, il faut avoir la main légère, ibid. Tels se laissent
gouverner. Jusqu’à un certain point, qui au delà sont intraitables, ibid. Au-
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tres, qui craignent d’étre gouvernés, ibid. il y a peu de règles générales

pour bien gouverner. 386. .
Grandeur. La fausse est farouche et inaccessible , 193. La véritable est

libre, douce, familière, ibid. Il y a une fausse grandeurqui est petitesse, 209.
Grands. (le qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence,

est dissipation , folie, ineptie dans le particulier, 309. De ceux qui s’em-
pressent auprès des grands, 355. Prévention du peuple en faveur des grands.
3M. Avantage des grands sur les autres hommes, ibid. et suiv. Jusqu’où
s’étend leur curiosité, 5&5. Parallèle des grands et des petits, ibid. lieurs
belles promesses, ibid. et suiv. Leur ingratitude envers ceux qui les ser-
vent, sac. Il est souvent plus utile de les quitter que de s’en plaindre, ibid.
Bonheur des grands. ibid. et suiv. Dédaignent les gens d’esprit qui n’ont
que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la

grandeur, M7. La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses res-
trictions, ibid. Leur mépris pour le peuple les rend indifférents aux louan-
ges qu’ils en reçoivent, 5&9. Croient être seuls parfaits. ibid. Sont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font
pas, 551. c’est déjà trop pour eux d’avoir avec le peuple une même reli-

gion et un même Dieu, ibid. De leur ignorance, ibid. et suiv. Compares
avec le peuple, 352. Des grands de la cour, ibid. et suiv. Comment ils doi-
vent user de la facilité qu’ils ont de faire du bien , 35k. Des grands inacces-
sibles, ibid. On est destiné atmuflrir des grands et de ce qui leur appar-
tient, 355. La plupart sont incapables de sentir le mérite et de le bien
traiter, ibid. Se louer d’un grand, phrase délicate dans son origine, 356.
On les loue pour marquer qu’on les voit de près, rarement par estime ou
par gratitude, ibid. Encouragements qu’ils ont à la bravoure, 557 et suiv.
Ne doivent pas aimer les premiers temps, 360. Nous avons pour les grands
et les gens en place une jalousie stérile, 363. S’ils ont les occasions de nous
pire du bien, ils en ont rarement la volonté, son. Pourquoi nous devons les
honorer, ibid. Se gouvernent par sentiment, 365. Il y a presque toujours de
la flatterie à en dire du bien; il y a du péril aeu dire du mai pendant qu’ils
vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts, 566. Font peu de cas de la
vertu et d’un esprit cultivé, 503. En toutes choses se forment et se mou-
lent sur de plus grands , 522. ils sont froids et indiiférents sur Dieu, 572 et
suiv.

Grands d’une république. Ont impatience de s’agrandir. et de se fonder
une souveraine puissance sur celle du peuple, 135. Portrait d’un de ces
hommes ambitieux, 136. (T.)

Grave. Celui qui songe à le devenir ne le sera jamais, 1363.
Gravité. Une gravité trop étudiée devient comique, ses et suiv.
arecs. Quoique nourris et élevés de la même manière, il se trouve pou

de ressemblance dans leurs mœurs, 97. (T.)
Guerre. De son origine, 5’70.
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H.

"aines. Sont si longues et si opiniâtres , que le plus grand signe de mon
dans un homme malade, c’est la réconciliation, ne et suiv.

flair. On hait violemment ceux qu’on a beaucoup offensés, 232. C’est
par faiblesse qu’on hait un ennemi, 253.

Harmonie. La plus douce est le son de voix de celle que l’on aime , 198.
Hasard. Gens qui semblent le déterminer, W16. Qu’est-ce que le hasard?

593.
Héritier. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles et dévore le

reste, 286. Ce que l’on prodigue , on l’Ote à son héritier, ibid. Les enfants
peut-être seraient plus chers à leurs pères, et réciproquement les pères à
leurs enfants, sans le titre d’héritiers , ibid. Le caractère de celui qui veut
hériter rentre dans celui du complaisant, 287.

Héros. La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les ac-

tions des héros, 151. Est d’un seul métier; le grand homme est de tous les
métiers, 18’]. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate, ibid. et suiv. Les enfants des héros sont plus tût des
hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l’enfance, 189.

Heure. Chaque heure en soi , comme a notre égard, est unique, 518 et
suiv.

Histoire. La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les
actions des héros, 151.

Hommes. il y en a peu dont l’esprit soit accompagné d’un sont sûr et
d’une critique judicieuse, 151. Combien d’hommes admirables sont morts
sans qu’on en ait parlé? 178. Quelle peine à un homme sans prôneurs et
sans cabale de sortir de l’obscurité qui le couvre! 179. Sont trop occupés
d’eux-mêmes pour avoir le loisir de discerner les autres, 179. L’homme de
mérite, en place , n’est jamais incommode par sa vanité, 182. Il coûte a un
homme de mérite de faire assidûment sa cour , ibid. L’honnéte homme se
paye par ses mains de l’application qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il

sent à le faire, 183. Comparaison entre l’homme de cœur et le couvreur,
ibid. Hommes rares, exquis, qui apparaissent de temps en temps sur la
terre , et qui composent seuls toute leur race, 185. Un homme qui n’a point
de femme , s’il a quelque esprit, peut s’élever alu-dessus de sa fortune , et
aller de pair avec les plus honnêtes sans, ibid. Ce sont les éminentes di-
gnités et les grands titres dont les hommes tirent plus d’éclat, ibid. Chez
nous l’homme de robe est savant, chez les Romains il était brave, 187. Le
héros et le grand homme mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien ,
ibid. il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens, qu’il
n’ait de quoi se faire moins regretter , 189. L’homme d’esprit n’est trompé

qu’une fois, ibid. et suiV. Un homme coquet est quelque chose de pire qu’un
homme galant, 199 et suiv. Un homme coquet et une femme galante vont
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asses. de pair, 200. Des hommes l’emportent sur les femmes en amitié, 212.
Sont cause que les feintises ne s’aiment point, ibid. Un homme est plus fidèle
au secret d’autrui qu’au sien propre, ibid. Souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir, 220. Dlsent que les femmes sont légères, ibid. Un
homme dur au travail et a la peine n’est indulgent aux autres que par exces
de raison, 229. Un homme sage veut que la raison gouverne seule, 23h. Les
hommes mugissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leur
vanité, 235. Commencent par l’amour, unissent parl’amhition, et ne se tron-
vent dans une assiette plus tranquille que lorsqu’ils meurent, ibid. N’aiment
point a vous admirer, ils veulent plaire,2b5. Un honnête homme qui ditoui et
non mérite d’être cru. 2M. Celui qui dit incessamment qu’il a de l’hon-
neur et de la probité , et jure pour le faire croire, ne sait pas même contre-
faire l’homme de bien, ibid. Deux hommes seuls posséderaient la terre,
qu’ils se disputeraient pour les limites, 25h. Ce qui les rend capables de
secret, ses. Ce que peut un homme fort riche, 267. Deviennent riches et
vieux en même temps, 279. Bâtissent dans leur vieillesse, et meurent quand
ils en sont aux peintres et aux vitriers, ibid. L’ambition suspend en
l’homme les autres passions. 282. Triste condition de l’homme, 287. Sere-
gardent comme héritiers les uns des autres, ibid. Caractère de l’homme de
cour, 310. Veulent être esclaves quelque part, et pulser a la cour de quoi
dominer ailleurs, 312. Tombent d’une haute fortune par les même: défauts
qui les y avaient fait monter, 325. De l’homme nouvellement livré à la cour,
et qui secrètement veut sa fortune, 531 et suiv. Semblant être convenus
entre euxde se contenter du apparences, 338. A bien peu de ressources en
sot-même, M2. La faveur le met au-dessus de ses égaux, et sa chute au-
dessous, sus. Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses cn-
iants, et après eux les gens d’esprit, 555. Les hommes composent ensemble
une même famille, 360. Conseil aux hommes eu place, 38! et suiv. De la
nature des hommes, 590. En un sens, ne sont point légers, ibid. Un homme
inégal n’est pas un seul homme, ce sont plusieurs, 391 et suiv. le commun
des hommes va de la colère a l’injure, bot. Ils ne s’attachent pas aSsez a ne
point manquer les occasions de faire plaisir, n02. il est difficile qu’un fort
malhonnête homme ait asses d’esprit, ibid. Dimculté de leurs rapports so-
ciaux, 1103. Tout est étranger dans l’humeur , les mœurs et les manières de
la plupart, ibid. et suiv. Devraient être préparés à toute disgrâce, 1105.
Peine qu’ils ont à s’approcher sur les affaires, ibid. A quelques-unsl’arro-

gance tient lieu de grandeur; l’inhumanité, de fermeté; et la fourberie,
d’esprit, ibid. 1l n’y a pour l’homme que trois événements : naltre, vivre

et mourir z il ne se sent pas naltrc, il soutire a mourir, et il oublie de
vivre, au) et suiv. Les trois temps de sa vie, ibid. Les choses du monde leur
laminent grandes, parce qu’ils sont petits, 1:13. Sont très-vains, et ne
baissent rien tant que de passer pour tels, n15. L’homme vain trouve son
comme a dire du bien ou du mai de soi ; un homme. modeste ne parle point

mw’
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de soi, ibid. N’avouent que de petits défauts, et encore ceux qui supposent
en eux de grandes qualités, Mo et suiv. L’homme pense hautement et su-
perbement de lui-même , et ne pense ainsi que de lui-meme, M7. La saute
et la richesse inspirent aux hommes la dureté pour leurs semblables, 1:20.
Comptent presque pour rien les vertus du cœur, et idolltrent les talents
du corps et de l’esprit, on. Pourquoi ils admirent la bravoure et la libéra-
lité , ibid. De qui l’homme d’esprit peut être Jaloux, n23. Le premier degré
dans l’homme après la raison, ce serait de sentir qu’il l’a perdue, un. Celui
qui n’a de l’esprit que dans une certaine médiocrite est sérieux et tout
d’une pièce. ibid. Il coûte moins a certains hommes de s’enrichir de mille
vertus, que de se corriger d’un seul défaut, n26 et suiv. Dînerents d’eux-

memes dans le cours de leur vie, s27. L’homme semble quelquefois ne se
suffire pas a soi-même, ibid. et suiv. La plupart emploient la première partie
de leur vie à rendre l’autre misérable, me La mollesse et la volupté nais-
sent avec l’homme, et ne finissent qu’avec lui, no. Après avoir renonce
aux plaisirs, ils les condamnent dans les autres, ibid. De leur commerce
social, sas etsuiv. Ils ouvrent, en un même jour, leur âme a de petites
joies, et se laissent dominer par de petits chagrins, une. Il n’y a pour
l’homme qu’un vrai malheur. ont. Les hommes savent encore mieux pren-
dre des mesures que les suivre, ibid. Agisseut mollement dans les choses
qui sont de leur devoir, ibid. L’homme du meilleur esprit est inégal, M2.
Qui oserait se promettre de les contenter? Malt. N’ont point de caractère;
ou, s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi. M5. Si
l’homme savait rougir de soi, quels crimes ne s’épargnerait-il pas? M6.
Dans quelques-uns une certaine médiocrité d’esprit contribue à les rendre
sages, ibid. L’homme qui est esprit se mène par les yeux et par les oreilles,
ibid. Les hommes ont moins a perdre par l’inconstance que par l’opium-
trete, M7. Ne se goûtent qu’a peine les uns les autres, 1450. Il ne faut pas
les juger sur une seule et première vue, aco. Un homme de bien est respec-
table par lui-même, [152. L’air spirituel est dans les hommes ce que la ré-
gularité des traits est dans les femmes, [163. L’homme ridicule est celui qui
a les apparences du sot, [166. Parallèle de l’honnête homme, de l’habile
homme, et de l’homme de bien, n68. De l’homme disgracié, A80. De la va-
riété de leurs opinions, lISI. Aiment l’honneur et la vie. 1:82. Préfèreut la
gloire à la vie, ibid La plupart oublient qu’ils ont une âme, au. et suiv. il
leur faut de grandes vertus pour être connus et admires. ou peut-eue de
grands vices, n37. Sont prévenus ,charmés, enlevés par la réussite, ibid. et
suiv. Dans un méchant homme, il n’y a pas de quoi faire un grand homme,
1:88. Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user des ali-
ments? 51:7 et suiv. De ceux qui n’estiment rien au delà de ce monde. 569.
Est ne menteurI 57h et suiv. s’ennuie de tout, et ne s’ennuie point de vivre;
il consentirait peut-eue à vivre toujours, 5’79. Il n’y a point pour l’homme

un meilleur parti que la vertu, 581.

35
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Hum. L’homme le peut iorrner un projet plus vain que de prétendre.

en écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit, échappera
la critique, et enlever le aunage de seslecteurs, ai. Sur les ouvrages ou il
ne s’agit que d’eux-mentes, sont extrémement difficiles a contenter, ibid.
(Jeux qui outils l’esprit sans érudition sont avides des choses qui sepassent
à leurs yeux, sa. Tels u’appronvent la satire que lorsqu’elle va mordre quel-
que autre, ibid. N’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les
siècles, sa. Vie des premiers hommes. 9L (D.)

Hommes. Caractère d’un vilain homme, 125 et suiv. Son portrait, m.
Caractère et portrait d’un homme incommode, m. Portrait d’un homme
vain, ne et suiv. (T.)

Humeur. chose trop négligée parmi les hommes, hot.
Hyperbole. Sa définition, 172. Les esprits vils ne peuvent s’en assouvir,

ibid.
Hypocrisie. Son masque cache la malignité, son.

I
Ignorance. C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique,

au
Imagination. Il ne faut pas qu’il y en ait trop dans nos conversations ni

dans nos écrits, 2&5.

Impertinent. Est un fat outré, une. Passe a l’eflionterie, 067.

Impertincnt, ou diseur de rien. Comment il entre en matière avec une
personne qu’il n’a jamais vue, 102. Futilités qu’il débite, ibid. Ses questions

ridicules, ibid. Fuir est le seul parti a prendre avec de si grands causeurs,
103. (T.)

Important. Ce qui le fait, 1:68.
Importun. C’est le rôle d’un sot d’être importun, 237.

Imporlun. Ce que c’est, H7 et suiv. Sa façon d’agir. ne. (T.)
Impatient. Dédnltlon de ce caractère, us. Conduite de l’impudent, lui

et suiv. (T.)
Incivilité. N’est pas un vice de l’âme: elle est l’eflet de plusieurs Vices,

trot.
Indiscrets. Leur caractère, ses et suiv.
Ingraliiude. Il vaut mieux s’exposer a l’ingratitude que de manquer aux

misérables, 229.
Innocent. Condition d’un Innocent condamné, 536.
Insectes (manie des), 502.
Instruction tardive. Ses inconvénients, 137. De l’homme qui apprend

tard, ibid. et suiv. (T.)
"www. Qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut plus s’en

passer , 3M.
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[me consultant Esculape, n08 et suiv.
"résolution. Il est dimcile de décider si elle rend l’homme plus malheu-

reux que méprisable, 591.

J. aJalousie. De la jalousie, 226. De la jalousie et de l’émulation, A22 et
suiv.

Jeu. Effets de cette passion, 287-290. Le grand jeu met subitement un
homme à la mode, son.

Jeunes gens. S’accommodent mieux de la solitude que les vieillards, M2.
Juges. Leur devoir est de rendre la justice: leur métier, de la diliérer :

quelques-uns savent leur devoir, et tout leur métier, 5M. Celui qui sollicite
son juge ne lui fait pas honneur, ibid. Il s’en trouve qu’une trop grande
ailectation de passer pour incorruptibles expose à être injustes, ibid.

Justice. La faire attendre, c’est injustice, n78.
Justifier. Du malheur d’avoir eu a se justifier, i079.

L.l
La 0mm: (l’abbé de). Son éloge, 621. (A.)

LA FONTAINE. Son portrait, ses.
La FONTAINE. Son éloge, 618. (L)
Langues. Ce qu’elles sont, i156. Nécessité d’appliquer l’entame! l’étude

des langues, M5 et suiv.
Lettres. Des belleslettœs, «sa et suiv.
Latéralité. Consiste moins à donner beaucoup qu’à donner a propos, 229.
Liberté. Est-ce un bien pour l’homme que la liberté trop étendue? tss.

Ce qu’est la liberté, ibid.

Libertin. Deux espèces de libertins, un et suiv.
Lieu. il y en a que l’on admire; d’autres qui louchent, et ou l’on aime-

rait à vivre, 236.
Livre. C’est un métier que de faire un livre comme de faire une pendule,

me. S’il se trouve dix personnes qui canent d’un livre une expression ou
un sentiment, l’on en ioumit un pareil nombre qui les réclame, 157. Les
sots lisent un livre, et ne l’entendent point; les esprits médiocre croient
l’entendre parfaitement; les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas
tout entier, 160. il y a autant d’invention a s’enrichir par un sot livre, qu’il
y a de sottise à l’acheter, 16h. Défauts des livres nuits par des gens de parti,
173. Manie des livres, 1:99 et suiv.

logique. Semble eue l’art de convaincre de quelque vérité, 1’71.

louanges. Amas d’épithètes, mauvaises louanges: ce sont les faits qui
louent, et la manière de les raconter, 151. L’on doit être sensible a celles

qui nous viennent des gens de bien, 251. -
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[me UV. Son 803mo» et suiv. (L)
Lune. Il n’y arien aucieldeai petit, 587. Sa superficie, sa solidité,son

diamètre, ibid. et suiv.
Louer. Nous louons ce qui et loué bien plus que ce qui est louable, 050.

Pourquoi on loue avec exagération des hommes médiocres, 071 et suiv.

M.

Magie. Que penser de la magie et du sortilège? 505.
Magistrat. Il décharge le prince d’une partie du soin de juger les peu-

ples, 357. Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que
le dissolu, 530.

Maisons. Manie de bâtir de belles maisons, 500 et suiv.
MaL Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls, 027.
me. Jugement sur ce poète, 162. Cité, 170.
Manège. La vérité et la simplicité sont pariois le meilleur manège du

monde, 501. Êtes-vous en faveur, tout manége est bon, ibid.
Manières. Nos manières nous décèlent, 190. Les manières polies donnent

cours au mérite, 250. ’Martin-e. Ce qu’une marâtre aime le moins,’ce sont les enfants de son

mari : pluselle est folle de son mari, plus elle est marâtre, 253. Font dé-
serter les villes et les bourgades, ibid.

Marchands. Leur mauvaise foi, 280.
Mariage. Met tout le monde dans son ordre, 185. Est souvent a l’homme

un lourd fardeau, 285. a qu’il était autrefois, 550 et suiv.
Maris. Des maris, 216 et suiv. De ceux qui par mauvaise honte n’osent

se montrer avec leur femme, 531.
linon. Jugement sur ce poète. 102, 165.
Maux. Il en est d’ellroyables ou l’on n’ose penser, 007.

Méchant. Meurt trop tôt ou trop tard, 232.
Médailles. Manie des médailles, 098 et suiv.
Médecins. (miles improuve, et l’on s’en sert, 502 et suiv. Un bon méde-

cin est celui qui a des remèdes spécifiques, 505.
Médiocrité. insupportable dans la poésie, lamusique, la peinture, le

discours public, 150.
Médiaance. Sa définition, 158. Mœurs du médisant, ibid..et suiv. (T.)

Mercure galant (le). Est immédiatement au-dessous de rien, 160.
Mère. De celle qui fait saillie religieuse, 550.
Mérite. Personne ne s’avise de lui-même du mérite d’un autre, 179. li

y a de certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, 255.
Tout ce qui est mérite se sent, se discerne réciproquement, 255. Une grande
naissance on une grande fortune l’annonce et le fait plus tôt remarquer,
267. La faveur des princes n’exclut paszie mérite, et ne le suppose pas
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aussi, M9. A de la pudeur, M7. Comparaison d’une personne de mérite, 50h.

Hétapltore. Sa définition, 172. Les espritsjustes s’en servent, ibid.
Métier. Il n’y en a aucun qui n’ait son apprentissage, 535.
Mine. Désigne les biens de fortune, 283.
Ministre. Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre! 528. Conseil aux ministres, 581 et suiv.
Misère. C’en est une grande que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien

parler, ni assez de jugement pour se taire, 2115. Il y a des misères qui sai-
sissent le cœur, 281. Il y a une espèce de honte d’être heureux a la vue de
certaines misères, 1:20.

Modes. L’assujettissement aux modes découvre notre petitesse, 1:96.111)
home a la mode dure peu, 503. Comparaison d’une personne a la mode,
50A. Autant de faiblesse ala fuir qu’a l’anecter, 506. Blâme des modes, ibid.

Les hommes atIectent de les négliger dans leurs portraits, 507. Leur peu
de durée, ibid. et suiv. Tout se règle par elles, 508.

Modestie. Est au mérite ce que les ombres sont aux ligures dans un ta-
bleau, 183. Il y a une fausse modestie qui est vanité, 209. Sa définition,

M7. Son voile couvre le mérite, 1160. -
Mœurs. Galles qui approchent des nôtres nous touchent; celles qui

s’en éloignent nous étonnent, 91. (D.) A
nomma. Jugement sur cet auteur, 161.
Monarchie. Tout prospère dans une monarchie ou l’on confond les inté-

rêts de l’État avec ceux du prince, 38a.

M onde. L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime point

et dont l’on se moque, 295. Dans cent ans, le monde subsistera encore en
son entier, ses. De sa durée, use. Est pour ceux qui suivent les cours ou
qui peuplent les villes, It87. Deux mondes : l’un ou l’on séjourne peu,
l’autre où l’on doit bientôt entrer pour n’en jamais sortir, 579.

Mmmaie. Disproportion que le plus ou le moins de pièces de monnaie
met entre les hommes. 267. Ce plus ou ce .moins détermine à l’épée, a la
robe ou a l’Église, ibid.

Honneur. Est blâmé, 163. Passage imité de Montagne, 21:9.
Moquerie. Est souvent indigence d’esprit, 256. Est, de toutes les in-

jures, ceile qui se pardonne le moins ; est le langage du mépris, et l’une
des manières dont il se fait le mieux entendre, 1120.

Hart. N’arrive qu’une fois, et se fait sentir a tous les moments de la
vie; il est plus dur de l’appréhender que de la soutirir, nos. Ce qu’il y a de

certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain , ibid. A
un bel endroit, qui est de mettre lin a la vieillesse, ne. La mort qui pré-
vient Ia caducité arrive plus a propos que celle qui la termine, ibid. Le
plus grand signe de mort dans un homme malade, c’est la réconciliation,
n29 et suiv.

"ou. Diseur de bons mols, mauvais caractère, 338. Ceux qui nuisent

35.
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aux autres plutôt que de perdre un hon mot méritent une peine inta-
mante, ibid. c’est souvent vouloir perdre un bon mot que de le donner
pour sien, A71. Fortune de canins mots. prosalptlon de quelques au-
tres , SAS-550.

Mourir. si de tous les hommes les uns mouraient, la autres non, ce
serait une désolante aillietion que de mourir, tus. Ce qu’on gagne a Inou-
rlr, H7. C’est une cbœe bien sérieuse que de mourir, 571.

Musique. Toute musique n’ast pas propre a louer Dieu, 576.

N.

Naissance. il est heureux d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en
avez, 18h.

Nature. Combien d’art pour rentrer dans la natureltrôs et suiv. N’est
que pour ceux qui habitent la campagne, n87. Tout est grand et admi-
rable dans la nature, 597.

Noble. Libre dans sa province, esclavea la cour, sur. Le noble de pro-
vince n’est occupé que de ses parchemins et de ses titres, n38. il y a
des gens qui n’ont pas le moyen d’en-e nobles, 520. Combien de nobles
dont le père et les aines sont roturiers! ibid. Il n’y a rien à perdre a être
noble, 525 et suiv.

Noblesse. Expose sa vie pour le salut de l’État et la gloire du souve-
rain, 557. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas
vertueux, 52h.

Noces. Des irais de noces, 306. Usage du lendemain des noces, ibid.
Nom. Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait,

que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis, 109.

De bien des gens il n’ya que le nom qui vale quelque chose. 178. Se faire
un grand nom,métier très-pénible, 180. Un homme de iacour qui n’a pas
un asses beau nom doit i’enseveiir sous un meilleur, 315 et suiv. Certaines
gens portent trois noms, 522 et suiv.’

Nouvelliste. Devoir du nouvelliste, 159. Le sublime du nouvelliste est
le raisonnement creux sur la politique, ibid. Sou coucher, 160.

Nouvelliste. Est un homme qui arrange selon son esprit des discours
et des faits remplis de fausseté, 110. Ses propos, ibid. et suiv. Quelles lins
se proposent les diseurs de nouvelles, 111. il n’y a rien de si misérable

que leur condition, 112. (T.) l
0.

Oiseaux. Manie des oiseaux, 501 et suiv.
Oisiuelé. il ne manque al’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, 182.
Opéra (l’). Est l’ébauche d’un grand spectacle : il en donne l’idée. 1M.

Ennuyait la Bruyère, ibid. Jugement sur l’Opéra, ibid. et suiv.
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Opulem (1’). N’est guère éloigné de la friponnerie, 280.

0mm". S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui
puissent les entendre 1 350. Sans probité, dégénère en déclamateur, 535 et

suiv. ’Orgueil. Le propre de ce vice, 28h.
Orgueil. Est une passion qui fait que de tout ce qui est au monde l’on

n’entame que soi, l52. Portrait d’un homme 0er et superbe, ibid. et
suiv. (T.)

annulation. Ce que c’est, 130 et suiv. Portrait de l’homme dominé par

cette passion, tu et suiv. (T.)
Ouvrages. Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage par-

fait que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis,

maculage dont l’impression est l’écueil, ibid. et suiv. L’on devrait aimer

à lire ses ouvrages a ceux qui en savent assez pour les corriger et les es-
tlmer, 153. Ne vouloir étre ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est
un pédantisme, ibid. Bien des gens n’osent se déclarer en laveur d’un ou-
vrage jusqu’à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde, 15h.
ils laissent échapper les occasions de nous convaincre qu’ils ont de la ca-
pacité et des lumières, 155. le plus accompli tondrait tout entier au milieu
de la critique, si son auteur voulait en croire tous les censeurs, 157.
Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait
ou régulier! 158. Quand une lecture vous élève l’esprit, l’ouvrage est bon,

159. il y a des ouvrages qui commencent parA et finissent par Z, (128.
Ouvriers. Plus d’outils que d’ouvriers -, de ces derniers, plus de mauvais

que d’excellents, F19.

P.

Parallèle de Corneille et de Racine, 169 et suiv. Du docteur et du docte,
187. Des Français et des Romains, ibid. Du héros etdn grand homme, ibid.
et suiv. De la lemme galante et de la coquette, 200. D’une femme prude et
d’une lemme sage, 210. De l’homme et de la femme en amour, 212 et suiv.
De l’amour et de l’amitié, 222 et suiv. Des pauvres et des riches, 282. Des
ancétres et des hommes d’à présent, 308 et suiv. Des grands et du peuple,
552. D’un bon prince et d’un bon berger, 385. Du fat et de l’imperiinent,
MG. De l’honnête homme, de l’habile homme et de l’homme de bien, I168.
De César et d’Alexandre, 085 et suiv. De l’homme fat et du philosophe,

505 et suiv. oParchemins. Honte de l’humanité, une.

Pardonner. Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le
surprend en faute, 232.

Paris. Singe de la cour, ne sait pas toujours la contrefaire, 300 et suiv.
l’m’is. Tableau de cette ville, 90. (T.)
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Purin. Des diverses manières de parler, ses. Parler et onenser, pour

de certaines gens, est précisément la même chose, 2&8. Avec les gens qui,
par finesse, écoutent tout et pilent peu , parlez encore moins, son. L’on
se repent rarement de parler peu, très-souvent de trop parler, M5. il n’y
a que de l’avantage pour celui qui parle peu, b79.

Parleur (grand). Ses inta’ruptions, m. les en fuite les personnes
graves, ibid. Entre dans les écoles publiques, ibid. Court divulguer ce
qui aura été dit dans une assemblée de ville, ibid. Raconte les applaudis-
sements qu’a eus un discours qu’il a fait dans le public, un. S’il est sur
le tribunal , ne laisse pas la liberté de juger, ibid. Ne permet-pas que l’on
marge a table, ibid. Au théâtre, empécbe d’entendre et de voiries acteurs,
ibid. On lui fait avouer qu’il lui est impossible de se taire, ibid. (T.)

Parole. On oiIre sa maison, sa table, son bien et ses services : rien ne
coûte qu’à tenir parole, 250. Le métier de la parole ressemble à celui de
la guerre, 559.

Parti. L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux pe-
titesses du peuple, un.

Fontaine. Sesefl’ets, M5. A
Partisans. Nous tout sentir toutes les passions l’une après l’autre, 270.

Il ne faut pas approfondir leur fortune, 27h. La première portion de leur
vie estoccupée a vouloir affliger le peuple; la seconde, a se ruiner les
uns les autres, 276.

Passions. Toutes sont menteuses, 250. Rien ne conte moins a la pas-
sion que de se mettre au-dessus de la raison, 235. Les passions tyrannisent
l’homme. 282.

Patience. Ses avantages, ses et suiv.
Pauvre. Est bien proche de l’homme de bien, 280. Parallèle des pauvres

et des riches. 281 et suiv. Celui-la est pauvre, dont la dépense excède

recette,282. ’Pauvreté. Si elle ut la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le
père, 1102.

Paysans. Leur portrait. s37 et suiv.
Perdre. Savoir perdre dans l’occasion, recette infaillible, 563.
Pères. ll y en a d’étranges, et dont la vie ne semble occupée qu’a pré-

parer ù leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort, nos.
Pères de l’Église. De leurs ouvrages, 57h.

Perfeclùm. Celui qui aime en deçà ou au delà du point de perfection
a le goût défectueux, 151. Il faut toujours tendre à la perfection, 176.

Pu L’ ’ celles qu’il veut nommer,
ou. (IL)

Peser. Mis ensemble, le héros et le grand homme ne pèsent pas un
homme de bien. 187.

Pclils. Se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent réciproque-
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ment, 551. Sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles : ils n’ont
pas de quoi les mettre en œuvre, 025.

Peuple. c’est ignorer son sont que de ne pas hasarder quelquefois de
grandes fadaises, 10h. Il a souvent le plaisir de la tragédie, 270. Qui ditle
peuple, dit plus d’une chose, 505. Lelaisser s’endormir dans la vanité et
la mollesse, politique sûre et ancienne dans les républiques, 507. Quand
il est en mouvement , on ne comprend pas pal-oh le calme peut y rentrer:
quand il est paisible. on ne voit pas par ou le calme peut en sortir, 568.
Respire le feu, le sans, s’occupe de guerres, de ruines. 5’70 et suiv. La
gloire de l’empire ne suint pas au bonheur des peuples, 582 et suiv.

Pour. Est un mouvement de l’Ame qui s’ébranle, ou cède en vue d’un

péril vrai on imaginaire, 155. Peinture d’un homme timide, ibid. et

suiv. (T.) lPhilosophe. Consnme sa vie a observer les hommes, et travaille à les
rendre meilleurs, 100. Est accessible, 209. Vit mal avec tous ses préceptes,
un. Il t bon de l’être, ll n’est guère utile de passer pour tel, A75. Se
laisse habiller par son tailleur, 500.

Philosophie. Ses avantages, M0. De la meilleure, 0’75. Toute philosophie
ne parle pas dignement de Dieu, 576.

Physionomie. Nous peut servir de conjecture, 065.
Plaisani (bon). Est une pièce rare, 237.
Plaisanis (mauvais). Il pleut par tout pays de cette sorte d’insectes,

257.
Plaisir. Le plus délicat est de faire celui d’autrui, 21:5.
Plénipotentiaire. Son portrait, 570-579.
Pactes. Sont sujets dans le dramatique à de longues suites de vers pom-

peux, 150.
Politesse. Fait par-alite l’homme au-dehors comme il devrait être inte-

rieurement,250. L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique, ibid. Faute contre la politesse, 251. Il faut très-peu de
fonds pour la politesse dans les manières; il en faut beaucoup pour celle
de l’esprit , 055.

Politique. Le politique, rempli de vues et de réflexions, ne sait passe
gouverner, A20. Du politique et du guerrier, A70. Ne songer qu’a soi et
au présent, source d’erreur dans la politique, A79.

Portraits. Portrait d’Arsène, 156. De Théocrine, ibid. et suiv. Du philo-
sophe, 100. D’Egéslppe, ou l’homme propre a tout, et qui n’est propre a
rien, 180. De Philémon, ou le lat, 180. D’Æmile, 108. De Mopse, 190. De
Celse. 191. De Hénippe, ou l’oiseau paré de divers plumages, 192. De Lise,
ou la coquette, 197 et suiv. De Glyoère, 215 et suiv. D’Arrias, ou l’homme
universel, 2M. De Théodecte, ou le lat, 202. De Troiie, ou le parasite
despote, ibid. et suiv. De Théobalde, 258. D’Hennagoras, ou l’homme
versé dans l’antiquité, mais étranger à l’histoire moderne, 201 et suiv. De
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(Iydias, ou le bel esprit, 202 et suiv. De Nicandre, ou le bon mari, 205. De
Cliliplton, ou l’important, 209 et suiv. Des partisans (Sosie, Artiste, Crésus,
Champagne, Sylvain, Dom. Pérlandre, Chrysippe, Ergaste, Othon). 1’70-
276. De Giron, ou le riche, Met suiv. De Phédon, ou le pauvre, 203 et
suiv. De harasse, ou l’homme régulier, 501 et suiv. De l’hommequel’on

voit partout, 502 et suiv. Do Théraméne, ou le riche célibataire, 503 et
suiv. De Cimon et de Clitandre, ou les’gens toujours en mouvement, 31A
et suiv. De Iénaphile, 325. De Théonas, 526 et suiv. De Théodote, 550 et
suiv. De Straton, ou l’homme né sons deux étoiles, 5A2. De Théophile, ou
l’homme qui veut gouverner les grands, 5A7 et suiv. De Téléphon, ou
l’homme riche eten laveur, 509 et suiv. De Théognis, 560. De Pamphile,
ou l’homme plein de lui-mame, 501 et suiv. DeDémophile, ou le frondeur,
571 et suiv. De Basilide, ou l’antitrondeur, 372 et suiv. Du ministre pléni-
potentiaire, 57A-579. De Louis XIV, 587 et suiv. De Ménalque , ou le dis-
trait, 592-A00. De Philippe, AS2 et suiv. De Gnathon, ou l’égoisœ, A33 et
suiv. De Cliton, ou l’homme né pour la digestion,A50 et suiv. De huma.
ou l’indillérent, A35 et suiv. De N..., ou l’homme malade et actif, A36.
D’Antagoras, ou l’homme a procès, ibid. et suiv. De Téléphe, ou l’homme

qui ne se mesure point, AA1 et suiv. Du sot, A02 et suiv. De Timon,ou le ’
misanthrope, AA0 et suiv. D’Hérllle, ou le citateur. A73. Du fleuriste, A90 et
suiv. De l’amateur de prunes, A07 et suiv. De l’amateur de médailla, A98.
De l’amateur d’estampes, ibid. et suiv. De l’amateur de livres, A99 et suiv.
De l’homme qui a la manie de bâtir, 500 et suiv. De Diphile, ou l’amateur
d’oiseaux, 501 et suiv. De l’amateur de coquillages, 502. De l’amateur d’in-

sectes, ibid. D’lphls, ou l’homme esclave de la mode, 500 et suiv. D’Onu-
phre. ou le dévot hypocrite de cour, 511-515. D’Hermippe, oul’homme es-
clave de ses petites commodités , 501 et suiv.

Posséder. L’on ne se rend point sur le désir déposséder ou de s’agran-
(ür, 282.

Poste. On monte plus aisément a un poste éminent et délicat, qu’on ne
s’y conserve, 521. Les postes éminents rendent les grands hommes encore
plus grands, et les petits beaucoup plus petits, A20.

Praticien. Conscience du praticien, 556.
Prédicaleurs. Des prédicateurs, 55A et suiv. Ce que devrait faire un

prédicateur, 566.
Prévention. misères de la prévention, A05.

Primer. On ne prime ni avec les grands ni avec les petits, 255.
Princes. Jeunesse du prince, source des belles fortunes, 327. Lever du

prince, 555. Les grandsseigneurs sont pleins d’égards pour les princes, 337.
Une parole échappe. et tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa mé-
moire, ibid. Seraient plus vains s’ils estimaient davantage ceux qui les louent,
un. Les hommes capables de conseiller les rois sont censurés s’ils échouent,
enviés s’ils réussissent, 550. Les princes, sans autre science ni régie, ont
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un sont de comparaison, 558. Ce qu’on doit apprendre aux jeunes princes ,
ibid. Un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de son secret,
3’79. Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée, ibid. Le
plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quelquefois, ibid. Rien

ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son favori, ibid. Fait le
bonheur des peuples quand il choisit pour le ministère ceux mêmes qn’lls
auraient voulu lui donner, 582. Nommer un roi père du peuple, est moins
faire son éloge que l’appeler par son nom, 38h. Retour de devoirs du sou-
veraiu a ses sujets, ibid. et suiv. Parallèle d’un bon prince et d’un bonber-
3er, 385. L’avantage et le danger de leur rang , ibid. et suiv. Peuvent-ils
Jamais trop acheter le cœur de leurs peuples? 580. La puissance absolue ,
paye-belle un souverain de ses peines? ibid. et suiv. La faveur des princes
n’exclut pas le mérite, et ne le suppose pas aussi, M9.

Probité. L’ostentatlon d’une certaine probité peut enrichir, 280.

Promenade. Des promenades publiques, 295 et suiv.
Provinciaux. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts a se fa-

cher, 255.
Prudence. on manque la prudence, trouver. la grandeur si vous le pou-

vez, 1088.

Pruderie. Est une imitation de la sagesse, 209.
Prunes. De l’amateur de prunes, 1397 et suiv.
Public (le). Ecueii des gens pousses par la faveur, n72.
Puissant: (des). Voyer Grands.

Q.

Question (la). Invention merveilleuse pour perdre un innocent de com-
plexion faible, et sauver un coupable ne robuste, 536.

R.

liseurs. Jugement sur son livre, les.
incuse. Parallèle de Racine et de Corneille, 169 et suiv.
lunure. Son éloge, ors et suiv. (A.)
Rainer. Du sont qui nous porte a railler, et de la colère que nous res-

sentons contre ceux qui nous raillent, 020.
Millerie. Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres ne doit ja-

mais falrc une raillerie piquante, 250.
Raison. Tient de la vérité: elle est une; l’on n’y arrive que par un che-

min, et l’on s’en écarte par mille, Ah"). Est de tous les climats, h59.
Reconnaissance. Une grande emporte avec soi beaucoup de sont et d’a-

mitié pour qui nous oblige, 225. Il n’y a guère au monde un plus bel excès

que celui de la reconnaissance, 236.
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Réhabilitation. Des réhabilitations, 520 et suiv.
Religion. Quelques hommes l’amènent en la défendant, 576 et suiv. Motifs

qui la tout aimer, 580 et suiv.
République. Quand on veut innover dans une république, c’est moins la

chose que le temps que l’on considère, 368. Des diverses sortes de maux
dans une république, ibid. et suiv.

Reuembler. Rien ne ressemble mieux a aujourd’hui que demain, 579.
Rétril ’ Des réu’L ’ dans les ,. ’ , 527 et suiv.
murmura) (le cardinal de). Son éloge, 615 et suiv. (A.)
Riches. Parallèle des riches et des pauvres, 281. Celui-là est riche qui re-

çoit plus qu’il ne consume, 282. Le présent est pour les riches , et l’avenir

pour les vertueux et les habiles, 283.
Ridicule. Ne point en mettre où il n’y en a point; le voir ou il est, et

l’en tirer avec grâce, 176. Part d’un début d’esprit, ses. L’on y entre
quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort, M7.

Rire..ll faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir
ri, 232. li n’est pas ordinaire que celui qui fait rire se tasse estimer, 237.

Robe. La grande et la petite robe, 297. Des gensderobe, 298.
Rois. Voyez Prince.
Roman. Pourrait être aussi utile qu’il est nuisible, 168.
RONSAIID. Jugement sur ce poète, 162.
Ruiner. Gens qui se ruinent a se faire moquer de soi, 501.
Rusticité. il semble que ce n’est autre chose qu’une ignorance grossière

des bienséances, 103. lmprudences, singularités, extravagances des gens
rustiques, ibid. Ils n’admirent rien, et ne paraissent pas surpris des choses
les plus extraordinaires, ibid. et suiv. S’arrêtent devant un bœuf, un âne ou

un vieux bouc, et ne se lassent pas de les contempler, 1M. lis entrent dans
une cuisine, mangent et boivent avidement ce qu’ils y trouvent, ibid. Sont
épineux dans les payements qu’on leur fait, ibid. Leurs bizarreries, ibid.
et suiv. (T.)

S.

Sage (le). Guérit de l’ambition par l’ambition même, 193. Évite quelque-

fois le monde, de peur d’être ennuyé, 266. Légistœ, docteurs, médecins,

quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de de-
venir sagesl A51.

Sagesse. il y a une fausse sagesse qui est pruderie, 210.
SAN’IEUL. Son portrait, 1370 et suiv.

Summum. Jugement sur cet auteur, 505.
Satire. Un homme né chrétien et Français se trouve contraint dans la

satire, 175.
Saturne. Sa distance de la terre, 589.
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Savant. Citez plusieurs, savant et pédant sont synonymes , 050. Des sa-

vants, 055 et suiv.
Savants. Ç ’1 a... nec, A que les r 3’ gmesdes ’ , 81

ct suiv. L’histoire du monde présent leur est insipide , 82. Reconnaissant
dans les Caractères de Théophraste la première source de tout le comique,
8b. (D.)

Savoir. Intempérance de savoir, 500.
Scolastique. Est bannie de toutes les chaires des grandes villes, 556 et

suiv. ASecret. On le confie dans l’amitié, il échappe dans l’arnour, 225. Toute
révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié, 265.

Scouts. Son éloge, 618. (A.)

Sacrum (le chancelier). Son éloge, 621. (A.)

Seul. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls, 027.
Siège. Curieux qui assistent à un siège, sa: et suiv.
société. Dans la société c’est la raison qui plie la première, 252. Du plaisir

de la société entre les amis, 256 et suiv.

Sceaux. Jugement sur ce sage, 1073 et suiv.
Soldat. Cher. nous est brave, cher. les Romains était savant, 187. Sont au

souverain comme une monnaie dont il achète une victoire, 3814.
Soleil. Son diamètre, son éloignement, 588.
Solliciter. Qui sollicite pour les autres a la confiance d’un homme qui

demande justice, 51:0.
Sols. Admirent quelquefois, mais ce sont des sots, 160. Un sot ne fait rien

comme un homme d’esprit, 190. C’est le rôle d’un sot d’être importun, 257.

Les provinciaux et les sots sont majeurs prêts a se fâcher, 255. Rire des gens
d’esprit, c’est le privilège des sots, 256. Portrait du sot, M2 et suiv. Le
sot ne meurt point, bas. Un sot est celui qui n’a pas moine ce qu’il tant
d’esprit pour être fat, 1166. Ne se tire jamais du ridicule, c’est son carac-
tère, 1167. Est embarrassé de sa personne, ibid.

Sallise. il n’y a rien qui rairalchisse le sang comme d’avoir su éviter de

faire une sottise, au. vSoulager. Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son
fils dans l’indigence, 1578.

Souverain. Voyez Prince.
Stoicisme. Jeu d’esprit, idée semblable a la république de Platon, 590 et

suiv.
Stupide. Est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le

sot qui parle, 1067.
Stupidité. C’est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos ac-

tions et nos discours,119 et suiv. Ce que fait un homme stupide, 120. (T.)
Sublime. Qu’est-ce que le sublime? 171. il ne peint que la vérité, mais

h au
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en annuel noble, m. tout les grands génies, les plus élevés en sont
seuls capable, ibid.

Samuel. Sa définition, in.
Superstition. Semble n’être autre clïoaequ’nne crainte mal réglée de la

Divinité, in. Comment se comporte un homme superstitieux, ibid. et
suiv. (T.)

Synonymes. leur définition, m.

T.
Talents. L’univenalité de talents dans un mène sujet ne peut être com-

prise par les esprits bornés, ne.
Temps. Forum la amitiés, anaiblit l’amour,222. Leregret de l’avoir mal

employé ne conduit pas toujours a en faire un meilleur usage, un. Ceux
qui remploient mai sont les premiers a se plaindre de sa brièveté, usa.
Ceux qui en (ont un meilleur usage en ont de reste, ibid. Du temps perdu,
ibid.

1m Jugement sur cet auteur, 161.
Testaments. Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’at z

tendre a être écoutés annule des oracles, 537. Inconstanee des nommes
dans leurs dispositionstestamentaires, ibid. et suiv.

Textes. Avantages que procure l’étude des textes pour tout genre d’é-

rodition, 5M et suiv.
Théâtre. D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a

honte d’y pleurer, me et sulv. usineurs du théâtre doivent être décentes
’et instructives, me.

limonas» Voyez. Sauna].
l’amena... Jugement sur cet auteur, 162.
Tamarin. Selon l’opinion commune, a vécu plus de cent ans, 83 et

suiv. Sa naissance, son éducation, 85. il passe a l’école de Platon, et. s’ar-
rête ensuite a celle d’Aristote, ibid. C’est ce nouveau maitre qui lui donna
le nom de Théophraste, ibid. Un caractère de douceur régnait également
dans ses mœurs et dans son style, ibid. Aristote Ini confia ses écrits, et c’est
parThéopnraste que sont venuajusqn’à nous les ouvrages de ce grand homme,
86. Le nom de Théophraste devint célèbre en Grèce, ibid. Ses qualités, 87.
Est estimé des rois, ibid. Sa mort, ibid. et suiv. Distit qu’il ne faut pas aimer
ses amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer, 88. De ses
ouvrages, ibid. et suiv. (D.)

Tragédie. sa divers elrets, 167.
Tram. Ils découvrent la complexion et les mœurs, 283.
Travail. Comment on juge celui d’autrui, A72.
floraux. Voyez Bosseur.
Tyrannie. il ne faut ni art ni science pour l’exercer, 567.
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.V’

Valoir. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent que de soi seul,
180 et suiv.

Vanilé. On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, qu’en ce qu’elle

n’ose se montrer, au. La fausse modestie est le dernier intimement de la
vanité, ibid. Laiausse gloire est son écueil, ibid. etsulv.

Vanité (sotte). Sadétinitlon, 128. (T.)
V ranger (se). C’est par faiblesse qu’on songe a se venger, et c’est par pa -

vesse qu’on ne se venge point, 238.
Vérité. N’est pas a l’homme a elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire,

et dans sa perfection, 57A et suiv.
Vers. le peuple écoute avidement les vers pompeux; et a mesure qu’il

comprend moins, admire davantage, 150. .
Vertu. S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares, pour-

quoi l’est-on sipeu de la vertu? i8lt. il y a une fausse vertu qui est hypo-
crisie, 210. Est égale et ne se dément point, M5. Qu’elle soit a la mode ,
qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu, 503. La vertu seule va au delà des.
temps, 519.

V ires. Point de vice qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque
vertu, et qui ne s’en aide, 28A. Des vices innés et des vices acquis, n02 et
suiv. Partent d’une dépravation du cœur, 1386.

Videux. Le goût que l’on a pour eux décèle un penchant au vice, 189.
Conduite de l’homme dominé par ce penchant, ibid. et suiv. (T.)

Vie. Sa brièveté, 232. Se passe toutea désirer, 80h. misérable, elle est pé-

nible) supporter; heureuse, il est horrible de la perdre, Mis. Rien que les
hommes aiment mieux a conserver, et qu’ils ménagent moins, ibid. Est un
sommeil, au).

Vietllards. C’est une grande ditiormlté dans la nature qu’un vieillard
amoureux, 1180. Ce qui rend les vieillards avares, ibid. et suiv. Le souvenir
de la jeunesse est tendre dans les vieillards, n81 et suiv. Une trop grande
négligence comme une excessive parure multiplie leurs rides, A32. Un vieil-
lard est lier, dédaigneux. s’il n’a beaucoup d’esprit, ibid. Un vieillard qui

a vécu à la cour, qui a un grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor
inestimable, ibid.

Vieillesse. L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pouvoir at-
teindre, h09. L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; l’on aime

la Vie, et l’on fuit la mort, ibid. .
Ville. La petite ville, 25h, 255. Sociétés de la ville, 296 ct suiv. On s’élève

a la ville dans une indifférence grossière des choses rurales, 807. Otea les
passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les plus grandes villes! 1106.

Ville. No donnait pas bien la cour, 82. (D.)
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Visage. Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles, 198.
Vivre. Qui a vécuun seul jour a vécu un siècle, 579 et suiv.
Vorruu. humeur sur ses laures, un, 163. Était né pour son sièclq

sa.
Voyages. (Je qu’ils racontait, 91. (D.)

Z.

zinnia. reine de Palmyn. luminance de son palais, 290 et suiv.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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CONTENUS DANS L’ÉTUDE SUR LA BRUYÈRE. ET DANS LES
REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

A

Ablancourl (d’). Page 7M.
Académie (Dictlonnairedel’ . P. 6148,

6119, 652, 672, 677, 69h. 01, 713,
719. 736. 7M.

Adanson. P. 695.
Adrienne. P. 695.
Adry. P. 60, 711.
Agen (le duc d’). P. 697.
Agnessenu (d’). P. 6511.
Aimé-Martin. P. 689. 723.
Albret (MM d’). P. 689.
AlcxandreilP. 7,2. p 723 725
Aligre (Gi esd . . .Aligre (MI-e (r). P. 723, 72a, 725.
Aligre (d’), matu-e des requêtes. P.

727.
Alix. P. 61:5.
Alleaunze. P. ne, tu. a5.
Alluye (le marq. d’). P. 721.
Amaduui. P. 52.
Amaulry.AP. 26.
Amelot. conseiller d’ÉlaL P. 732.
Amelot de Blsseuil. P. 731, 732.
Amelot de Bisseuil(Charloue Ange]. ).

P. 752.
Aucourt (d’). P. 722.
Auconrt (Mm). P. 722.

Bachelier. P. 605.
Bailli de Monlorond. P. 688.
Balzac. P. 656, 7M.
Banse fils. P. 690.
Barbereau. P. 725.
Barbereau (Mm). P. 722.
Burliezieux. P. 666, 681, 691,692. 709,

715.
Barbier. P. ho, tu, 117, 6155, 6106, 729.
Barliin (Claude). P. 750.

B.

André. P. 688.
Ange (frère). P. 698.
An7gsl5eterre (la reine d’). P. 702,305,

Anjou (duc d’). P. 695.
Anne d’Aulriche. P. 6, 683. 686.
Anselme (le P.). P. 727, 750, 750.
Apolgni (6’). P. 722.
Aquavlva (le cardin.). P. 689.
Aquaviva. P. 689.
Arcy (le marq. 6’). P.
Armenonville (Mme d’)
Arnauld. P. 727.
A91. P. 52.
Atrl-Aqunvlva (le duc d’). P. 689.
Aublgné ale comte d’). P. 670, 675.

698, 70
Aubigné (Mm d’). P. 697
Auger. P. [46, 59, 51, 55,
Auguste. P. 15. 72.
Aumont (le duc 6’). P. 691, 708.
Aumonl (la duel). d’). P. 672, 67.1.

Aliment. P. 756.
Autriche (l’empereur (P). P. 712, 729.
Auvray. P. 756.

720.
. 13.695.

en, 701.

Baré(M"1). P. 6710.
Barcsœ (le marq. de). P. 698.
Baron. P. 663, 671, 722.
Barre (Nicolas de). P. 6&5.
Basque (le), danseur. P. 671, 722.
Bauchamm. P. 671.
Balise père. P. 717.
Bayle. P. amena, 665. 673, 67h.
Beautru. P. 690.
Beauvais (le baron de). P. 686.

36-
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Beauvillim (le (lue de). P. 61, 62,
699, 735, 736. 737.

Matinal. P. 686.
neck. P. 52.
Belin de Ballu. P. 52.
Belisany (un). P. 682.
Belletorière(MulmiI.-Ant.de).P.711.
Belleforière (la marq. de). P. 711.
Bellegarde (W de). P. 660.
Bellestre. P. 703.
Bellièvre (Mm de). P. 709.
Bdot. P. 701.
Benolt. P. 686.
Benoit du Cercle. P. 722.
Beusende. P. 603, 678. 679.
Berain. P. 658, 659, 662, 668.
Bercy. P. 700.
Beringben (de). P. 731.
Bernard (saint). P. 707.
Ber-niera (31" de). P. 698.
Bemin (le cheval) 755.
Berlin Saint-Prix. P. 65, 706. 729.
Berricr. P. 682, 686. 701.
Berrier (Nicolas). P. 682.
Berry (la duch. de), tille du régent.

P 680 685.
- lBerry. P. 703.

Berthellot l’allié. P. 686. 689.
Berthellot de Bellay. P. 689.
Benbellotde Schelles. P. 689.
Berthellot (Mue). P. 686.
Bewick (le duc de). P. 707.
mataient. P. 725.
Bismn (l’abbé). P. 755,756.
Billette. P. 730.
Bigetnâomm), bouquetière du roi.

. 7 .
Blampignun (de). P. 707, 700.
Bloch. P 52souquenian’oe (5min. de). P. 670,

670
Bocquemart (la présld. de). Voyez

Osemhray.
Boileau-Despréaux. P. 19, 20, 38, 00.

son, ou, 65, 66, 67, 53,70,605,
ces, osa, 650, 655, 656, 657, 665,
678, 679. 705, 706, 708, 719,720,
700, 707, 750, 750, 755.

Boileau (l’abbé), prédicateur. P. 668,
707, 709.

Boisfranc (de Seigliere de). P. 711.
Boisl’mnc (Mm de). P. 711.
Boislandry (de). P. 725.
Boislandry (MM de). P. 715, 726.
Boissouade. P. 52.
803:??er d’Argqnne. P. 01, 63,
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Bontemps. P. 668, 686, 702, 723, 708.
Bonzi (le nard. de). P. 728.
Bornier de Rainci. P. 691.
Bossuet. P. 11. 19, 20, 50. 60, 61,

66, 70, 79, 603, 651, 653, 657, 667,
727, 750, 750, 755.

Bossuet (l’abbé). P. 60, 75.
Boucherat le chaucel.). P. 671, 688,

700. 725, 737.
Boucot. P. 730.
Bougerel (le P.). P. 60.
Boubou’rzlüe P.). P. 01, 609,651, 660,

, .Bouillon (Godefroy de). P. 58.
Bouillon le cardin. de). P. 719.
Bouillon le duc de). P. 699.
Bouillon la duch. de).P. 671.
Bouin (l’abbé). P. 709.

Boutay (du . P. 659.
Bourbon ( mie-Thérèse de). P. 662.
Bourbon (la duch. de). P. 680.
Bourdaloue. P. 20, 660, 729, 709.
Bourgogne (duc de). P. 732.
Bourgogne (duc de), petit-fils de

Louis x1v. P. 61, 699.
Bourlon. P. 730.
Boumult. P. 655, 678, 739.
Boursault (le 9.), (ils de l’auteur. P.

739
Bourvalais. P. 683, 702,
Bontet ou Baudet. P. 688.
Bute (de). P. 756.
Engelogne (de). P. 700.
Braman. P. 730.
mangeas (le comte de), P. 600, 116,

7
Brancas (Mme de). P. 695,
Brèaar. P. 659.
Breteuil (le baron (le). P. 669.
Bretonvillicrs (01me de). P. 667, 719.
Brice (Germain). P. 692, 731.
Brie (de). P. 650, 655.
Brillon. P. 02, 05, 06, 78.
Brinvilliers (la). P. 728.
Briou (le présid. de). P. 671, 672.
Briou (Mm de). P. 671.
Brosselte. P. 550, 655, 719. 720.
Broussain (le comte du). P. 708, 720.
Brulart (Charlotte). P. 732.
Brunet. P. 701.
Brunet (Michel). P. 01.
Brussac (de). P. 685.
Buisson (du). P. 676, 690.
Bussv-Babutin (de). P. 20,60, 69, 70,

636, 607, 608, 63:, 656, 660, 690.
700, 705, 710, 730.
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C.
(khanat. P. 730.
Cademusse (le duc (le). P. 698.
Callièrel (de). P. 756.
Callot. P. 731.
Camboult. P. 750.
Campistron. P. 666.
02mn. P. on, 698, 725. 71:5.
Carignan (le prince Thomas de). P.

7M
Carignan (la princesse de). P. 7M.
linteau la borgnesse. P. 686.
Cathelin (J. L). P. 665, 656.
Catinat (le martela. ne). P. 710.
Caylus (MM de). P. 661, 662.
Charnillard(de).P. 705. 708.
Chamley (de). P. 696, 705, 710.
Champmeslé. P. 722.
Champollion-Figue. P. 57.
Changnyon. P. 58.
Chapelle. P. 69h. ’
Chardon de la Rochette. P. 52.
Charles Il. P. 677.
Charles V, duc de Lorraine. P. 729.
Charnace (de). P. 7115.
Chgïentier (l’académicien). P. 72,

Charpentier. P. 695.
Chartres (le duc de). P. 668, 680.
Chartres (la duch. de). P. 686.
Chmbras du Dreau. P. 710.
Chaslignier Diane de). P. 707.
Châlulieu (l’a becte). P. 7011, 719, 725,

2.0. 7g.
Chevilly. P. 725 et suiv.
Chevreuse (le duc de). P. 690.
Choisy (l’abbé de). P. 655, 650, 675,

2 I vChoppin. P. 685.
Charon-Rival. P. 65.
Clément. P. 55. 59.
flamant-Tonnerre (Franç.de).P.756.
008mm. P. 71:5.
Coislin (duc de). P. 756.
Coislin. P. 727.
Culasse. P. 665, 666, 667.
Colbert (Nicolas), archev. de Rouen.

P. 756.

Danchet. P. 655.
Dangeau (le marq. de). P. 61, 6h,

655, 6511, 68h, 690, 691, 702, 710,
751.

Dangèau (l’abbé de). P. 053, 727.

D.

Colbert. P. 682, 685, 686, 688, 691,
71h. 715, 728.

Colbert Mm). P. 682.
Collart. . 752.
Condé (le prince de). P. 7, 20, 61, 62.

, , 69, 656, 662,656,65 ,
659, 668. 675, 696, 705, 709, 726,
725, 755.

Condé la rinceuehe). P. 69.
Condé M" de). P. 662.
(jumart. P. 609.
Constantin (le marq. de). P. 671.
Conti (le prince de). P. 656, 660, 662.

692. 705, 712, 718, 72A.
Conti (la princesse de). P. 759.
Conti gîtât-lue. douairière de). P.

Cony. P. 52.
Corbinelli. P. 681, 699, 768.
Cordemoy (l’abbé de). P. 727.
Corneille (P.)â6P. 20, 70, 652, 657,

665, 660, 7 , -
brucine (711.). P. 70. 669, 651, 652,

657, 666, 672, 679, 726.
Cornouailles. P. 751.
Cornuel (MM de). P. 681, 682.
Costaz. P. 7M.
Caste. P. 22, 28, 29, in, 65, 66,157,

ne, 149, 50, 52, sa, onc, 007, eus,
666, 665, 675, 715, 725, 728. 7M.

Contenu (des . P. 750.
Cotgnve. P. 01, 715. 75h.
Cottin (l’abbé). P. 655.
Coulanges (de). P. 698.
Coulanges (MEle de). P. 656, 655, 6811,

608, 717, 725.
(barbe. P. 7A6, 707.
Courchant (de). P. 682.
Contenant (Mm de). P. 682.
(lourtenvaux (de). P. 666.
Courtin. P. 677.
Cousin (le présld.). P. 685.
Crequi (le Harem. (le). P. 680, 7l7.
Créqui (la marq. de). P. 685, 693.
Grenat. P. 685, 728.
Curtîus. P. 722. *

Dansse (l’abbé). P. 720.
Daquin père. P. 7115.
Daquin (ils. P. 765. i
Dauphin (MIr le). P. 61, 631,656, 661,

662, 668,728, 758, "un.
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Dauphine (un la). r. 71, osa. me.

mM-(Ildad-Edenne). p. 65, m.
Doum (la duch.). P. 751.

Desbordes (fleuri). P. 729.
Destins. P. 685,701.
Deslannes. P. 751.
Banneret; P. 68.
Desrodters. P. 665.
Dinot (Firmin) frères. P. 52, 667.
liman. P. 69, 727.
Diogène même. P. 5l.
Dohvart. P. ou.

Elbeuf (le prince 0’). P. 665.
une: du Pin. p. 70, 77
Entier frères. P. 56.
trame. P. 52’, 650, 667.
Essarts (des). P. 765.
En (Amte (1’). P. 706.
Bt-llodùte (Angél.-Cather.6’).P.766.

Façon. P. 75, 765, 766.
Farcy. P. 685.
Faugère. P. 755.
Fautrier. P. 7142.
Fayolie (l’abbé). P. 698.
Féliblen des Avaux. P. 702.
Félix. P. 75.
Fénelon. P. u, 20, 61, sa, 66, 7s, 155.

Fessard. P. 667. -Fiévée. P. 680.

Fischer. P. 52.
Fléchier. P. 67, 768, 709, 750.
Fleuriot d’Armenonviile. P. 680
Fleuriot d’Armeoonviue (une). P.

680, 695.
Fieury (l’abbé). P. 65.

Fodet. P. 760.
Foix (Phébus de). P. 707.

Gaignièrc (de). P. 59, 751.
Gaillard (le P.). P. 750.
Galon. P. 75.
Galant! (veuve). P. 696
Galles (le prince de). P. .702, 706.
(lanières (de). P. 730.

E.

0

G.

TABLE DES NOUS PBOQBBS.

vengeois (un). P. 720.
Doublet. P. 688.
Donjat Hervé de Grammont. P. 689.
Brevet. P. 58, 66, 665.
Droubin (Marie-François). P. 665.
Dübner. P. 52.
Dubos (l’abbé). P. 655.

Duc (M. le). P. 56, 57. 59, 61, 66.
651, 658, 660, 662, 671, 675, 706,
705, 709. 726, 755. 752.

Duchesse (61-e la). P. 658, 662, 672.
Du Hameau. P. 760.
Duplessis-Guénégaud (61"). P. 651.
Duport. P. 52.
Dupré (611"). P. 655.
Dupuy. P. 666.
Duras (le duc de). P. 765.

Estrées (le cardin. d’). P. 708, 720.
Estréœ gnnç-Annibal, dut: 6’). P.

689, 7
bistrées (leduc 6’). P. 689, 690,691.
Estrées (la duch. d’). P. 690.
Évry (le curé d’). P. 698.

Eymery (Alexis). P. 69, 61.

F.
Fontenelle. P. 11, 61, 70, 76, 665,

666, 652, 657, 665, 666, 679.
Formey. P. 5, 6, 6, 756.
Foss. P. 52.
Foucault de . P. 671.
Foucault M’ ’de). P. 671.
Fouquet. P. 682, 685, 686, 718, 762.
Fouquet (Mm). P. 706.
Fournier. P. 691.
Francheville. P. 26.
Francine. P. 657.
Fremont ou Fremont (Nicolas de). P.

680, 705.
Fremont (M"° de). P. 680.
Froment. P. 67.
Furetière. P. 715, 756.
Furstemberg (le cardin. de). P. 710.

Garnier. P. 66.
Garnier père. P. 695.
Garnier (Ils. P. 695.
Gaëtan. lrère de Louis X111. P. 758.

saunier. p. 697.



                                                                     

TABLE DES NOMS PROPRES.
Gédéon-Pontier. P. 750.
Genesl. (l’abbé). P. 657.

Genlls (MM de). P. 09, 55. 61, 72,
650. 655, 665, 660, 667, 670, 672,
gît, 675, 678, 688, 697. 698, 708,

Genou. P. 678.
George, cardinal d’Amboise. P. 7110.
Georges. P. 683.
Georges de Danemark. P. 706.
Gersaim (C. P.). P. 761.
Genon. P. 755.
Gesvres (le duc de). P. 717.
Geavres (le marq. de). P. 717.
Gilberl père. p. 680.
Gilbert fils. P. 680, 695.
Gilbert (MM). P. 680.
Gilbert Mm). P. 680.
Gilbert "Je". P. 700.
Goëz. P. 52.
Gonnelieu (le P.). P. 709.
Goulaine de Bretagne. P. 696.

Hainault. P. 683.
Hameau (du). P. 700.
Hamelin (Mm). P. 07h.
llarlay (Achille de). P. 707. 709.
Harlay (de), archevêque. P. 667, 710,

719, 728.
llarlay (de), prem. présid. P. 666,

676, 692, 693, 708, 709. 726, 728,
b7 2.

Harlay (Mm de). P. 666.
Harlay (0.1"le de). P. 671.
Harouys (d’). P. 692.
Haslaing (le comte d’). P. 696.

t Hautefeuille (le cheval. de). P. 700.
Hauteleuille de Montpéroux. P. 700.
Bavard. P. 607.
Hebinck. P. 732.
Hemery. P. 671J.

Innocent X". P. 759.

H.

795
Gourville (de). P. 691, 705.
Goussault (l’abbé). P. 07.
Gramont (le comte de). P. 680.
Gramom (le maréchal de). P. 702.
Grandmaison. P. 703.
Grignan (de). éveq. de Carcassonne.

. 727.
Grignan (MM de). P. 662, 677, 681:,

693, 69 . ’Guémené le rince de). P. 7M.
Guenani( l" . P. 662.
Guénégaud (de). P. 682, 683.
Guérin. P. 666.
Guillaume (le stathouder). P. 9, 6M.

696, 706, 712, 719, 723, 729.
Guilleragues (de). P. 705.
Guiscard (Mm de). P. 680.
Guise (la duch. de). P. 730 et sui-v.
Guilon (l’abbé . P. 698.
Gurol de Boiva . P. 695.
Guyon (Mm). P. 77. 78, 79.

Hénaull (le préaid.). P. 751.
Hennequln. P. 7M.
Henning (George). P. 692.
Henriette d’Angleterrc. P. 650, 675-
llenri 1V. P. 693.
llerbelol. (6’). P. 710.
Herhan. P. 606.
Hermenonville ou Ermenonvillc. P.

. 7 .Hervé. P. 678.
Heusler (le général). P. 712.
lliard. P. 607.
Hochereau. P. 606.
[lotier (d’). P. 695, 731.
Duel. P. 68.
llumières (le duc d’). P. 672, 7M.
llyde (milord). P. 706.
Hyde (Anne). P. 706.

I.

J.
Jacques Il. P. 669. 702, 705, 706,719,

729
Jacquier père. P. 695.
Jacquier ms. P. 690, 695.

Jaillot. P. 732.
Jeannin de Castille. P. 695.
Julie (Mm). P. 725.

L.
La Boissière (le P. de). P. 709. 1 La Brille. P. 092.
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La Bruyère Louis de), P. 59, 756.
Robert de), P. 59, 756.

la Bruyère (Élisabeth duquel-ile
de). P. 59, 757.

la Bruyère (Jean de), pèle des pré-
cédents. P. 57. 58.

la Bruyère (Jean de). oncle. P. 757.
La Bruyère (Godefroy de). P. 58.
1471m7 (le P.). P. 671, 700, 710,

la (Ibenelaye (le marq. de). P. 711.
La Chenelaye (Mm du. P. 717.
Lacour des Chiens. P. 705.
La Couture. P. 699.
hcmix. P. 731.
la Pare (le marq. de). P. 050, 720.
la Paye (de). P. 723.
La Fayetœ (01" de). P. 680, 755.
La Ferrière (de). P. 686.
[ami-ganter: (Mne de). P. 671, 670,
La rêne (le maréch. de). r. on.
146:2?ch maréchale de). P. 671,

La Feuillade (le duc de). P. 698, 707,
718, 751.

147Feuillade (Louis de), son ms. P.
07.

La Fontaine. P. 50, 60, 61, 70, 600,
657. 671, 678, 681. 692, 693, 702,
350g, 712, 715, 719, 72.7 707, 751,

La pâme (une de). r. 671. 725.
La Harpe. P. 667.

TABLE DES ROIS PROPRES.
La lande (le marq. de). P. 732.
La Mubère (Simon de). P. 756.
la Luzerne (le cher. de). P. 666.
lamant. P. 780.
lamoignou (de). P. 650.
La Monnoie. P. 727.
La Mothe le maréch. de). P. 672.
[2618100 udancourt (Mm de). P.

[audace (le marq. de . P. 703.
huglade (la marq. de . P. 703.
12331.73; (de), secrétaire du cabinet.

langue. P. 66:, 60, 698, 720, 752.
(anglois. P. 708.
12613015, ou 121151015 de Bleu. P.

La Poplinière (de . P. 685.
La Ravoye (de). . 689.
[aminé (le présid. ). P. 700.
Laplü;ière (de), évêque de Langres.

00.
La Rivière (Poncet de). P. 751.
La Boche (le P. de). P. 719cm son,

708, 709.
La Rochefoucauld (le duc de). P. 6,

17, 60. 650. 651, 660, 691, 696.
hailloclgneloucauld (le duc de), son

s. .La Rome (de). P. 756.
La Rue (le P. de). P. 751.
La Sablière (de). Voy. Rambouillet.
La Salle (de). P. 701.
133;? (le man]. de). P. 662, 720,

7 .La Thorillière (le Noir de). P. 722.
La Touanne (de). P. 700.
LaTour (le P. de). P. 729.
La Tynna. P. 732.
langeois père. P. 685.
baugeois d’imbervllle, son ms. P.

685, 739.
Lauranuni ou larenaani. P. 659, 759.
noiraun (le duc de). P. 702, 703, 710,

7 .La Vallière (61" de). P. 688.
Le Barois (le présitl.). P. 709.
Le Barois (la présid.). P. 701.
Le Bouts. P. 728.
Le Brun (le peintre). P. 20, 708.
Le Brun (le poète). P. 706.
Le Brun. P. 703.
DE Camus. P. 659.
Le Camus (Nicolas). P. 681, 682.
Le Camus (le cardin.). P. 667, 681,

719, 723, 758.



                                                                     

TABLE DES NOMS PROPRES.
Le Camus, prem. présid. P. 681, 682,

758.
Le Camus, lieuten. clvil. P. 681,682,

725, 758, 7105, 756.
Le Camus, maure des comptes. P.

Leclerc. P. 659.
Leclerc de la Neuville. P. 693.
Le Coigneux (le présid.). P. 69h.
LeCoigneux de Bachaumont. P. 691:.
Lefebvre. P. 750.
balèvre. P. nô, 07, 69, 666. 667.
Le Fèvre. P. 695.
Le Lièvre (Mm). P. 721.
Le Maire Ml"). P. 683.
Lenet. P. 05.
Le Noble. P. 665.
Le Noir. P. 688.
Le Noir (Thérèse). P. 722.
Le Nostre. P. 730, 752.
Le Peleller. P. 669. 687,691,701,705,

727, 757.
Le Peleller de Souzy. P. 687, 727.
Le Peletier (l’abbé). P. 727.
Lépiclé (Martin). P. 605.
Le Prieur. P. 698
Le Sage. P. 685.
Lesclaches. P. 695.
Lesdlguières (le duc (le). P. 691, 752.
Lesdiguières (la duch. de). P. 668,

673, 710, 719.
Leseur. P. 7110.
Lessevillc (de). P. 695, 69h.
Le Tellier. (Charles-Maurice). P. 666.

667. 669. 685, 705.
Le Tellier (le chancel.). P. 682, 696,

70 708
Le Tellier. P. 670, 728.
Le Toumeux (l’abbé). P. 7:7-
Le Vaillant. P. 730.
Lévesque. P. 52.
Le Vieux. P. 688.
Le Vieux re. P. 7112.
Le Vieux la. P. 7A2.

Mabillon (le P.). P. 668.
lace (Mm). P. 722.
Machiavel. P. 696.
Mademoiselle, fille du duc d’Orléans.

P. 7 .
Madot. P. 670.
Maimbours (le P.). P. 665.
Maine (71e duc du). P. 657, 658, 662,

727, 35.
Maine (la duch. du). P. 727.
Malnlenon (Mule de). P. 667, 670,

M.

797
L’Hospîtal (le mare. de). P. 653.
Lingendes, évéq. de Mâcon. P. 721.
Lingendes (le poète). P. 721.
Lister. P. 691, 692, 750, 7M. 752.
Livry (de). P. 708.
Loiseau. P. 677.
Longuerue (l’abbé de). P. 653.
Longueville (la duch. de). P. 675,

705. 706.
Inquin (Félix). P. 6117.
Lorangère (Quentin de). P. 751.
[page (le maréch. de). P. 680, 691.

7 .Louis X111. P. 7117.
Louis 11V. P. 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12,

15. 111. 15, 16, 20, 61, 67, 72, 78,79,
032, me, 052, 053, osa, 662, 663
667, 669, 675, 67h,
686, 686, 687, 688,
me, 700, 7o],
708, 710, 711, 713. 7114. 715, 721.
727, 728. 729, 750, 731, 735, 736,
758, 759, 7M, 7M, 766, 7h7, 7118,
7119, 751, 752, 755, 756.

Louis KV. P. 697.
Louvols. P. 666, 669, 680, 687, 696,

701. 705, 706. 708, 710, 711, 715T
718, 728. 7M, 751.

Louvols(M" de). P. 698.
Lowestein (le comte de). P. 710.
Lucien. P. 652.
Ludre (01" de). P. 656.
Luines (de). P. 670.
Luines Mm de). P. 670.
Lully ( mime). P. 110, 657, 659, 666,

708. 755, 751.
Lully (Louis). P. 30: 3570 g
Lully (Jean-Louis). P. il), 551 , 659-
Luxembourg (le maréch. de). P. 699,

709, 71m.
Luxembourg (w!- de). P. 718.
Lyonne (le comte de). P. 67h, 690.
Lyonne (la comt. de). P. 675, 67h.

077. 681, on;
690, 692, son.
702. 701mo"). S.°

686, 687,697. 702, 710, 713, 716, 721.
Mairan. P. 655.
Maisons (le presld. de). P. 711.
Malebranche. P. 656.
Malezieux (de). P. 26.
Malot. P. 695.
Malle (le grand prieur de). P. 70h.
Mansard. P. 659.
Marans (la comtesse de). P. 662.
Marielle. P. 731.
Marier. P. 730.
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simulies (l’abbé de). P. 731.
Marot (1.1.). P. 707.
Marot (1.). P. 732.
lm (le comte de). P. 689.
Masson. P. 685.
Masure. P. 695.
Iatarcl. P. 7B.
Matignon. P. 689.
Maupeou (le présid. de). P. 757.
Maupertuis (de). P. 5, 0, 5.
Mauroy (l’abbé de). P. 717.

Ianroy (le cure . P. 719, 756.
Ianrry (AnL). . 01
Maximilien. P. 65.
Mazarin (le ondin. de). P. 699, 705,

759.
Ianrin file duc de). P. 700.
Mararin ( a duch. de). P. 652.
Mazarin (Mlle de). P. 700.
Merci (Mu). P. 705.
Mecklembourg (le prince de). P. 695.
Meîer. P. 52.
Ménage P. 51, 67, 609, 660,665,672,

’ 709. 701.
Menestrier (le P.). P. 750.
Iennerillette (de). P. 668, 671.
Mercanson. P. 671.
Mesure (le premier présid. de). P. 693,

705.
Ilesnil (du). P. 666.
Meygre. P. 695.
Micballet (Étienne). p. a, a, 5, 26, 27,

32, 53, 30, 35, 37, 38. 39, 00, 02,03. ne. 07. 7s. ou. me. 660.
Michallet (nm). sa tille. P. o. 756.
Micnallet (veuve). P. 39, 03, 05, 605.
Mignard. P. 735

TABLE DES NOMS PROPRES.
Molière. P. 19, 656, 705, 7:0.
Molinos. P. 79.
Monaco (le prince de). P. 702.
Morgmeægé. P. 57, 75. 551, 680. 7M;

Monnerot père. P. 682.
Molrszlremt de sevres. P. 676, 682, 685,

Montaigne. P. 701 .
Montauban (le prince de). P. 701.
Montespan (111-e de). P. 13, 661, 662,

680, 710, 718.
Montesquieu. P. 710, 715.
Mention (le duc de). P. 691.
Montgommery le comte de). P. 703.
Montgommery de). P. 703.
Montboron. P. 670.
Monuuc (le comte de). P. 721.
Monunorency de Boutcviile. P. 722.
Montmorency (Mm de). P. 655.
Montpensier (Mm de). P. 680. 702,

716, 717. 739.
Moreau ou Fanchon (Mm). P. 700.
Morel le conseiller). P. 731.
Morel e Vindé (le vicomte). P. 731.
Morel. P. 608.
Morel. P. 700.
Morin. P. 691, 730.
Morsteln père (de). P. 690.
Morstein fils (de). P. 690.
Mortier (Pierre). P. 00.
Mortier (David). P. 07.
Motteville (11." de). P. 696. 719.
Moulinet (l’abbé). P. 712.
Moulinet. mestre de camp. P. 712.
Mustapha il. P. 713.

N. ’
Nantes (Mm de). P. 662.075.
Navaillca (hlm de). P. 695.
Noedham. P. 52.
Nemours (31"a de). P. 718.
Nérestang. P. 710.
Nerme. P. 722.
Nevers (le duc de). P. 659, 661, 662.
Nevers la duch. e). P. 661, 662.
Newton Richard). P. 52.
Nicolal. . 7.19.

Nicole. P. 656, 727.
Nicolle (Mm). P. 688.
Nicot. P. 603. 609, 672, 675.677,690,

701, 713, 730.
Noailles de). P. 723.
Noblet re. P. 695.
Noblet fils. P. 695.
Nouveau (de). P. 690.
Novion (le présid. de). P. 670, 686.

702.

O.
olivet (l’abl.é (r). p. ne, sa, 50, 55,

sa, 57, 59. on, ou, 05, 66, 77.
Olivier. P. ou.

Olonne (le comte (1’). P. 708, 720,
751

010er (la comtesse (1’). P. 671.



                                                                     

TABLE DES NOMS PROPRES.
Orange (le prime (l’). Voy. Guil-

laume.
Orelli. P. 52.
Orléans (le duc). P. 732.
Orléans (le duc d’), frère de Louis

x1v. 9.668, 675, 685, 695, 696, 708,
719, 720, 730, 759.

Painville (de). P. 695.
Panekoucke. P. 6&6.
Paris (Paulin). P. 707.
Pascal. P. 6, 17, 00, 1:5, 07, 76, 79,

702, 711, 752. 755.
Passent. P. 725.
Patru. P. 7M.
Pauw (Corneille de). P. 52.
Pavillon. P. 69, 679.
Pécour. P. 659, 671, 722.
Peignot. P. li.
Peletier. V oy. Le Peletier.
Pelletier. P. 695.
Pelletier et Lepelletier. P. 693, 690.
Pellisson. P. 7l9, 726, 7M.
Penautier. P. 728.
Périclès. P. 15.
Perrault. P. 652, 653, 657, 66h, 675,

679, 723.
Perseval. P. 700.
Pesant (Mm). P. 722.
Philibert. P. 671, 672.
Picart (Bernard). P. 00, 08.
Pierre (frère). P. 698.

P.

799
Orléans (la duchesse ll’). P. 657, 675,

, .Osembray (la présid. 6’). I’. 670, 670.

Osmont. P. 78.
Orville (Nicolas d’). P. 688.
Ovide. P. 679.

Pirot. P. 727.
Poinsinet de Sivry. P. 733.
Polignac (le cardin. de). P. 65:.
Pomponne (de). P. 682, 7M, 715.
Pans (de). P. 7M.
Pans (Mm de). P. 7M.
Ponsange. P. 7142.
Pontchartrain (de). P. 682. 685, 666,

687, 700, 703, 700, 707. 715, 727.
737, 7&2, 756.

Pontchartraiu (Mm de). P. 700, 737.
Pope. p. 659, 716, 701.
Portsmouth (la duch. de). P. 677.
Portugal (reine de). P. 677. .
Pradel (Abraham). P. 651, 697.
Pradon. P. 667.
Praull. P. 08.
Prelle (le baron de). P. 651. "
Prince (M. le). P. 75, 6H5, 659, 660,

661, 662, 671, 691, 705, 709, 733.
Priggesse (MM la). P. 658,660, 662,

Prin3.y (Mme de). P. 61:6.
Pussorl. P. 683.

Q.

Quinaull. P. 663, 679, 722. l Quinlin (Mm). P. 697.

Il.
Rabelais. P. 753.
Racine. P. il, 20, 50, 6h, 65, 66, 70,

603, 652, 055, 657, 663, 660, 667,
668, 688, 708. 708, 755, 750, 755.

Rawenet (l’abbé). P. 653.

Rainssant. P. 702. r
Rambouillet père. P. 730.
Rambouillet de la Sablière. P. 696,

Ramus. P. 695.
Ratinap (le man]. de). P. 723.
Reboulet. P. 752.
Renault. P. 697.
Regnier (l’abbé). P. 03, 750, 755.
Renaudot (l’abbé). P. 01
Renoville (de). P. 7105.

LA BRUYÈRE. 11e mans.

Retz (le Gamin. de). P. 670, 69h, 696,
699 719, .Ilhocur. P. 722.

Richelet. P. 608, 609, 666, 672, 677,
690, 701, 713, 7311, 736.

Richelieu (le cardin. de). P. 10, 666,
699, 710, 721.

Richelieu (le marq. de). P. 7110.
Richelieu (la marq. de). P. 660, 686.
Rioux (le maréch. de). P. 732.
Robbe (l’abbé). P. 676
Robert. P. 675.
Robert de Châtillon. P. 675.
Robert, fermier général. P. 680.
Robert (le présid.). P. 69L
Robert, avocat. P. 692.

37



                                                                     

800 TABLE DES
Rochrl’oll (le nonidi. de). P. 696.
none. P. 722.
Rohan le prinu- de). P. 681. 707.
Rohan le une du). P. 697.
Rohan (Mm de). P. 097.
Roque (llabbé). P. 710.
Roquelaure (le mateur. de). P. 725.

Sable (le mon. de). P. 719.
55cm . 29.Sunna. P. 676.
Saint-Al non. P. 736.
Saint-Au n. P. 605.
suai-hmm P. 651.655, 670.
Saint-621113. P. 707.
Saint-Jean. P. 38, M, 605, 606.
Saint-Marc. P. 650. 666. 679.
Saint-Meslnin. P. 696.
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