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LES CARACTÈRES

OU 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 a 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 où l’on est né la meilleure de toutes, etde

s’y soumettre. I.
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. i.

III.

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

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

l VAR. Dans les trois premières éditions, ce chapitre est intitulé
du Souverain; dans la quatrième édition, du Souverain et de la
République ,- dans la cinquième et. dans toutes celles qui suivent , du
Souverain , ou de la République.

LA BRUYÈRE. 11° PARTIE. 1
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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
t’ait-on pas au despotique par cette indulgence! 4.

lv.
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 atténter contre le peuple; et il y en a d’autres où il
est clair qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez au-
jourd’hui ôter a cette ville ses franchises, ses droits, ses
priviléges; mais demain ne songez pas même a réformer
ses enseignes. 4.

v1.

Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend
pas par ou le calme peut y rentrer; et quand il est pai-
sible , on ne voit pas par où 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 ou
une coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce de
maux que l’on peut corriger par le changement ou la nou-
veauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y en a d’au-
tres cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloa-
que, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret et
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dans l’obscurité; on ne peut les fouiller et les remuer,
qu’ils n’exhalent le poison et l’infamie: les plus sages dou-

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

assez grand mal, mais qui détourne un million de petits
maux ou d’inconvénients, qui tous seraient inévitables et

irrémédiables. Il se trouve des maux dont chaque parti-
culier gémit, et qui deviennent néanmoins un 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. 1l y en a qui affligent,
ruinent ou 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.

vm.
Qu’importe a l’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? ou 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.

l Van. Cette phrase, qui se trouve entre le mot (tanguent et t’en
tolère, ne se trouve pas dans la quatrième édition, mais a été ajoutée

dans la cinquième.
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lX.

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 Sermons, je re-
grette ta vertu , ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant,

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

fait que te montrer. Malheur déplorable, mais ordinaire l1
De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre
de plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dé-
pouiller , e 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 mili-

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 leurs 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 à craindre

ni pour ses biens , ni pour sa vie , respire le feu et le sang,

I Van. Cette phrase et la portion de celle qui précède, entre les mots
tous les siècles et de tout temps, ne se trouvent pas dans les qua-
trième et cinquième éditions, et ne se lisent que dans la sixième, qui pa-
rut en 169i, c’est-à-dire l’année qui suivit la mon du jeune Soyccour.
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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 a 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 sur la place.
il va même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus
chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le

changement, et par le goût de la nouveauté ou des choses
extraordinaires. Quelques-uns consentiraient a voir une
autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie,
a 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 l’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 AcniLLa t 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 parle lia-dessus avec admiration d’Olivier 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

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

Adultes au singulier.
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troupes , renfermés dans un château , se sont rendues aux
ennemis à discrétion, et ont passé par le fil de l’épée. Etsi

vous lui dites que ce bruitest 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 siégé. Ou l’on demeurera

sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on le livre,
on le doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la
frontière. Et comme Démophile le fait voler, le voila 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? ou
se réfugiera-HI , en Suisse ou à 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 I

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 connait 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. Si les

ennemis viennent de perdre une bataille ou il soit demeuré
sur la place quelque neuf à 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
ms amis qu’il a la veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dine point; et s’il soupe , c’est sans appétit. Si

les nôtres assiègent une place très-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-

chée ouverte. Une autre fois il accourt tout hors d’ha-
leine, et après avoir respiré un peu : Voilà , 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. Voila, continue-Ml , un grand massacre,
et il faut convenir que nous jouons d’un grand bonheur.
Il s’assied ’ , il souffle après avoir débité sa nouvelle, à 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 à prendre le même parti. Il croit
fermement, avec la populace, qu’un troisième est mort z
il nomme le lieu ou il est enterré; et quand on est détrompé

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

’ Van. Geste, dans son édition (t. Il, p. 454), remarque que dans
toutes les éditions données par la Bruyère il y a il s’assit, et que le-
mème solécisme se trouve chapitres x1 etXlll. Mais dans le chapitre Il.
Du mérite personnel, caractères xxxvn et xxxvnl, la Bruyère a
écrit il s’assied. Ce solécisme doit donc être mis sur le compte de
l’imprimeur, et corrigé; on a eu tort de l’introduire dans les édit ions.

modernes. .



                                                                     

’374 LES unanimes ne LA sauriras.
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 fols aux portes de
Vienne : il frappe des mains, et il tressaille sur est 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:
Notre auguste héros, notre grand potentat, notre triom-
cible monarque. Réduisez-le, si vous pouvez , à dire sim-
plement z Le roi a beaucoup d’ennemis; ils sont puis-
mais, ils sont unis, ils sont aigris. Il les a vaincus,
j’espère toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style, trop
ferme et trop décisif pour Démophile, n’est pour Basilide

ni assez.pompeux, ni assez exagéré: il a bien d’autres
expressions en tète; 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 mute
prête pour la cérémonie de la cathédrale. 6.

X11.

Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une
ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et
des républiques , soit d’une longue et extraordinaire 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
faiblesæ. 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 dece que l’on veut savoir, et que

l’on se persuade qu’il a tout dit. De même , ou il est vif et

grand parleur pour faire parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il

ne doit pas savoir, pour dire plusieurs choses différentes ’

qui se modifient ou qui se détruisent les unes les autres,
, qui confondent dans les 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-

i Un. Différentes, dans la quatrième édition, et indifférentes ,
dans les suivantes. J’avoue que la première leçon me parait préfé-

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 à 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 ca-
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 damier, 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 encoremieux parler ambigument, d’une
manière enveloppée fuser 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

se peut, 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 hàut et a grossir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , et à mépriser ouvertement le peu que l’on consent

de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraordi.
naires, qui donnent deia défiance, et obligentde rejeter ce
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que l’on accepterait inutilement; qui luLsont cependant
une occasion de faire des demandes exorbitantes, et met-
tent daiîs 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 on ln-
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 manège, par de fins et de subtils
détours, il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les
biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une 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 là des
propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus
secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernièœ
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 v, toutes ses démarches 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’à
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 a 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 ou on les souhaite.
Il va jusques à feindre un intérêt secret à la rupture de la
négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle soit

continuée; et si, au contraire, il a des 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 l’Éiat pour qui il travaille en doit craindre
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ou espérer, et il règle sur ses beoins ses conditions. Il
prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de sa puis.
sauce 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 seule fin, qui
est de n’être point trompé, et de tromper les autres. 4.

xm.
Le 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 à le répandre;

son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l’en
décharge. 1.

xv.
Il ne manque rien a 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. 1.

xv1. ,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.

xvm.

Bien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie
de son favori. 1.

xvm.
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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x1x.

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 ’, c’est la retraite. Il lui est avantageux i

de disparaltre , plutôt quede 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, mourantpour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante idée ’ et une mémoire
agréable. t.

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.

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

’ Vu. 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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xxr.

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 z les titres passent , la faveur s’évanouit, les dignités
se perdent, les richessesse 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 aleuls , a 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- .
rirai: De l’humanité et de la vertu. Maîtres alors de l’ave-

nir et indépendants d’une postérité , vous êtes surs 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 fraîche 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, voye: l’Appendtce.
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jointe à un air grave, austère et majestueux, augmente
d’année à 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.

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

tous les temps , ait été tendu aux grands par leurs gens
I 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 àleurs 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.

xx1v.

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 peur
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 de nouveaux États; commander de. vieux et expé-

rimentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance
que par leur génie et lçur 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, commet: 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 , à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais ex»
posé dans les places ou dans les rues d’une ville au fer d’un

assassin; et que je craignisse moins dans l’horreur de la X
nuit d’être pillé ou massacré dans d’épaisses forêts, que

dans ses carrefours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne
rendaient pas le 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 me main autant de maîtres , et d’excellents maî-

. ires, 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, par ses vertus, l’être de la sienne i 4.

xxv.

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 où l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince. 7.

XXVII.

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

XXVIII.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souve-
rain à ses sujets , et de ceuxci 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-
sance, 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 a la
justice , dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est
maitre 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 a 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 ne 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-
lance! quelle servitude! Quelle condition vous parait 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 à 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 a tous moments un homme à nuire a un mil-
lion d’hommes! 7.

xxx1.

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

XXXI I.

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.

z

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 (le leur

attente : ils ont le mérite de subalternes. 1.

XXXIV.

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 oblige 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 moi-même: 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 ne 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 céder à la colère, et être toujours obéi. L’es-

prit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère , et dont on
croit voir le fond, et ainsi très-propre à se faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret toutefois , profond
et 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; lc 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 counait 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 a prononcer quelquefois contre soi-
méme en faveur du peuple , des alliés, des ennemis; une
mémoire heureuse et très-présente, qui rappelle les besoins

i 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 à leur sûreté par un grand
nombre de forteresses inaccessibles; mais qui sache aussi
se renfermer au dedans, et comme dans les détails de
tout un royaume; qui en bannisse un culte faux, suspect,
et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre; qui 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 à 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 été cette distance infinie qui est

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 a la recevoir; qui donne des règles à
une vaste ambition, et sait jusques ou l’on doit conquérir.
Au milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le

loisir des jeux, des fêtes, des speetacles;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 est rare

de les voir réunies dans un même sujet; il faut que trop
de choses concourent à 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 4
du nom de Gauss. 1.

l Van. 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 le;
grands et les petits, qui les rapproche, et sous qui tous plient
également; quine laisse point d’occasions aux brigues, à l’in-
trigue et à la cabale.
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DE L’HOMME.

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté,
l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des 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. 1.

[Il .

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

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 devait ni réjouir, ni rendre
triste; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par la douleur;
sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps
sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule larme;
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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. Aulieu de faire de ses vices des
peintures affreuses ou ridicules qui servissent a l’en cor-
riger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection et d’un hé-

roïsme 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 au-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’entrainer dans leur chute; et il de-
meurerait firme 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

I 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’irrésolutiori rend l’homme

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

n’en prendre aucun. 6.

v1.

Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont
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 Euri-
chrate 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 reconnait-il bien?
dites-lui votre nom. 6.

VII.

Ménalque ’ 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 fois heurter du front contre celui d’un aveugle, s’em-

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

i 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 dilTérenis, on a à choisir. (Note de
l’auteur.) -- VAR. Cette note n’a été mise qu’à la huitième édition.
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de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il
brouille i , 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 à cette

femme qui prenait le temps de demander son masque,
lorsqu’elle l’avait surson 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 ou est celui qui
montre ses oreilles, et a 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 entra en-
suite dans sa maison , d’où il sort précipitamment, croyant
qu’il s’est trompé. Il descend du Palais, et, trouvant au

bas du grand degré un carrosse qu’il prend pour le sien ,

il se met dedans : le cocher touche, et croit remener son
maître dans sa maison. Ménalque se jette 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 maître arrive : celui-ci se lève pour le recevoir, il
le traite fort civilement, le prie de s’asseoir , et croit faire
les honneurs de sa 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 a un fâcheux , a un homme oisif, qui
se retirera a la fin, il l’espère, et il prend patience: la
nuit arrive , qu’il est à peine détrompé. Une autre fois, il

t VAR. Il 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 à 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 porte 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. Il s’avance dans la nef, il
croit voir un prie-Dieu , il se jette lourdement dessus : la
machine plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier ; Mé-
nalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un
fort petit homme, appuyé sur son dos, 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 livre pour
faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses

heures , et qu’il a mise dans sa poche avant que de sortir. Il
n’est pas hors de l’église qu’un homme de livrée court

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

vient de quitter , qu’il a trouvé malade auprès de son feu ,
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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 ’. Il 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 ou il l’a prise :
il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il v
éclate de rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa cus-

ætte. Il joue ’ au trictrac, il demande à-boire, on lui en
apporte; c’est a lui à jouer : il tient le cornet d’une main

et un verre de l’autre; et comme il a une grande soif, il
avale les des 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 son lui
présente une montre; à peine l’a-t-il reçue, que, ne son.-

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

une longue lettre . met de la poudre dessus à plusieurs rew
prises , et jette toujours la poudre dans I’encrier. Ce n’est

’ VAILLa phrase qui suit, et qui commencepar ces mots, [la une
fois perdu, jusqu’à ceux-ci, qu’il a serré pour sa cassette, malique
dans les sixième et septième éditions; elle n’a été ajoutée que dans

la huitième.

2 Van. Il joue une fois au trictrac, dans les sixième et. septième
éditions.

3 VAR. Le reste de la phrase entre ces mots , il joue ,ket Il se pro.
mène, qui commence par et dans, et finit par le mot embatre, n’est
pas dans les sixième et septième éditions, et n’a été ajouté que dans

la huitième. i 3.
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pas tout: il écrit uneseconde 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 l
voir goutte’, et il sait à peine comment cela est arrivé.
Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le monte,

a qui il dit: C’est nom 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 traille après soi depuis un quart
d’heure : il est étonné que ce soit lui; il n’a rien à lui dire,

il lui quitte la main, et tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge , et il est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui répondre ’ ; ou bien il vous demande en cou-

rent com ment 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 z Il est ravi
de vous rencontrer; il sort de chez vous pourivous en-
tretenir d’une certaine chose. Il contemple votre main:
Vous avez là , dit-il, un beau rubis; est-il balais? Il vous

’ La Bruyère a mis goutte en italique, ce qui prouve qu’à l’e-

poque où il écrivait, ne voir goutte était une expression nouvelle et
peu usitée.

3 VAR. Le membre de phrase qui commence par ou bien, et finit par
bien aise, ne se trouve ni dans la sixième ni dans la septième édi-
tion, ct a été ajouté à la huitième.
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quitte et continue sa route : voilà l’affaire importante dont

il airait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne, il dit
a quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober

a la cour pendant l’automne; et d’avoir passé dans ses
terres tout le temps de Fontainebleau; il tient à d’autres I
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 chasse ’. Il commence ’ ensuite un
conte qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même, il éclate

d’une chose qui lui passe par l’esprit , il répond à sa 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 commoc
ditéidu service: il la prend, la plonge dans le plat, l’em-
plit , 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 dè la moitié au visage de

celui qui est à sa droite; il boit le reste tranquillement, et

l Van. Touts cette longue phrase qui commence par Se trouve-Hi
en campagne, et qui se termine par avez sans doute beaucoup
chasse, ne se trouve point dans les sixième et septième éditions, et
n’a été ajouté que dans la huitième.

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

3 La Bruyère a mis ce mot en italique, parce qu’il était nouveau; il
ne se trouve pas dans le dictionnaire de Richelet, 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 orné 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 cloitre , et bien loin au delà, y revient enfin,
et demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui
est damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve ,
il lui parle de son défunt mari, lui demande comment il
est mort; 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-nous
que celui-là .9 Il s’avise un matin de faire tout hâter dans
sa cuisine ’; il se lève a’vant 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’Acade’mie. Il est encore
du style familier, et peu usité.

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

’ VAR. Il ne se mettra jamais assez («il 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 donne un rendez-vous précis
pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir

à pied, de peur que son carrosse ne le fit attendre. L’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 faitoil? 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 : 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 à des mouvements de tête involon-
taires; pour un homme fier et incivil, car vous le saluez,
et il passesans vous regarder, ou il vous regarde sans
vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de I
banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette tache; V
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’é-

lever auprès de soi un fils naturel, sous le nom et le per-
sonnage d’un valet; et quoiqu’il veuille le dérober a la

connaissance de sa femme et de ses enfants , il lui échappe
de l’appeler son fils dix fois le jour. Il a pris aussi laréso-
lotion de marier son fils a 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 ancêtres, que les Ménal’ques ne se
sont jamais mésalliés. Enfin, 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 .9 Oui-
dà! Je pense qu’oui : 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 parait 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 a 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 age et par sa dignité, l’inter-

roge sur un événement, et lui demande si cela est ainsi;
Ménalque lui répond : Oui, mademoiselle ’. Il 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 dité Demandez à
mes gent, ils y étaient. 6.

i Vu. 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 répandue
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.

Ix.

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

cuser, 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 on l’on est toujours de ce pro-
cédé ne laisse pas de place au ressentiment. 4.
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x1.

Les hommes ne s’attachent pas assez à 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. i.

XI].

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.

XIII.

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

en est le père. 4.
x1v.

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

la règle, à la probité , a la vertu. Il manque du sens et de
la pénétration a 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 où
il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont des injures dites
à un sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des hon-
nétes gens et pour la vengeance publique, qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment. 1.

KV.

Il y a des vices que nous ne devons a personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l’ha-
bitude; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous
sont étrangers. L’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’méme 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.
xvr.

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 mêmes usages et dlun 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.

XVll.

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. l.
xvm.

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

l Vu. Dans la première édition, ce caractère XVl était ainsi :
Pénétrant àfond la contrariété des esprits , des goûts et des

sentiments , je suis bien plus émerveille de voir que les milliers
d’hommes qui composent une nation se trouvent rassemblés en
un mente pays pour parler une même langue, vivre sous les
mêmes lois, convenir entre eux d’une meme coutume, des mêmes
usages et d’un mente culte, que de voir diverses nattons se can-
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 nauvÈnn. 11° PARTIE.



                                                                     

404 LIS camarine ne LA BRUYÈRE.
nières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin , emporté , avare, rampant, soumis, labo-
rieux, intéressé, qui était ne 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 parait être. 1.

x1x.

La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à
désirer: l’on remetà l’avenir son repos et ses joies, à 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. i.

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

l’on espère ;est-on sûr d’avoir? on temporise, on parle-

mente,’on capitule. l.

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 comprend à 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. 1.



                                                                     

ne L’amant. 405
xxn.

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

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

XXIII.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs , peutsêtie 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 toute disgrâce. 6.

xxrv.
r 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 ou et comment se peuvent conclure les mariages , les
contrats, les acquisitions , la paix, la trêve, les traités ,

les alliances. 1. .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 1. 1.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe,

par être stupide et passer pour tel. 5.

t Van. Ce paragraphe forme un caractère dans les trois premieree
éditions, et dans la première il commence ainsi : (Jeux qui sont
fourbes; des la seconde édition, l’auteura mis: 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 sa,
pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Com-
ment voulez-vous qu’Ërophile, 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? 8.

xxvn. gL’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.
Otez les passions , l’intérêt, l’injustice , quel calme dans

les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
font pas le tiers de l’embarras. 4.

xxv111.

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de
l’humanité , et combien il est pénible aux hommes d’être

constants , généreux , fidèles, d’être touchés d’une amitié
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plus forte que leur intérêt. Comme il connaît 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 haïr 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.
max.

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

n’aspire ’ encoreà de plus grands. 1.

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 ne 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 cheval 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
glande perte. 6. nom

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 un. Aspire, faute d’impression qui existe dans tontes les édi-
tions données par l’auteur et par son imprimeur depuis la cinquièmeIl
mais qui n’existe pas dans les quatre premières.



                                                                     

408 LES CABACTÈIIES DE LA BRUYÈRE.
blissement, qu’ils ne s’en font dans l’état où sont les

choses. 5.
XXXIII.

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

xxx1v.
Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver,

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

xxxv.
Irène se tgnsporte 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 que] 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-belle , et je ne suis ni si
forte ni si saine que j’ai été: C’est, dit le dieu, que vous

vieillissez. Mais que! 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-vousîEst-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 ’l
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Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’enseignez?
Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu , suns’venir me

. chercher de si loin, et abréger vos jours par un long
voyage? 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. i.
xxxvn.

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

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

xxxan
Ce qu’il y a de certain dans la morbest 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.

xxxrx.
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. l.

XL.

L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pou-

voir atteindre. l. ’
xm.

L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-

à-dire, l’on aime layie et l’on fuit la mort. 5.

un.
C’est plus tôt fait de céder a 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 prises
avec soi-même pour ne la pas craindre. 6.

xun.
Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non,

ce serait une désolante affliction que de mourir. 5.

xuv.
Une longue maladie semble être placée entre la vie et

la mort , afin que la mort même devienne un soulagement
eteà ceux qui meurent et à 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 resteà vivre, un meilleur usage. 1.
XLVII.

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

que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le
cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus,
ni actions louables qui les distinguent lés unes des autres;
ils confondent leurs différents âges , ils n’y voient rien qui

marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils
ont en un songe confus, informe, et sans aucune suite;
ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils

ont dormi longtemps. 5.
’XLvui.

Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître,
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rir, et il oublie de vivre. 4.

’ xm.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 enchalne-
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

I amères sur de très-petits sujets; ils ne veulent point souf-
frit de mal, et aiment a en faire. Ils 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.

Lu.

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 à eux-mêmes. 4.

’ un. ’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 effeta mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent
les divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils
se trouvent à un grand festin, et y font bonne chère; qu’ils

se transportent dans des palais et dans des lieux 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 dansla suite de leur vie, savent à cet
age être les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur
propre félicité. 4.

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 mots
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. .

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

de leurs maîtres , comme de tous ceux à qui ils sont sou-
mis. Des 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.

Lv.

La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels

aux enfants,disparaisseut 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 parait 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.

* un. ’Les enfants commencent entre eux par l’état populaire ,

chacun y est le maître; 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. ,

LV111.

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.

h 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.

Lx.

On t 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 force 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.

Lx1.

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.

Lxu.

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’a ceux qui les font. 6.

Lxm.

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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inv.

Nous faisons, par vanité ou par bienséance , les mémés

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

point. 1.
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 baissent

-rien tant que de passer pour tels. 4.

va1.
Un homme vain trouve son compte a 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 z c’est un mensonge. La fausse gloire

W53. 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
vous; 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’écucil de la vanité; elle nous conduit à vouloir être

estimés par des choses qui, à la vérité, se trouvent en
nous, mais qui sont frivoles, et indignes qu’on les relève:
c’est une erreur. 4.

vau.
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 ide l’âme,
que tout le monde nous connaît z l’on fait l’aveu de sa pa-

resse en des termes qui signifient toujours son désintéres-
sement, 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 très-périlleux, 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 n’accablent point; qui, par
l’étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend mettre
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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 peutrétre 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 à retracer et à feuilleter, pour
ainsi dire , sa vie et ses actions; un hommeainsi fait peut
dire aisément, et sans se commettre , qu’il ne connaît au-

cun livre , et qu’il ne lit jamais. 4. ’
vam.

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 soixante 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-mémé; 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.

LXXI.

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. l.
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 parlent ensemble que pour s’entretenir de
,notre mérite et faire notre éloge; aussi devons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on
ne se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous l , ou
que l’on ne rit que pour s’en moquer. 4.

l Van. De tous, dans la-huitième édition seulement; c’était une

(bute d’impression. ’
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LXXIV.

D’où vient qu’A Icippe 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.

Lxxv.
L’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rapporte;

l’on aime à être vu , à être montré , à être salué , même des

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

nous devinent. 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 les faut dire, ils rient de même. l .

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

capables de quelque retour pour eux, et de leur rendre un

5.
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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 e 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 à ses propres yeux, et ainsi elle le
cenvainc ’ de la plus mauvaise disposition où l’on puisse

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

LXXXL

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. i.

Lxxxn.
il y a une espèce de honte d’être heureux a la vue de

certaines misères. 4.

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

On est prompt a connaltre ses plus petits avantages, et
lent à 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
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, a l’exception d’un

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

LXXXlV.

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-la, au contraire, est un mou-
vement violent et comme un aveu contraint du mérite qui
est hors d’elle; qu’elle va même jusques a nier la vertu

dans les sujets ou 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 belles- lettres, 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 à la
personne , l’autre à 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 maître. Il peut, au contraire, être sus-
ceptible d’envie et même de jalousie contre un ministre et A

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. ’
LXXXVL

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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mées , 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.

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.

» LXXXVIII.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 là on ferait l’impossible, on sau-

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

LXXXIX.

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.

’ xcr.
Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœurl 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 sot; 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.

p xcm.
Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus in-

utiles; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre. l.

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 tête ne tourne
point dans les postes les plus élevés. Ceux au contraire
que la fortune, aveugle, sans choix et sans discernement, a
comme accablés de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil
et sans modération; leurs yeux -, leur démarche, leur ton
de voix et leur accès, marquent longtempsen 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, quia 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 ou les autres échouent
et se brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles
de parvenir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée : hommes
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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 enfin , 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 à ceux qui voudraient

le suivre. 7.
xcvn.

L’on exigerait de certains personnages qui ont une fois
été capables d’une action noble, héroïque, et 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 tissent point passer de la curiosité et de l’admira-
tion à l’indifférence, et peut-être au mépris. I.

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,empéche qu’ils ne soient des hommes parfaits, et
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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 a 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-mémés 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 a les connaître; 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 la le

jeu, le luxe,-la dissipation , le vin , les femmes, l’igno-
rance, Ia médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de

Dieu. 1.
c.

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

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

cr.

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.

en.
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 : ou 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.

ClV.

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 be-

soins des pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine,
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l et fait de sa maison un dépôt public où se font les distri-

butions. Les gens a 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 aunées; dix tètes vien-

nent ab intestat partager la succession. Il ne vivait de-
puislongtemps que par les soins d’Astén’e, 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.

" cv1. vLaisser 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-même, 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.

c1x.

L’on s’insinue aupFes 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.

cx1. rC’est une grande difformité dans la nature qu’un vieil-

lard amoureux. 1.
cm.

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. 1.

’ cxm. aCe n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent

appréhender de tomber un jour qui les rend avares; car



                                                                     

ne L’HOMME. 431
il y en a de tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peu-
vent guère 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 Page viril. Il
ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé, pour être avare;
l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser ou de se donner le

moindre mouvement pour épargner ses 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. 1.

v cxiv.il 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
(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 (le connaltre dans ce temps leur sont chè-
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 modei 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 a leurs plaisirs, et qui
en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur
préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes,
oùils n’ontnulle part, et dont ils n’espèrent rien , que les

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

CXVI.

Une trop grande négligence comme une excessive pa-
rure dans les vieillards multiplient leurs rides, et font
mieux voir leur caducité. 1.

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

cxvul.
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 trèscurieuses, 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. 1. ’

aux.
Les jeunes gens , a cause des passions qui les amusent,

s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards. 1.

cxx.
Phidippe, déjà vieux , raffine sur la propreté et sur la
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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 a la vie , et il veut em-
ployer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus doulou-
reuse. N’appréhendaitil 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 a une table la première place, il occupe
lui seul celle de deux autres : il oublie que le repas est
pour lui et pour toute la compagnie; il se rend maître du
plat, et fait son propre de chaque service: il ne s’attache à
aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il

voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois : il ne se
sert à 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

’ Van. Les mols, il voudrait , etc. , jusqu’à ses mains, ont été
ajoutés dans la cinquième édition , et ne se trouvent 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 à 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 a son usage: ses valets, ceux d’au-
trui, courent dans le même temps pour son service; tout
ce qu’il trouve sons 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.

CXXlI.

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

’ 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 a une

bonne table Où il ne soit point. Il a surtout un palais sur,
qui ne prend point le change , et il ne s’est jamais vu ex-
posé a 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 à manger le jour qu’il est mort. Quelque
part où il soit, il mange; et s’il revient au monde, c’est

pour manger. 5.
cxxur.

Ruffin commence a 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 z 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 l’âge que par la maladie, car

il ne passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et il
est sujet à une colique néphrétique; il a le visage 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.

Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est
pas mieux connu que lui de toute la multitude; il parcourt
le 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

l VAR. Une maison.solide de pierre de taille, dans la première
édition.
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tout ce temps de causes célèbres ou de procédures longues
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 avee le demandeur ou le défendeur comme le subs-
tantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’y a

guère de familles dont il ne se’plaigne , et qui ne se plai-

gnent de lui z applique successivement a saisir une terre,
à s’opposer au sceau , à se servir d’un committimus ou à

mettre un arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque
jour a quelques assemblées de créanciers. Partout syndic
de directions , et perdant à toutes les banqueroutes , il a
des heures de reste pour ses visites; vieil meuble de ruelle,
où il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé

dans une maison au Marais, vous le retrouvez au grand
Faubourg , où 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
a donner audience, qu’Antagoras soit expédié. 8.

CXXVL

Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns pt à nuire aux autres, et ils meurent consumés de
vieillesse , après avoir causé autant de maux qu’ils en ont

souffert. l .
cxxvn.

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. l.

cxxan
L’on voit certains animaux farouches, des mâles 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.

cxx1x.

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 ’. 4.

cxxx.
Le noble de province , inutile à sa patrie, à 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 généralemeutldaus 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 Vu. Et il sera me , dans les quatrième, cinquième et sixième
éditions.
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ensemble en mille manières différentes, et compensées
l’une par l’autre endivers 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 là naissent entre eux ou la
familiarité t , ou le respect et la déférence, ou la fierté et

le mépris. De cette source vient que dans les endroits pu-
blics, et ou le monde se rassemble, on se trouve à tous me
ments entre celui que l’on cherche a 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 misère! et puisqu’il est vrai que,

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

même de renoncer a toute hauteur et a 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-

l Van. Formalité, dans les neuvième et dixième éditions impri-r
ruées par Étienne Michallet; mais c’est évidemment une [alite d’im-

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

LA estivaux. 11° PARTIE.



                                                                     

440 LI! CABACTËBES DE LA BRUYÈRE.
rait un aussi grand bien que celui de ne mortifier per-

sonne? 4. ’cxxxu.
* 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 atout le
monde; la pratique en est utile a 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 cette
avec qui nous vivons. I.

cxxxm.
Les hommes , en un même jour, ouvrent leur âme à de

petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en

si peu de 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 assez 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, qui me manque. l.

t L’on ne peut plus entendre que cette qui est dépendante de la
religion chrétienne. (Note de l’auteur.)
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se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se repro-
cher. 1.

cxxxvu.
La plupart des hommes, pour arriver à 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. Ils se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après eux , et qui

marchent lentement, mais constamment. l. ’

v 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. 1.

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

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

CXLl.

Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins , de compte
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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 juste. 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 lui-même 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
au-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre: il a du

bon et du louable, 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. à.

cxur.
L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des

accroissements et des diminutions’; il entre en verve,
mais il en sort. Alors , s’il est sage, il parle peu, il n’écrit

point, il ne cherche point à imaginer ni à plaire. Chante-
t-ou 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 les instants et dans toutes les périodes de

t 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

l1! se. 5 .

po CXLIII.Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre
manière de parler , il est vrai de dire qu’il gagneà mourir,

et que, dans ce moment ou 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 enseveliesans 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 aines, avec celles qui
font les bonnes tètes ou les hommes d’esprit. L’âme d’A.

loin 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 toute sa force sur un petit péril quine
lui fait pas de peur; c’est une autre qui, par mignardise ,
pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes,

et s’évanouit; aux tubéreuses. 4, x
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CXLV.

Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, vou-
drait-il I’entreprendre? Qu’il l’essaye; qu’il se fasse lui-

même une affaire 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-
fralchissements; 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 à 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 a 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.
CXLVl. V q A

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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chvn.

Les hommes n’ont point de caractères; ou s’ils en ont.

c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se
démente point, et ou ils soient reconnaissables. Ils sont:
frent beaucoup a être toujours les mêmes. a 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. lis 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.
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.
cxnvm.

D’où vient’que les mêmes hommes qui ont un flegme

tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands
désastres s’échappent, et ont une bile 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 a 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.

C’est se venger contre soi-même et donner un trop grand

avantage à ses ennemis , que de leur imputer des choses
qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les décrier. i.

ou. hSi l’homme savait rougir de soi, quels crimes non-seu-
d lement cachés , mais publics et connus , ne s’épargneraitil

pas? 4. .cm.
Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques ou

ils pourraient aller ’, c’est par le vice de leur première

instruction. i.
cun.

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

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.
CLV.

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

farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieux .-

il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hom.

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

’ Vu. Le Misanthrope peut, dans la cinquième édition; 1mm».
ou , a été ajouté dans la sixième.
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mes; au contraire, il les traite honnêtement et sérieuse-
ment; il emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner
leur familiarité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en

faire des amis , semblable en ce sans à une femme qui est
en visite chez une autre femme. 5.

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 connaît qu’à demi : quelque diversité qui se trouve

dans les complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences, font
qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors qui
plaisent réciproquement, qui semblent 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, y fait 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 continueiles, dans
la connaissance de l’humanité; il calcule presque en com-
bien de manières différentes l’homme peut être insuppor-

table; 7.
CLvn.

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’api.
niatreté. 4.
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CLViIl

Combien ’ 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
quenee, et ne sont d’aucune ressource pour l’instruction et

pour la moralel Ce sont des vices uniques qui ne sont pas
contagieux, et qui sont moins de l’humanité que de la
personne. 4.

i VAR. Combien y a-Hl, dans la quatrième édition seulement.
3 un. Et aussi sans, dans les quatrième et cinquième éditions. 4
’ Van. De mame combien, dans la quatrième édition seulement
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DES JUGEMENTS.

r.

Rien ne ressemble plus’ à la vive persuasion que le mau-
vais entêtement: de la les partis, les cabales, les héré-

sies. l.
n.

L’on ne pense pas toujours constamment d’un même.
sujet: l’entêtement et le dégoût se suivent de près. 1.

A in.
Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent:

nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par
l’habitude. I.

1v.

Deux choses toutes contraires nous préviennent égale-
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. l.
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-

’ VAR. Mieux, dans la huitième édition.
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mes gonflés , et la haute opinion que nous avons de pous-
mêmes et de la bouté 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 en-
traînent comme un torrent. Nous louons ce qui est loué
bien plus que ce qui est louable. I.

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! 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 poëte 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 substituent à 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-mêmes en pareille conjoncture, ce qu’ils
penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; etils
sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui. 7. l
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. l.

Il faut faire comme les autres : max’ uspecte,. qui
signifie presque toujours, il faut mal faire , dès 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 ou des bienséances. 1.

XI.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères;
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à euxmémes 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? OùVe réduisent même

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

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

nouîes 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’avisent 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 exer-

8
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cices de la paix et de la guerre, aurait-on dû se passer l
A quel 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 a tous les maux, dont notre malice

est l’unique source! 5. ,
Que de choses depuis Vannon, que Verrou a ignorées l.

Ne nous suffirait-il pas même de n’être savant que comme

Puma ou comme Soeurs? 5.
X11.

Tel a un sermon , à une musique ou dans une galerie
de peintures, a entendu à 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.

t

Xlll.

Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres;

il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour;
ce juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements,
le public, a varié sur son sujet; ou il se trompe ou il s’est
trompé; celui qui prononcerait aujourd’hui que QM , 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.

CEAPELAIN était. riche, et CORNEILLE i ne l’était pas; la

l VAR. C. P. était riche, et 0. 1V. ne l’était pas, dans lessixième,
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Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aven-
turc. 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 dé 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 Ro-

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 Rhoe’, de danser au théâtre; a
[fascia et à Nérine , de représenter dans les chœurs , pour
s’attirer une foule d’amants. La vanité et l’audace , suites

d’une trop grande puissance , avaient ôté aux Romains le
goût du secret et du mystère; ils se plaisaient à 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.

l xvn. *Rien 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 a la censure, car les
noms de Cliapaain 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-lettrer, 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. Il n’y a point d’art si méca-

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

dant sont synonymes. l.
Souvent où le riche parle et parle de doctrine, c’est aux

doctes à se taire , à écouter, à applaudir, s’ils veulent du

moins ne passer que pour’doctæ. t.

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’EsrnéEs , de Hxava , BOSSUET, SÉ-

Gunaa , Monnusraa , Wsnnss, Cnsvnsnsn , Novxou ,
LAMOIGNDN, Scunsnv a, PELLISSON 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.

’ Mademoiselle de Scudéry. (Nuls de l’auteur.)

’ Van. De Harlay, Bossuet, Seguier, dans les trois premières édi-
tions, sans autres noms.
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Cosrr , de Boubou , du Maras, de Vanneau; ’, comme
de princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus
hautes connaissances et l’atticisme des Grecs et l’urbanité

des Romains; l’on ne feint point de leur dire que ce sont
des exemples singuliers : et s’ils ont recours a 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 grand pro-
grès dans les sciences’, qui fait bien penser , bien juger,
bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir
à être poli. l.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les ma-
nières; il en faut beaucoup pour celle de l’esprit. 1.

x1x.

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,XIusni;s, RICHELIEU, étaient savants:
étaient-ils 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 Lnnomnons étaient de purs
grimauds z qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision , quel délire au grand, au sage, au judicieux An-
ronm , de dire qu’alors les peuples seraient heureux, si

l VAR. De Condé,d’Enghien et de Conti, dans les trois premières
éditions, sans autres noms.

7 VAR. 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, au 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,
quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire
MOLIÈBE ou LA FONTAINE? 5.

xx.

Je nomme Euripile , et Vous dites , C’est un bel esprit:

vous dites aussi de celui qui travaille une poutre, Il est
charpentier; et de celui qui refait un mur, Il est maçon.
Je vous demande quel est l’atelier ou travaille cet homme
de métier, ce bel esprit? quelle est son enseigne? à qIJel’

habit le reconnaiton ? quels sont ses outils? est-ce le coin ?
sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il , où cogne-HI

son ouvrage? ou l’expose-t-il en vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripile se pique-Hi 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 l.

Ne ditesovous 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 VAR. Et 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 voilà donc
un bel esprit; ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce

nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le don-
ner a 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.

xxr.

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, Antlsthène ’ ! con-

tinuez d’écrire: ne verrons-nous point de vous un in-foh’o?

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 a tout ce quia
été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope à
la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux

nourri et plus lourdement vêtu , suis-je dans ma chambre
a l’abri du nord, ai-je un lit de plumes après vingt ans 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 maître; il le laisse dans la roture, etavec de
l’argent il devient noble. B" s’enrichit à montrer dans un

’ VAR. Démocrite, cinquième éditiqn.

ï "a. Jaune, dans lacinquième édition; ce mot et oeluide feuille-
morle n’y sont point soulignés comme dans les éditions suivantes.
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cercle des marionnettes; BB", à vendre en bouteille l’eau

de la rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà les
monts avec une malle; il n’est pas déchargé que les 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 1, de mettre l’enseigne

d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se petit, 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 z Vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nou-
veau livre : DU BEAU, nu Bon , nu Van. Des IDÉES. Du
PREMIER PRINCIPE, par Antisthène ’, vendeur de ma-
rée. 5.

xxn.
Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des

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

’ Van. Démocrite, dans la cinquième édition.

3’ Van. 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 bon 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 ou 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. 1.

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.

A 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 .

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

ordinairement d’une liqueur qui leur monte a la tète, leur ,
fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : Cela
est bien barbare. 1.

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

merce, on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni
à grande ni a petite prime; il n’assiste ni aux fêtes ni
aux spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a

l 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’à 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 a 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 diii’é-
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 i n’est que peu à peu , et forcés même par le temps

et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé
viennent enfin a se déclarer. 4.

I VAR. Et ce, dans la quatrième édition.
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XXVIII.

FRAGIENT.

a ........ . . ll disait que l’esprit dans cette belle per-
n sonne était un diamant bien mis en œuvre. Et continuant
a. de parler d’elle: C’est, ajoutait-il , comme une nuance

«de raison et d’agrément qui occupe les yeux et le cœur

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

« trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire , mais trop
5modeste pour songer a plaire, elle ne tient compte aux
« hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des
a amis. Pleine de vivacités et capable de sentiments, elle
a surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui
a peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les con-
- versations, elle a encore ces saillies heureuses qui, entre .
a autres plaisirs qu’elles font, dispensent toujours de la
r réplique. Elle vous parle comme celle qui n’est pas sa-
" vante, qui doute et qui cherche à s’éclaireir ;i et elle vous

a: écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le
u prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne
u perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer
«à vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui

k aime mieux passer pour une femme vive que marquer
« du bon sans et de la justesse, elle s’approprie vos senti-
« ments, elle les croit siens, elle les étend , elle les embel-
« lit; vous ôtes content de vous d’avoir pensé si bien, et
n d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est
« toujours au-dessus de la vanité , soit qu’elle parle , soit
a qu’elle écrive; elle oublie les traits où il faut des raisons;
«elle a déjà compris que la simplicité est éloquente. S’il
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u s’agit de servir quelqu’un et de vous jeter dans les mê-

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

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

n pressement et la persuasion. Ce qui domine en elle, c’est

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

c se prépare par les années, puisque avec une bonne con-
« duite elle a de meilleures intentions, des principes sûrs,
n utiles à celles qui sont comme elle exposées aux soins et
a à la flatterie; et qu’étant assez particulière sans pour-

«tant être farouche, ayant même un peu de penchant
a pour la retraite , il ne lui saurait peut-être manquer que
« les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre, pour

, n y faire briller toutes ses vertus. n 8.
xxrx.

Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne
perd rien à étreinégligée, 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 l’ajuste-

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
moins ingénu. 5.

Une gravité trop étudiée devient comique : ce sont
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comme des extrémités qui se touchent, et dont le milieu
est dignité; cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer

le personnage; celui qui songe a le devenir ne le sera ja-
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 suspecte 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 x 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.

XXXlll.

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.

xxxiv.

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

’ Van. Elle peut nous, dans la quatrième édition.

’ 9
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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 mura

cher; pour chanter comme on parle; parier 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.

xxxvx.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances
attachées aux lieux, aux temps, aux personnes , qui ne se
devinent point a 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 à consé-
quence. 6.

xxxvm.

Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des
personnes , est souvent la vérité. 6.

’ xxx1x.
Sans une grande roideur et une continuelle attention à

toutes ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une



                                                                     

pas JUGEMBN’IS. 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 entralne naturellement a ne
pas contredire celui-ci et celui-là qui en parlent différem-

meut. 6.
XL.

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 la qu’il lui arrive souvent de perdre

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

’ xm.Un homme sujet a se laisser prévenir , s’il ose remplie
une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle

qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une haran- .
gne, 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 mae
lade, qui fait déserter les égaux , les inférieurs , les
parents, les amis, jusqu’aux médecins: ils sont bien éloi-

gués de le guérir , s’ils ne peuvent le faire convenir de sa

maladie, ni des remèdes, qui seraient d’écouter, de dou-
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. ’ I
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xm.

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 .
XLlll.

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. i.
Du même fonds dont on néglige un homme de mérite ,

l’on sait encore admirer un sot. 1.
xmv.

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

pour être fat. l.
xm.

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

nm.
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 l’impertinent et le sot; il est composé
de l’un et de l’autre. 4.

XLVlI.

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.

i VAR. 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’im-
pertinence dans l’impertinent : il semble que le ridicule
réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tan-
tôt dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule
ou il n’est point et ne peut être. 4.

XLVlli.

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

xmx.
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 z le mérite a,

de la pudeur. 4.
Liv.

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

à une très-grande médiocrité d’esprit. 8.
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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. 8.

Lv.

L’honnéte homme tient le milieu entre 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
disparaltre. 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’hounéte 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 sens 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 tout a sa
partie. 6.

l Faux dévot. (Note de l’auteur.)
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Appellerai-je 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 g

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

tendre? 6. .. Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? 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 racénter ce qu’il vient de
voir : s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons contes;

il fait parler les animaux , les arbres , les pierres, tout ce
qui ne parle point: ce 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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Pourra, de Nicouizns , d’Hiânscmus; 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 sont plus grands et plus Romains dans ses vers

que dans leur histoire. 6. ’ ,Voulez-vous quelque aune prodige? concevez un homme
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup vio-
lent, colère, fougueux , capricieux : 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 a son insu: quelle verve!
quelle élévation! quelles images! quelle latinité! Parlez-

vous d’une même personne? me direz-vous. Oui, du
même, de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se
roule a terre, il se relève, il tonne, il éclate; 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’ajouteraioje 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 à cette peinture si surprenante, si
j’oubliais de dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable

de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques , et
dans le fond assez docile pour profiter de leur ’ censure. Je

i Van. Cette, dans la huitième édition.
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commence à me persuader moi-mémé 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. s.

un.
Après l’esprit de discernement , ce qu’il y a au monde

de plus rare , ce sont les diamants et les perles. i .
Lviii.

Tel, connu dans le monde par de grands talents, ho-
noré et chéri partout ou il se trouve, est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu ré-

duire a 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 tontes
les fois qu’il sort , et qu’il ne porte nulle part. l.

Lix.

Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en
réputation : a peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nent-ils un mérite naissant, et une première vogue qui
semble l’associer a 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 :tous alors se

rapprochent de lui , et de ce jour-là seulement il prend son
rang d’homme de mérite. i.

Lx.

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
2
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nous sommes las d’admirer toujours les mêmes personnes,

ou parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins
notre vue, et nous devient plus douce et plus supportable. 8.

in.
L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse

d’abord a 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 recoin.
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’.

a un. -Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport a celui qui nous occupe.
Ainsi le poète 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 a imaginer des fictions et a 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-I

mètre. Il.
ani.

L 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.
r
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Lx1v.

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 morale , ce n’est pas lui, c’est le divin Platon.

qui assure que» la vertu est aimable, le vice odieux, ou:
que l’un et l’autre se 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 à

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 motet 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. Ce n’est
qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est

dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie ;
personne n’en l souffre : on rit s’il faut rire , et s’il faut ad-

mirer, on admire. à.

va1.
On a dit de Socaua 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 2 Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe!
quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point!

i Vu. 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. Ils se trompaient ; c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on croyait les voir, ils
faisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique ; il épargnait

les personnes, et blâmait les mœurs, qui étaient mau-
vaises. 4

LXV Il.

Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un phi-
losophe , ses préceptes, sa morale et sa conduite;et,n’ima-

ginant pas dans tous les hommes une autre fin de tontes
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 veut, et que l’on arrive au

délicieux port de la fortune; et, selon sesprincipes, il rai-

sonne juste. 4. VJe pardonne, dit Antistius I , à ceux que j’ai loués
dans mon ouvrage, s’ils n’oublient: qu’ai-je fait pour eux ?

ils étaientlouables. 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-
figés; mais comme c’est un événement qu’on ne voit 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

i Antislhène, dans les quatrième et cinquième éditions. La Bruyère
s’est aperçu qu’il avait déjà employé ce nom pour un autre caractère.

Voyez le caractère xxl.
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réputation; et sien le fait, qui m’empêchera de le’ mé-

priser? 5.
. LXVlll.

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 z ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à
ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et,

en restituant a un si beau nom son idée propre et conve-
nable, de lui concilier toute l’estime qui lui estdue. 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 a
toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis :
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.

LXXI.

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 a soi. l.

l Van. La, dans la cinquième édition.

LA BRUYÈRE. 11° PARTIE. ,0
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Lxxu.

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. I

Bien 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.

LXXIII.

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.

LXXlV.

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 saventce 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. 6.
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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. 8.

LXXVI.

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 quoi
étrange compte à rendre d’une vie passée dans la faveur,
des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de

donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des

maux,au contraire, que l’on a faits, ou par soi-même, ou
par les autres; en un mot, de toute sa prospérité! 1.

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.

Lxxrx.
La maniéré dont on Se récrie sur quelques-uns qui Su

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 t ou plutôt, si la bizarrerie et
la vanité ne sont pas les causes de l’injustice. 7.

Lxxx1.

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 très-mal. 8.

Lxxxu.
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 a la
lettre de ses créanciers. 7.

LXXXlll.

L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes

avancées en age de l’un et de l’autre sexe, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps. 4.

I 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. I.
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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.

Lxxxv1.

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.

Lxxxvu.
Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique. 6.
Lxxxvul.

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.

LXXXIX.

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, on 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 .
XCI .

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.
xcn.

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 a un titulaire d’enterrer son successeur. 6.

xcm.
La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là

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 i 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 Barman

et MONTBEVEL ’ , - c’est un3 bravache, on on plaisante; il

n’a plus de quoi être un héros. 6.

I van. Rien n’est bon, dans les sixième et septième éditions.

1 Marquis de Moutrevel, comm. gén. D. L. c., lient. gén. (Note (le
l’auteur.) - C’est-à-dire : commissaire général de la cavalerie , lieu-
tenant général. (Note de l’éditeur.)

5 VAR. Une, dans les huitième et neuvième éditions; (auto d’im-
pression qui n’cxistc ni (huis la sixième ni dans la septième édition.
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Je me contredis , il est vrai : accusez-en les hommes ,

dont je ne l’ais que rapporter les jugements; je ne dis pas
de différents hommes , je dis les mêmes qui jugent si dif-
féremment. 6.

xcrv.

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, clest-à-dire, rien de semblable à 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, du égaux à
deux droits , de peur que les hommes , venant à y décou-
vrir quelque chose de plus ou de moins, je ne. sois raillé
de ma proposition. Ainsi i , dans un autre genre, je dirai
à peine avec toute 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 .9 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

t Un. Aussi, dans la neuvième édition; mais toutes les autres

portent ainsi. a
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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; à 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.

xcvn.
Faites garder aux hommes quelque poste ou ils puis-

sent être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués : ils

aiment l’honneur et la vie. 4.

xcvnl.
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 a 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 des
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 t Alors ils ne comprennent plus la fer-
meté, et, s’ils osaient dire , l’opiniatreté 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 lin. 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, à

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 z 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, a

en courir tout le risque. 4.
cr.

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 (in
d’une longue vie : et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas’dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez! 4.

au.
Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes,

qui ont une aine 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 à ne rien faire q: c’est encore moins

que de scier du marbre. 4,
en].

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une
aine , et se répandent en tant d’actions et d’exercices ou il

semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageu-
v
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semant 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, à prêter l’o-

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
létre tmp grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne
serve qu’à lui faire désirer quelque chose , qui est d’avoir

moins de liberté? 7.
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.
CÉSAR n’était point trop vieux pour penser à la con-

quête de l’univers ’ : 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. ALEXANDRE était bien jeune pour un
dessein si sérieux : il est étonnant que dans ce premier âge

l Voyez les Pensées de M. Pascal, chapitre XXXI , où il dit le con-
traire. (Nole de l’auteur.) - Chapitre XXXI , page 223, édition de
1715. (Note de l’éditeur.)
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les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son entre-
prise. l.

. . cvr.UN JEUNE PRINCE , D’UNE sacs AUGUSTE , L’amour: ET

L’ESPÉRANCE pas PEUPLES, DONNE DU CIEL nous Pao-

LONGEE LA ramena DE LA TERRE, PLUS eaANn QUE ses
AÏEUX, FILS D’UN llanos ou: EST son MODÈLE, A min

nommé .A L’UNIVERS, un sas nrvmas quarras ET un
une venu ANIrcrrEE, QUE pas ENFANTS uns HÉROS saur
nus mosans ne L’ami: que LES AUTRES nonuEs H 1.

CVII.

Si le monde dure seulement cent millions d’années , il

est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer: 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-

l Contre la maxime latine et triviale. (Note de l’auteur.) -
VAa. Pour ajouter à cette flatterie, tellement hyperbolique qu’elle res- I

semble à une ironie, la Bruyère, dans toutes 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’e-

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.

cm.
Ne faire sa cour à personne , ni attendre de quelqu’un

qu’il vous fasse la sienne , douce situation, âge d’or, état

de l’homme le plus naturel. 4.

ex.
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.

.4

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.

CXII.

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-
ètre de grands vices. 4.

cxm.

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 lien
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.

cxxv.

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
Il 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 commence à pré-é

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 a ses fins ; si
ses fins sont mauvaises , la prudence n’y a aucune part: et
ou manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le

pouvez. 4. -
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cxvll.

Un ennemi est mort, qui était à la tête d’une armée for-

midable, destinée à 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 feta publique? Il y a des
hommes, au contraire, naturellement odieux, et dont l’a»
version devient populaire : ce n’est 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 les places que la terre enfin en est délivrée. 6.

cxvm.
O temps! ô mœurs! s’écrie Héraclite , ô malheureux

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu
souffre, où le crime domine, où 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 l; 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

’ VAR. De son État , dans les cinquième, sixième et septième édi-

lions.
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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 7 Il n’y a point de charges qui n’aient leurs pri-

vilèges; 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 aune 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-mémé 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 pâtres! continue Héraclite, 6 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 fatma: , 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-mémés? 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 traités.

Je ne parle point, 6 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-
boicnt, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent,

il.
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vous dites, Voila 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 à 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’ingénuiié 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 seulesmains que pou-
viez-vous vous faire les uns aux autres, que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au visage, ou tout au plus
vous arracher les 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 arez
de petits globes qui vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-

vent seulement vous atteindre a la tète ou à la poitrine;
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vous en avez d’autres plus pesants et plus massifs 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 fout
sauter en l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en
couche, l’enfant et la nourrice : et c’est la encore ou git
la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est personne
d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défeu-

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 où il avait trouvé le secret de les faire vivre: il leur
avait mis a chacune une salade en tété , 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 Allies
(pourquoi non? une ame 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’cn-

tendrai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous?
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 ville, 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, if vainc sur terre: est-ce de
quelqu’un de vous autres, est-ce d’un géant, d’un Alizés,
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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 pêcher en eau trouble une ile tout entière :
ailleurs, a 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 suait. En un mot , il était né su-

-et, 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 hon 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 : 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 Saæons imposent silence aux
Bataves, et ceux-ci aux Pictes et aux Semons; tous se
peuvent vanter d’étreses humbles esclaves, et autant qu’ils

le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains personnages

qui ont d 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 dès qu’il a sif-
flé, ils se découvrent des sân 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 a une
si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille, il
doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siégé , il

doit le lui faire lever, et avec hante, 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-mémé 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’impossihle 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 t, 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
volatile 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 croq.uer tous l’un après
l’autre. 6.

l VAR. Lui ou, dans la huitième édition.



                                                                     

496 LES CABACTËBES ne LA BRUYÈRE.

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. l.

n.

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,
à 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’On’entale; de là il va à la Veuve; il passe au Drap d’or,

de celle ci à l’Agathe, d’où il revient enfin a la Solitaire,

ou il se fixe , où il se lasse, ou il s’assied, ou il oublie de
dîner; aussi est-elle nuancée , bordée, huilée, a pièces

emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il la
contemple, il l’admire: DIEU et la nature sont en tout cela
ce qu’il n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de

sa tulipe, qu’il ne 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 culteet une religion , revient chez soi fatigué,
affamé, mais fort content de sa journée : il a vu des tulipes.6.

Parlez a 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 a l’ar-
bre , cueille artistement cette prune exquise, il l’ouvre,
vous en donne une moitié , et prend l’autre. Quelle chair!

dit-il; goûtez-vous cela? cela est-il divin? voilà ce que
vous ne trouverez pas ailleurs: et lia-dessus ses narines
s’enflent, il cache avec peine sa joie et sa vanité par quel-

ques dehors de modestie. 0 l’homme divin, en effet]

l Van. Péches, 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, z

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 tête vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereurs
interrompue? c’est encore moins : Diognète sait d’une 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 lui blesse 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 a être gardée dans un cabinet qu’à tapisser

un jour de fête le Petit-Pont ou la rue Neuve: il convient
qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure
qu’elle est d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a

presque pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France

i Vu. Le frust, le jaloux, dans les éditions données par la
Bruyère z 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 (le
Furetière et dans les ouvrages de Félihien.
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de ce dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la chan-

gerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continue-HI,
une sensible affliction, et qui m’obligera de renonceraux 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 contraire,’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 sortenï 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
où , 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

l2
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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 a renoncer a 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. 6.

D’autres ont la clef des sciences, on 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 a savoir leur langue, ou
tout au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes
les histoires, et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les
livres , et ne profitent d’aucun; c’est en eux une stérilité de

faits et 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 à le louer a un prince ou a un homme d’affaires,
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tilade 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 a cette belle porte; tous demandent à voir
la maison, et personne a 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 à 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. ll passe les
jours, ces jours qui échappent et qui n°e reviennent plus,
à 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 canu-
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 renfermc.le soir, fatigué de son propre plai-
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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 t , 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-
nille l 6.

in.
Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où 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
à une action folle et extravagante; il a été approuvé par
la présence des rois; il y a eu quelquefois une espèce de
religion à le pratiquer; il a décidé de l’innocence des hom-

’ Noms de coquillages. (Note de l’auteur.)--Coquillages des genres
cônes ou porcelaine, buccins et volutes. (yole de l’éditeur.)
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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.

1v.

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-cc leur
mérite qui est usé *,ou 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 à 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 a la mode, qu’elle n’y soit

plus , elle demeure vertu. 6.
v1.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un
tel a de la vertu , ils vous disent , Qu’il la garde! qu’il a
bien de l’esprit , de celui surtout qui plait et qui amuse,
ils vous répondent , Tant mieux pour lui; qu’il a l’esprit

fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent.
quelle heure il est, ou quel temps il fait. Mais si vous leur
apprenez qu’il y a un T igillin qui souffle ou quijelle en
sable un verre d’eau-de-vie, et, chose merveilleuse, qui

l vau. Qui son, dans la première édition seulement.
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y revient à plusieurs fois en un repas , alors ils disent : Où
est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me l’amener-cz-
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 a 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.

VIH.

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 fleur

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 Eustrate 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 se couvre , l’orage se déclare,

un tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submergée; on
voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques efforts;
on espère qu’il pourra du moins se sauver et venir 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.

Vormna et Sueurs étaient nés pour leur siècle, et
ils ont paru dans un temps ou 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 ou 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 où et comment il pourra se faire

S I
l Van. Tout ce qui se trouve entre les mols coquelles et les galants

manque dans les quatrième et cinquième éditions, et a été ajouté
dans la sixième.
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remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habil-
ler par son. tailleur; il y a autant de faiblesse àïfuir la
mode’qu’à l’affecter. I.

, x11.L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes

en deux parties égales, en prend une tout entière pour le
buste, et laissel’autre pour le reste du corps: l’on condamne
celle qui fait de la tète 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 dal
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.

xm.
N... est riche, elle mange bien, elle dort bien; mais les

coiffures changent , et lorsqu’elle y pense le moins et
qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode. 6.

x1v.

[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 lui-
même. Il s’est acquis une voix claire et délicate ,. et heu-

reusement il parle gras. Il a un mouvement de tète, et je
ne sais quel aduucissement dans les yeux, dont il n’oublie
pas de s’embellir. Il a une démarche molle, et le plus joli
maintien qu’il est capable de se procurer. Il met du rouge,
mais rarement, il n’en fait pas habitude: il est vrai aussi
qu’il porte des chausses et un chapeau , et qu’il n’a ni 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 fontun 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 Lais d’une honnéte fille; un Scythe, un Attila ,

d’un prince qui est ben et magnanime. 6.
Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est
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abolie par une plus nouvelle, 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 écoule

qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées et
qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait
plus de plaisir à voir, c’est la plus ancienne; aidée du
temps et des années, elle a le même agrément dans les
portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les théâtres;
qu’ont la mante ’ , le voile ’ et la tiare ’ 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 : 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, a la cour, était dévot,
et par la, coutre toute raison, peu éloigné du ridicule,
pouvait-il espérer de devenir à la mode? 1.

xv1u.
De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de

sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient dé-
vot? l.

h i Habits des Orientaux. (Nole de l’auteur.)
’ offensives et défensives. (Note de l’auteur.)
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XIx.

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 ligures? 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 ou 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 ’; il ne peut plus s’y

tromper. 6. Ixxi.

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 ou 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 de 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-

i Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)
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raie des Pères; lire ou parler un jargon inconnu aux pre-
miers siècles; circonstancier 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 dévoti est celui qui, sous un roi athée, serait

athée ’. 7.

xxu.
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 Phérénice 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.)
î Van. Dévot, dans la neuvième édition. (Voyez l’Appendice.)

3 Faux dévots. (Note de l’auteur.) .
i un. 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 : li est dévot 2; 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 nés-déliées,

qu’il a un très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point

i 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.

LA BRUYÈRE. 11e pan-1’115. I3
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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 quel’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 indifferemment : 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 homme devant qui il est
nécessaire qu’il soit dévot; les yeux baissés , la démarche

lente et modeste , l’air recueilli , lui sont familiers , il joue
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, ilse met a genoux et prie, ou il ne songe ni à se
mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme
de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,
non-seulement il prie, mais il médite ,- il pousse des élans
et des soupirs. Si l’homme de bien se retire, celui-ci , qui
le voit partir, s’apaise et ne souffle pas ’. Il entre une autre

fois dans un lieu saint, perce la foule , choisit un endroit
pour se recueillir, et ou 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 lui-même, 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-

’ Van. Et ne souffle Il évite, dans la sixième édition. Tout
ce qui se trouve entre les mots pas et. Il cette, a été ajouté dans la
septième édition.



                                                                     

DE LA MODE. 5l3plies , tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui
en sût gré : il aime la paroisse, il fréquente les temples ou

se fait un grand concours; on n’y manque point son coup,
on y est vu. Il choisit 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 eu la fièvre : il se fait prier,
presser, quereller , pour rompre le carême dès son com-
mencement, et il en vient la par complaisance l. Si Onu-
phre est nommé arbitre dans une querelle de parents ou
dans un procès de famille, il est pour les plus forts, je veux
dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il
se trouve bien d’un homme opulent, a 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, ilne lui fait du moins
ni avance ni déclaration; il s’enfuira, il lui laissera son
manteau, s’il n’est aussi sur d’elle que de lui-même z 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, et jamais quand il ne servirait qu’a le rendre
très-ridicule 3. Il sait ou se trouvent des femmes plus so-
ciables et plus dociles que celle de son ami; il ne les ahan--
donne pas pour longtemps, quand ce ne serait que pour

’ Van. 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 depl’auleur.)

I’ Vaa’. Très-ridicule. Il n’oublie pas, dans la sixième édition

Toutcc qui se’trouve depuis très-ridicule jusqu’en et il est dévot , o

été ajouté dans la septième édition. r
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faire dire de soi dans le public qu’il fait des retraites z 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 t , 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; elles demeurent,
et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les heures
qu’il u la consolation de les voir. Qui pourrait n’en être
pas édifié? elles sont dévotes, et il est dévot. Il n’oublie

pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami, et de
la prévention ou il l’a jeté en sa faveur: 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 à ses amis
dans ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une
obole sans donner un billet,qu’il est bien sûr de ne jamais
retirer. Il dit une autre fois, et d’une certaine manière, que
rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une

petite somme: il vante quelque autre fois publiquement la
générosité de cet homme, pour le piquer d’honneur et le

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 à 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, ména-
ger sourdement ses intérêts; aussi ne se jouet-il pas à.la

l Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)
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ou se trouvent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils
à établir : il y a là 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 a la

ligne collatérale, on l’attaque plus impunément ’; il est la

terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la
nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui
ont fait fortune; il se donne pour l’héritier 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 a un plus haut degré de perfection: il se fait

même souvent un point de conduite de ne le pas laisser
inutile. Il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en
conscience de décrier, et ces gens sont ceux qu’il n’aime

point, à qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille. ll
vientà ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir la
bouche. On lui parle d’Eudoæe, il sourit ou il soupire; on
l’interroge,on insiste,-il ne répond rien; et il a raison, il

en a assez dit. 6.

t un. On l’attaque plus impunément; et s’il ne peut la frus-
trer àfond de l’hérédité où elle aspire, il lui en été du moins une

bonne partie : ainsi dans la sixième édition. Tout ce qui se trouve
entre impunément et en été, a été ajouté ou changé dans la septième

édition.



                                                                     

516 LES unanimes un LA BRUYÈRE.

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.

’ XXVI.
Riez , Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :

qu’est devenue votre joie? Je suis riche , dites-vous , me
voila 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? [mitez 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
l’ont 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-

l Van. Ce mraclere, inséré pour la première fois dans la quatrième
édition, a élé réimprimé dans la cinquième et la sixième , et suppri-

mé ensuite dans tontes les autres. (Voyez I’Appemlire.)
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timent d’une bonne conscience étale sur le visage; les pas-
sions tristes 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 fière 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 à un grand point de

raffinement, jusques à celle 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 a bien
vivre. 4.

xxvm.
C’est une chose délicate à un prince religieux de réfor-

mer la cour, et de la rendre pieuse. lustrait jusques on le
courtisan vent 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 on le sacrilège:
il attend plus de Dieu et du temps, que de.son zèle et de
son industrie. I.

xx1x.

C’est une pratique ancienne dans les cours de donner

’ Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)

. î Fausse dévotion. (Note de l’auteur.)
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des pensions et de distribuer des grâces a un musicien , à
un maître de danse, a un farceur, à un joueur de flûte , à
un flatteur , a 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? Il 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 à l’hypo-

crite. 8.
xxx.

L’on espère ’ que la dévotion de la cour ne laissera pas

d’inspirer la résidence. i .

xxxr.

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.

xxxn.

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 de la cour inspirera enfin la rési-
dence, dans les sept premières éditions.



                                                                     

ne LA nous. 519pelle 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.
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DE QUELQUES USAGES.

I.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles’. l.

Il y en a de tels, que s’ils eussent obtenu six mois de
délai de leurs créanciers, ils étaient nobles ’. t.

Quelques autres se couchent roturiers , et se lèvent
nobles I. l.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont rotu-

riers! 1.
n.

Tel abandonne sonpère qui est connu, et dont l’on cité
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.

in. .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, on par la houe, ou 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’esbà-dire, celui qui

cherche encore le secret de devenir riche. 6.
tv.

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 age pense enfin lui-
même 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.

v1.

Il suffit de n’être point né dans une ville ; mais sons une

chaumière répandue dans la campagne , ou sous une ruine
qui trempe dans un marécage, et qu’on appelle château,

pour être cru noble sur sa parole. l.

vu.
Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur,

et il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté,
et il use de tant de précautions, qu’à force de beaux
noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nou-
velles armes , et d’une généalogie que d’Hozrsa ne lui a

pas faite, il devient enfin un petit prince. 4.
Vlll.

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 on de leur emploi. D’autres ont
un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des parti-
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cules , des que leur fortune devient meilleure. Celui-ci,
par la suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur
un nom illustre; celui-là, par le changement d’une lettre

en une antre, se travestit, et de Syms devient Cyrus.
Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient con-
server sans honte , pour en adopter de plus beaux , où ils
n’ont qu’a perdre par la comparaison que l’on fait toujours

d’eux qui les portent, avec les grands hommes qui les ont
portés. Il s’en trouve enfin qui, nés à l’ombre des clochers

de Paris, veulent être Flamands ou Italiens, comme si la
roture n’était pas de tout pays; allongent leurs noms 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 a combien d’autres

serait-elle contraire! 4.
x11.

[l 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.
xm.

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immu-
nités, exemptions, privilèges: que manque-t-il à ceux
qui ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse
que des solitaires ’ se sont faits nobles? Ils ne sont pas si
vains: c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur

l Maison religieuse secrétaire du roi. (Note de l’auteur.)

lé
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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 à la communauté. 6.

Xiv.

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 Gonsrnov un
BOUILLON a 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.
m.

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 ab-
bés a 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, quel empire, quelle tyrannie de l’usage! 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-

t Van. 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.

XVII.

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.

XVIII.

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, ni dans un sermon des tons de théâtre; l’on ne voit

point d’images profanes’ dans les temples, un Cnaisr,
par exemple , et le jugement de Paris dans le même sanc-
tuaire’, ni a des personnes consacréesà l’Église le train et

l’équipage d’un cavalier. I.

XIX.

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 4 livres distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-

I Van. Et les successeurs des apôtres , 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.)

’an. Dans les temples,- m’ à, dans les quatre premières édi-
tions. La phrase intermédiaire, depuis les mots. un Christ ,jusqu’an
mot sanctuaire, a été introduite dans la cinquième édition.

t Le llotet, traduit en vers français par L. L". (Note de l’au-
leur.)
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quents , le murmure et les causeries étourdissantes , quel-
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-bon 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. 1.
xx1.

I Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule
de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent

à certains jours dans une salle, pour y applaudir à une
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.

xxn.
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

l Van. Plus juste , dans la première édition seulement.
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dans l’église une puissance à qui il appartienne, on de faire

taire le pasteur, ou de suspendue pour un temps le pou-
voir du barnabite? i.

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. i.

xxrv.
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 , ou il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour

venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le sa,
luire, comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez, et

vous dites : Quelle censure! et combien elle est nouvelle et
peu attenduel Ne voudriez-vous point interdire a ce pas-
teur et à son troupeau la parole divine et le pain de FF-
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 à un
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. - K

li.
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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 de.
nué de fondement et d’apparence que je ne puis approuver,

et que je goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques , pour soi, pour ses droits,
pour sa présence, pour son assistance. 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 i pour la
remplir. Tite est reculé ou congédié, il ne se plaint pas;
c’est l’usage. 4.

xxvr.

Moi, dit le chevecier 3, je suis maître du chœur; qui
me forcera d’aller à 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 re-
çue? Ce n’est point, dit 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

l Ecclésiastique. (Nole de l’auteur.)
î Van. Cheffecier, dans les éditions données par l’auteur. Riche-

Iet, dans son dictionnaire, en 16.79, écrit chefcier, avec une seule f;
le dictionnaire de l’Acadcmie, "394, écrit chevecier, comme an-
jourd’liui.



                                                                     

na couques usacss. 529
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 a 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.

XXV Il.

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 a 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.

XXVllI.

La fille d’Aristippe est malade et en péril; elle’envoie

vers son père , veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces : 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 entraînera-HI sa femme? ne fandratil point,
pour les remuer tous deux , la machine du directeur? 4.

. XXIX. ’Une mere, 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
Ambrem’lle; 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.

xxxn.
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 à la consumer, et tout votre fonds avec sa
dot. 4.

xxxxv.

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 enfants et un ménage complet, l’on n’avait pas

les apparences et les délices du célibat. l.

xxxv. .Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est

point la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée:
qu’on sente quelque peine à se trouver dans le monde
avec des personnes dont la réputation est attaquée , cela
n’est pas incompréhensible. Mais quelle mauvaise honte

r 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 compagne inséparable, qui doit faire sa joie, 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
vertu, l’alliance, lui font honneur i Que ne commence-Hi
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 age ; 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 l’Appen-
dico.)
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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 où 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 a être sincère. Mais elle vit
longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir

signé votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes? N ’a-

t-elle plus, après ce grand ouvrage, qu’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 , à qui vous destiniez

la grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-elle res-
nsable? 5.

po xxxvn. -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. t .

XXXVIIL

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. Dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en

revient que tard ’ ? C’est un gouffre, c’est une mer qui 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.

l Billets et obligations. (Note de l’auteur.)
1 Greffe , consignation. (Note de l’auteur.)
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xxxtx.

Le fonds perdu, autrefois si sûr, 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? Entrerai-
je dans le huitième denier, ou dans les aides? serai-je
avare, partisan ou administrateur? 6.

XL.

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-
sance, 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.

xm.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de
juges, pour une affaire juste, capitale, et ou il y va de
toute sa fortune; elle saura peut-être , dans cinq années,
quels seront ses juges, et dans que] tribunal elle doit plai-

der le reste de sa vie. 4. V
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 tonte 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.
XLllI.

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la différer: quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier. l.

xuv. .Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car
on il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il

cherche ale prévenir, ou il lui demande une injustice. I.

. xm.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 où 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 Procès par écrit. (Note de l’auteur.)
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XLVIl.

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 à être
grave et plus respecté. 4.

xwul.
Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en

montant des moindres conditions jusques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un temps de pratiquent
d’exercice qui prépare aux emplois, ou les fautes sont
sans conséquence, et mènent au contraire a 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: où est l’école du magistrat? Il y a

un usage, des lois, des coutumes: ou est le temps, et le
temps assez long que l’on emploie a 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.

xux.
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

[à
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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 a 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.

LII.

l Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un
innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes
gens. 6.

Je dirai presque de moi, Je ne serai pas voleur ou
meurtrier : Je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est
parler bien hardiment. 6.

Une condition lamentable est celle d’un homme inno-
cent, a 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-
tends l’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 luiavait 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 le procès
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 procès. i.
LV1.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments pen-
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.

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’irrésolution 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
setronve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-
méme 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 à celui qui a 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 en le loisir de vou-
loir tout le contraire? 5.

. LV111.

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 qui a été aidé d’un bon conseil ;

d’un acte ou le praticien n’a rien obmis i de son jargon et

t Van. Omis, dans les éditions modernes. Ca mot s’écrivait du
temps de la Bruyère comme aujourd’hui : s’il a mis obmis en ita-
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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 dc 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: l’avait-il au monde un plus hon-
nête homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a
un codicille , il faut le lirezil fait Mævius légataire univer-
sel, et il renvoie Titius dans son faubourg, sans rentes ,
sans titre, et le metà pied. Il essuie ses larmes : c’est a
Mævius à s’affliger. 5.

Lx.

La loi qui défend de tuer un homme n’emhrasse-t-elle
pas dans cette défense le fer, le poison, le feu , l’eau , les

embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide ?1La loi qui ôte aux maris et
aux femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-

t-ellc connu que les voies directes et immédiates de don-
ner? act-elle manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle
introduit les fidéicommis, ou si même elle les tolère? avec

tique, c’est que les praticiens avaient retenu cette orthographe au-
tique et pédantesque.

Ü .
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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? 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 antres? 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-
béralité, et à conserver pour soi ce qui est a 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: si par le respect d’un ami mort l’on

suit ses intentions en le rendant à sa veuve , on est con-
fldentiaire , 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, ct qui, sentant son
faible juge lui-même en faveur de son concurrent. 8.
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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 lui-même

de sa punition. 4.

anl.
Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tousmots 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, à la veille d’un combat, pendant un siégé? Où

est-il parlé de la table de Scipion on de celle de Marius ?
Ai-je lu quelque part que Mlltiade , 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 à

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.

flemippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites
commodités; il leur sacrifie l’usage reçu , la coutume, les

modes, la bienséance; il les cherche en toutes choses, il
quitte une moindre pour une plus grande, il ne néglige
aucune de celles qui sont praticables , il s’en fait une étude,

et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une
découverte. ll laisse aux autres hommes le dîner et le
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souper, a peine en admet-il les termes; il mange quand il
a faim, et les mets seulement où son appétit le porte. Il
voit faire son lit; quelle main assez adroite on assez heu-
reuse pourrait le faire dormir comme il veut dormir? Il
sort rarement de chez soi, il aime la chambre, ou 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 à 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 sa 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. t.

LXVI.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques,

ou, s’il en manque, qui permet a ceux qui les ont de gué-
rir son malade. 4.

vau.
La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en

sont les suites, fout valoir la médecine et les médecins. Si
ceux-ci laissent mourir , les autres tuent. 4.

vaul.
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 contre 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, nom-

mez une maladie, la première qui vous viendra en l’esprit:
l’hémorragie, dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite

personne, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes;
mais il les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude ,

et ce n’est que par hasard que son père et son aïeul, qui

avaient ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins
reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques-
uus se contentent d’un remercîment; Carro Carri est si
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sur de son remède et de l’effet qui en doit suivre, qu’il
n’hésite pas de s’en falre 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 à s’y préparer et à s’y résoudre. 0

FAGON Escunns! faites régner sur toute la terre le quin-
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 à chacun d’être guéri;

chassez des corps, où 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 Carpus, la passion ou la fureur des char-
latans. 8.
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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 ses ,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau
la claire vérité; et ces gens sont en effet dequelquc 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 a très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés. 4.

- LXX.Que penser de la magie et du sortilége? 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 rè-
gles, il y a un parti a trouver entre les âmes crédules et
les esprits forts. 4.

LXXL

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 a une facile et
agréable érudition. Si l’on remet cette étude si pénible a

un âge 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 à la recherche des langues le même temps qui
est consacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est borner

a la science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin,
et qui demande des choses; c’est au moins avoir perdu les
premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand
fonds ne se peut bien faire que lorsque tout s’imprime
dans l’âme naturellement et profondément; que la 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 * le grand nombre de gens superficiels, vient

de l’oubli de cette pratique. l. ’
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’éradition : ayez les choses de

la première main; puisez à 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 z ayez le plaisir de voir

l vin. Et, dans les trois premières éditions.
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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’a enrichir les

bibliothèques , à faire périr le texte sous le poids, des
commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-même et
coutre ses. plus chers’intéréts, 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 régimePCela 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 en
si longtemps la poitrine découverte? Est-cc 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 po-
deur qui engage cellescci’ à couvrir leurs jambes et presque

leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessus du coude t Qui avait mis autrefois dans l’esprit des
hommes qu’on était a la guerre ou pour se défendre, ou
pour attaquer, et: qui leur avait insinué l’usage des armes

LA BRUYÈRE. n’ nana. ,5
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offensives et des défensives? Qui les oblige aujourd’hui de

renoncer à celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour
aller au bal , de soutenir sans armes et en pourpoint des
travailleurs, exposés à tout le feu d’une contrescarpe?
Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile
au prince et a la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et
nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre his-

toire? un Guesclin , un CIisson, 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’élision , n’a pu le sauver; il a cédé à un autre 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-il .
pas essuyée? et,s’il n’eût trouvé de la protection parmi les

gens polis, n’était-il pas banni honteusement d’une langue

à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sût que]

mot lui substituer? Cil a été, dans ses beaux jours, le
plus joli mot de la langue française; il est douloureux
pour les poëtes qu’il ait vieilli. Douleureuz ne vient pas
plus naturellement de douleur, que de chaleur vient cha-

i Mais. (Note de l’auteur.)
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leureux ou chaloureux; celui-ci se passe, bien que ce au
une richesse pour la langue , et qu’il se dise fort juste ou
chaud ne s’emploie qu’improprement. Valeur devait aussi

nous conserver valeureua: ,- haine, haineuæ ; peine, pei-
rieux; fruit, fructueux ; pitié, piteux; joie, jovial; foi,
féal; cour, courtois; gite, gisant; haleine, halené; van-
terie, vantard; mensonge, mensonger; coutume, coutu-
mier: comme part maintient parlial; point, pointu et
pointillent; ton, tonnant; son, sonore ,- frein, effréné;
front, effronté; ris, ridicule; loi, loyal; cœur, cordial;
bien, bénin; mal, malicieux. Heur se plaçait où bonheur
ne saurait entrer; il a fait heureuæ , 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 finer, qui vient de lui, pendant
que cesse et cesser règnent également. Verd ne fait plus
verdoyer,- ni fête, féloyer; ni larme, larmoyer; ni deuil,
se douloir, se condouloir; ni joie, s’eïjouii’, 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
non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de fame,
qui ne s’entend plus. On dit curieux , dérivé de cure, qui

est hors d’usage. il y avait à gagner de dire si que pour
de sorte que, ou de manière que; de moi, au lieu de pour
moi ou de quant à 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 à par conséquence , et en consé-

quence a en conséquent; façons de faire a manières de
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d’aire, et manières d’agir à façons d’agir..... dans les

verbes , travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir ,
convenir a duire ,faire du bruit à bruire , injurier à vi-
lainer, piquer à poindre, faire ressouvenir à rameute.
voir.... 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 loz , méchanceté à mauvaistié,

porte à huis, navire à nef, armée à ost, monastère à
monsticr, 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 ou le dérangement de quelques lettres,
fait frelater de fralater, prouver de preuver, profil de
proufit ,jroment de froument, profil de pourfil, provi-
sion de pourveoir, promener de pourmener , et promenade
de paumenadc. 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. ll a altéré les terminai-
sons anciennes. De scel 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 qge 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, écouter 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.
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Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous

l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et
l’expression , par la clarté et la brièveté du discours, c’est

une question souvent agitée, toujours indécise 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 MARDI et de Desron’rss. Il faudrait,

pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à
siècle, et excëllent ouvrage à excellent ouvrage; par exem-
ple , les meilleurs rondeaux de Bsussmnx ou de VOITURE
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 Ogier en France
Pour le pais de mescreans monder :
la n’est besoin- de contenu vaillance ,
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance ,
De voyager il voulut s’enharder;
En paradis trouva l’eau de Jouvance,
Dont il se sceut de vieillesse engarrler

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepile
T ransmue’ fut par maniere subite

En jeune gars , frais, gracieux et droit.

Grand dommage est que cecg soit sornettes :
Filles connog ’ qui ne sont pas jeunettes ,
A qui cette eau de Jouvance viendroit

Bien à propos. 7.

i un. Connais, dans la huitième édition.
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De celtuy l preux maints grand: clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage .-

Abuséfut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous feminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très honneste langage --

De cettuy preux.

Bien-tost après fille de rog s’éprit . ,
De son amour, qui voulentiers ’ s’offrit

Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable 3-ou femme avoir ,
Et guides deux bruit plus en ménage,

- Ceula: qui voudront, si le pourront sçavoir
De cettug preux ’. 7.

l un. D’iceluy preux, dans la septième édition.
’ Van. Volontiers, dans la septième édition.

3 VAR. Ou diable, dans la huitième édition.
i un. D’iceluy preux, dansla septième édition.
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DE LA canna

I.
I

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette
tristesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque

plus; elle 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. l.

u.

L’éloquence profane est transposée ,Ipour ainsi dire , du

barreau , où LE Mains , PUCELLE et Fonacnov l’ont fait
régner, et ou elle n’est plus d’usage, à la chaire, ou elle

ne doit pas être. 4.
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

t 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.

HI.

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style

nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement, les orateurs et les décla-

mateurs seront suivis. 1. a
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’Évangile, jointe aux mouvements qui inspirent

la conversion. l.
v.

r Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu;
les courtisans, à force de goût et de connaître les bien-
séances, laient applaudi; ils ont, chose incroyable! aban-
donné la chapelle du roi, pour venir entendre avec le peu-
ple la parole de Dieu annoncée par cet homme apostoa
lique t. La ville n’a pas été de l’avis de la cour. ou 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’a parler pour être écouté : ne savais-je pas quelle

est dans les hommes, et en toutes choses, la force in!

’ Le P. Seraph., 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 quine 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 a 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 ,dont ils chargent sans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il semble, à les voir s’opiniatrer
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 pénultième. 8.

V1.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un

certain nombre de pages latines , où l’on découvrait quel-

queslignes ou quelques mots en notre langue. Les pas-
sages, Ies 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

très-peu de chose pour bien prêcher. 5.

v ’ 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 à 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’ -
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. 1.

- 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

où il se promène , comme dans toutes les élévations ou il
se jette : ce n’est une énigme que pour le peuple. 4.

x1.

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: que] grand effet n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et

dans l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus; ils en
sont émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur

sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché. 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. 1.

XI".
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 à leur caractère. On est heu-
reux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mys-
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lere qu’ils devaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-

uns qui, ayant assujetti le saint Évangile, qui doit être
commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont
vus déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs,
n’ont pu prononcer devant des chrétiens un discours
chrétien qui n’était 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.

Module a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de
son discours; il I a mieux fait, à leur gré, que de charmer
l’esprit et les oreilles , qui est de flatter leur jalousie. 1 .

xv. lLe métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la
fortune y est plus rapide. 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.

l Van. Et il, dans les trois premières éditions.
’ Van. Ces mots : faites de froids discours , manquent dans les

six premières édifions, et ont été ajoutés dans la septième.

l7
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xvm.

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 reconnaît

qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle de

mauvais prédicateur. 1.
aux.

L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes

de les courir partout ou elles s’assemblent, donnent du
nom à de froids orateurs , et 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 vle 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’a 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. l.

xxu.
L’on voit des clercs ’ revenir de quelques provinces ou

ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions
qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils

nent pu faire, se comparer déjà aux VINCENTS et aux
Kansas, 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. I.

XXlll.

Tel tout d’un coup , et sans y avoir pensé la veille,
prend du papier, une plume, dit en soi-même : Je vais
faire un livre , sans autre talent pour écrire 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 a l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille

de ce qui lui plaît. 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 a l’examen ,
il est imprimé, et, à la honte du siècle comme pour l’hu-

miliation des bons auteurs, réimprimé. De même un

t Vu. Ecclésiastiques. (Note de l’auteur, qui ne se trouve
que dans les trois première. éditions.)
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homme dit en son cœur z Je prêcherai, et il prêche; le
voilà en chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin
d’un bénéfice. 7.

XXIV.

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. I.
a

XXV.

L’. de Meaux et le P. BOUBDALOUB me rappellent DÉ-

MOSTHÈNE et Cresson. 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 z 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 ct aussi diversifiée que le sont les
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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’a courir a 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’à 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 pré-

dicateur, d’un certain nombre d’oraisous composées avec
17.



                                                                     

564 LES cassasses ne LA sauveur.
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 à tous ceux qui vien-
nent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes. Il ne
se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare
point des rafraîchissements, il ne se fait point dans sa
chambre un concours de monde de tous les états et de tous
les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la poli-
tesse de son langage , lui remettre l’esprit sur un endroit

ou il a couru risque de demeurer court, ou sur un scru-
puisqu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’a 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 pré.
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
celui qui parle, ils l’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 a 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’oublient; 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 à 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 ’ toujours s’approprier: cha-

cun, au contraire, croit penser bien, et écrire encore
mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favorable a 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 a celui-la , pen-
dant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses
restes. 7.

l Vu. Qu’on veuille ou qu’on ose, dans la septième édilion.’



                                                                     

566 LES cauacrisass ne La saurisse.
xxvm.

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 a 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, à 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.
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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 ou il aspire. Quel
plus beau talent que celui de prêcher apostoliquementilet
quel autre mérite mieux un évêché ’ ? Ennemis en était-il

indigne? aurait-il pu échapper au choix du prince que
par un autre choix ? 4.

’ Van. La se termine ce caractère dans la quatrième édition; les
deux phrases qui concernent Fénelon ont été ajoutées dans la clu-
quième édition.
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DES BPRITS FORTS.

l.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain
quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens , de
ses connaissances, et quelle en doit être la fin? Quel 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 84-" pas

plus de force et de grandeur à 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 par, qui n’a point commencé et
qui ne peut finir, dont noue âme est l’image, et, si j’ose

dire ’ , une portion comme esprit , et comme immor-
telle? 1.

n.

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions:
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; ciest-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 fange. : or, liesprit fort, ou nia point de
religion , ou se fait une religion; donc l’esprit fort, c’est
l’esprit faible. 6.

l Vu. Et une une portion, dans lestrois pre-tau éditions. -
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1H. .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 à travers le ciel et les astres jusques a
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 combien 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.

1V.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait z ils
voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent
dans les magasins , indéterminés sur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter : le grand nombre de celles qu’on
leur montre les rend plus indifférents; elles ont chacune
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leur agrément et leur bienséance; ils ne se fixent point,
ils sortent sans emplette. 5.

V.

Il 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 partivdu 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 rienet 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.

VI.

L’on doute de Dieuvdans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec
une personne libre l. Quand l’on devient malade et que
l’hydropisie est formée , l’on quitte sa concubine, et l’on

croit en Dieu. 1.
vu.

Il 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. 1.

VlIl.

Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de
sa place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est

I Une tille. (Note de l’auteur.)
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funeste. C’est une extrême misère que de donner a 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 commeI 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’exigerais 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,

i VAR. Comme leur Dieu et leur dernière fin, dans les quatre
premières éditions

l8
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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.

xu.
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. l.

XI".
L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas,

me découvre son existence. l.

XIV.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent , seul juge
en sa propre cause; ce qui répugne s’il n’est lui-mémo 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.

xv1.

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 aine, et sur les conséquences d’une
vraie religion. Ils ne nient ces choses ni ne les accordent;
ils n’y pensent point. 1.

xvn.

I Nous n’avons pas trop de toute notre santé , de toutes
nos forces, et de tout notre esprit, pour penser aux hommes
ou au plus petit intérêt z il semble, au contraire, que la
bienséance et la 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.
xvui.

Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-mémé 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’a 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. Ixm.

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, à qui nous
pussions appeler de leurs jugements et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis? 1.

I I xx.Si c’est le grand et le sublime de la religion qui ebloult

’ 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
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, que les Léons, les Baumes, les J nom,
les Acousruvs. 4

xxr.
Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels noms l

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse, quelle
froide dévotion! et peut-être. 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 a cou-
naltre 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 a S.
Aucusmv que Buron et que ClcÉRON. 4.

xxu.
L’homme est ne menteur : la vérité est simple et ingé-

nue, et il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas
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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 que 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 méme 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 a 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 pou rrais-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-i-il été massacré au milieu du

sénat? y a-t-il eu 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

l8.
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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.

xxm. .Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être

entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance , 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.

xxtv.
Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’in-

térét de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils

pratiquent si mal? 4. t ’ Ixxv.
Cette même religion que les hommes défendent avec
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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,

a parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et
que chacun presque y a la sienne. 4.

xxvr.
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’a eux, le
reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point
que sans leur attache on ait l’impudence de les espérer.
Une troupe de masques entre dans un bal ; ont-ils la main,
ils dansent, ils se font danser les uns les autres , ils dan-
sent encore, ils dansent toujours , ils ne rendent la main à

’ personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de

leur attention; on languit, on sèche de les voir danser et
de ne danser point; quelques-uns murmurent, les plus
sages prennent leur parti, et s’en vont. 8.

xxvn.
Il y a deux espèces de libertins : les libertins, ceux du
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moins qui croient l’être ; et les hypocrites ou faux dévots,
c’est-à-dire, ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les

derniers dans ce genre-la sont les meilleurs. 8.
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou se moque de

Dieu; parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en
Dieu. 8.

xxvm
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..

XXIX.

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; a 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-mémés, 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’entendrions-nous

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-à-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? 1.

xxx.

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
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l’étendard d’aumônier, 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 a ré-

duire, et a ramener, par de douces et insinuantes conver-
sations, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie
que l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain

sur la terre, ni lui être un fardeau inutile. 5.

XXXI.

Il y a deux mondes: l’un où l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit

bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur , l’auto-

rité, les amis, la hante réputation, les grands biens, ser-
vent pour lepremier monde; le mépris de toutes ces choses
sert pour le second. l l s’agit de choisir. l.

XXXII.

Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même soleil, -

même terre, même monde, mêmes sensations; rien ne
ressemble mieux a 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 à vivre toujours;
Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait; la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoû-
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tent de la connaissance d’un autre monde : il faut tout le
sérieux de la religion pour le réduire. 1:

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 à la pauvreté, à la dépendance ,
a l’ennui, à 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 à 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, voilà le piège 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 quel enchalnement de toute la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de vertus t!
quelle force invincible et accablante des témoignages ren-
dus successivement et pendant trois siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages ,1 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

l VAR. Quelle innocence de mœurs? dans les cinquième, sixième,
septième et huitième éditions , et dans toutes les éditions modernes.
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semblable dans tous les temps? Dieu même pouvait-il jag-
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 entrainé 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, voilà, si l’on veut, soixante années

perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le
solitaire; ils ne courent pas un autre risque. Mais si elle
est fondée sur la vérité même, c’est alors un épouvantable

malheur pour l’homme 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. l.

XXXVL

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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il y a quarante ans que je n’étais point , et qu’il n’était

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend
pas de moi, qui suis une 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 *. 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- .
turc , je l’appelle Dieu. I.

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 chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son être et

sa conservation à une nature universelle, qui a toujours
été et qui sera toujours , laquelle il reconnaisse comme sa
cause, il faut indispensablement que ce soit a une nature

’ objection ou système des libertins. (Note de l’auteur.)
’ instance des libertins. (Note de l’auteur.)
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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. i.

Je continue, et je dis : Cette matière telle qu’elle vient
d’être supposée , si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sens; et si
elle ne se découvre pas par elle-même, on la cannait du
moins dans le divers arrangement de ses parties , qui cons-
titue les corps, et qui en fait la différence: elle est donc

’ elle-même tous ces différents corps; et comme elle est .
une matière qui pense selon la supposition, ou qui vaut ’
mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du

moins selon quelques-uns de ces corps, et, par une suite
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
chose que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps,il suit de la qu’elle n’est point 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 bliUYliitB. 11° mans. ,9
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que cette nature universelle à laquelle il puisse remonter
pour rencontrer sa première cause et son unique origine ,
parce qu’il ne trouve point son principe en soi, et qu’il le
trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il a été
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. I.

En un mot, je pense; donc Dieu existe : car ce qui
pense en moi, je ne le dois point a 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 impos-
sible que la matière soit au-dessus de ce qui pense: je le
dois donc à un être qui est ausdessus de moi et qui n’est
point matière; et c’est Dieu. i.

XXXV".

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessaire-
ment qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi
admettre en soi la moindre matière; car, bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée infiniment
plus de grandeur , de puissance , d’indépendance et de ca-
pacité qu’un être particulier qui pense, il ne renferme pas

néanmoins une plus grande exclusion de matière, puisque
cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est
aussi grande qu’elle peut 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. i.
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xxxvni.

Je ne sais point si le chien chaisit, 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-

gement des parties de la matière, je puis au moins ac-
quiescer à cette doctrine. Mais je pense , et je suis certain
que je pense : or, quelle proportion y a-’t-il de tel ou de
tel arrangement des parties de la matière , c’est-à-dire,
d’une étendue selon toutes ses dimensions , qui est longue,

large et profonde, et qui est divisible dans tous ces sens ,
avec ce qui pense ? I.

mur.
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-elie 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-a-dire, ce qui est à l’homme même une con-

viction qu’il n’est point matière? i. ’
Xi...

il y a des êtres qui durent 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 parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup,
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parce que c’est un être par, 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? i.

XLI.

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’étemelles vérités : elle est donc incorruptible. i.

xm.
Je ne conçois point qu’une ameque Dieu a voulu rem-

plir de l’idée de son être infini et souverainement parfait ,
doive être anéantie. l.

XLIII.

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 ; la, 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 inopinémenti 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 Naurna ’ 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 ou tout l’art d’un ouvrier habile a été em-

ployé pour i’embeliir? 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; iln’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 z 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

l Van. LeNostre, dans les éditions modernes; et c’est bien d’An-
dre le Nostre qu’il est question : mais il est probable que la Bruyère
a exprès altéré son nom.

l9.
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Iediamétre 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 miliecinq ceutslieues, 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 tonv
nerre, qui parcourt en une heure deux cent soixante et
dixosept lieues. 7.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la
grandeur , pour l’éloignement, pour la course i 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 so-
Ieil est cent fois plus grand , il est donc de trois cent mille
lieues. Si c’est la sa largeur en tous sens, quelle peut être
toute sa superficie! quelle sa solidité! 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 pro-
digieux ; 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 ai-il quatre fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a au-
cune méthode pour déterminer cette distancel 1.

Pour aider seulement votre imagination à se la repré»
senter , supposons une meule de moulin qui tombe du su.
leil sur laterre; donnons-lui la plus 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;
passons-lui mille toises en une minute, pour une plus
grande facilité; mille toises font 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. 7.

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 têtes z, le cercle que Saturne décrit a plus
de six cents millions de lieues de diamètre, et par consé-

t Van. Quatre mille cent soixante et sa jours, dans les septième
et huitième éditions, et dans quelques éditions modernes (Voyez
l’Appendice.)

3 Van. Plus d’onze années, dans les septième et huitième éditions,

et quelques éditions modernes. (Voyez l’Appendiee.)
’ Van. Plus de cent «in ans, dans les septième et huitième édi-

tions , et dans quelques éditions modernes (fuyez l’Appendicc.)



                                                                     

.590 i LBS cAnACTÈnEs DE LA sauveur-z.
quent plus de dix-huit cents millions de lieues de circonfe-
rence. Un cheval anglais qui ferait dix lieues par heure
n’aurait!) 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,
laissezwous instruire de toute la puissance de votre Dieu.
Savez-vous que cette distance de trente millions de lieues
qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents mil-.
lions de lieues de la terre a Saturne , sont si peu de chose,
comparées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles,

que ce n’est pas même s’énoncer assez juste que de se

servir, sur le sujet de ces distances, du terme de compa-
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 a 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. Si deux 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. 1.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une

autre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent.
LesPléiades se touchent presque, a en juger par nos yeux : h
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’admirerons-nous pas plutôt que d’une hauteur si prodi-

gieuse elles puissent conserver une certaine apparence , et
qu’on ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas aussi
imaginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre
des étoiles, oui, de celles qui sont apparentes : le moyen
de compter celles qu’on n’aperçoit point , celles, par 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 font au plus que blanchir cette route des
cieux ou elles sont placées? 7. V

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable
qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs:
un nombre presqueinfini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hau-

teur qui surpasse nos conceptions, tournent, roulent au-
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 a 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 a notre égard, que personne
n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et que
le vulgaire ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie
merveilleuse du hasard! l’intelligence même pourrait- elle

mieux réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la
peine : ces grands corps sont si précis et si constants dans
leur marche, dans leurs révolutions et dans tous leurs
rapports , qu’un petit animal relégué en un coin de cet es-

pace immense qu’on appelle le monde , après les avoir ob-
servés , s’est fait une méthode infaillible de prédire à quel

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’estcce pas un mode. ou une façon
d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit :

C’est un hasard; mais est-ce autre chose que ces deux
corps qui se choquent 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-
méme , ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée? Et parce

que les roues d’une pendule sont déterminées l’une par

l’autre à un mouvement circulaire d’une telle on telle vi-

tasse , examinai-je moins curieusement quelle peut être la
cause de tous ces mouvements , s’ils se font d’eux-mêmes
ou par la force mou vante d’un poids qui les emporte? Mais
ni ces roues, ni cette boule, n’ont pu se donner le mouve-
ment d’eux-mémes , ou ne l’ont point par leur nature, s’ils

peuvent le perdre sans changer de nature: il y a donc ap-
parence qu’ils sont mus d’ailleurs, etpnr une puissance
qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils venaient

a 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. Il 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 à 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 eu 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 à la fois; et s’il est auteur de
son être et de sa manière d’être, pourquoi s’esbil fait corps

plutôt qu’esprit? Bien plus, cet atome n’a-t-il point com-

mencé? est-il éternel, est-il infini? ferez-vous un dieu de

cet. atome? 7. ’5
XLIV.

Le ciron a des yeux; il se détourne à 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:
croyable,comme 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 : 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 , ou cela ne mène-

t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats,
si fins, qui échappent à la vue des hommes, et qui tien-
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.
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 qui le
soutient; ct 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’iiait faite, il pouvait faire infiniment davantage. 7.

Le monde entier , s’il est fait pour l’homme, est littéra-

lament la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la religion. Ce n’est donc ni
vanité ni présomption à l’homme de se rendre sur ses
avantages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité

et aveuglement, de ne pas se laisser convaincre par l’en-
chaînement 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 à quel propos? En supposant Dieu , quelle est en
effet la chose impossible ? Vous demandez peutétre 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? Veine curio-
sité, frivole demande l’La terre , Lucile, est habitée, nous

l’habitons , et nous savons que nous l’habitons; nous avons

nos preuves , notre évidence, nos convictions sur tout ce
quenous devons penser de Dieu et de nous-mêmes : que
ceux qui peuplent les globes célestes , quels qu’ils puissent
être, s’inquiètent pour eux-mêmes , ils ont leurs soins, et

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
astronomes n’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

eux 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 me
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. 8.

Rois , monarques, potentats, sacrées majestés, vous ai-
je nommés par tous vos superbes noms?grands de la terre ,
très-hauts, très-puissants et peut-être 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 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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x1.vn.

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 à 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’a-

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 où les bons souf-
frent et où 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 paraît que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fût le seul en-
droit de la scène où se doivent passer la punition et les ré-

compenses. 7.
De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que

je suis esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais
point, selon qu’il me plaît, 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 a une souveraine raison:
je demande en effet quand il n’a pas été raisonnable que
le crime soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand

le triangle avait moins de trois.angles : or , toute confor-
mité à la raison est une vérité; cette conformité, comme
il vient d’être dit, a toujours été; elle est donc de celles
que l’on appelle des éternelles vérités. Cette vérité, d’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 deshommes 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
à quences-uns de les attribuer à de purs hasards, il faut
donc qu’ils soutiennent que le hasard , de tout temps, a
passé en coutume. 7.

xrvm.
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’infèrè de là

que nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abon-
dance, et que tout lui manque. ll 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

ne.



                                                                     

600 LBS CAIACTÈBES DE LA BRUYÈRE.
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 a 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 llho-
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; ceux-ci servent, obéis-
sent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent;
ceuxola jouissent, nourrissent. secourent, protègent, gou-
vernent: tout ordre est rétabli, et Dieu se decouvre. 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 :

toute compensation est juste, et vient de Dieu. 7.

Si on ne goûte point ces Caractères l , 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 j’ai écrites... Dans les quatrième, cinquième et
sixième éditions: Si l’on ne goûte pas ces caractères. Dans les édi-

tions suivantes il y a, comme dans le texte, sa on.

PI a DES censoriaux.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ

U DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je lis 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 du renoncer
aux caractères dans le discours dont il s’agissait; et cette
question s’évanouit des qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un

nouvel académicien compose celui qu’il doit prononcer le
jour de sa réception, de l’éloge du roi, de ceux du cardinal
de Richelieu, du chancelier 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 mafaute. Si, chargé de faire quelque autre harangue,
je retombe encore dans des peintures , c’est alors qu’on
pourra écouter leur critique, et peueêtre 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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que tout éaivain est peintre, et tout excellent écrivain ex-
cellent peintre.

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 du 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 ou-
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 eux
aurait une raison de se plaindre? C’est une coutume toute
nouvelle , ajoutent-ils , et qui n’avait point encore en d’exem-
ple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter
des lieux communs et des phrases proverbiales usées depuis
si longtemps, pour avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’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 P

Être au comble de ses vœux de se voir académicien; pro-
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 ac-
cepté, n’avoir desire’ une telle place que pour profiter des
lumières de tant de personnes si éclairées; promettre que ,
tout indigne de leur chuta: qu’on se reconnaît, on s’effor-
cera de s’en rendre digne: cent autres formules de pareils
compliments sontvelles si rares et si peu connues que je
n’eusse pu les trouver, les placer,et en mériter des applaudis-
sementsi’

Parce donc que j’ai cru que . quoi que l’envie et l’injustice
publient de I’Académie française , quoi qu’elles veuillent dire
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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’éradition 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 que je 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 l’Académie française. J’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
harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, e! 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 rupin étaient mauvais, ou que s’ils étaient
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amies m’avait fourni ce qu’il y avait de plus supportable. ils
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 «lansl’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 : 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 l; 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 dant 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.

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-
leine, 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. Gal. (Note de fauteur-J-C’est le Martyre Galant, de Visé.
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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 parait
une nouvelle satire écrite contre les vices en général, qui,
d’un vers fort et d’un style d’airain , enfonce ses traits coutre
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 reconnaitre; un Bon n-
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
Iune histoire; ils n’y entendent ni la poésie, ni la figure;
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 traite 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 tournés d’une main hardie; ils vol-
figent, 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
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éclairés? sontce 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 cn 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’aiusi 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 libertinsï’Qui 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 deli-
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,
(le 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 atelier.
Ils sont encore allés plus loin; car, palliant d’une politique
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zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loués

et si longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont .
osé faire des applications délicates et dangereuses de l’endroit

de ma harangue où, 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 a la faveur des grands qu’elle
leur attire nécessairement, mène jusqu’à une froide insolence,
je leur fais à la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il

n’est pas permis de détourner de dessus eux pour la rejeter
sur un seul , et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard , excités peut-être par les Théo-

baldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement
pour les amuser par la 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 eten 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 à ma patrie par mes écrits, et

la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité: mais puisque j’ai eu la faiblesse de publier ces Ca-
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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 gazetiers 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
personnes 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 peins
tures vraisemblables , cherchant moins a réjouir les lecteurs
par le caractère, ou, comme le disent les mécontents, par la
satire de quelqu’un , qu’à leur proposer des défauts à éviter

et des modèles à suivre.
Il me semble donc que je 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 à 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 ’09 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 vé-
ritables aux peintures moins obligeantes , jeune serais éparv
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, de trouver enfin mille tours et mille faux-
fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter des
applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la com-
position des Caractères. ’

Sur-ce qui concerne la harangue qui a paru longue et cn-
nuyeuse au. chefdes mécontents , je ne sais en effet pourquo
j’ai tenté-de faire de ce remercîment à l’Académie française

un disconrs 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-
peur et pour la réputation de l’Académie n’a eu que peu d’ie

si.
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mitateurs. Je pouvais suivre l’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 a 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 a faire, en y entrant, un effort en ce genre, qui le fit
aux yeux de tous paraître digne du choix dont il venait de
l’honorer. il me semblait encore que puisque l’éloquence
profane ne paraissait plus régner au barreau , d’où elle a 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’était répandue , 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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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 goût, 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 tirent , 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 deum Discours égale-
ment innocents , prononcés dans le meme jour, devaient
etre imprimés dans le même jour. Il s’expliquer ensuite obli-

geamment en public et en particulier sur le viohnt chagrin

’ L’instance était aux requêtes de l’uotel. (Note de l’ardeur.)



                                                                     

ol4 Pannes.qu’il ressentait de ce que les deux auteurs de la 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; 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 remercîment
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 soinsassidus et par de.
bons conseils, mes ouvrages tels, qu’ils puissent toujours
partager les Théobaldes et le public. .

«900.--
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DANS L’ACADÉMI E FRANÇAISE

LE LUNDI QUINZIÊME JUIN I693.

Mssstauas ,

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 lu l’histoire de son établissement, sans penser d’abord à

celui à qui elfe 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-
naissable, 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 ajoutera des
faits encore récents et si mémorables? Ouvrez sonTestament
politique, digérez cet ouvrage : 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
out 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. yGénie 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.
Comparez-vous, si vous Posez. 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’il 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 ini-
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nistre , né homme d’État, dévoué à l’État , esprit solide, émis

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 digité
de lui, du prince qu’il servait, de la France, à qui il avait con-
sacré ses méditations et ses veilles.

’ t 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’intrépidiié et l’audace, qui calme les émo-

tions populaires, qui excite a 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 gené-
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 donnait rang
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 a 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 persane
nage devrait désirer d’avoir faite. ’

L’autre fait revine 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, semblecréer 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
nouvrauté 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-
gite 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.

(let 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 annellent à l’autre siècle: ils attendent la
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un de quelques vieillards, qui, touchés indifféremment de
tout ce qui rappelle leurs premières aunées. 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 la chaire; 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?
inlles 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?
Avouons-le : on sent la force et l’ascendant de ce rare e54
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 pemiet 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 étre 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-vous il

J a voudrais , Messieurs, moins pressévpar 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:
V8an de diserts orateurs qui aient semé dans la chaire
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toutes les fleurs 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 fassent
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’en 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 privilége

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, aprèsles
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’autre
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 , aurait autant de facilité
que de disposition à m’interrompre. Je vous demanderai
plus volontiers : A qui me faites-vous succéder? à un homme
QUI AVAIT ne LA venu.

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 cœm , 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 z 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 protée.

tour : 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 fortement imprimés ! Souvenonsnous de cesjours
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.
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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 ? ne fallait-il 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. rS’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 commeille 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

un.
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tendres et pleins de douceur; c’est la son attitude. Il veut
voir vos habitants, vos bergers danser au son d’une flûte
champêtre sous les saules et les peupliers, y mêler leurs voix
rustiques, et chanter les louanges de celui qui, avec la paix et
les fruits de la paix, leur aura rendu la joie et la sérénité.

C’est pour arriver 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,
on les discerne par les seules qualités de ceux qui sont en
place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur mo-
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 0m.
bres; nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans
son balustre, veille seul sur nous et sur tout l’État. Tel est.
Messieurs, le protecteur que vous vous êtes procuré, celui
de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une
si haute protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé
cette distinction pour désirer de l’avoir dans toute sa [leur 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 ini-
portune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance de

moi-même; je sentais de la répugnance à demander d’être
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préféré a 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 :
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, on
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. j

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 en 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 l



                                                                     



                                                                     

APPENDICE
A L’ÉTUDE son LA BRUYÈRE

ET SUR SON LIVRE.

TABLE INDICATIVE
Des Caractères de la Bruyère imprimés pour la première fats dans cha-

cune du éditions données par l’auteur, faisant connatlre les trans-
positions, additions ou retranchements gus ces Caractères ont subie ,
rapportés aux numéros d’ordre de la pr sente édition.

paumant; nounou. 1688.

CHAPITRE l". Des ouvragea de l’esprit.

1, 2, 3, a, 5, 6, 7 (moins le second paragraphe) , 9, 10, 11, 12, 13, 1h, 15
(le second para raphe), 16 (le premier paragraphe) , 17, 18 (le second pa-
ragraphe forma t, dans les trois premières éditions, un Caractère a part),
19 (le second paragraphe formait, dans les trois premières éditions, un Ca-
ractère à part , 20, 21 (le premier paragraphe, après lequel suivait, dans
les trois premières éditions, le Caractère quarante-six), in (les trois pre-
gtsien paragraphes), 53, sa, 55 (les trois premiers paragraphes). 65, 66, 67,

, . CHAPITRE Il. Du même personnel.
1, 2, 5, Il, 5 (dans les premières éditions , les deux paragraphes du nu-

méro cinq formatent deux Caractères différents; l’auteur les a réunis en
un seul dans le quatrième), G, 9, 12, 15, 1b, 16, 2h, 25, 28, 29, 30, 3], 33 (ce
Caractère, dans la première édition, était placé au chapitre XI! , des Juge-
ments, ct 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 forimit un Caractère séparé), 37.

CHAPITRE Il]. Des femmes.
1, 2, 3, 10, 12, 13, in, 16, 17, 18, 21 (ce Caractère a été transposé, et se

trouvait placé après le soixante et quatorze), 2o, 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 ara-
gnphe du Caractère soixante et onze), 31, 32, sa, 37, 38, 59 (ces trots pa-
ragraphes, trend-sept, 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, 51 (transposé;
était. dans la première édition, avant le Caractère Cinquante), 52, 53, 5h. 55
(le premier paragraphe), 58. 60, 61 (se trouvait réuni, dans la première
édition, avec le Caractère soixante, dont il fumait le second paragraphe;
il en a été séparé dans la quatrième édition), 67, 08, 69, 70, 71 (le premier
pgragrsaophc), 7h (transposé; était placé avant le vingt-unième Carac-

t re), . .CHAPITRE Il]. Du cœur.
1, 2, 5, 16, 28, 38, 1:5 (était placé après le soixante et dix-neuvième Ça-

rlctère dans les quatre premières éditions; il a été transposé dans la cm-
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quiètne édition). ou, 65,68 , ’78 , 79 , 80 , x2 , 8’: , 85 (transpose; étau placé
après le seizième Caractère de ce chapitre dans les trois premières éditions;
il a été placé à la lin dans la quatrième).

CHAPITRE v. ne la société et de la conversation.

1, 2, 3, la, 15, 16, 17, 18, 20, 21 (le secottd et troisième paragraphe ; après
ce Caractère vingt-un se mouvait, dans la première édition, le Carac-
tère cinquante du chapitre 1X , le Caractère de Pamphile), 33, 3h, 35, lto
(transpose; se trottvaièglacé a rès le Caractère quarante-quatre), tu (trans-
posé; se trouvait pla après e Caractère soixante-cinq), 113, alun, 68, 5h,
55 (transposé; était placé après le cinquante-quatrième) , 57 (transposé;
était place après le Caractère soixante-deux), 58, 60, 61, 62, 63 (transposé;
se trouvait placé après le dix-huitième Caractère), on, 65 (transposé: se
trouvait place après le cinquante-cinquième) , 67 (transpose; se trouvait
place après le quarante-septième Caractère), 68, ’71 (transpose: était placé
après le trente-cinquième Caractère), 73 (transposé; se trouvait place après
le seizième Caractère), 70 (transpose:I était placé après le suivant), 77
(transposé; était placé avant le précédent), ’78, ’79 (on a mis à tort le chif-
fre la 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 transposé; car ce Caractère se trouvait, dans les trois premières édi-
tions, dans le chapitre XI, de l’IIomme, à la suite du cent cinquante-
unième Caractère); 83 (transposé du chapitre Il , surie Mérite personnel,
était, dans les trois premières éditions, l’avant-dernier de ce chapitre, et
se trouvait place après le trente-sixième Caractère de ce chapitre, selon notre
édition .

CHAPITRE v1. Des biens de fortune.
1, 2, Il (transposé deux fois; ce Caractère était, dans la première édi-

tion, avant le deuxième, et dans les quatrième, cinquième elsixième édi-
tions, avant le troisième), 5, 9, 13 (transposé; se trouvait, dans les trois
premières éditions , après le soixante-seizième) , tu, 15, 16, 17, 18, 22, 23,
2h, 26, 31, 53 (transposé; se trouvait lacé , dans les trois premières édi-
tions, après le cinquante-huitième), sa 58, 60, 61 (premier paragraphe), ’73
(transposé; ce Caractère, qui était le dernier du chapitre dans les trois pre-
mières éditions, se trouvait placé après le soixante-unième), 76 (trans-
posé; se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le neu-
vième Caractère).

CHAPITRE VII. De ln ville.
1 (premier et second paragraphe), a (transpose dans la cinquième édi-

tion; ce Caractère se trouvait, dans les quatre premières éditions, après le
douzième Caractère, qui contient le portrait de Narcisse), 12 (transposé; ce
Caractère était placé après le second paragraphe du premier Caractère), 20.

CHAPITRE Vil]. De la mur. -
1, 2 (ce Caractère n’était, dans les quatre premières éditions, que le se-

cond paragraphe du Caractère précédent), 0 (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 phrase, qui commence par taules les vues, toutes les manières, etc.,
formait un Caractère à elle seule dans ces trois premières éditions,et me
transportée dans la quatrième pour y terminer le portrait du ministre plé«
nlpotentialre), 11, 12, 13, 111, 16 (transpose, et se trouvait placé, 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 éditions, le second paragraphe du Carac-
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1ère trente-sept), 37 (transpose: dans les trois premières éditions, c’était
le second paragraphe du trente-septième Caractère), 38, 39, ne, 53 (dans
les trois remières éditions, ce Caractère se trottve placé après le second
paragrap e du Caractère quatre-vingt-quatone, qui, dans les premières
éditions , formait seul un Caractère; et le premier paragraphe de ce Carac-
tère quatre-vingt-quatorzea été également transpose, et formait, avant ce
Caractère cinquante-trois , un Caractère a part), 63 (transpose ; était, dans
les trois premières éditions, place a rès le Caractère soixante-douze), 66.
67, 69 (transposé: se trouvait plat: après le quarantième caractère dans
les trois remières éditions), 72, 710, 75, 81 (transpose; dans les trois pre-
mières éditions, était après celui qui le suit, ou le quatrewingtadeuxiètne),
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-
pose; était place, dans les trois premières éditions, après le deuxième (Ia-
ractère), 91 (transpose: se trouvait, dans les trois premières éditions,placé
après le second paragraphe du quatre-vingt-deuxiètne Caractère). 02, 9h
(les deux Paragraphes de ce Caractère, qui en formaient chacun un dans
les pretnl res éditions, ont d’abord été réunis pour ne plus former qu’un
seulCaractèrezguis ils ont été transposés: ils se trouvaient places, dans
ies premières é ilions, après le quatorzième Caractère), 98 (transpose; se
trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère soixante
neuf), 101 (deuxième paragraphe, qui, dans les trois remières éditions,
formait un Caractère a part, placé après le vingt-quatrllème).

CHAPITRE 1X. Des grands.

1, 5, la, 12, 16, 19, 26, 27, 29 (transposé: ce Caractère était placé, dans
les trois premières éditions, à la suite du vingtième), .50 (transpose; se
trouvait placé , dans les trois premières éditions, a la suite du quarantiè-
deuxième Caractère), in , 145 (transpose :. se trouvait place, dans les trois
premières éditions, a la iln du chapitre , a la suite du cinquante-troisième
Caractère), tilt (transpose; se trouvait Placé, dans les trois premières édi-
tions, après le Caractère quarante-mu ), li7 (transposé; se trouvait placé,
dans les trois premières éditions. après le vingt-septième Caractère),th
(transpose z était place, dans les trois premières éditions, après le Caractère
trente), 50 (le pretttier paragraphe du cinquantième Caractère est marqué 1 ;
il faut corriger a; il ,a été transpose dans ce chapitre du chapitre V , ou
De la maillé; 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, dans les trois premières éditions, après
le quarante-quatrième Caractère), 56.

CHAPITRE X. Du souverain, ou de la république.

1, 2 (transposé; se trouvait placé , dans les trois premières éditions,
après le dix-septième paragraphe), 15, 1h, 15, 10, 17, 18 (transposé du cita-
pitre VIll, ou De la cour, dans celui-ci , dans la quatrième édition: ce Ca-
ractère était placé, dans les trois premières éditions, immédiatement avant
le Caractère vingt du cltapitre x des dernières éditions, qui, dans les
trois premières, terminait le chapitre V111, ou De la mur), 20 (pre-
mier paragraphe transpose; était, ainsi que je viens de le dire, la lin du
chapitre VIII, De la cour; dans les trois premières éditions, première édi-
tion (page 25); deuxième et troisième éditions (page 99) ; il a été, après sa
transposition dans ce chapitre, réimprimé dans la quatrième édition (page
283) , dans la cinquième (page 320), dans la sixième «page 336) , dans la
septième (page 377), puis ensuite supprimé dans toutes les autres), 32,
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CHAPITRE XI. De l’homme.

t. 2 (transposé; ce Caractère, dans les trois premières éditions, était placé
après le Caractère quatorze), 11 (transposé z se trouvait placé après le pre-
mier Caractère de ce chapitre), un, 15 (transposé; se trouvait piacé après
le Caractère deux de ce chapitre), 16 (transposé; ce Caractère se trouvait
placé, dans les trois premières éditions, après le quatre-vingt-uuième Ca-
ractère; 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 a tort marqué
du cliitt’re 1 z deal 8 qu’il faut lire), 21. 214. 25 (second paragraphe; Carac-
tère à lui seul, placé après le vingt-huitième) , 28, 29 (transposé; se trou-
vait, dans les trois premières éditions, après le Caractère suivant, ou le
trentième),30 (était arantlc Caractère vingt-neuf), 33 (ce Caractère trente-
trois est à tort inscrit du cliitTre 6; il se trouxc dans les premières édi-
tions; il faut donc le faire suivre du chiffre 1), sa, 36 (transposé: dans
les trois premières édifions, ce Caractère se trouvait placé après le second
paragraphe du vingt-cinquième Caractère, qui, dans cette édition, formait
un Caractère séparé), 39 (transposé; se trouvait, dans les troll premières
éditions, après le trente-quatrième Caractère), lit) . b6 (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 fut réuni au premier que dans la septième édi-
tion), 61. 63, 6l: (transposé dans les trois premières éditions: ce Caractère

, était place après celui qui, dans ces éditions. commence par ces mots:
,. Il est également difficile d’éloulrer (p. 281 , première édition, et p. 229,
î seconde édition), 72 (transposé; se trouvait, dans les trois premières édi-

tions, après le Caractère cent deux), 76, 77. 78 (transposé; se trouvait
. placé, dans les trois premières éditions. après le Caractère cent vingt.

sept), 81 (transposé; se trouvait placé, dans les trois premières éditions,
après le quinzième Caractère), 82, 90 transpose; était placé. dans le:
trois premières éditions, après le cent quarante-sixième Caractère; c’était
le dernier Caractère de ce chapitre), 02 (transposé; se trouvait placé après
le cent vingt-quatrième), 03, ou (transposé; se trouvait placé après le
quatre-vingt-sixième Caractère), 07 (transposé: se trouvait placé, dans
les trois minières éditions. après le Caractère cent trente-neuf) , 98
(transpo* me trouvait placé. dans les trois premières éditions, après le
Caractère quatre-vingt-dix-neuf, qui suit), 99 (transposé; était place
avant le Caractère qui le précède, dans les trois premières éditions), 100
(transpose: était placé après le Caractère quatre-vingt-dix-huit, dans les
trois premières éditionsv, 102, 109 (transposé; était placé avant le Ca-
ractère cent deux), 111 (transposé; se trouvait placé après le Caractère cent
neuf (112, 113, 1111 (transposé; se trouvait placé, 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.
110, 1211 (se trouvait plat-è, dans les trois premières éditions, après le cent
cinquante-quatrième Caractère), 126 (transpOsë:I était placé après le cent
cinquante-troisième Caractère), 127 (transposé; se tromait placé, dans les
trois premières éditions . après le Caractère cent dix-neuf), 132 utransposé a
se trouvait placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère
soixante-dix-huit) . 133 (transposé; se trouvait placé, dans les trois pre»
mièrcs éditions. après le Caractère mixante-dix-sept), 13h, 135, 136 (trans-
posé; était lacé. dans les trois premières éditions, après le Caractère cent
trente-deux . 137, 139 (transposé ; se trouvait lacé, dans les trots premières
éditions, aprèl le Caractère cent trente-sept , 150 (transposé; se trouvait
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placé, dans les trois premières éditions, après le Caractère quatre-vingt-
dix-sept), 152 (le Caractère qui précédait Celui-cl, dans les trois premières
éditions, a été transposé dans le chapitre V, intitule ne la sot-télé et de
la conversalion, et il y forme le soixante-dix-neuvième Caractère; ce
transport se trouve en premier lieu dans la quatrième édition. ce qui a oc-
casionné l’erreur du chiure la mis a la [in de ce Caractère soixante odix-
nent :, on doit y substituer le chime 1), 15h.

CHAPITRE Xi]. Des jugements.

1,’2, 5, 5, 6, 7, 10, 12, 17 (transposé; se trouvait placé, dans les trois pie-
mières éditions, après le Caractère quatre-vlngt-quatre), 1*, 22 (le premier
paragraphe de ce Caractère tonnait, dans les premières éditions, un Carac-
tère a p :rt ,et le second paragraphe, réuni au Caractère vingt-trois , tir-
mait un autre Caractère; puis les trots paragraphes qui forment ces deux
Caractères vingt-deux et vingt-trois ont tous été sépares 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 place, dans les trois iremiètes
éditions. après le Caractère soixante deux), 35 (a tort suivi du chime Il; il
faut substituer 1. (Je Caractère se trouvait, dans les premières éditions,
après le. Caractère suivant), 36 (transposé; était placé, dans les premières
éditions, avant le Caractère précèdent), 1:2, [13, tut, A5 (ce Caractère formait
le second paragraphe du Caractère quarante-quatre dans les trois premières
éditions), 57 se trouvait plané, dans les trois premières éditions, après le
cent sixrème .aractère), 58 (transposé g après le Caractère douze , dans les
trois premières éditions), 59 (transposé; était placé, dans les trois pre-
mières éditions, après le Caractère tingtucinq), 62 (transpose; était placé,
dans les trois premières éditions, après le Caractère vingt-quatre). 7l tlrans-
posé: se trouvait place, dans les trois premières éditions, après le Caractère
garante-cinq), 77 (transposé; se trouvait placé, dans les trois premières

itions, après le Caractère cinquante-huit), 8h (transposé; était placé, dans
les trois premières éditions, après le soixante-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 place, dans les trois premières éditions, le Caractère
cinquante-sept. Étattnce dans une intention satirique, et pour inilrtner l’e-
loge emphatique du Dauphin? ou ne sait. (le qui est certain, c’est que cet
ordre a été changé dans la quatrième édition, et que le Caractère cent six y
tut imprimé en petites capitales).

CHAPITRE X111. De la mode.

1 , 3, Il, 11 , 16, 17, 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 place , dans les trois premières éditions, à la
suite du Caractère trente , et terminait ce chapitre), 30 (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).

CHAPITRE x1v. De quelques usages.

1, 6, 10 , 15, 18, 20 , 21 (transpose; se trouvait place après le Caractère
vingrdeux). 23 (transposé: se trouvait placé, dans les trois premières édi-
tions. après le Caractère dixvsept; il est à tort suivi du chiure tu; il faut y
substituer 1), 5h. 57, 1:3, 50 (second paragraphe), 55, 65 (était placé, dans
les trois premières éditions, après le Caractère vingt). 71.

23
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empiras xv. De la chaire.

1, 2 (second paragraphe), 3, a, 8 (transpose et séparé; ce Caractère était,
dans les premières éditions, le second paragraphe du quatrième Caractère;
il en tut séparé dans la quatrième édition pour former un Caractère , mais
pincé à la suite du premier paragra he , dont il faisait partie; puis il fut
ensuite transporté après le septième aractère), 9, l2, un, 15, la, i7, 18, 21,
22, 214.

CHAPITRE XVI. Des esprits rama

i, 6, 7, 8 (le premier paragraphe), 9, 10, il, 12, la, i5, la, i9, 29, si,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 59, M, 102 (dans les six premières éditions, ce chapitre
se terminait à ce Caractère; il y avait, après, les deux lignes qui servent
(l’épilogue à tout l’ouvrage).

’ Épilogue. (La rédaction en a été changée presque a chaque édition, après
les trois premières éditions.)

il n’y a peut-dire pas d’exemple en littérature d’un ouvrage dontle 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 dausla dernière, et on peut diliiciiement y reconnaitre le même
ouvrage. A peine trouve-bon quelques paragraphes de cette première édi-
tion a la place qu’ils occupaient primitivement; tous ont reçu des correc-
tions et des augmentations tellement sansidérabies, que l’ouvrage primitif

est méconnaissable. tEn ellet, le Discours sur Théophraste et la traduction de cet auteur for-
maient la partie principale de cette première édition. La moitié de ce mince
volume, qui porte pour titre : les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
semble ne se composer que de remarques détachées, pour montrer la justesse
des observations faites dans le Discours sur Tltèophraste, de la diliérence
des mœurs et des coutumes qui existait entre les Grecs et les Français, entre
Athènes et Paris. L’auteur lui-nième ne qualifie les paragraphes qui com-
posent ses courts chapitres, que de lie-marques. Cependant la satire de
a cour de Versailles et de celle de Chantilly, celle des partisans et des faux

dévots:I la réfutation des athées, et de ceux qu’on nommait esprits forts;
les attaques personnelles et les ridicules jetés sur des écrivains et des ara
tistes en vogue; les auteurs vivants, nommés et comparés aux plus beaux
génies des anciens, etjugés 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 sen gouverne.
ment faisait passer toutes ces hardiesses.

DEUXIÈME ET TROISIÈME ÉDITIONS. 1688.

Tous les Caractères comme dans la première édition, excepté;

CHAPITRE il. Du mérite personnel.
33 (ce Caractère, dans la première édition, était placé au chapitre X11 ,

Des jugements . et le dernier de ce chapitre; il a été transposé au cha»
pitre il dans la seconde édition).

CHAPITRE XI. DE l’homme.

16 (ce Caractère, dans la première édition , était autrement rédigé .1. il a
été, de plus, transposé, et se trouvait placé dans cette première édition
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style.

La suppression de l’errata qui se trouvait dans la première édition
prouve 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 Caractère d’un des derniers chapitres dans un des pre-
miers. et par le ehangementde rédaction d’un autre , que la Bruyère avait
dès lors résolu de travailler, à chaque édition , a compléter et à améliorer
son ouvrage; mais la promptitude avec laquelle la troisième édition suc-
céda à la seconde ne lui permit pas de faire aucun changement a cette
dernière, qui ne fut qu’une simple réimpression de la seconde.

QUATRIÈME ÉDITION. 1689.

Tous les Caractères de la troisième édition , et de plus dans le

CHAPITRE 1. 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,
2a, 2s, 27, 2s, :0. s2, sa, sa, 55, se, 37, in (le troisième paragraphe), ne,
69, 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, tu, 19, 20, 21, 2s, 26, tu, tu, sa, tu.

CHAPITRE III. Des femmes.

a, 6 (second paragraphe; l’auteur avait fait un Caractère de ce seul pa-
ragraphe; mais, dans la cinquième édition, il l’a réuni au premier para-
graphe nouveilemeut composé), 9, 11, 15, 19, 20, 29, A5, tr7, 55 (second pa-
ragraphe), 63, 66, 65, 71 (le deuxième paragraphe), 72, 79, 81, 82.

CHAPITRE 1V. Du cœur.
Il, 5, 6, 7 (ce Caractère était le second paragraphe du Caractère précédent

dans la quatrième édition; l’auteur l’en a séparé dans la cinquième), 8, 9,
10, 11, r2, 13, 1h, 15, 17, la, 19, 20, 21, 22, 23, 2a, 25, 26 (le second para-
graphe iorme, dans la quatrième édition , un Caractère séparé de celui qui
le précède; il y a été réuni dans la cinquième édition), 27, 29, 30, 31, 32,
33, se (le premier paragraphe de ce trente-quatrième Caractère était sé-
paré des deux paragraphes qui le suivent, et formait un Caractère). 35 (ce
Caractère 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, ne, M, 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 (le la conversation.

5, 6, 8, 9. 10, 11, 19, 26, 32 (le premier paragraphe), 36, 37, 38, 102, 50,
51, 56, 59, 09, 70, 79 (ce Caractère était déjà dans les trois premières édi-
tions, mais non dans ce chapitre; il se trouvait, dans ces éditions, après
le cent cinquante-unième Caractère), 80. A
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CHAPITRE v1. Des biens de fortune.

a, 10, 11, 19. 20, 28 (ce Caractère a été transposé et séparé du trente-
sixième, dont ll était le second paragraphe), 30, 52, 33, sa, 36, 38 (le pre-
mier paragraphe), no, la, ne, ne, 50, 51 (ce Caractère était placé, dans la
quatr ème édition, après le soixante4reizième) . 52, 5h, 61 (second para-
graphe: formait, dans les quatrième et cinquième éditions. un Caractère à
part, ainsi que le paragraphe précèdent de la première édition; ils n’ont
été réunis, pour former un seul Caractère, que dans la sixième édition),
52, ’77, ’79, 81, 82.

CHAPITRE V11. De la vine.
5, 7, 8, 9, 16 (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.

3, la, 5, 15, 17, 18, 20, 21, 2b, 26, 27, 31, 56, b1, b2, II5, b6, 5h, 55, 56, ’10,
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, d, 7, B, 11, 13, 1h, 18, 31, 33, 311,35, 36. 37 (premier, troisième et qua-
trième paragraphes), 38, 140, 50 (premier paragraphe; transposé, dans la
sixième édition, du chapitre V, ou De la société et de la rouveraalion,
dans ce chapitre 1X. Ce paragraphe , qui formait alui 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 à cause desintercalations. ce ne fut que dans la sixième
édition qu’il fut transposé dans ce chapitre 1X et augmenté. On a mis à tort
le chiffre 1 a la suite de ce paragraphe; il faut corriger h), 53 (second pa-
ragraphe).

CHAPITRE x. Du souverain, ou de la république.

a (ce Caractère formait, dans la quatrième édition, le second paragraphe
du Caractère deux; il en a été séparé dans la cinquième édition . pour for-
mer un Caractère a parti, 5 (ce Caractère, dans la quatrième édition, l’or-
mait le troisième paragraphe du Caractère deux et se trouvait immédiate-
ment après le Caractère trois , tous les deux réunis au Caractère deux, et
ensuite séparé dans la cinquième édition), (i, 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: ioules ses rues ,
formait, dans les trois premières éditions, le Caractère. six du chapitre V111 ,
De la mun, 20 (second paragraphe, imprimé dans la quatrième édition,
page 283; dans la cinquième, page 320; dans la sixième, page 336;dans la
septième , p. 377 , et supprimé ensuite, ainsi que le premier paragraphe.
dans toutes les autres), 23, 211.

CHAPITRE XI. De l’homme.

3, a, 8 (transpose; était piacé, dans les quatrième, cinquième et sixième
éditions, après le Caracrère dix). 9 (transpose; était placé, dans les qua-
trième et cinquième éditions, après le Caractère quatre), 10, 13 (transposé;
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 précèdent. La séparation n’a été faite que
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dans la septième édition), 27 (premier et troisième paragraphes), 80 (le Ca-
ractère trente est à tort suivi du chiil’re tu c’est 1 qu’il faut mettre , car ce
Caractère se trouve dans les premières éditions). (48, 59, 50, 51, 52, 53, 5h,
55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 71. 75, 711. 75, 82, 83, 8h, 86, 87, 89, 91, 95,
10h (on a mis a tort le chime 5; ce Caractère se trouve dans la quatrième
édition; il doit être terminé par le chiure Il), 105, 107, 110, 120, 128, 128,
129, 130, 151, 1110, 1M, 1115, 1116, 1117, 1158, tus, 151, 157, 158.

CHAPITRE Xll. Des jugements.

n, 15, 10, 15, 10, 26, 27, 51, 52, 55 (le Caractère trente-cinq se trouve a
tort suivi du chiil’re h; 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 chiil’re 6), 39 (transposé; était après le pré-
cédent, mais a rès le Cent douze; substituer a), 51 (transposé: dans les qua-
trième, cluqui me, sixième et septième éditions , ce Caractère se trotrvait
placé apæs le Caractère attitrant ou le quarante-deuxième), Mi, 07 (second,
troisième et cinquième paragraphes), 148, [19, 51, 52, 53, 56 (premier et se-
cond paragraphes), 63, 66, G7 (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), 00, 91, 05. 96, 07, 100, 101 (transposé ; se trouvait
placé, dans la quatrième édition, apr ès le vingt-sixième Caractère), 102
(transposé: se trouvait placé, dans la quatrième édition, après le cen-
tième Caractère), 10h (le premier paragraphe). 107 (transposé z était placé,
dans la quatrième édition, après le Caractère cent deux), 109, 111 (transv
posé; était placé après le Caractère cent nent), 112 (transposé; était placé
après le quatre-vingt-sixième Caractère), 113 (transposé; était placé, dans
la quatrième édition, après le cent quinzième Caractère). un, 115 (trans-
posé; se trouvait, dans la quatrième édition, après le Caractère trente-
neui, a tort suivi , ainsi que le trente-huitième, du chime 6; a ce dernier
chime il faut substituer li. Le Caractère cent seize est a tort suivi 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 usager.

2, Il, 5, 7, 9, 11, 12, 16 (le Caractère dix-sept est à tort marqué du chil-
fre tu, il se trouve dans les premières éditions: il faut le terminer parle
chime l), 25, 27, 28, 51, 32, 55, 58, M, 112 (le Caractère quarante-deux tor-
mait le second paragraphe du Caractère quarante-un), [L5, 116, lt7, 58 , ne.
51, au, 62, 06, 07, 69, 70.

CHAPITRE KV. Dela chaire.

2 (premier et troisième paragraphes; le troisième paragraphe a été
transposé z il ne faisait pas partie, dans la quatrième édition, de ce Ca-
ractère, lequel alors se composait seulement des deux premiers para-
graphes. Le troisième formait un Caractère à part et le dernier du chapitre,
après le trentième; la transposition a eu lieu dans la cinquième édition).
7 (transposé; se trouvait placé , dans cette quatrième édition , après le Ca-

in,
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ractère vingt-cinq), 10. Il, la, 25, 29, 30 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 XVI. Des esprits farts.
tu, 20, 21, 25,211, 2.5, 28.

C’est dans cette quatrième édition que l’œuvre de la Bruyère forme enfin
une composition originale: il a plus que quintuplé le nombre 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 Bru3ère osa placer l’auteur de
1’11 istoire amoureuse (les Gaules, le comte de Bussy-Rabutin, au nombre
des meilleurs écrivains français. Il descend . dans le paragraphe relatif à la
tète donnée aChantilly, jusqu’à attaquer les serviteurs de la maison du
prince de Condé, au nombre desquels il se trouvait. Si sa critique va cher-
cher des personnages si obscurs et si peu connus aujourd’hui , il n’est pas
étonnant que nous n’a) uns pu découvrir quelle était cette victime de l’a-
mour cachée sans le nom d’Émirc, dont il a retracé arec tant d’intérêt la
triste aventure, à la [in du chapitre Drs femmes. li n’y a cependant aucun
doute que ce morceau du livre de la Bruyère n’ait trait à une aven-
turc réelle, qui s’était passée peu de temps avant que Cette édition
fût mise sous presse, et qui avait fait quelque bruit dans les sociétés
que fréquentait notre auteur. Quoique ce soit dans cette édition que la
Bruyère ait commencé a donner à 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 chilIre que porte la dernière page, qui est n25. Il y a une faute
de pagination après la feuille K, qui se termine à la page 2118. L’imprimeur,
en commençant la feuille L, au lieu de 2149 a mis 2’79. et marqué les au-
tres feuilles d’après ce chime. Ainsi, cette édition, au lieu de 1425 pages ,
n’en a réellement que 395, sans compter cependant le Discours sur Théo-
pln-astc , 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, 39,130, M, 102, R3, au, b5, 52, 62.

CHAPITRE il. Du mérite personnel.
in, 22, 27,3a , 35, sa.

CHAPITRE il]. Des femmes.
u, 22, 23, 2a, 25, un, nô, se.
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CHAPITRE IV. Du cœur.

b2, M, ho, b8 (le second paragraphe de ce Caractère formait un Caractère
à part dans les cinquième, sixième et septième éditions, et n’a été réuni
au premier que dans la huitième), b9, 50, 5l, 55, 56, 60, 66, 7: (le premier
paragraphe de ce Caractère formait, dans la cinquième et la sixième édi-
tion, un Caractère a part dans le chapitre l1, [le 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.

7, 12, 22, 25, 25, 27, 28, 29 (ce Caractère était, dans les cinquième et
sixième éditions, un paragraphe du Caractère précédent; l’auteur l’en a
séparé dans la septième édition), 30, 39, U5, 1:6, litt, 52, 55, 7l (premier pa-
ragraphe , inscrit à tort du chime 7; formait, dans cette cinquième édition,
un Caractère à part dans le onzième chapitre, celui De l’homme. après le
Caractère cent un). 72, 71:, 81 (ce Caractère, inséré dans la cinquième
édition au cha ître tx. Des grands, et placé après le quarante-neuvième
Caractère, a ét transporté au chapitre V dans la huitième édition; il porte
donc à tort le chiirre 8 dans cette édition: il faut lire 5 aux deux para-
graphes).

CHAPITRE Vl. Des bien: de fortune.

2l, 25, 27, 29, 35, 38 (deuxième, troisième et quatrième paragraphes),
39, M, us, la, AS, 56, 63 , sa, 65, 66, 67, 68, 69, 7h, 75, 80.

CHAPITRE VH. De la ville.
2, 3, 6 (transposé; se trouvait placé, dans la cinquième édition, après le

huitième Caractère), to (le premier paragraphe), il (ce Caractère faisait
partie du précédent dans les cinquième, sixième et septième éditions; il
n’en a été séparé que dans la huitième édition), 13, in, 22.

CHAPITRE VIH. De la cour.

19, 28, 32, 153, lait (ce Caractère , dans la cinquième édition, se trouvait
réuni au quarante-trois, qui alors se composait de six paragraphes), 50,

57, 58, 65, 79, 86, 95, 97, 99. .
CHAPITRE 1X. Des grands.

2l, 22, 25, 25, 39, (Il, 145. (Après le quarante-neuvième Caractère se trou-
vait, dans la cinquième édition , le quatre-vingt-nnième au chapitre V, in-
titulé De la société et de la conversation, qui y a été transporté dans
la huitième; ainsi, on amis a tort aux deux paragraphes de ce Caractère
le chiure 8 : c’est5 qu’il faut corriger).

CllAPlTRE X. Du souverain, oulde la république.
au.

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, M, b3, un, 115,.lt7, 68, 85, 88,
1M (après ce Caractère se trouvait celui qui, dans la septième édition, a
formé le premier paragraphe du chapitre lV , intitulé liurrœur, son: le
numéro soixante-onze. il n’a été transporté dans ce chapitre que dans la
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qu’il faut corriger), 103 (le caractère cent quatre porte à tort. à la tin, le
chiure 5:, il a paru , pour la prelnière fois, dans la quatrième édition , et il
faut le faire suivre du chiffre li), 121 (huit lignes ajoutées dans cette édi»
tion a ce Caractère , qui parut pour la première fois dans la quatrième édi-
tion), 122, 1112 (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), ou , 65, 67 (le troisième para-
graphe; ce Caractère a été transposé, et se trouvait placé, dans la cin-
quième édition , après le Caractère cent onze), 68, 76, 103.

CHAPITRE X111. De tornade.

23 (quatorze lignes ajoutées à 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 mots
quand d’ailleurs , et continue jusqu’à la tin, en se terminant par ces mais :
de l’hypocrile), 32.

CHAPITRE 11V. De quelques usages.

1l! (on a inscrit a tort le chime 6 à la iln de ce Caractère, il faut substi-
tuer 5; il a aussi quelques variantes, que j’indique ci-après), 26, 29, 35, 56,
50 (le second paragraphe), 56, 57, 58, 59, 60.

CHAPITRE KV. De la chaire.

6, 26.

CHAPITRE KV]. Des esprits forts.

s, à, 5,30, sa.

Cette cinquième édition reçut des augmentations encore plus considé-
rables que la quatrième dans le chapitre Des femmes, et la Bruyère
se décida enfin à 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 à la page 93 de cette cinquième édition , où il a mis cette note
(*) au Caractère vingt-deux, en marge : a Marque qui désigne la premiere
augmentation de l’année 1689. n Ainsi la Bruyère a adopté , dans celte cin-
quième édition , le plan que noue avons suivi dans la nôtre . celui de mar-
quer, à chaque Caractère, l’édition ou il avait été inséré pour la première
fois.

SIXIÈME ÉDITION. 1691.

Tous les Caractères comme dans la cinquième édition , et, de plus ,

CHAPITRE I. Des ouvrages de (esprit.

21 (deuxième paragraphe), 25,27, 28, 51, en.
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3 (premier paragraphe). 8. 18.

CHAPITRE m. Des femmes.
102. 76 (ce Caractère a été transposé; il était placé, dans la sixième édi-

tion . au chapitre x1v, De quelques usages; il se trouvait immédiatement
après le trente-sixième Caractère de ce chapitre).

CHAPITRE IV. Du cœur.
Aucun changement.

CHAPITRE V. De la société et de la conversation.

66.

CHAPITRE VL Des biens de fortune.
6 (transposé; se trouvait après le troisième dans la sixième édition), a,

59. 11, 72, sa.
CHAPITRE VIL De la ville.

Réimprimé comme dans la cinquième édition. i

CHAPITRE VIH. De la cour.
10. 22 (en insérant ce paragraphe dans la sixième édition , l’auteur a omis

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) , lis, 119, 51, ou, 83. 80,
90, 96, 101 (premier paragraphe).

CHAPITRE 1X. Des grands.
2, 9, 15 (ce Caractère était nouveau dans la sixième édition , et la Bruyère

a omis de t’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), 11, 20, 52 (non indiqué comme nouveau par la Bruyère).
50 (second paragraphe).

CHAPITRE X. Du souverain, ou de la république.
9 (phrase relative au jeune Soyecour , intercalée dans cette sixième édi-

tion) , 11, 19, 21.
CHAPITRE XI. De l’homme.

5, 6, 1 (sans les phrases ajoutées dans la huitième édition), 23 . 31 , k2.
tu (ce Caracu-re cent quarante-trois forma, dans la sixième édition, le
trolsivme paragraphe du Caractère cent quarante-deux; il tut ainsi réim-
primé dans la septième. et n’en tut séparé, pour former un Caractère a
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 chilIre 6; il faut substituer tu ils ont seulement été
transposes a la place qu’ils occupent dans cette sixième éditionzils étaient
avant le Caractère cent douze), 56 (troisième, quatrième, cinquième,
sixième, septième et huitieme paragraphes), 69, 7a, 87, 92, 93, 9h, 117,118.

CHAPITRE Kilt. De la mode.
2 , 5. (deuxième paragraphe), 6, ’l, 8, 9, 13, 1k, 15, au.
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CHAPITRE XIV. De quelques usages.

a, 15 (le Caractère quatorze a été à tort inscrit du chiure 6; il parut pour
la première fois dans la cinquième alition; corrigez donc 5), 251, 50, 59, 52,
53, 63, 64, 72.

CHAPITRE KV. De la chaire.

20.

CHAPITRE XVI. Des esprits farts.
2 (transposé; se trouvait placé, dans la sixième édition, après le Carac-

tère trente-cinq), 8 (deuxième paragraphe).

Cette sixième édition contient un moins grand nombre 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 déclare
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 volutne, 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
d0nnait le moyen de reconnaitre, par aucune marque, les additions faites
a cette édition et à celles qui l’ont précédée.

Non-seulement les Caractères et les Portraits ajoutés dans cette sixieme
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 à 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 édition:
- Telle est cette suite de Portraits, ou l’auteur fait comiquement ressortir
les dittérentes 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 à tiroir, composée de scènes détachées, dont chacune tortue
un tout a part. C’est dans cette édition que se trouve , pour la première
rois, le Caractère si remarquable d’Onuphre , ou l’hypocrite de cour, tou-
jours si mal compris, si mal commenté, 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 vr-aisemblablr. moulut.)

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 ÉDITION. 1692. ,
Tous les Caractères comme dans la sixième édition , et, de plus,
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CHAPITRE I. Des ouvrages de l’esprit.

56, 59 , 63.
CHAPITRE I1. Du mérite personnel.

Il, 52, 39Mo. s
CHAPITRE in. ne: femmes.

5, 7 , a , sa , 35, 36, lia (ce Caractère a été transposé, etse trouvait, dans
cette sixième édition , au chapitre De la mode , après le Caractère vingt-
quatie, celui d’Onupiire), tilt, 118, 149, 62, 73, 75, ’77, 78.

CHAPITRE IV. Du cœur.

in, 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 sepiieine
édition; c’est donc a tort que le chiffre 7 est apis"; ce Caractère, il tant
mettre 5. Les huit paragraphes qui suivent, dans ce Caractère soixante-
oiize , appartiennent a la septième édition).

CHAPITRE V. De la société et de la conversation

13 , au.

CHAPITRE V1. Des biens de fortune.

a, 57, lis, 7o.

CHAPITRE V11. De la ville.

1 (troisième paragraphe), to (second et troisième paragraphes), 21.

CHAPITRE V111. De la cour.

8, 29 (premier paragraphe). sa, tu, 59, 61, 73, 87, 100.

CHAPITRE 1X. Des grands.

mi, 57 (second paragraphe), 50 (troisième paragraphe).

CHAPITRE x. Du souverain, ou de la république.

a, 25, 26, 27, :8, 29, 50, tu.

CHAPITRE XI. De l’homme.

80 , 96 , 156. ,CHAPITRE X11. Desjuqemenls.

a, sa, la (premier et quatrième paragraphes), 55,61, 8l), 82, 98, 99, loti
(deum-tine et troisième paragraphes), un.

CHAPITRE X111. De la mode.

21 (transposés formait dans la se tième édition le second ara ra li
du vingtième Ca’ractère),è2, 26. p ’ p g p e

CHAPITRE XIV. De quelques usages.
ne, 73.



                                                                     

G43 APPENDICE .
CHAPITRE KV. De la chaire.

19, 25. 27.

CHAPITRE KV]. Des «prits forts.
sa, 22,1», tu, sa, tu, us.

---Quoique l’œuvre de la Bruyère parût avoir atteint sa forme 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 importance, et la hardiesse toujours crois-
sante de l’auteur. la satire des mœurs du temps, causée par la conduite
désordonnée de certaines femmes . acquît, dans le chapitre qui concernait
cotes-ci. un degré d’àcreté et de Violence qui a fait jeter les hauts cris à une
femme auteur qui, de nos jours, a donné des observationsjudicieuses sur
l’œuvre de la Bruyère. Elle soutient que les Caractères de Lise et de Gly-
cere devaient être écartés par notre auteur comme d’odicuses exagérations.
Dans le portraitd’Émiie , ajouté à cette Septième édition, le grand Condé
était en quelque sorte nommé dès les premières lignes; et cet hommage.
rendu au plus grand génie guerrier du siècle, devait surtout plaire au
prince son ms et à son petit-lus, qui comptaient l’auteur des Caractères ou
les Mœurs de ce article 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 estima forts , a
développé avec une nouvelle énergie les preuves de l’existence et de la gran-
deur (le 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 doux vieux sonnets, toutes
choses qui semblent très-étrangeres 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 espt-cc d’unité n’y existajumais:
mais c’était l’unité dans le but, que l’auteur avait voulu toujours conserver.
qui se trouvait rompue-Quoiqu’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 celivre, si souvent oilert à son
attention. A la un du volume était une table indicative des additions faites
à 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 édluons suivantes (la quatrième et la cin-
quième). La cinquième édition resta donc la derniere ou pouvaient se faire
distinguer toutes les additions successives.

HUITIÈME ÉDITION. test.

Tous les Caractères comme dans la septième édition , et de plus :

I CHAPITRE I. Des ouvrages de l’esprit.

29, si. -CHAPITRE Il. Du même personnel.
f7.

CHAPITRES 111 ET 1V.
Réimprîméa comme dans la septlème édition.



                                                                     

APPENDICE. 643CHAPITRE V. De la société et de la conversation.
9, 75, Si (ce Caractère a été transposé du chapitre 1x , De: grands, dans

ce chapitre V. Dans la cinquième édition , il se trouvait après le quarante-
neuvième Caractère).

CHAPITRE V1. Des biens de fortune.
12, lis, 55 (ce Caractère, ajouté dans la huizième édition , ne contient pas

en marge la main indicative d’une telle addition), 78.

CHAPITRE Vil. De la ville.
l5.

CHAPiTRE V111. De la cour.
35, in, 52, 62.

CHAPITRE 1x. Dam-amis.
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 chime t a la il" 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), 55, 79, 125, 1113 (a été süparé, dans cette édition, du Caractère cent
quarante-deux , dont il formait le troisieme paragraphe).

CHAPITRE x11. Des jugements.
u, no, 50 (les Caractères cinquante-un et cinquante-deux ont été à tort

marqués du chime 8: ils se trouvent dans la quatrième édition et doivent
être marqués du chiffre tu), 5h. 60, ’75, si, 116 (ce Caractère est à tnrt suivi
du chiure li ; à ce chime il faut substituer 8. 1l fut, comme addition faite
au précédent, dirigé contre le prince d’Orange, et marqué comme nouveau
par la main en marge).

CHAPITRE xm. Deia mode.
2l (premier paragraphe), 29.

CHAPITRE XIV. De quelques usages.

t

8, 19, 61,68. tCHAPITRE XV. De la chaire.
5, 28.

CHAPITRE XVI. Des caprin forts.
t7, 20, 27, nô.

Cette huitième édition reçut un moins grand nombre d’additions que la
septième ; 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 a en accroître le débit, à
occasionner une plus grande rumeur littéraire , à enflammer contre lui la
colère de ses ennemis. 1l venait d’être reçu de l’Académie iran ise, ap-
puyé par Racine, Boileau, Bossuet, et ceux du même parti, ma gré l’op-

sition de Denserade, de Fontenelle. de la Motte, et d’autres académiciens
eurs adhérents; et ce discours a l’Académie, qui (ut si critiqué , qui occa-

sionna tant diépixrammes et de chansons , il l’imprima à la suite de sa non-
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644 APPENDICE.velle édition des Caractères , accompagné d’une longue préface apologé-
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 méconnaître. 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 Mœurs 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 arretti; les montes
théatins sont facilement reconnus lorsqu’ils sont désignés par deux 1T.
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.

NEUVIBIE ÉDITION. 1696.

L’auteur , dans cette édition , la dernière qu’il aitcorrigée, 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 modifié aucun; ce qui fait croire que son œuvre avait, a ses
yeux, reçu tous les développements qu’il croyait pouvoir lui donner, et
toutes 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 Étude sur la Bruyère , page 37, 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 fin de l’année 1696, dont elle porte la date; mais il est certain , au
contraire, qu’elle a paru quelques jours seulement après la mort de la
Bruyère; car on lit dans l’lIistot’re des ouvrages des savants, de Bayle,
Rotterdam, tous, in-ts (mois de mars, avril et mai 1696, p. 1:21 , à l’ar-
ticlc XV), l’extrait d’une lettre du mais de mai 1696, ainsi conçu t a La
neuvième édition des Caractères de Tltéophraste a paru peu de jours
après la mort de M. de la Bruyère, qui en est l’auteur. n La Bruyère étant
mort le li 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’imprimcur n’en imposait donc pas au public
quand il mettait sur le titre : «Neuvième édition, revue et corrigée. u C’est
bien réellementcette neuvième édition, et non la huitième, comme on l’a
dit, qui a été la dernière revue par l’auteur. Pourtant. j’ai en raison de
faire remarquer qu’il fallait, ailn de bien liter le texte de notre auteur,
comparer ensemble les deux dernières éditions, parce qu’il s’est glissé, dans
la dernière, quelques fautes qui ne sont pas dans l’avant-dernière. Ainsi ,
dans le chapitre De la société et de la conversation, le vingt-neuvième
Caractère, page 2û8 de notre édition, se termine, dans la neuvième édi-
tion , par le mot ton ce qui est une faute d’impression qui se trouve en-
core dans la dixième édition (1699) la derniere donnée par Étienne Michal-
let. Cette faute fut corrigée dans la onzième édition (1700, 2 voiumesin-tî),
qui porte encore le nom d’Étienne Michallet , mais qui est une contrefaçon
faite en Hollande, et la première avec la Clef.

---..--
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POUR L’ÉTUDE son LA BRUYÈRE

ET SUR SON LIVRE.

Page 58,-En leur de ce volume, se trouve un portrait de la Bruyère
gravé par Brevet.
- Tous les portraits de la Bruyère sont copiés surcclui quia été publié dans

la Suite des Caractères, par la veuve Michallet, d’après le portrait de
Saintnlean. Voici ceux qui sont dans la collection des estampes de la Bi-
bliothèque du roi.

lit-li0 et petit tri-f”.
1. De J.-L. (îathelin , in-li°, le mieux gravé et le meilleur.
2. Bachelier, grand in-li°, àla façon d’un dessin rouge au crayon (unau-c

vais). Le fait naltre en mon, mon en 1696. ’
lin-18.

3. Gravé par Alix en couleur, comme la peinture , d’après le tableau qui
était à la Comédie-Française. Chez Marie-François Drouhin.

Dclvaux, 1’782.

Saint-Aubin. - De profil (mauvais).
Landon. - Au trait.
Savart, 1768. - D’après Saint-Jean.
Delpech, 1833.

lit-l2.
1. Celui de Drevct,avec les vers de Boileau, d’après Saint-Jean.

Dr2. Celui d’Adtienne ,-gravé par Martin Lépicié. - D’après Saint-Jean ou
eveL
5. De E. Desmohcrs.--Gravé d’après une autre peinture ou original. On

y donne à la Bruyère le litre de gentilhomme de M. le Prince, et au bas
sont ces vers :

J’al peint au naturel l’impcrtinent. le sot.
Le lut, l’ambitieux. l’avare, le bigot;
Mon livre est un tableau des erreurs de ln vle:
De tout. le Fume humain Il contient le portrait.
Le sage y r l de ceux (tout j’ai eint la folie.

Et l’inscnsé s’y méconna t.

Page no. - Il parut plus (le trente volumes avec le litre de Caractères.
Un des principaux est celui qui est intitulé:
Caractères, maximes, pensées et sentiment, dédiez à Monsuigneur le

duc de la ROCHEPOUCAULT. A Paris , du: Nicolas ne Bart-c (sic); et chez
l’auteur , rue des Petits-Augustins, vis-à-vis la petite rue de Mare-t5, tau"
bourg Saint-Gertnaiti;1693, avec privilégc du roi , in-lz.

Je donne ce titre au long, parccquc Barbier l’a donné de même dans son
Dictionnaire des anonymes, tonic 1V, page 13, n" 12,120, mais avec la
date de lôQlt. Il dit: petit in-l2, cl ccttc édition est, suivant lui . une édi-
tion de Hollande. Il ajoute : u L’édition de Paris n’est pas anonyme. Mon
exemplaire est bien une édition de Paris , avec la date du 1093 , et le nom de
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l’auteur n’est ni sur le titre, ni a la (in de l’épître, qui est signée D... u Barbier
traduit. cette lettre, par Dupuy. Puisque cet auteur vendait lui-même son
livre, Il ne gardait pas l’anonyme; mais je n’en ai pas vu d’exemplaires
portant son nom sur le titre.

L’abbé de Villiers ne tarda pas a se lancer dans la voie ouverte par la
Bruyere, et publia ses Réflexions sur les défauts d’aulruy; Paris, Claude
Baztn , 1690, in-12. - 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, (aux, ou d’une vérité niaise. L’au-
teur a aussi, comme la Bruyère, un chapitre De l’esprit , et aucun doses
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
a croie du nombre. n

Les différents Caractères des femmes du siècle, 1695, in-12, par ma-
dame de Pringy , mérite d’être distingué de la foule des imitations du livre
de la Bruyère.

Page lut-50. -- Sur diverses éditions modernes de la Bvityère.
Je n’ai point parlé, à cet endroit de ces Études, d’une édition in-lt° de la

Bruyère, quoique peut-être elle soit la plus belle que l’on ait laite de cet
auteur , et qu’elle lût en quelque sorte sous ma main (à la bibliothèque de
l’institut). En voici le titre:

Les (Isaac-rentas DE LA Bnuvimn, avec des notes par M. Caste, nouvelle
édition. Paris , chez llocbereau et Panckouckc, 1’765, in-lt".

(lette édition est ornée d’un portrait de l’auteur , d’un fleuron, 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 à l’appui de ce que j’ai dit de l’incurie des imprimeurs et des littéra-
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 Caste, 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 1739, comme la plus exacte de toutes. Ainsi, il a ignaré qu’on avait re-
donné l’édition de Coste a Amsterdam en 1’759, ou il est dit dans l’avertis-
sement : a L’édition d’Amsterdam qu’on donne présentement (en 1759) a
été laite sur un exemplaire de cette édition de Paris revue par M. Geste .
oit l’on a corrigé un très-grand nombre de fautes qui s’y étaient glissées:

Ainsi, à cette époque, on ne s’inquiétait nullement des éditions origi-
nales données par les auteurs de nos œuvres classiques , ni de faire aucun
travail pour leurs ouvrages. Ou adoptait aveuglément les éditions laites en
Hollande , et encore ne savait-on pas s’enquérir quelle était la dernière et
meilleure édition donnée par les éditeurs étrangers de l’auteur qu’on réim-

primait avec luxe et à grands frais. ,Dans cette édition in-h", on a conservé la Clef, en faveur, dit l’éditeur ,
ade ceux qui ne lisent la Bruyère que comme historien, et pour le seul
plaisir de connailre les originaux que cette Clef décèle, quoiqu’elle ne sont
pas toujours sûre. n

On était encore trop rapproché alors du siècle de Louis XIV pour qu’on
ût, comme un l’a fait de nos jours, se méprendre sur les intentions de

’auteur des Caractères, en publiant les éditions multipliées de son ou-
vrage , toujours refaites, toujours augmentées de nouveaux portraits d’au
près nature.

Dans l’édition du livre dela Bruyère stéréotypé par llerhan , 2 volumes
lui-12 , on a aussi réimprimé la Cle .

L’édition de M. Lel’èvre, libraire, de 1822, imprimée par Crapclet, deux
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volumes in-ti”, ne contient ni étoiles, ni pattes (le mouche . ni aucun signe
pour séparervles Caractères: mais a la fin elle a une table des matieres.

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 Ilavard. Dans cette édition , la sépa-
ration des Caractères est marquée par ce signe -, et on a imprimé la clef
à la (in. Pour tout le reste , c’est l’édition de Schvvleighæuser qu’on a suivie.
Le Tltéophruste se trouve rejeté à la fin, ce qui détruit, ainsi que je rai
fait observer, le plan de l’ouvrage , contrarie la pensée de la Bruyère. 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 Discours sur Thèooltraate, 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, me, 2 volumes in-i2, sans divisions des
Caractères. MM. Firmin Didot frères, qui publient notre édition, en ont
donné une en iSM. i volume ln-18, format anglais. faisant partie de la
Collection des Chefs-d’œuvre de la littérature Iran aise. Il a paru une. édi-
tion de la Bruyère en trois volumes in-ifl, avec la te de 18112, chez. Félix
Loquln.-C’est la réimpression de la petite édition des aussi ues de Lefèvre.
Enfin, M. chèvre a publié de nouveau, en 181w, une dition des 0a-
rartère: de la Bruyère, grand in-8°, qui ne devrait pas entrer dans Cette
énumération des éditions de notre auteur, puisqu’elle est tronquée et
qu’elle ne renferme ni le Discours sur Tlténvhraslc, ni la traduction des
Caractères de Tlu’ophraste. Dans cette édition , on a eu soin de marquer
la séparation des Caractères par des pattes de mouche, comme dans la der-
nière édition donnée par l’auteur. Nouvelle édition du même libraire en
18h11, grand indu; elle est complète. I

Page A7. - Cette édition est cette de Caste ; elle (tu quatre fois réim-
primée.

J’aurais du dire au moins cinq fois; car j’ai depuisdécouvert cette mémo
édition publiée par Étienne David, en 2 volumes, 1750, in-l2. Cette édi-
tfion, (qui parait soignée, est accompagnée d’un frontispice gravé par

cssar .
Page 69. - La Bruyère sut que Bmy-Iiabulin lui avait donné sa voix,

et il lui écrivit une lettre de remet-ciments.
Nous donnerons ici cette lettre et la réponse de Bussy, d’après l’édition

(les Nouvelles lettres de messire Roger de Rabutin, comte de Bmsy;
Paris, 1727, in-i2, tome Vil, pages 3&2 et 3M.
ne u. un LA sauris", Amen ses cannettes ou Les nous ou stècu ,

au com-e ne sossv.
u A Paris, ce 9 décembre 1691.

n Si vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits, monsieur. vous auriez plus
tôt mon remerclment. Je vous le dis sans compliment, la manière dont
vous venez de m’ottliger m’engage pour toute ma vie à 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 il qui vous faites tant
d’honneur. Les Altesses à qui Je suis seront informées de tout ce que vous
avez fait pour moi, monsieur. Les sept voix qui ont été pour moi, je ne
les ai pas mendiées , elles sont gratuites; mais il y a quelque chose à la
vôtre qui me natte plus sensiblement que les autres.

u Je vous envoie , monsieur , un de mes livres des Caractères fort aug-
menté ’, et Je suis , avec toute sotte de respect et de gratitude, etc. I»

l C’était la sixième édilion des fortifierai; clic paraissait depuis six mon,

’24.
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Dl] COMTE DE BUSSY A I. DE LA BRUYÈRE.

u Chaseu. ce 16 décembre 1691.

«Quand Je vous si voulu faire plaisir sans me faire de tete,ntonsienr, ce
n’est pas que j’eusse honte de vous servir, mais qu’il m’a paru qu’un ser-
vice annoncé avant qu’il soit rendu a perdu son mérite. Les voix que vous
avez eues n’ont regardé que vous; vous avez un mérite qui pourrait se
passer de la protection des Altesses. et la protection de ces Altesses pour--
rait bien, à mon avis, faire recevoir l’homme du monde le moins recom-
mandable. Jugez 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-la que je suis votre ami sincère,
et votre, etc. n

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR

LA TRADUCTION DE THÉOPHRASTE.

Page 106, note 3, variante. -- Pour être connu d’eux, et en être re-

qar . v .A la page 12 des huitième, neuvième et dixième éditions d’Étienne Min
challet, à la note de la Bruyère, les mots connu et regardé sont au pluriel
c’est-à-dire qu’il y a connus et regardés. Cette faute d’impression ,qut
n’existait pas dans les sept premières données par l’auteur, a passé dans
les éditions de Hollande, même dans celles de Coste (voyez tome I, p. 5h
de l’édition de 1759) , et ensuite dans une foule d’autres.

Page 123. - Dit cet esprit querelleux.
Les éditeurs modernes ont mis à tort querelleur.
Dans le Titrésor de la langue françoyse, de Nicot, Paris, 1606, în-folio,

page 530, on trouve : rQUERELLEUX, homme querelleux et qui aime les procès. - Et querelleur
ne s’y trouve pas. -- Dans Morel, Poli! Tltrésorfles mots français, 166k,
in-l2, page 11:9. on ne trouve que querelleux.

Dans la remière édition du Dictionnaire de la langue française (par
l’Académieç, Paris, Coignard, 169k, tome il, on voit que l’usage était
partagé; l’article est ainsi:

QumELLEUn ou (Journaux-se. adj. Qui fait souvent querelle. c’est un
homme fort querellant, il est faible (et querelleur.

La Bruyère a encore employé le mot querelleux dans le chapitre X1.
De l’homme, page 1401 , 9: Illégal, querelleux.

Page 127. - Bonnes légumes.
Les éditeurs modernes ont à tort mis bons légumes. La Bruyère a voulu

mettre légume au féminin. On trouve : Legumage ou Légume dans Nicot ,
1606, in-folio , page 370; il ne dit pas le genre, et traduit par legumen.

llichclet, dans son Dictionnaire, en 1680, fait ce mot masculin. L’Acadé-
mie, en 165m, fait aussi ce mot masculin : Il n’y a guère de meilleur lé-
gume que les pois, tome I, page 638. -

Le Dictionnaire de ’l’révoux, édition de 1752, fait aussi légume mas-
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enlia: matu! remarque que le père Bonheurs fait le mot féminin. Il a dit.
dans la vie de saint François-Xavier: Dos racines fort amères et (les 1e-
Yumes (une: à l’eau. L’abbé de la Trappe fait aussi ce mot féminin quand
l dit : La réale ne permtt , pour un troisième mets, que quelques fruits,

quelques herbes, ou quelques légumes crues.

Page 130. - ou home le malin sa chambra.
Les éditeurs modernes ont substitué : Qui balaye à qui haute.
Imiter et nettoyer, dans Nicot, 1606, in-folio, page 65, verrere. torr

rcrrere.
Dans Richclet, 1680 et 1110, page 150 :
a Butter : hululer. Ce dernier mot se prononce comme s’il étoit écrit ba-

léter. Balier et balaîer sont bons tous deux, mais balicr est plus en usage
gale lturluter, parce qu’il est plus doux à l’oreille. Il signifie netelcr avec un

a a . a
L’Académie française . dans la première édition de son Dictionnaire ,

mon, in-folio, tome I , page 79 , met :
a Balayer, verbe actif, etc. u
Le grand Dictionnaire de Trévoux , ln-lolio, 1752, tome l, page 1287 ,

me! :
.. Balayer, verbe actif. Prononcer. balayer; il yen a même qui disent ba-

lier , comme étant plus doux à l’oreille. n
Balier ne se dit plus; on dit balaye et balayer.
Ménage, dans ses Observations sur la langue française, 1675 , in-12,

page 280, avait, avant l’Académie française, dit quel était le bon usage:
a Nicot a écrit baller, et c’est comme on parle dans les provinces; mais à
Paris on dit plus communément balayer. n

La Bruyère est, pour le style, un écrivain original; mais il n’est pas
exempt de négligences. ll 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. - Navigent; la plupart des éditeurs ont substitué naviguent.

Le Dictionnaire de Nicol , 1606, in-tollo, page 1:27, porte:
Ramon , Navigarc.
Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue française, mon, in-12,

page 53, avait dit: Tous les gens de mer disent naviguer, mais à la cour
on du naviger, et tous les bons auteurs récrivent ainsi. Et Thomas Cor-
neille , dans son édition de ses Remarques sur Vaugclas, 1687, tome l,
page 116. filoute cette note : I Quand les gens de mer diraient encore na-
viguer, un homme qui donnerait au public une relation de ses voyages,
dirait ruminer, pour bien écrire. n Ménage, dans ses Observations sur
la langue française, seconde édition, 1675, page 391 . dit : I M. de Vau-
gelas a fort bien décidé qu’il fallait. dire mariner, et non naviguer, comme
distint les mariniers. n

llichelet, 1680 et 1710,ainsî :
ult’avlgcr , naviguer, v. n. Ces mots signifient faire route sur l’eau, et

se disent tous deux. Navigucr se dit par tous les gens de mer, et même
il commence à être dans la bouche de tous ceux qui ne fréquentent pas la
mer, et il pourra avec le temps l’emporter sur navigrr, qui se dit et s’écrit
par la plupart des personnes qui n’entendent pas les termes de marine;
mais ceux qui parlent dans les termes de l’art disent et écrivent naviguai"
au nord et jamais, naviger au nord. n

L’Académie française se décida cependant pour namgcr, et la première
édition, I694. tome l, page 112, porte : u Naviger, verbe neutre (quel-
ques-uns disent naviqmr). n Malgré cette parenthèsc. tous les exem-
ples donnes par l’Académie porlent naviycr.
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Le Dictionnaire de Trévoux, 1’775, in-ioiio (nouveJle édition, toma Vl ,

page 156) , porte:
a Naviqer ou naviguer , v. n. On dit l’un et l’autre, mais le dernier pa-

rait plus en usage, et c’est celui des marins. n
Ndquer ne se dltplus, mais il a été en usage jusque dans le milieu du

dix-huitième siècle; et il n’y a pas moyen de connaltre les variations du
langage si l’on corrige les auteurs, pour les assujettir aux dernières varia-
tions de l’usage.

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS r

SUR

LES CARACTÈRES OU LES MOEURS

DE CE SIÈCLE.

Page tu -- Admonere voluimua, etc.
Cette épigraphe tirée d’Ërasme , qui était comme une espèce de défense

contreles accusations de satire personnelle que se permettait la Bruyère,
manque aux trois premières éditions. et se trouve pour la premiere 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 a elle ne (ut transposée
au verso du [aux titre portant les Caractères ou les Mœurs (le ce siècle,
que dans la huitième édition.

Page Hui-Car, bien que je les lire souvent de la tour de France et de:
nommes... , mon livre ne... s’écarte du pian que je me suis fait d’y
peindre les hommes en général.

Vauvenargnes et madame de Genlis 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. Écrit
dans le dix-neuvième siècle, ou bien à Londres, à Vienne ou à, Saint-Pé-
tersbourg, son livre eût été tout autre. Le livre de la Rochefoucauld, au
contraire, aurait pu rester le même.

Page ne. - Il verra du moins qu’en les confondant avec les an-
ciennes, etc.

Madame de Genlis 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 seryaient à distinguer les additions, et elle a raison. (leur: qui auront in
notre Étude , et pris connaissance des variantes de ce préambule, ne trou-
veront aucune obscurité dans ce que dit la Bruyère; mais ils regretteront
qu’au lieu de remanier si souvent ces premières pages de son livre, il ne le!
ait pas écrites de nouveau en entier. Cela étaitd’autant plus nécessaire.
que tout ce qu’il (lisait des dill’erentes marques pour distinguer les édifientl
n’avait plus aucune application dans les huitième et neuvième édifions, puis-
qu’il y supprimait ces signes et qu’il ne donnait pas de tables pour y aup-
pléer , connue il avait fait dans la septième édition.
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Page 1&8. - Ce ne sont point , au reste, des maæimrs , etc.
gel et tout ce qui suit, Jusqu’à la (in de ce préambule , s’applique aux

H imes de la Rochefoucanid, et en est une critique détournée. La
Bruyère ne voulait pas que son ouvrage pût être confondu avec les nom-
breux et médiocreslmitateurs de l’auteur des Maxima. l

CHAPITRE l. Des ouvrages de l’esprit.

Page 1M), n° 1. - Depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes.
et qui pensent.

sept mille ans l 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. Se l mille ans semble être, de la part de l’auteur, une opinion ré-
fléchie et d terminée sur Page du monde. Et comment la censure a-t-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-mente, n’a-t-il rien dit des
sept mille ans? Comment aucun des éditeurs de la Bruyère n’y a-t-ii fait
attention! La Bruyère est un moraliste: mais il ne faut pas oublier qu’il
était le professeur d’histoire de monsieur le Duc.

Page 1119, n° 3. - (In-magistrat, etc.
Mathias Poncet de la Rivière, conseiller au parlement de Paris, prési-

dent au grand conseil, qui composa, sous le pseudonyme de baron de
Prelie, un livre intitulé Considérations sur les avantages de la vieillesse.
1677, in-12. Le père Boubours a été probablement le réviseur on l’éditeur
de ce volume. (Voyez Lcltres choisies de la Rivière , 1751 , in-lz, tome Il,
page 263). Madame de Sévigné parle de Poncet de la Rivière en 1676, et
elle l’accuse, par le refus qu’il il! de signer un arrêt favorable a madame
Duplessis-Guénégaud avant qu’on eût rempli certaines formalités néces-
saires, d’avoir contribué a la mort de son amie. (Voyez Lettrcsde madame
de Sévigné, tome V, page 180, édit. 1820, in-8°.) Selon la note de M. Mon-
merqué, Poncet de la Rivière mourttt en 1695, à l’âge 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’Abrabam Pradel. page 17, au notnbre des quatre
présidents au grand conseil pour le second trimestre, et demeurant alors
rue des Francs-Bourgeois.

Page 150 , n° 8. -- Certains pactes, etc.
Ce paragraphe est une addition faite a la cinquième édition , en 1690, et.

selon les Clefs, faisait allusion à Thomas Corneille, dont les quatre pre-
miers vers. disait-on, sont un pur galimatias, et on les citaitainsi:

Dans les bouillants transports d’une juste colère .
Contre un un criminel excusable est un père;
Ouvre les yens... et. moins aveugle, vol ’Le plus sage conseil i’inspircr a ton roi.

o Mais ceci prouve combien le métier de détracteur est facile; car cei
gitane vers ne sont pas ainsi qu’on les a cités. En ouvrant le Théâtre de

. ornas Corneille, 1692, tome Il , page 293 , on aurait lu , au lieu de ceux
que nous venons de transcrire, les quatre vers suivants, qui, en 01m,
commencent la pièce de Bérénice z
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LI aux.

Quoi que dans ce conseil tu trouves de contraire
A l’orgueil d’un espoir excusable en un ère, ’
Ouvre les yeux, une, et, moinsaveugfia, vol
Le zèle de l’ami l’inspirer a ton roi.

La phrase est lourde et embarrassée, mais elle se comprend, et ne mérite
pas d’être citée en exemple de ce que dit la Bruyère contre les poëles dra-
matiques ampoulés et obscurs. -- Les vers qu’on a substitués à ceux-ci ont
Cependant été reproduits dans toutes les éditions de la Bruyère. Sans doute
Thomas Corneille était du parti académique qui repoussait de l’Académie
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 pour attribuer
à, Thomas Corneille des vers absurdes dont il n’était pas l’auteur, et pour
Citer inexactement une pièce jouée vingt-cinq ans auparavant (en 1637.-,
voyez les frères Parlaict, Histoire du théâtre français, tome V111, p. 197),
pièce qui n’avait aucun rapport avec le sujet de la Bérénice de Racine,
puisqu’elle était tirée d’un roman de mademoiselle de Scudéry, et que le
lieu 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 faisait ici mali-
gnement " ’ au Dirt’ * v de l" 4’ ’ f. , Ce n’estpas
qu’il eût encore paru; mais il s’achevait, et l’on en pariait dans le monde.
Cependant , 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). - On se nourrit des anciens. etc.
La Bruyère parait désigner ici Fontenelle, qui venait de faire paraître

ses Dialogues des Morts imités de Lucien, et Saint-Évremond, qui se por-
tait juge dans ce grand débat entre les anciens et les modernes, dans un
écrit en prose et en vers adressé au duchesse de Mazarin. (Voyez (Encres
de Saint-Évremoml , édit. de 1753, in-12, t. 1V, p. 17-28. Les Dialogues
des Morts de Fontenelle avaient été loués par Bayle dans saRépublique
des lettres, février 1687, article Il.) ,

Page 152, n° 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 lévrier 1689) , et c’est en 1687
que Perrault avait lu à l’Académie son poème intitulé le Siècle (le Louis
le Grand. C’est vers la fin de 1688 qu’il lit paraltre ses deux volumes de
Dialogues, intitulés Parallèle des anciens et des modernes; a la tin du
premier , il réimprima- son poème intitulé (tu Siècle de Louis le Grand,
et une pistre ù 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
u’on ait mis un nouveau titre , on trouve des exemplaires (le la première

Édition qui portent la date de 1690 ç mais à la (in du privilége il est dit qu’ils
fuient achevés d’imprimer pour la première [ois le 30 octobre 1689; ainsi, ils
ont paru quelques mais avant la quatrième édition des Caractl’res. Saints
’vremond, après avoir lu le livre de Perrault, écrivut à la duchesse de Mue

rin, avec autant d’esprit que de sont :a Perrault a mieux prouvé les défaut:
des anciens qu’il n’a prouvé l’avantage des modernes. Son livre me sem-
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ble très-bon, curieux , utile, capable de nous guérir de beaucoup d’er-
reurs. J’aurais souhaité que le chevalier eût fait moins de contes, le prési-
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 faux, une trop grande indulgence ur des productions insipides ou ri-
dicules, le manque d’érudltion , ont Kit avec raison négliger ces volumes
de Perrault, qui ne sont pas très-bons, comme le dit SaintuEvremond, mais
qui renferment cependant des pages pleines de sens et d’esprit.

Page 152 , n° 15 (sixième paragraphe). - Quelques habiles, etc.
C’est a Boileau et à Racine que s’adresse cette adroite et délicate flat-

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 z
a Aujourd’hui que l’Art 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 t’lmttalton est pour les âmes tendres? r Il y a lus a profiter ,
pour les esprits critiques, dans vingt vers de l’AI-t poétique de Boileau
pris au hasard , que dans tout le chapitre de la Bruyère sur les Ouvrages
del’esprit.

Page 15h , ne 21. - Bien des gens, etc. .
Parmi ces Juges timides et moutonniers communs dans tous les temps ,

les Clefs nomment l’abbé de Dangeau. qui réunissait tous les mercredis une
brillante société littéraire , dans laquelle on remorquait le cardinal de Poli-
gnac, l’abbé de Longuerue, le marquis de l’ilospitai, l’abbé de saint-Pierre,
Dubos, l’abbé llaguenet. Mairan, l’abbé de (lioisy. 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-
ordinaire, 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 ct 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 lut lecteur de Louis XIV et son envoy é extraordinaire
en Pologne. il fut reçu a l’Académie française en 1682 , et y succédaa l’abbé
Cottin; ne en janvier 161:3, l’abbé de Dangeau mourut le 1" janvier 1’723,
âgé de quatre-vingts ans. li a joui d’un assez grand crédit auprès de
Louis XlV , et lui présentait tous les ans la liste des gensde lettres auxquels
il tallait accorder des grâces. Lui, ne possédait qu’une seule abbaye et le
joli prieuré de (lournay--sur-Marne, dont il faisait sa maison de campagne.
Conférez Saint-Simon, Mémoires, M’ili , 271; xx, 3nd. La Clef indique
encore l’abbé de Dangeau pour le Caractère vingt-cinq de ce chapitre , qui
est Tltéocrine ç mais la Bruyère s du faire allusion a des personnages ditto-
renls. Les Essais de Grammaire de l’abbé de Dangeau ont été réimprimés
en 175k, dans les Opuscules de la langue française, par divers Acadé-
miciens. Les nombreux Portefeuilles Mu. de l’abbé de Dangeau sont a la
Bibliothèque royale.

Page 155, na 2l (second paragraphe). - Voilà un bon livre; vous le
dites,... avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos couma-
triotes, quand il est imprimé par toute l’Europe, et qu’il est traduit en
plusieurs langues.

Comme le paragra he qui contient ce passage n’a été ajoutéà ce Carac-
tère qu’à la sixième dition, on peut, sans se tromper, prononcer , comme
:esplefs, que c’est à lui-même et a son ouvrage que la Bruyère fait al-

. liston.
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Page tu, u° 2h. -- Arsène.
La Clef porte l’abbé de Clzoisy et Tréville; mais ce Caractère, inséré

pour la première fois dans la quatrième édition , ne peut s’appliquer qu’à
ce dernier (Henri-Joseph de Peyre , comte de Trévllle) , qui, quoique lui-
méme caustique et satirique, hésita a se prononcer en faveur du livre des
Caractères. - Trémie fut un personnage tort recherché et qui a long-
temps brillé. Souvent consulté par les écrivains de Port-lloyal, il est nommé
par Boileau, avec les Condé, les Conti, les Lamoignon, les d’Agucsseau ,
comme un des esprits du premier ordre, et d’un goût délicat. Le
to juin 17013 , l’Académie l’éiut 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 Nouveaux: Mémoires de Dangeau , publiés par
.emontey , page un.) Tréville aimait les beaux livres , les livres rares et

curieux. (Voir le bien des Adresses, 1692, in-8°, pue 65.) Selon Bros-
sette, il avait fait une étude particulière des Pères grecs, qu’il préférait
aux latins; et cette expression, parler comme un livre, semblait avoir
été inventée pour lui ((Euvres de Boileau, édition de Saint-Marc . 17117 ,
tome ltI, page 375). il mourut en 1708, 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 a peu dans un monde choisi, tou-
jours galant, toujours brillant d’esprit. Depuis plusieurs années, il vivait
tort retiré, particulièrement occupé de son salut. n Saint-Simon insinue.
dans un autre endroit, qu’il quitta la vie militaire parce que sa bravoure
fut son année. Cela n’est pas. Nous apprenons ailleurs le vrai motif de sa
retraite u monde : il aimait Henriette d’Angleten-e, et fut témoin de sa
mort aiireuse, ainsi que la Fat-e, 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 va , page 180.) il
avait, dans sa jeunesse, été accueilli par les dames du plus haut parage,
avec lesquelles, dit Saint-Simon, il fut longtemps a plus que très-bien. n
il plaisait beaucoup a madame de Sévigné, par les éloges qu’il donnait au
solide mérite de sa tille (Sévigné, Lettres , i7 novembre 1688, tome Vil],
Base 160. et 6 décembre), et il dit d’elle qu’elle a brûlerait le monde. n

ourlant cette glaciale beauté ne brûla personne, et ne brûla pour per-
sonne. li enchanta madame de Goulanges, en lui expliquant la doctrine du
quiétisme. En 167i capitaine lieutenant des mousquetaires, il devint
amoureux de madame de Lutire, une des belles chanoinesses de Poussay,
qui fut 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: c Ne
trouvez-vous pas, écrit-elle a sa tille (lettre du la mars 1671, tome l,
pa 288 , édit. Monmerqué), que Ludre ressemble à Andromèder Je la
vo s attachée au rocher. et Trévilie. sur un cheval ailé, qui tue le monstre.
AI: .’ lofa, mutante te Grignon, l’en-ante sou t’en-e zetèe toute nue tans
la mer. n

Le Tréville dont il est question dans les Ménwires de Tallemant des
Béaux (tomel, page un, et tome 1V, page 165, l" édition) est le père
de celui dont nous venons de arler, et il a été confondu avec son fils par
l’un des premiers éditeurs de alternant, qui parle de Tréville comme d’un

soldat de fortune très-brutal. .
Page 156, n° 25. - Théocrine.
La Clef indique Dangeau et de Brie : j’ai dit mes objections sur Dangeau.

(Je Caractère a été inséré dans la sixième édition en 1691, et de Brie n’a
fait imprimer son roman du Duc de Guise le balafre qu’en 1693. ne Brie
a iaitjouer une comédie, le Lourdeau, et deux tragédies, qui tmnberent.’
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C’est contre ce poète qu’est dirigée l’épigrammc 12 du livre lu de Jean-
Baptiste Rousseau, et non contre Danchet, comme l’ont dit à tort des
commentateurs. De Brie a traduit en vers quelques odes d’llorace.0n place
sa mort en 1715 ou 1716. La Clef imprimée de la Bruyère dit que de Brie
est le llls d’un chapelier de Paris.

Page 157, n° 28. -- Un auteur sérieux, etc.
Ce ragraphe fut ajouté dans la quatrième édition. L’auteur avait be-

soin à? 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 mémo, il donnait encore une plus large pâture a la malignité. Visé,
en voulant nuire à la Bruyère, nous donne , au contraire, une très-grande
idée de Pellet produit ar le livre des Caractères lors de sa première appa-
rition. s Je me trouva , dit-il, a la cour le premierjour que les Caractères
parurent , et je remarquai de tous côtés des pelotons on l’on éclatait de rire.
Les uns disaient: (Je portrait est outré; les autres, En voilà un ut l’est
encore «tuyautage. Un du telle chose de madame une telle, disait un
autre; et monsieur un tel , quoique le plus honnête homme (tu monde.
est très-mal traité dans un autre endroit. Enfin , la conclusion était qu’il
tallait. acheter au lus tôt ce livre, pourvoir les portraits dont il est rempli,
decrainte que le ibraire n’eût ordre d’en retrancher la meilleure partie .n
(Mercure galant , juin 1693 , p. 265-6.)

Page 158, n" 29. - Montrez-leur un feu grégeois, etc.
I Voilà, disait en 1812 madame de Genlls, 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. a

Page 159, nn 52. - Capys. - Damls.
Capys est Bonrsault, et Damis est Boileau , selon les Clefs.
On peut lire dans Brossette (Œuvres de Botteau, tome I, page 111,

édit. de 17W) 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 , olïrit sa table et sa bourse à Boileau.
Cette réconciliation eut lieu en 1685 , et est par conséquent antérieure a la
publication de ce Caractère, qui fut ajouté dans la quatrième édition. en
1689. Boursault vivait encore lorsque, dans l’édition des Caractères pu-
bliée en Hollande en 1709, on imprima (page 85) son nom a coté de celui
de Capys. - Remarquez que la Bruyère met ici Bussy-Rabuttn au nombre

des meilleurs écrivains. .Page 159, n° 33. - Le devoir du nouvelliste, etc.
.he mot nouvelliste est ici synonyme de celui de journaliste, et la Bruyère

tait-allusion au .Mcrcurc galant, le seul journal qui alors réunissait la
politique a la littérature.

Page 160,1)" au. - Le philosophe, etc.
Çe philosophe est la Bruyère; et il y a de la noblesse dans ce qu’il dit de

lut-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.

indubitablement la Bruyère a en vue les lettres de madame de Sévigné ,
(le madame de Scudéry (la letnme de Scudéry, et non sa célèbre sœur),
de J de P ’ v , de * ’ " Dupré, d’une madame de
Montmorency, et de r’ ’ s autres ’ avec ’ 1 " Bussy-ila-
hutinIétait en.correspondauce. Ce Caractère ne fut inséré que dans la
quatrième édition, et à cette époque Bussy avait rédigé ses Mémoires,
dans lesquels il a inséré des lettres de sa cousine et de tontes les lemmes
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dont nous venons de parler. La Bruyère alors visait à une place à l’Aca-
demie: il était lié avec Bussy , et je soupçonne qu’il a eu 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.
citaient point a acquérir cette célébrité qu’avec beaucoup de gout et de
jugement il leur attribuait déjà d’avance. s

Page 161 , n" 38. - Il n’a manqué à Molière, etc.
L’auteur des Sentiments critiques (page tu) tance vertement et très-

justement, selon nous, notre auteur, au sujet des reproches laits à Mo-
lière dans ce passage, et il lui dit : a Un paysan , un valet, ne doivent pas
parier aussi exactement qu’un homme qui postule une place à l’Académie;
mais un homme qui postule une place a l’Académie devait faire ces sortes
de diliérences. n-Ainsi l’auteur inconnu de ces Sentiments critiqua avait
écritce livre avant le mois de juin 1693, époque de la réception de la
Bruyere à l’Academie française , quoique le livre n’ait été imprimé
qu’en 1701. il est à remarquer que Boileau et la Bruyère, tous deux sin-
cires adnurateurs de Molière, s’accordent à blâmer ses boulionneries 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 salies
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 , n" un. - Deux écrivains, etc.
Malebranche et Nicole. Toutes les Clefs que j’ai vues imprimées ou ma-

nuscrites, portent ces deux noms. M. Sainte-Beuve assure que quelques-unes
indiquent pour second nom Balzac. (Voyez Port-Royal, par C. A. Sainte-
Beuve, 18:12, in-8", tonne Il, page 390, dans la note.)

Page 1M , n" ne. - Le I " 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. Ce 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
ataicnt lieu à la cour, dans l’étranger, et parmi les grandes notabilités de
la province et de la bourgeoisie. Il avait soin de faire connaître les ance-
tres, les descendants et les parentés de tous les personnages dont il par-
lait. 1l décrivait les modes, les grands festins, les concerLs, les bals, les
spectaclt s ; 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 hautes 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 peinture. Il annonçait les nouvelles gravures , les nouvelles
cartes de géographie, et les nouveautés en littérature. li proposait des
énigmes en vers, et remplissait des pages entières des noms de ceux qui les
avaient devinées. il donnait chaque niois des Nouvelles ou histoires ga-
lantes, dont le public était alors aussi avide qu’il l’est aujourd’hui de récits
ou le merveilleux et l’atroce * , ou des n dans les "mi"
il donnait aussi chaque mois plusieurs pièces de vers. idylles, éduquer,
madrigaux, odes ou épitrrs. A la vérité, toute cette littérature était en
générai pauvre : c’était le coté faible de ce recueil périodique. La ré-
daction en était aussi en style assez fade; mais pourtant ce style était facile

x
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et sans mauvais goût. Par la variété,i’abondance, et même l’importance de.
matières, ce journal s’était procuré un grand nombre de lecteurs. Il avait
faitla fortune de son auteur, Donneau de Visé. qui, indépendamment du
privilége exclusif de cette lucrative ublication, avait obtenu du roi une
pension et un logement au Louvre. i y avait donc de la hardiesse, dans un
auteur nouveau et inconnu comme la Bruyère, a attaquer un journaliste
qui avait our protecteurs le roi, les princes et les grands, chaque mais
encensés ans 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

ui donnait aux modernes la prééminence sur les anciens, dont Perrault,
’homas Corneille et Fontenelle étaient les chefs. Dans l’année même oh fut

publiée la première édition des Caractères, en 1688, on trouve, dans le
Mercure galant du mois de février, un éloge pompeux des Poésies pas-
torales de Fontenelle, et, dans Celui d’avril de la mente 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’empêchapas le succès des ouvrages dont nous
venons de parler; sa sentence put diminuer la réputation qu’avaient en
province les faiseurs de vers habituels du Mercure galant, et celle de
Donneau de Visé, son rédacteur; mais elle ne diminua pas le nombre des
abonnés de ce journal, parce qu’en etlet il était utile et satisfaisait un be-
soin public. Aujourd’hui mémé 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. Auger, dans son édition (1823, in-12,
page 51) , avance a tort que les initiales il" 6*" , 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. Simonnln, dans son édition,
tome l, page 214, a réimprimé textuellement cette note fautive.

Page 16a, n’ ne. - D’Ampltion et de sa race.

Voici la note de la clef imprimée : .
a Lully, ou Francine son gendre. Le premier était originairement laquais,

puis ensuite violon. Il a porté la musique à sa dernière perfection, cha
donné les plus beaux opéras, dont il a supprimé les machines, faites par le
marquis de Sourdine , de la maison de Rioux en Bretagne. Lully est mon
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 roui
ferme d’inexact sur Lully. Je remarquerai seulement que ces mots, et (le
sa race, ne s’appliquent pas au gendre de Lully, mais à ses fils Louis
Lully et Jean-Louis Lully, qui ont composé la musiqtle de Zépkirc et
Flore, représenté en 1688: de l’opéra d’Orpltée et d’Eurydice,représenté
en 1090; et d’Alcide, représenté en 1693. Conférer. de Beauchamps, Recher-
che: sur les théâtre: de France, tome tu, pages 212, 215 et 216.

Page 165, n° b6. - il ne faut point de vola, ni chars ni de changemems
aux Bérénice: et à Pénélope.

Les Bérénices sont celle de liacme et celle de Corneille. Pénélope est
une tragédie de l’abbé Genest , représentée en 16815, et imprimée ou réim-
primée en Hollande sous le nom de la Fontaine. L’abbé Genest était aumô-
nier de la duchesse d’Orléans, 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 , ui n’eut, dans sa nou-
veauté , que six représentations, mais qui fut reprise avec succès. (Voyez
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gazage": Parfum, "tu. du théâtre français, tome Xli, pages n05

Page 165 , n° 118. - Il: ont fait le théâtre ces empressés.

FÊTES DE CHANTILLY , ET DÉTAIL! SUE LA FAIILL! DE CONDÉ.

Ce 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 mois de sep-
tembre 1688. Ce volume contenait la description de la fête que le prince de
Condé donna au Dauphin a cette époque, et qui dura huit jours. leprince
avait lui-même tout ordonné avec cette magnificence et ce sont dont il fai-
sait preuve dans ces sortes d’occasions , quoique dans toutes les autres fort
économe et même avare. Tous ceux qui coopérèrent a cette belle fête
sont combles d’éloges dans la Ielation; 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 Bcrain avait tout dessine, et contribué pour une
grande parla la belle ordonnance de cette fête. Le petit volume qui con-
tient la descri tion de ces fêtes fut aussi publié à part; il est intitulé
ut F51! ne BANTILLY. Contenant tout ce qui a’esl passé pendant le
séjour que monseigneur le Dauphin y a fait , avec une description du
chanteau et des fontaines. A Paris, chez Michel Guërout, 1688 , ira-12. -
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 août 1688, et arriva dans
la (ora de Chantilly par le chemin de Luzarches. il fut reçu à l’extrémité
de la foret par M. le Duc. Le prince de Condé était resté au carrefour
nommé la Table, où se réunissent douze routes en droite ligne, d’une lieue
de long. Au milieu de ce carrefour, qui est tond, 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 ne s et le concert commencèrent. Quand l’un et l’autre turent 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 tètes. La Dauphine, madame la
Princesse, madame la Duchesse, la princesse de Conti douairière, et les
dames d’honneur de 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 tram ttes, nombre de sangliers, de cerfs et de biches
furent lancés dans l’ tang de Cannelle. Les dames, embarquées dans des
bateaux couverts de feuillage, prenaient les cerfs harassés, au moyen de
nœuds coulants qu’elles leur jetaient; puis elles remorquaient ces animaux
tremblantsjusqu’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 1788.-l.a Dauphine chassa
le cerf.---.ieux der l d’un, L ,d’ar’ " ,repas ,’ *"’ ,énigmes
en vers placées sur des cartouches,exerçan! l’esprit des promeneurs lorsque
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les détours des allées embarrassaient leurs pas; corbeilles de fruits, de
lieurs, danses, illuminations , ballets de satyres , de nymphes. feux d’arti-
lloe, tout fut prodigué pour varier les jouissances , pour faire succéder l’é-
tonnement a la surprise, et mêler l’admiration a la joie. - Lully cadet.
surintendant de la musique du roi, avec cinquante musiciens, le matin ,
dans les bois. dans les Jardins;an milieu du jour, aux repas; le soir, au
théâtre, entretenaient parth 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 Lorenuni , maure de chapelle de la reine, qui avait composé la
musique des ballets. Le duc de Nevers avait fait les vers de ce ballet, et Pe-
cour composa les danses. les vers de l’opéra étaient de Leclerc. de l’Aca-
démie française. D’autres pièces de vers , chantées ou récitées dans plu-
sieurs des petits divertissements, et dans l’appartement des princesses ,
étaient de du Bouiay , secrétaire des commandements du grand prieur, cet
aimable débauche du Temple. Parmi les énigmes, on distingue celle-ci
(page 255), sur l’écriture .-

Quel est ce! art Ingénieur
De peindre la parole et de parler aux yeux,
Bi. qui sait, par des traita de ligures tracent,
Donner de la couleur et du corps aux pensées?

On a pille ces vers dans une traduction de l’épltre de Pope d’llt’luîsc à
Abeiiard. Les personnages sur lesquels tombe le reproche de la Bruyère de
faireles empressés, sont llerain, architecte, génie universel, selon l’au-
teur du Mercure galant , qui avait converti l’orangerie en une belle salle
de spectacle, et dirige toute la partie architecturale (le la fête; et ensuite
MM. le Camus et Breaar , charges des importantes fonctions de la bouche
et du service de toutes les tables. - c’est une erreur de la Clef des édi-
tions de Hollande, d’avoir nominé ici Mansard comme étant un de ceux que
désigne la Bruyère sous le nom d’empressôs: Mansard n’eut aucune part
à cette fête.

Puisque la Bruyère a touche ici un trait du caractère du [ils du grand
Condé. dont il était le commensal et le salarié, il est utile, pour l’intelli-
gence de son livre, de faire ’-re les pu de cette "" de
(tonde lorsque notre auteur y entra, vers 1680. La Bruyère a connu le grand
Condé, bonis de Bourbon, qui mourut le il 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 on commençait la célébrité de l’auteurdes varennes.-
VOiei le portraitqu’en a tracé Saint-Simon z a Monsieur le Prince [il fut le der.
nier de sa race qui porta exclusivement ce titre] était un petit homme très-
mince et très-maigre, dont le visage, d’assez petite mine , ne laissait pas
d’imposer par le feu et l’audace de ses yeux , et un composé des plus rares
qui se soit guère rencontre. Personne n’a eu plus d’cs rit, de toutes sortes
d’esprit, ni rarement tant de savoir en presque tous es genres et pour la
plupart à fond , jusqu’aux arts mécaniques , avec un goût exquis universel.
Jamais encore une raleur plus franche et plus naturelle, ni une plus grande
envie de faire;et quand il voulait plaire, jamais tant de discernement, de
grâce et de gentillesse, de politesse , de noblesse, tant d’art caché, coulant
de source : personne aussi n’ajamais ne si loin l’invention, l’exécution ,
l’industrie, les agréments et la magnificence des fêtes, dont il savait sur-
prendre et enchanter, et dans toutes les espèces imaginables. Jamais aussi
tant de talents inutiles , tant de génie sans usage, tant et une si continuelle
et si vive imagination. Jamais tant d’épine et de danger dans le commerce.
tant et de si sordide avarice, de ménage bas et honteux. Fils dénature;
cruel père, sans amitié, sans amis, incapable d’en avoir, jaloux, soupçon-
neux , inquiet sans aucune relâche, plein de manège et d’artifice à scruter
et à creuser tout, à quoi il était occupe sans cesse; aide d’une vivacité

25.
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extrême et d’une pénétration surprenante; colère, et d’un emportement a
se porter aux derniers excès même dans les bagatelles; dililcile 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 maltres, qui le gourman-
daient toujours. Avec cela, c’était un homme dont’on avait peine a se dé-
fendre quand il avait entrepris d’obtenir par des grâces, le tour, la déli-
catesse , de l’insinuation , 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 a mieux. -Çhantilly était ses délices; il s’y
promenait toujours avec plusieurs secrétaires et du papier, qui écrivaient
a mesure ce qui lui passait par l’esprit pour raccommoder et embellir; il
y dépensa des sommes prodigieuses. Autretois il avait été amoureux
(le plusieurs dames 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 reven-
deuse de toilette; tantôt, d’une autre façon : c’était l’homme du monde
le plus ingénieux. Il donna une tète au roi et cabala pour se la faire
demander, uniquement dans le dessein de retarder le voyage en Italie
d’une grande dame qu’il aimait ’, avec laquelle il était bien, et dont il
amusa le mari à faire des vers. Il erça tout un côté d’une rue près
Saint-Sulpice, par les maisons l’une ans l’autre, qu’il loua toutes, qu’il
meubla, pour cacher ses rendu-vous. - Il eut pour maîtresse la mar-
quise de Richelieu, que je nomme. dit Saint-Simon, parce qu’elle ne vaut
pas la peine d’être me... Madame la Princesse [sa femme, Aune, comtesse
palatine, duchesse de Bavière] était sa continuelle victime. Elle était éga-
ement laide, vertueuse et sotte. E le était un peu bossue, et avec cela un

gousset [in qui se faisait suivre à la pi5te, 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 purentjamais garantir ni des in-
jures (réquentes, ni des coups de pied et de poing , qui n’étaient pas rares.
Elle n’était pas maltresse des plus petites choses; elle n’en osait demander
ni proposer aucune. Il la taisait partir aussitôt que la fantaisie lui en pre-
nait, pour aller d’un lieu a un autre. Lui-même était toujours incertain ;il
avait toujours quatre diners prêts, un a Paris, un à Écouen, un à Chan-
ully, 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 airain-s, courait a Paris, prêtait ou empruntait aux
gens du parlement, ailn de les avoir a lui dans les procès..Le prince de
(:onti, 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’étaitque bienséance. lis se craignaient
tous deux; le fils craignait un père lein 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. V11,
pag. H7, 120 . t2: , 123 , 139.)

llicn, 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. Pourlant, nous devons faire observer que Saint-
Simon détestait ce prince, parce qu’il avait enlevé à Claude de Saint-Simon,
son frère, les chasses de Senlis et d’Ilalustre (Saint-Simon, Mémoires,
tome l, page 53). Cependant, Saint-Simon ne peut s’empêcher de dire que
le prince de Condé jugeait bien des ouvrages d’esprit, remarque importante
par rapport à notre objet.

’ Nous dirom bientôt guano était cette grande dame et son mari, ou pintai
saint-Simon lui-mune le ira.
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Saint-Simon lui-même nous apprend, dans un autre endroit de ses Mé-

moires , quelle était cette grande dame dont M. le Prince était amoureux :
c’était la duchesse de Nevers, la fille ainéc de madame de Thianges, la
nièce de ’ de M , a Peu de ’ , dit Saint-Simon , l’ont
surpassée en beauté; la sienne étalt de toutes les sortes, avec une singula-
rité qui charmait. n Il ajoute qu’elle était encore belle a 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 sur-le-chantp, qui en a donné des pièces entières; un
homme de la meilleure compagnie, ui ne se souciait de quoi que ce fût:

aresseux, voluptueux, avare a l’cxc s. Il voyait bonne compagnie, dont
l était recherche. Il en voyait aussi de mauvaise et d’obscure, avec la-

quelle il se plaisait. C’étalt un nd homme sec, mais bien fait, et dont la
physionomie disait tout ce qu’il était. Il fut jaloux fort inutilement de sa
lemme , mais jamais brouillé avec elle. Il ne l’appelait que Diane. Il lui est
arrivé trois ou quatre fois 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 «es gens se fussent doutés de rien, et de partir de la pour Rome sans le
moindre préparatif, sans que lui-même y eût songé trois on quatre jours
auparavant. a - Salut-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 ours après
que cette fête était donnée pour sa fetnme, l’emmena avant la f le à home,
ou il resta longtemps.

Il semble que la mémorre de Saint-Simon le trompe, et lui a fait corn-
mettre quelque confusion relativement aux diflérents voyages que le duc
de Nevers lit a Rome avec sa femme. Il paraltrait, d’après le récit de ma-
dame de Caylus , que la fate donnée a Chantilly au Dauphin, celle dont parle
la Bruyère , est aussi celle au moyen de laquelle le prince de Condé parvint
à empêcher le départ pour Borne de la duchesse de Nevers.

a Au défaut du roi, dit madame de Caylus, madame de Nevers se con-
tenta de M. le Prince , qu’on appelait alors M. le Duc ’. L’esprit . la galan-
terie et la magttilloenCe, quand il était amoureux, réparait en lui une ligure
qui était plus du gnome que de l’homme. Il a marque sa galanterie par uni-
infinité de traits, mais je ne parlerai que de celui-ci. M. de Nevers avait
accoutumé de partir ur lierne de la même manière dont on va souper a
ce que l’on appelle au ourd’hui une guinguette g et on avait vu madame de
Net ers monter en carrosse, persuadée qu’elle allait seulement se promener,
entendre dire a 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 encercle 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-
GNBUII a 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 uoi le duc de Nevers s’otI’rit lui-mente, comme M. le Prince
l’avait prévu. nlln, la fête se donna; elle coûta plus de cent mille écus ,
et madame de Nevers n’alla point a lionne. n

(Je récit expliquerait pourquoi, dans la relation que nous avons citée,

i Parce que son père, le grand Condafl’on nommait M. le Prince, vivait en-
core lorsque commença l’in rlguc de son avec la duchesse de Nevers.

1 Madame de Ca lus dit M. le Prince, parce que le grand Condé n’était plus
lorsque cette (etc ttt donnée. ce qui concorde bien avec l’époque de la Bruyère.
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on n’a point nommé l’auteur des madrigaux , énigmes et autres vers com-
posés pour cette fête, qui sont imprimés dans la relation, tandis qu’on a en
soin de dire par qui avaient été composées les paroles de l’opéra. (les vers
seraient du duc de Nevers. Ce qui, d’un autre côté , paraltrait venirâi’ap-
pui du récit de Saint-Simon, c’est que, dans la relation imprimée de la fête
de Chantilly, il n’est pas fait mention de la duchesse ni du duc de Nevers.
A la vérité, toutes les personnes importantes qui assistèrent à ces fêtes ne
sont as nommées dans cette relation. Madame de Caylus parle d’une fête
donn e à Monseigneur, et Saint-Simon, d’une [été donnée au mi. En elfet,
le Jeudi 5 mars 1695 , Louis XIV passa une revue à Chantilly ; il y resta le
vendredi et en repartit le samedi. Pendant son séjour, il alla a la chasse au
vol, u et, dit le Mercure galant, M. le Prince le régala magnifiquement.
c’est probablement a cette seconde fête que le duc de Nevers parvint a sousr
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 Grignau, une
tille naturelle, d’abord nommée mademoiselle Guenani (anagramme d’An-
guien), qui . légitimée en 1692, se nomma Julie de Bourbon, demoiselle de
Chateaubriand; elle épousa, le 6 mai 1696, le marquis de Lasæy, et mourut
le to mars me. On sait qu’une des tilles du prince de Condé, mademoiselle
de Bourbon (Marie-Thérèse) , épousa son cousin le prince de Conti ( Fran-
ois-Louis de Bourbon); et l’autre, mademoiselle de Condé (Louise-Béné-
icte de Bourbon) , devint la lemme du duc du Maine. Ces princesses , dont

il existe beaucoup de lettres imprimées dans les recueils (surtout de la der-
nière) , faisaient de longues résidences a 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 [lis du prince ide Condé (monsieur
le Duc), auquel il lut chargé de montrer l’histoire. Cette princesse, dont
nous aurons occasion de parler dans ces éclaircissements, était mademoi-
selle de Nantes, la fille 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 monsieur le Duc, ce disciple de notre
auteur.

«C’était, dit-il, un homme très-considérablement plus petit que le plus
petit des hommes , qui, sans être gras , était gros.partont : tète grosse à
surprendre, et un visage qui faisait pour. 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 éducav
tion , de la politesse et des grâces même, quand il voulait; maisii le voulait
très-rarement. il avait toute 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 des In-
suites extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles, et les chansons qu’il
savait faire sur-le-champ, et qui emportaient la pièce. Aussi lut-il paye
en mente monnaie, et plus cruellement encore; s’il étaitredoutable, il était
encore plus déchiré. r (Saint-Simon, tome Viil ,pages 130 à 153). Comme
c’est le propre des vices de croltre avec Page 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’imparfaitement a 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 furent gravés. On peut voir, dans
le volume xxxv de i’Hùloire de France par estampes, 3° race, 1687-
1689, une gravure au burin , dont l’intitulé est le Dessin de la collation
qui fui dannéeà Monseigneur par monsieur le Prince, dans le milieu
du labyrinlhe à Chantilly, le 29 uoûl 3088. Au bas on lit: BEllAlN delio

a



                                                                     

REMARQUES ET ÉCLAIBCISSEMENTS. 663
neavit. -Douvurr fait. Se vend à Paris chez le Paule , son: le Charmer
des hmocenls.

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 a la cour ,soit
a la ville, qui ne fût con u dans sa manière, ou dont il n’eût fourni les
dessins. Jean Berain est n a Paris vers 1636, et mourut dans la même
ville en Un. (Voyez la Peste de Chantill , etc., 1688, in-12, page 85,
et Manuel des curieux cl des amateurs es arts, Zurich, mon, in-lz,
tome V11, page 286.) Pour le graveur espagnol Dolivart, voyez la Bio-
graphie universelle , tome XI , page 1192.

Page 165, n° 119. - Les connaisseurs , etc.
Mes Clefs manuscrites ne disent rien sur cas connaisseurs. La Clef des

éditions de Hollande nomme ici Quinault, ce qui est absurde. Cc Carac-
tère fut ajouté à la quatrième édition, en 1689; Quinault mourut le 26
novembre l088. La Bruyère fait allusion aux partisans exclusifs de Cor-
neille et aux admirateurs de Racine , qui démodaient Corneille.

Page 167, n° 51. - Le poème tragique.... de portraits agréables, de
mon doucereux, etc.

(b Caractère fut ajouté dans la sixième édition , en 1091, et dut être
suggéré à l’auteur par quelque opéra tragique alors en vogue. Peut-être
était-ce l’opéra d’ née et de Lavinie , qui fut joué en 1690, dont Fonte-
nelle avait écrit les paroles, et Colasse composé la musique.

e les. n° b2. - Ce n’est point assez que les mœurs... C’est le pro-
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’Homme 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. n

Les minutieux , mais exacts, mais consciencieux historiens du Théâtre
français ont cité en entier (tome X111, 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 ariane:
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 comme aire sur la Bruyère, dit, page ses: a On sait que
Louis XlV avait tant d’aversion pour cette pièce , qu’il avait défendu de la
jouer au spectacle de la cour. n Je ne sais d’après quelle autorité madame de
Genlis avance cette assertion, que semble contredire la préface même
de l’auteur à cette comédie , dans laquelle il s’exprime ainsi z I Les applau-
dissements que ma pièce a reçus a la cour ont achevé de me persuader
qu’elle n’était point tout à fait mauvaise. n Mais si madame de Genlis s’est
trompéesur l’aversionque 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 efiet, dit-clic, une mau-
vaise comédie, parce que l’auteur n’a peint qu’une espèce de fatuité tout a
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’liomme à bonnes fortunes diffère du Séducleur en ce qu’il
ne met nullement sa gloire à corrompre l’innocence, à régner sur un
gneur neuf, ingénu, sensible; il est moins pervers et plus fat que le sé-
ducteur. Ce ne sont pas les conquêtes les plus difficiles qu’il recherche, il
n’ambitionne que celles qui lui paraissent brillantes et qui fer-intdu brui .
il ne tout qu’inscrirc ses conquêtes sur sa Halo et dans ses Mémoires, et
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que personne ne puisse lui en contester le droit. Aussi n’exige-t nil au-
cune fidélité: si l’on dénouait une intrigue avant qu’elle eût été bien con-

nue, ce serait, a ses yeux, une véritable trahison; mais uantl le pu-
blic est bien instruit, on peut rompre hardiment, il ne s’en Jaindta pas;
le nom est enregistré en bonnes formes. (Je sujet est a refaire; mais il ne
sera bien traité que par un auteur qui connaitra parfaitement le monde. et
qui saura en prendre le ton. n

A la louange de nos mœurs actuelles , on peut dire que ce sujet n’est plus
à 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 vice n’existe
plus : s’il n’y a plus d’hommes a bonnes fortunes, il y a encore des séduc-
teurs et des libertins.

Page 168, nn 5h. - Corneille ne peut, etc.
Ce parallèle de Corneille et de Racine parut dans la première édition des

Caractères, et dut mettre contre la Bruyèretoutleparü de Corneille, Fon-
tenelle, Thomas Corneille, et autres. Madame de Genlis, dans ses observa-
tions sur la Bruyère , remarque avec raison qu’il est bien étonnant. de voir
Et aussi bon juge placer sur la même ligne l’Œdipe de Corneille et ses

onces.
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 al’attention de l’auteur. Elle se trouve
reproduite non-seulement dans toutes celles d’Etienne Michallet , dans les
premières éditions données par Caste même , dans la seconde , I733.
tome I, page 1610; mais elle est corrigée , sans aucune note ni observation,
dans sa dernière édition (i759, tome I, page 16a) , et dans les nombreuses
éditions [ailes 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 173. 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 temps aucune polémique pos-
sible sur les matières politiques, mais en revanche elle était très-animée
sur les matières religieuses.

O
Page 1’73 . n" 60. - L’on écrit régulièrement, etc.

La Clef des imprimeurs de Hollande contient encore ici une grossière
erreur z elle met les noms du père Bonhours et du père Bourdaloue,
auxquels, certes, il ne futjamais 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-Babutin , 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-être Perraultet 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 i711 , n° 62. - Il il a des esprits, etc.
Ici la Ciel nomme Ménage , non sans quelque apparence de probabilité;

mais je crois qu’elle se trompe : Ménage était très-bien avec la Bruyère.
a" 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 trouvé le mien... (Ménagiaua, tome Il] , pages 21:5 et 381.)
Ce Caractère est un de ceux qui furent ajoutés dans la cinquième
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édition , en 1690; mais le passage du Ménaqiana est postérieur. Ce 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 qu’un autre ne dit pas parfaitement en six. (le qui est encore
de beau chez lui, 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
a suivre le style efféminé. Il faut avoir autant de génie que M. de la
Bruyère pour i’imiter; et cela est bien dimcile. il est merveilleux, d’ail-
leurs , à attraper le ridicule des hommes et à le développer. Les Caractères
sont 121:8 peu chargés, mais ils sont naturels. n (Ménaatana, tome tv ,
page .

Page 175, n° ou. -- Je conseille, etc.
La Clef dit: a L’abbé de Villiers, qui a été autrefois jésuite. n Je doute

de cette application. Dans son Art de parler, dans ses épures, l’abbé de
Vililers 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 correction;mais
son style est dilius, froid, sans poesie.

Page 1’76, n° 65. - Un homme 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. -Il est dimcile d’indiquer
avec certitude l’auteur que la Bruyère a ou en vue. --- Je crois que c’est à
Boileau et à son Lutrin qu’il fait allusion.

Page 176, n" 66. - Il faut éviter, etc.
Dorilas est Varillas, et Ilandbut’g est Maimbourg. [land-laura est le ca-

lembour de ce dernier nom (M trin-bourg) traduit en allemand. On n’a ja-
mais eu sur cette allusion de la Bruyère le moindre doute , et c’était nom-
mer ces 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 mente
année que son rigoureux cenSeur. Bien que le style du père Maimbourg
ait de grands défauts, il n’est ni vain , ni puéril. Bayle estimait beaucoup
le père Malmbourg comme historien, et Voltaire en recommande la lec-
ture. Madame de Sévigné est du méme avis que la Bruyère sur le style de
cet auteur :u L’histoire des croisades est fort belle, mais le style du père
Maimbourg me déplait fort; il sent l’auteur qui a ramassé le délicat des
mauvalsôas) ruelles. n (Sévigné. Lettres, la septembre 1675, tome tu,
Page [t7 .

CHAPITRE Il. -- Du mérite personnel.
Page 1’78, n" 2. - De bien des gens il n y a que le nom qui ont: quel-

que chose.
Au sujet de ces mots, l’auteur des Sentiments critiques dit, page 1&2 :

a Il faut vaille au lieu de vale. Je n’ai vu que dans la Bruyère vale pour
vaille. S’il ne s’en était servi qu’une l’ais, j’attrlbuerais 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, valu dans toutes les éditions données par la Bruyère
et par son imprimeur, et même dans les deux premières de Caste; ce n’est
que dans la troisième, en 1759, qu’en amis vaille, et cette correction a
été suivie dans toutes les éditions suivantes. Le Dictionnaire de Trévoux,
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tome VlI, age 505. a aussi remarqué ce barbarisme volontaire de notre
auteur, qui probablement voulait que le verbe simple «le valoir se conju-
guât comme son composé prévaloir, qui, en effet. au subjonctif, est
prévale, et non prémille. 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 Richelet, Genève, 1679, tome Il , page 506, nous trouvons
ce verbe conjugué comme on le conjugue aujourd’hui.

Page 18h, n° 18. - Votre fils est bague.
Ce 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, flls du premier président de llarlay. La fille née pour le
monde serait madame de llarlay, fille du même, et religieuse à Sainte-
Élisabeth, oit elle avait été mise à cause des liaisons qu’elle avait avec du
Mcsnil. musicien de l’Opéra. - Le Xtuttus, du même Caractère, serait
M. de Courtenvaux, fils de M. de Louvois; et Uranus est M. de Louvois
et ses enfants. - Selon Saint-Simon , le fils de Harlay était un étrange com-
posé du,petit-maltre le plus écervelé, et du président le plus grave et le
plus austère; une manière de fou étrangement dissipateur et débauché. il
fut uomnté plénipotentiaire en Hollande. (Conférer Saint-Simon , Illé-
moiras, tome i, pages 157à 200, 202, au; tome Il, page 5; tome 1V,
page 153; tome V, page 303; tome x, pas-2,317; tome KV, page 1117.)

Quant a Courtenvaux, "m’était, dit Saint-Simon (tome 1V, Ipage 102k).
un fort petit homme , obscurément débauché, avec une voix ridicule,qui
avait peu et tuai servi. méprisé et compté pour rien dans sa famille età la
cour, ou il ne fréquenta personne. n Louvois lui avait donné la survivance
de sa charge, puis il la lui ôta, le trouvaut trop incapable. il le fit comman-
dant des Cent-Suisses, ne pouvant faire mieux. On fit à cette époque sur
Maurice le’l’ellier. archevêque de Reims, frère de Louvois , et sur louvois
et ses enfants, le couplet suivant, qu’on trouve dans le Recueil de chan-
sons manuscrites :

Maurice disait à Louvols:
Mon frère, vous n’êtes a: sage.
De quatre enfants que e vous vols,
Vous négligez l’avantage.
Lonvols ré 0nd avec soupirs :
Il faut m0 érer ses désirs;
Barbezteux réglera l’Etat,
souvré remplacera Turenne ;
L’abbé vise au cardinalat.
Pour Coun’renvaux, j’en suis en peine,
Il est sot et de mauvais alr :
Nous n’en ferons qu’un duc et pair.

Page 1853 n° 23. - Le bon esprit, etc.
Le cardinàFde Richelieu , selon la Clef.

Page 185, n° 2h. - Quand on excelle, etc.
Dans ce. Caractère , qui est de la première édition , W" désigne vignot);

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’agitJl y a en un autre Vignon, peintre.
de l’Académie de peinture , qui mourut en 1670; il ne peut par conséquent
être question de celui-là. (Conférez la Desm-iplion de l’Académie royale
des arts de peinture et de sculpture, par feu M. Guerin, 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 coutre Colassc,celui-ci déhutait au théâtre, et venait de com-
poser la musique d’Arhille et Palimène, paroles de Campislron , opéra lui
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fut joué en 1087. D’enfant de chœur, Colasse devint maure de la chapelle
du roi; né en 1639, il mourut en 1709. - L’auteur de Pyrame est Pradon,
auquel sa rivalité avec Racine 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 sage qui s’applique à Pradonu Un
poële, c’est-a-dire un homme qui fait e beaux vers; et l’auteur de I’yrame .’
et l’on connaissait tous les vers de Racine! a - Nous nous garderons, par
un inutile commentaire , de développer le sens de ce passage de la Bru ’èrc;
ce serait aller contre son intention,’qui a été de donner ce plaisir i 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 souvent dans 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 écrivant, ce qu’un’ancien prescrivait
pour la conversation : il vous laisse encore plus content de votre esprit que
du sien. n

La pièce de Pyramc et Tltisbé , de Pradon . fut jouée pour la première
fois en 16711. Très-applaudie dans sa nouveauté, elle est restée au théâtre
pendant rès de quarante ans. (Conférer. les frères I’ARFAICT, Histoire du
théâtre murois, tome x1, pages 308 à 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 coutre 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 Racine, a 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 mérite personnel, etc.
Par celui qui, ne sachant pas être un ÉRASIIE, songe a 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. (le Harlay,
archevêque de Paris. Le Tellier mena une vie fort mondaine : son amitié
pour sanièce alla jusqu’au scandale. Il est le héros de plusieurs aventures
racontées par madame de Sévigné avec sa grâce habituelle. - Il n’était pas
bien avec le roi. On peut consulter , sur ce qui le concerne , Saint-Simon ,
Mémoires, tome II, page 80; tome 1V, pages 16, 118 et 126; et Sévigné.
tome 111, pages 160, 180 , 220, 230, 390, 1:06: tome X, page 20, édition (le
M. Monmerqué .1820. -- On a si bien cru que Tropltimc ne pouvait dési-
gner que Bossuet, que dans la dixième édition, faite après la mort de la
Bruyère , l’imprimeur a substitué Bénigne à Trophime, que portent toutes
leséditions données par latlsruyere,jusqu’à la neuvième inclusivement.
Plusieurs de mes Clefs manuscrites mettent le Camus pour Trophimc.
On sait que le Camus, après avoir été un débauché, finit, 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 Harlay de Champvalon, pour
ceux qui entassent colliers d’ordre , primaties, etc. Saint-Simon a bien fait
connaltre 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 avec raison au roi et à madame de Maintenon. Les
Mémoires du temps et les lettres de madame de Sévigné nous entretiennent
de Q jolie ligure, et de ses liaisons avec madame de Bretonvilliets et la du-

’26
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chesse de Lesdiguières. (Voyez Saint-Simon, tome I, pages 317 a 31931:!-
tres de madame de Sévigné. tome V11, page b3; tome Il] , page me:
tome x1 , page 35 , édition de Gault de Saint-Germain.)
[étage 186, n° 27. - L’or éclate, dites-vous, sur les habits de PM-

mon.
Lesfllefs donnent, pour ce Caractère, le nom de milord Stafford, 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-
mencc 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 tr mal 17011. On a des
extraits de ses sermons. Il devint prédicateur de la cour: il ne fut guère
goûté. u C’était, dit Saint-Simon, un gros homme grossier, assez désa-
gréahle, fort 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-
rémes, et qui. avec la protection de Bontems (premier valet de chambre
de Louis XIV , le seul qui eut toute sa confiance) , ne put jamais parvenir à
l’épiscopat. n (Saint-Simon , Mémoires , tome 1V, page 182.) Le Bolœana,
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 a
cette époque.

Pour la personne humble de Ce même Caractère, la Clef nomme le cé-
lèbre père Mabillon.

Page 188, n° 29. - Æmile , etc.
[Enfile 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 Turenne 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 conunensal avaient cessé de porter le deuil du chef
llustre de leur maison. a M. de la Bruyère, dit l’auteur des Sentiments

critiques , tome 1, page 150, n’avait garde de ne pas dire de bien d’un
prince qui lui en faisait beaucoup: j’ajouterai méme d’un prince accom-
pli, et on n’en doutera pas quand je nommerai M. le prince DE 00mm. 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° sa. -- Les enfants des dieuæ, etc.
La note.que la Bruyère a mise en marge de ce Caractère manifeste l’in-

tention qu’on en fit l’application non-seulement au Dauphin, au duc d’Or-
léans, au duc de Chartres, a tous les enfants de France, mais encore à la
branche des Condé. Cette flatterie est tellement forte, que si elle était faite
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 : les préjugés nobiliaires étaient tels, que
les descendants des races antiques croyaient à leur supériorité innée sur les
autres hommes, infuse avec le sans de leurs ancétres; et ce préju si
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utile au maintien du gouvernement, était partagé par 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. -Jc connais Home, etc.
La Clef imprimée et quelques Clefs manuscrites nomment ici l’abbé de

Saint-Pierre. de l’Académie française. Méritait-il qu’on lui fit cette appli-
cation 2 - Je l’ignore.

Page 191 , n° 39. -- (faire est d’un rang médiocre.
Celte est le baron de Breteuil, qui a été ambassadeur à Mantoue. En 1092,

il était conseiller d’Etat en exercice, et demeurait a Paris, rue du Grand-
Chantier. (le Livre commode , page 13.)

Dans ce Caractère, qui fut ajouté a la septième édition seulement, en
1692 , ces mots , Il comtal! le [and et les causes de la brouillerie des deux
frères et de la rupture des deux ministres, font allusion à la division qui
éclata entre Pelletier, Lonvois et Selgnelay. Le roi Jacquesravait refuse sa
coopération pour faire nommer cardinal le frère de Louvois, archeveque
de Reims. Louvois s’opposa par cette raison à 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 Selgnelay
fut suivi . et des troupes furent envoyées en friande en mars 1689: on con-
nalt la suite de la perte de la bataille de la Boyne, le 10 juillet 1690, et la
retraite du roi Jacques , mort à Saint-Gennain en Laye le 18 septembre 1701.

Page 192, n" (il). -- Ménippe , etc.
Toutes les Clefs font 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 XlV. Saint-Simon, qui ne l’aimait as, acrayonné
son portrait a sa manière, nous allons en donner les principaux traits, en
omettant ceux que la haine a pu dicter.

u 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 à seize heures de cheval ne lui
étaient rien:I 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 pour être juge d’un carrousel.
Grandet beau joueur, sans se soucier du jeu; point méchant gratuitement;
glorieux a l’excès, pour peu qu’il en ont 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. huile instruction , ne connaissant ni les gens, ni
les choses; facilement dupe des personnages éclatants; incapable de bon
conseil. Fort propre à donner des modes, et rien au delà. Il avait ce jargon
que l’habitude de la faveur, des distinctiQs et du commandement, rendait
plus brillant, et dont la latinité suprême faisait tout le fond. a (Saint-Simon,
tome X11, page 235, et tome i , V, xl-XV, passim. L’auteur des Nouveaux
Caractères de la cour de France, Villefranche, 1703, page 58, termine ainsi
le long article qu’il a consacré à Villeroi u C’est le général le plus itoyahlc
de nos jours, glorieux et ignorant courtisan , froid et inutile ami , passa-
blement bon maitre, n’étant point grondeur, Se faisant servir en grand
homme , le seul endroit qui le fait ressembler aux héros. n

Cc 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’Allenragne.
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Ce qui est dit du Caractère de la Fausse grandeur, page 193 , n° b2.

lui eSt encore appliqué dans les Clefs; et on lui oppose ’l’urenne, donné
dans le même Caractère comme ie type de la vraie grandeur. Ce Carac-
tère a été a outé à la uatrième édition.

u M. de ’urenne, d tle cardinal de Retz, avait presque toutes les vertus
comme naturelles, et n’a jamais eu le brillant d’aucune. n a Jamais homme,
dit Saint-Évremond, n’a tant do a son mérite et si peu à la fortune. 1l
changea le génie des nations : il fit prendre aux étrangers une activité qui
ne leur était pas naturelle; il il! perdre aux Français la légèreté et l’impa-
tience que la nation avait toujours eues. Il lit souflrir la fatigue sans mur-
mure; il llt 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. r

CHAPITRE Ill. - Des femmes.

Page 197 , n° 8. --- LISE entend dire d’une autre coquette, etc.
Madame de Genlis s’est inspirée de la Bruyère quand , au sujet de ce por-

trait de Lise , elle dit des femmes (le notre temps : .
a Les idées d’égalité, en bouleversant toutes les tétés, détruisirent les

privilèges, et n’épargnèrent pas ceux de la jeunesse. Des vieilles se couron-
nèrentde fleurs : depuis cette usurpation , il n’y a plus dans la société que
trois âges : l’enfance , la jeunesse et la décrépitude; l’âge mûr est aboli, il

n’existe plus. r .Les Clefs manuscrites et imprimées désignent pour le Caractère de Lise
la présidente d’OSembray, femme de M. de Bocquemart, 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 effet
de Bocquemart, demeurant rue de Bourbon, inscrit, page 16, avec la qua-
lité que lui donnent les Clefs.

Page 2M , no 27. - A luger de cette femme, etc. h
Les Clefs disent : a Mademoiselle de Luines, sœur d’un M. de Luines,

correcteur des comptes, belle et bien faite. Elle s’amouracha d’un nommé
Thibert, frère du notaire de ce nom. Ce Thibert était petit et bossu. Elle a
épousé depuis le ’l’ellier, frère de le Tellier, conseiller à la cour des mon-
naies. a

Page 201 , n° 29. - Le rebut de la cour, 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 per-
suade, à 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 parti de la dévotion. dont il porte le masque d’assez mauvaise grâce. Il
a quelquefois d’lieureuscs saillies, età travers ces saillies on découvre
quelques ra ’ons de grandeur, mais mal ménagés. n (Nouveaux Carac-
tères de la amille royale et des principales personnes de la cour, I703,
Villefranche, in-lz, page 98.) - Conférer. Saint-Simon, tome il, pages 58,
126; tome 1V, page la. - Sévigné, tome x1, page 390 , édition de Gault.

Saint-Simon , qui haïssait madame de Maintenon, parle plus favorable-
ment de d’Aubigné. C’était, suivant lui, un dissipateur fou à enfermer,
mais bon homme, et redoute de sa sœur par l’intempérie de sa langue. Elle
le fit garder à vue par un certain Madot, prétre de Saint-Sulpice, et cela
jusqu’à sa mort, qui eut lieu en I703. Il n’allait jamais a la cour. (Saint-

Silnon , tome Il , page 59.) .Pour le paragraphe trois de ce Caractère, Ce n’est pas qu’il faut, la Clef
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prétend que la Bruyère a voulu désigner Mennevillette, receveur général
du clergé, qui, dans cet emploi, avait gagné beaucoup de bien. Son lils
devint président a mortier, et épousa madame de llarlay, petite-fille de
Boucherat, chancelier. Sa tille fut mariée au comte de Tonnerre.

Page 202, n° 32. - [faire en une du Morel, etc.
Pour la première inculpée dans ce Caractère, les Clefs citent madame de

la Ferrière, femme du maure des requêtes; et pour Dorinne, une made-
moiselle de Foucault, tille du conseiller aux requêtes du palais, laquelle
aimait Mercanson, son médecin. Foucault devint conseiller d’Etat, et son
fils intendant de Caen. 1l avait un grand sont pour les médailles, et était
l’ami particulier du père la Chaise. (V oyez Saint-Simon, tomes V, pagel",
XVIll, pages ses, ses.)

Page 202 , n° sa. - Remus entre, etc.
Ce 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 suffi
pour en assurer le débit. Elles furent faites sans hésiter, et parurent toutes
dans l’édition des Caractère: donnée en Hollande en 1700, excepté pour
le nom de Ulie, qui n’a int de correspondant dans cette édition; les
éditions subséquentes indiquent la fille du président Brisu;c’esl, je crois,
une faute d’impression;il faut Briou. [touilla est l’acteur Baron.

Claudie est la duchesse de Bouillon on la duchesse de la Perte. C’est
cette dernière seule a 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 à 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 et les 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, à Paris, ne bougeait de chez elle. a (Saint-Simon, tome 1, 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 comtesse d’Oloune, qui correspon-
dent bien aux caractères de Claudie et de Messaline. On sait ce qu’était la
comtesse d’0lonne par les Mémoires de lieu. et par l’llisloirc cartonnas:
des Gaules de Bussy, qui, pour ce qui la concerne, n’a rien exagéré. Elle
était riche; sa sœur , la maréchale de la Perte, était fort pauvre, et n’eut
pas une meilleure conduite. Cette dernière mourut à Paris en me, âgée
de près de quatre-vingts ans, mère d’un duc et d’un jésuite de ce nom. Elle
était d’Angcnnes, ainsi que sa sœur , d’une branche cadette éteinte en elle.
x Le. débordement de leur vie, dit Saint-Simon, lit grand bruit. Aucune
femme, même des plus décriées pour la galanterie, n’osait les voir ni pa-
raltre avec elles. On en était la alors. Latitude a bien changé depuis. Quel-
que impétueux que fût le maréchal (le la Perte, il fut dupe de sa femme
toutesa rie, ou le voulut bien parallre. liers la lin de ses jours, la maréchale
de la Ferté devint dévote. n (Saint-Simon, Mémoires, tome Xi , page 133.)

Balltylle, c’est l’écourt le danseur de l’Opéra, qui fut aimé de la maré-
chale de la Forte.

dahus estle Basque ou Bauchamps, deux danseurs de l’Opera.
désunie est, dit la Clef, a mademoiselle de Briou, 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
(bruant, le joueur de flûte), et a fait pour lui (les extravagant-es fort
granules. a (jette demoiselle liriou était la belle-sœur de mademoiselle de la
Force, dont j’ai fait connaître la curieuse aventure avec le llls du président
de liriou, qu’elle üpiitlstl. (Four; l’lll’sluirr (le la rie cl «les ouvrages (le la

2G.
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Fontaine , troisième édition , pages 505 à 5H.) En 1692, (le Briou était un
des deux présidents de la première chambre de la cour des aides, et de-
meurait à Paris, rue Michel-lemme. (Livre commode , page l7.)

Dracon est Philibert, le joueur de flûte allemande, dont la femme. afin
de l’épouser, avait empoisonné son premier mari. Ce crime ayant été dé-
couvert, elle fut pendue et brûlée.

Brome le queslionnaire, est le bourreau.
Madame de Genlis fait sur ce Caractère de la Bruyère les réflexions sul-

vantes: u De telles mœurs n’ont jamais pu être générales, et tous les illé-
moires du temps prouvent, en effet, qu’il n’existait alors que deux ou trois
femmes capables d’une si impudente dépravation. Des femmes qui aiment
un valet, et auxquelles on peut proposer pour 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 A; A t :c’est ’" ’- cr i j . aux yeux
des étrangers. le cercle. oh 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 trois 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 à son penchant pour la
satire, c’est plutôt dans la satire individuelle et personnelle qu’il se com-
plaît que dans la satire générale.

Page 20h, n" 35. -- Quelque! femmes , etc.
La Clef nomme ici la duchesse d’Aumont, fille de madame la maréchale

de. la Mothe, et madame la maréchale de la Ferté. - Nous avons suffisant-
ment parlé de cette derniinre. La duchesse d’Aumont était sa sœur aînée .
et à Cr titre elle est ici probablementl’objet d’une inculpation calomnieuse.
Du moins Saint-Simon nous la dépeint comme une grande et grosse femme,
impérieuse, méchante. difficile à vivre , grande joueuse, grande dévote
à directeur; mais il ne dit rien coutre ses mœurs. Elle n’eut d’enfant que
le duc d’ilumières. Elle était aussi la sœur aînée de la duchesse de Venta-.
tlour : elle mourut en 1’711, à Page de soixante-un ans, peu regrettée.
dans sa famille. (Conf. Saint-Simon , IllémJIrcs , tome 1X, pages 1147-301),

Page 20h, n° 35. - Commun.
auvents, dans toutes les éditions données par l’auteur, et avec inteu-.

tion. En effet, on trouve: Couvent, (œnobium. Couvent de vierges, durs
Nicot, édit. mon , page un,

Couvent dans le Dictionnairede l’Anadémic française,en 1691:. Au tome Il
du mente outrage, page 625, il est dit: a Quelques-uns écrivent coueenl,
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 l’augelas, qui veut qu’on écrive couvent et qu’on prononce
converti. Ménage et Thomas Corneille , dans leurs Remarques, avaient ce-
pendant dit : a Tout le monde prononce et écrit couvent. r

Dans le Dictionnaire de Bichelet de 1’710, au mot Couvent, il renvoie
à Couucnl. Ainsi, Couvent, à l’époque où éeiivait la Bruyère et l’Aca-
démie , était un archaïsme déjà proscrit par l’usage. il en était de
même pour bienfaclricc. si l’on en croit l’auteurdes SenIiments t ritiques,
page 17h , le bel usage était déjà p0ur bienfaitrire; mais la Bruyère s’est
encore servi une seconde fois de ce dernier mot, sur lequel nous revien-
tirons.

Page 20h , n° 36. -- Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige .9

La Clefimpritnée, même. depuis l’édition de i700, porte madame la Du-
chesse , et je m’en étonne. Madame la Duchesae ne peut, dans le langage
(le celle époque, aiguiller (l’autre personne que la femme de monsieur 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 lu nulle part qu’elle eût un direc-
teur et affectât 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 connaître, et de transcrire le portrait un peu long, mais piquant,
que Saint-Simon en a tracé. On se rappelle que c’était mademoxselle du
Nantes, la fille naturelle de Louis XIV. Elle avait. épousé Louis, duc de
Bourbon , petit-fils du grand Condé . le 2h juillet 1685.

a Dans une taille contrefaite, mais qui s’apercevait peu . sa figure était
formée par les plus tendres Amours, et son esprit était fait pour se Jouer
d’eux ason 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’allat naturellement a plalre avec une grâce non pareille, jus-
que dans ses moindres actions, avec un esprit tout aussi naturel qui
avait mille charmes. A’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 hair avaient besoin de se le rappeler sou-
vent, pour résister à ses charmes. Jamais la moindre humeur en aucun
temps; enjouée, gaie, plaisante avec le sel le plus fln, 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’os rit, de sens pour la cnbale
et les affaires, avec une souplesse qui ne lui co tait rien; mais peu de con-
duite pour les choses de long cours. méprisante, moqueuse, piquante,
incapable d’amitié, et fort capable de haine; et alors, méchante, flère .
implacable, féconde en arliflces noirs et en chansons (les plus cruelles,
dont elle aqublait gaiement: les personnes qu’elle semblait aimer, et qui

assaient leur vie avec elle. C’était la sirène des 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 armées, il avait besoin de sa femme,
qui avaltde l’influence; et cela le contenait dansles bornes. n (Saint-Simon,
Mémoires, tome V1, page 307-508.)

Page 207, n° lis. -- La dévotion vient à quelques-nus, surfont (un:
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un certain tige.

Les Clefs indiquent la duchesse d’Aumont, la duchesse de Lesdiguieres,
la duchesse de Longueville , toutes femmes dont la jeunesse avait été très-
lnondaine et très-orageuse; et aussi cette comtesse de Lyonne, la femme
du ministre d’État, dont la vie , d’abord flétrie par son immoralité , se ter-
mina pieusement au couvent de Belle-Chasse. 0e fut là qu’elle écrivit une
lettre contre les jésuites de la Chine, qui lui atlira une réponse très-spi-
rituelle et très-curieuse, qu’on peut lire dans le recueil de Bayle, intitulé
Réponse ana: questions d’un provincial, Rotterdam, in-l2, pages 267,
au et un. -- Un trouve des détails, et de trop grands détails, sur madame
de Lyonne, dans l’Iiialoire amoureuse des (huttes de Bussy-llabutin , et
aussi dans madame de Sévigné, Lettres , en date du 2 août 1671 , l7 juil-
let 1676, du 27 Septembre 168m tome l], page 168, tome V, page 29, tome Vil,
page est , de l’édition de Gault de Saint-Germain. Puis aussi dans les Mé-
moires du cardinal de lieu , tome XLV, pages 279, 288 , 291 z et t. XINI,
pages 329 et ses. - Dans les Mémoires (le Ultoisy, tome LXlll. pages 1:58
et une. - Dans les Mémoires (le Mottevillc , tome XXXIX, pages un à
l93 , et dans la Gazette de Loret, tome in , page me. -. Voyez aussi un
écritimpl’imé en Italie , qui (fait être bien rare , putsqu’tl ne se compose
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que d’une feuille in-8° ou seize pages, et dont j’emprunte à Bayle le litre :
l’Apotemi : Illelcltiorrica. [allo curium avennuto in Recanati nell’ oc-
lobre de! 1700. Gallo giunla d’une riposta alla lattera (li madame de
nome.

Elle mourut à Paris le 2l mars 17011. Voici ce que dit Saint-Simon à l’é-
poque de cette mort:

a Madame de Lionne nrourut quelques Jours après, à Paris; elle était
Payerr , d’une famille de Paris , veuve de M. de Lyomre , secrétaire d’État,
mort en 1671, le plus grand ministre du règne de Louis XlV. C’était une
femme de beaucoup d’esprit, de hauteur, de magnificence et de dépense,
et qui se serait fait compter arec plus de mesure et d’économie; mais elle
avait tout mangé il y a longtemps, et vivait dans la dernière indigence, dans
sa même hauteur et l’apparent mépris de tout, quoiqu’à la lin dans la
piété depuis plusieurs années. n Conférer. les Mémoires de Dangeau pour
l’année 1701!, et page 56 de l’Essai sur l’élabliuemenl monarchique (le
Louis XI V, par Lemantey, in-8".

Page 209, n° 156. -- Quelques femmes, etc.
Les Clefs accolent encore le nom de la duchesse d’Aumont à ce Carac-

tère , qui lut ajouté à la cinquième édition.

Page 211 , n° 51. - Il y a telle femme. etc.
La Clef dit : a Madame la présidente de Bocquemart, qui a conservé le

nom de d’osembray. n

Page 213, n° 61. - Combien de filles, etc.
La Clef nomme mesdemoiselles Barre, Bolet, llamelin. - Toutes totale-

ment inconnues.
Page 215, n° 73. -- Glycére, etc.
Ce Caractère est un de ceux qui furcr t ajoutés dans la septième édition.
C’est sur madame de la Verrière, petite-tille du président de Novipn, que

les Ciels tout peser la terrible accusation qu’il contient. On peut lire ei-
après, au (madère de Crilon, V1, 29, ce qui est dit de cette darne. -
Monthoron et d’iiemery étaient de riches financiers bien connus. -- Ve-
nouse est Vincennes. - Canidic est la Voisin, Ilreuse de cartes, empoi-
sonneuse, qui lut pendue et brûlée.

Au sujet de ce Caractère, madame de Genlis dit : a Cette longue descrip-
tion n’olIre point une peinture générale: ce n’est point un tableau, c’est
sans doute un ortrait, et voilà ce qu’un moraliste doit éviter de faire. n
Et voilà préci ment ce que la Bruyère a toujours cherche à faire. Ses
peintures les plus générales ont quelque chose d’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 président de Bocquemart se trouve

encore, par les Clefs , accolé à ce triste Caractère.

Page 217, n° 76. - Que monsieur B... est publiquement depuis vingt
amides le mari de madame L.

Selon une des notes manuscrites de nos éditions, c’est encore M. de
I’ tetlapr’r" d’( - * ay,sa’- -1

Page 218, n" 82. - HISTOIRE D’Éurnr. Il y avait à Smyrne, etc.
du sujet dote Caractère , madame de Genlis fait cette remarque :
«(lette histoire ne ressemble qu’à une anecdote, qui n’est nullement
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morale, et qui , d’ailleurs, est dénuée d’intérêt. a - 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 l’Émire
de la Bruyère. - Nous ne sommes pas de l’avis de madame de Genlis, ul
dit que ce Caractère est dénué d’intérêt: c’est un de ceux que la Bruyere
a le plus soignés.

CHAPITRE 1V. Du cœur.

Page 231 , n" 57. -- c’est 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. (le mot se trouve
dans Nicot avec cette même acception, et la Bruyère 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 23e, n° 7l. -- Drance, etc.
Le portrait de Drance, dans ce Caractère, n’a étéajouté que dans la

se tienne édition. Drance est le comte de Tonnerre , mort en I705. Homme
prisé. « Ce n’est pas, dit Saint-Simon, que la naissance ou l’esprit lui

manquassent, mais tout le reste entièrement. A vec une poltronnerie qui lui
faisait tout souil’rir, il s’attirait cent ailaires par son escroquerie et ses bons
mots; et il était ennn tombé à un tel point d’abjection , qu’on avait honte
de l’insulter quand il disait quel ne sottise. Il a été longtemps premier
gentilhomme de MONSIEUR. Détes de Mousson, il lut obit é de vendre la
charge u’il avait auprès de luL--- Il était de la branche de Élermont. (Con-
férer. Sa nt-Siinon. tome 1V, page s27, et tome I, page 2M.) a ll était
(dit encore Saint-Simon sous l’année 169B) 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 boutique; que MON-
SISDR était la plus sotte femme du monde, et MADAME le plus sot homme
qu’il eût jamais vu. L’un et l’autre le surent, et en lurent très-oilensés. a

Page 23a , n° ’12. --- El qui ne s’en aide.

Et qu’il ne s’en aide. dans toutes les éditions données par la Bruyère.
L’auteur des Seulimenls critiques remarque (page 200) que ce qu’il est
une faute d’imprimeur, et corrige qui. Pourtant cette faute est restée dans
les quatre autres éditions données par l’auteur, et même dans les pre-
mières éditions de Caste. Elle n’a été corrigée que dans la dernière (sms- .
terdam , I759) , et depuis elle l’a été dans toutes les autres. ’

CHAPITRE V. De la société et de la conversation.

Page 238, n° 5. -- Il faut laisser Armure parler proverbe.
Pour diseur de mverbes les Clefs désignent Perrault. Ce Caractère a été

douté à la quatrl me édition.

Page 2M), n° 9. -- Art-t’a: a tout tu.
La clef dit : a Robert de Châtillon, fils de M. Robert ,procureur du roi

au Châtelet de Paris, où il est lui-mémo conseiller. Cette aventure lui
est arrivée. n 0e Caractère est parmi les derniers ajoutés par l’auteur, et se
trouve inséré pour la première fois dans la huitième édition.

Page 2:12 , n° la. - J’entends Théodecte, etc.
c’est encore le comte d’Aubigné, le frère de madame de Maintenu",

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 u méler d’impertinent; mais d’ailleurs il était a merveille,
et c’était un p aisir qu’on avait souvent avec lui, de l’entendre sur les
temps de Scarron et de l’hôtel d’Albret; quelquefois sur des temps anti.h
rieurs , et surtout ne se pas contraindre sur les aventures et les galante-
ries de sa sœur , en faire le parallèle avec sa dévotion et sa situation pré-
sente, et s’émerveiller d’une si prodigieuse fortune. Avec le divertissant,
il y ai ait beaucoup d’embarrassant d’écouter tous ces propos. qu’on n’ar-
rêtait pas ou on voulait, et qu’il ne faisait pas entre deux ou trois amis .
mais a table devant tout le monde, sur un banc 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 très-ordinai-
rement le beau-frère lorsqu’il voulait parler du roi. J’ai entendu tout cela
plusieurs fois , ou il venait plus souvent qu’il ne désirait, et diner aussi;
et je riais souvent sous cape de l’embarras extrême de mon père et de ma
mère, qui fort souvent ne savaient ou se mettre. a (Saint-Simon, Mi-
moires, 1697, chapitre v , tome Il , page 59 )

Page 2M , n° 1h. - Il faut laisser parler, etc.
les Clefs nomment ici l’abbé de Vassê, que Saint-Simon nous dépeint

comme digne d’estime. a 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 bonne compa-
gnie, et d’en être fort considéré ; il avait plus de soixante ans [en 1’712], et ne
put titre tenté de l’épiscopat à ce! âge, quoique placé au milieu des terres
de sa maison. Je n’ai pas voulu omettre 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. a (Saint-Simon, Mémoires ,
tome X , page 286.)

Page 2&6 , n" 22. -- acon, 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 (voyez V1, 18.0Immpagne, page 271).Ce Caractère
de Cléon a été ajouté dans la cinquième édition.

Page 21:7 , n" 2h. - Etuiphrou.
Les Clefs mettent ici du Buisson, intendant des finances. Ce Caractère a

été ajouté à la cinquième alition en 1690. Du Buisson se trouve en elIet
inscrit, en 1692, dans le Livre commodo, page 5, et est le quatrième
dans la liste des intendants de flnances,demcurant à Paris, rue Simon-le-
Franc.

Page 2&7 , n" 25. - Théodéme.

Ce Caractère a été ajouté dans la cinquième édition , en 1690. La Clef
nomme l’abbé llobbe.

Page 2117, n° 26. - L’on voit des cana. etc.
Ajouté à la quatrième édition. Les Clefs portent M. de Harlay, premier

résident. Pour la brusquerie . cela convient; mais pour le reste , non. De
arlay était un pt". g n ’ ’ et n ’ " , et un" ’ dans les

oisifs et dans les hommes sans allaites.

Page 2117 , n° 25. - lnquiels, sudisants, etc.
Il semble que la Bruyère ait mis en lettres italiques le mot suffisants ,

parce que l’emploi de ce mot, dans le sens d’hommes qui se mollirent or-
gueilleux et présomptueux , était nouveau. Cela n’était pas, car ce mot se
trouve employé (le cette manière et substantivement dans le Dictionnaire
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de nichelet, 1689 , et dans celui de l’Académie , sans aucune reins equi
puisse faire croire qu’il était ou nouveau on peu usité en ce sens. pen-
dant le Dictionnaire de Nicot (1006 et 1625) ne le donne pas avec cette si-

, gniflcation. et pour lui un auteur suffisant est un auteur digne de toi ,
[doriens author.

Page 2A8, n" 27. -- Parler et «Mauser, etc.
Les Clefs nomment pour ce Caractère un abbé de Ruine , neveu de ré.

véque de Tournai. (le Caractère a été ajouté a la cinquième édition.

Page 252 , n° 39. - L’on son 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 urent ajoutés a cette édition.

a Courtin, dit Saint-Simon, était un homme tort petit, qui raissait
avoir eu le visage agréable, en qui avait été tort galant. il avait ucoup
d’esprit, de grtce et de tour, mais rien de guindé; extrêmement l’air et
les manières du grand monde, avec lequel il avait passé sa vie dans les
meilleures compagnies, sans aucune fatuité . ni jamais sortir de son état.
Poli, sage, ouvert, quoiqu’en elfet réservé et respectueux, surtout les
mains fort nettes et fort homme d’honneur. Il brilla de bonne heure au
conseil, et devint intendant de Picardie. 1l se tourna plus tard aux négo-
ciations et eut plusieurs ambassades, où il réussit parfaitement. Il signa
les traités de Heilbronn et de Breda, et plusieurs autres. Il tut longtemps et
utilement ambassadeur en Angleterre; et. par la duchesse de Portsmoutli,
il taisait faire au roi Charles Il tout ce qu’il voulait. s (Saint-Simon, tome l,
page n50; tome il, page us.) Courtin mourut en 1’713. Saint-Simon re-

I marque encore à son sujet qu’il était le seul homme de robe qui eût le pri-
vilége de paraitre devant le roi sans manteau , comme les ministres.

Son ami Saint-Romain courutla même carrière que lui, et alla en Suisse
et en Portugal, où , en 1669 , il fut chargé de tenir, pour le roi de France ,
sur les fonts de baptême , l’infant dont la reine de Portugal était accouchée
(voyez (Encres de Louis XI V, tome V , page Ml).--Saint-ilomain mourut
en 169L Madame de Sévigné, dans sa lettre du 8 octobre 1688 , en parle
comme d’un bon esprit; mais dans une autre, datée de Griguan, à madame
de Guitaud, elle s’exprime ainsi a son sujet: a Madame, cette vie est trop
douce, les Jours s’écoulent trop tôt, et on ne fait point de pénitence. La
mort de M. de Saint-Romain me fait peur; je n’y vois pas un moment entre
sa vie dure et sèche pour la religion, et la mort. Comment tait-on pour

rler à Dieu en faveur d’un tel philosophe? s (Tome Xi, page 38, édition
e Gault de Saint-Germain.)

Page 253, n° lis. - Chiante, etc.
La (le! dit pour ce Caractère: a Loiseau , receveur à Nantes, qui a épousé

:nîdemoiselle de Soleure de Beauce, assez jolie personne, et séparée d’avec
u . I

Page 253, n" au. -- 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 (les contrats où il est stipulé
que les conjoints seront nourris, durant un certain nombre d’années, par les
parents de l’un d’eux.

Page 253, n° 115. - Un beau-père aime son gendre.
Toutes les éditions depuis la cinquième, ou ce Caractère a été inséré

pour la première tous, portent : un beau-père aime son gendre. M. Simon-
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ntn, 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 25A , n" A7. -- G" et Il" sont voisins de campagne.
Vedeau de Grammont et Hervé. Le premier était conseiller de la cour en

la seconde chambre des enquêtes; le second, doyen du parlement. Voisins
de campagne , ils eurent un procès au sujet d’une péche. Ce procès donna
lieu a une inscription en taux 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 Pion-suent, et
sa fortune, qui était considérable, fut engloutie par ce procès. Il avait
é usé la tille d’un M. Genou, conseillera la grand’chamhre. 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. Ce Caractère , dans la
Bruyère, est dans la première édition, qui est de 1687 a 1688, et les évé-
nements sérieux du rocès sont de deux ans au moins postérieurs à cette
date. Dans les Mémmrcs de Dangcau . sous la rubrique des li et 5 niai 1693,
on trouve ce qui suit : a M. Vedeau de Grammont a été arrêté et conduit a
la Conciergerie; il a fait rébellion ettué son archer. On lui fait son procès
les chambres assemblées, parce u’il est conseiller au parlement. Il y a un
an qu’il avait soutenu un siége ans sa maison, et qu’il avait tué un ser-
gent. I Mémoires et Journal du marquis de Dattqeau, 1830, in-8°,
tome Il], page in; tmnontey , Nom-cana: Mémoires de Donneau: , 1818,
in-li", page 77.)

Page 25h, n° b9. - J’upproclte d’une pelile ville, etc.
La Clef dit la ville de Richelieu. Pourtant la Fontaine. qui a donné tant

de 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 257 , 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 tant bien que leur école se soit prolongée jusque par delà le dix-
liiiitièmc siècle, puisqu’au sujet de ce Caractère madame de Genlis dit :
u Voilà encore une peinture dont la lraichcur 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 ne nous avons vu, entendu, tout ce qui s’est passé sous nos
yeux? n Les Caractères de la Bruyère, nouvelle édition , avec des notes
critiques, 1812, in-12 , page 1171.)

Boileau, six ans après la publication de ce Caractère de la Bruyère, a
aussi tracé le portrait des précieuses tenant bureau d’esprit, mais mains
finement, suivant nous, et avec moins d’esprit et de vérité. - (Conférer.
Boileau , satire x , pages 1138, 1061.)

Page 258 , n° 06. - Je le sais, ’i’héobalde, etc.

La Clef imprimée met Boursault pour Iltéobalde; mais des Ciels nia-
iiuscrilcs portent Bcnserade, et il est certain que c’est lui que la Bruyère
a en en vue. L’abbé Trublct, qui avait les traditions de ce temps, dit dans
ses Mémoires sur la vie de Fontenelle, page 239: u Ou peut votr le por-
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traittle Benserade dans la Bruyère, sous le nom de Théobaldem C’est lieuse-
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 mémedes originaux.Cependant son livre en est plein , et dut lui faire
bien des ennemis, peut-être aussi des amis. En déchirant certaines gens
il plaisait à d’autres. Benserade s’opposa a l’admission de la Bruyère a
l’Académie. lorsqu’il s’y présenta pour la première lois en 1691, et il! 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. Celulci, lorsque notre auteur se pré-
senta une seconde fois, n’existait plus: il mourut le 19 octobre 1691. Mais
son parti lui survivait dans Fontenelle, Perrault, Pavillon, Quinault. Non-
seulement ils se montrèrentcontraires a notre auteur dans le sein de l’Aca-
démie, mais n’ayant pu empêcher qu’il ne fût 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. I Ces beaux esprits. dit-il,
qui tournent un sonnet sur une absence ou un retour, qui (ont une épi-

amme sur une belle gorge, et un madrigal sur une jouissance. a - Les
étamorphoses d’OHide en rondeaux, par Benserade, imprimées avec luxe

a l’lmprimerie 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 poétique , lV . 99-200. Voyer. l’é-
dition de Saint-Marc, tome V, pages 91-914 et MS: tome Il, page 105,
lisez en note 1691 au lieu de 1690.) Conférer. Trublet, Mémoires, pages
223 et ses.)

Page 262, n" ’75. - Et ouatas bel esprit.
La Ciel imprimée met Perrault, mais on lit Fontenelle dans les Clefs

marginales manuscrites. Celui-ci était dans la force de Page et jouissait de
toute sa réputation lots de l’impression de cette Clef: et il faut que la
grande influence qu’il avait alors ait porté les éditeurs a substituer a 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 (le
Cydias. Ce Caractère fut composé après que le parti de Fontenelle, de
Benserade, de Perrault, de Visé et autres, eut réussi a déprécier dans l’o-
pinion publique le discours qu’avait ptononcé la Bruyère lors de sa récep-
tion à l’Académie. La Bruyère a inséré le Caractère de Cydias dans sa hui-
tième édition, en 1691;, en même temps que le discours critiqué. L’abbé
Trublet nous apprend que Fontenelle se reconnut dans (îydiaa, et qu’il res-
sentit vivement cette blessure. 1l ne pardonna jamais a la Bruyère cette satire
toute personnelle , amère et pleine de fiel. Toujours il se montra injuste a
son égard, et ne voulut point souscrire aux éloges que taisait de l’auteur
des Caractères, comme écrivain, l’abbé Trublet, son ami, son protégé.
(Conférer. M émotrca pour servir à l’histoire de la vie Il des ouvrages de
Fontenelle, 1761, in-12. pages 185 et 22A, note 1.) Longtemps après cette
époque, J. B. Rousseau, jaloux des succès qu’obtenait Fontenelle dans le
beau monde , s’inspirait du Caractère de Phidias lorsqu’il écrivit contre le
célèbre secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, membre de l’Aca-
demie française , cette épigramme :

Depuis trente ans un vleux berger normand
Aux beaux esprits s’est donné pour modèle;
ll leur enseigne a traiter galamment
Les rands sujets en style de ruelle.
Cc n est pas tout: chez l’espèce lemclle
Il brille encor, mal é son pull mon;

V , ll n’est caillette en annèle ma son
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En! ne se pâme a sa douce faconde.

n vérité , caillettes ont raison:
c’est le pédant le plus joli du monde.

CHAPITRE V1. - Des bien: de fortune.

Page 267. n° 1. - Un homme [on riche. etc.
La Clefdit louvois ou M. de Fremont : le premier est aussi connu que

le second l’est peu. Sa fille épousa le maréchal de Lorges. Quoique Nicolas
de Fremont fût seigneur d’Auneuil et garde du trésor royal, ce manage était
une mésalliance qui déplut beaucoup a madame de Sévigné. Dans une de ses
lettres , elle dit a sa fille z u Dès que Je sus la mon du maréchal de Créqui,
je donnai le gouvernement de Lorraine au maréchal de Lorgcs; je ne
sais si j’aurai bien deviné, mais enfin c’est un pauvre diable de qualité il
qui le roi a donné des honneurs, mais qui n’a de solide que le bien que
lui apportera la fille de laquais qu’il a épousée. a Pourtant cette fille d’un
bourgeois assurément notable, si durement rabaissée par la descendante
des Rabutin, 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 prétend l’éditeur, M. Aimé-Martin. Cette observation est sur cette
maxime : a L’air bourgeois se perd quelquefois a l’année, il ne se perd
jamais a la cour. a Sur quoi i’annotateur a fait cette remarque : a Faux.
Tout le monde reconnalt à la cour madame de Longes, et on a oublié ma-
demoiselle de Fremont. :(Conférer. Sévigné, tome ViiI. page 220. lcltre en
date du 30 février 1687. et tome 1V, page 3’70. lettre en date du la mars 1676.
édition de Gault de Saint-Gennain, et Maximes de la Rochefoucauld ,
n" 593, édition de M. Aimé-Martin, page 153 des Observations de madame
de la Fayette.) 1l n’y avait que deux gardes du trésor royal, et deFremout,
dans le Livre commode (pafe 6), se trouve inscrit le. premier, demeurant
alors à Paris , rue Neuve-Sa nt-Augustin.

Page 268, n° 6. - Deux marchands... Elle entre au service «tune fort
grande dame... chez sa compagne.

Le joli roman de Piévée, intitulé la Dot (le Stuc"? , est ce Caractère re-
tourné. Toutes les Clefs nomment, pour la grande dame, madame Fleuriot
d’Armenonville, qui était une demoiselle Gilbert, fille 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 Vli, page 143, des Chansons
historiques, recueil manuscrit de la Bibliothèque royale.) Les vaudevilles
étaient alors les charivaris des gens d’esprit. -- Fleuriot d’Armenonville ,
d’abord intendant et directeur des finances, parvint à être garde des sceaux.
il fut possesseur du château de la Muette, u’il vendit a la duchesse de
Berry. fille du régent. (Voyer. Saint-Simon , M moires, tome il], page 186,
et tome xx, page 219.) Le fils de Gilbert, frère de madame Fleuriot d’Ar-
menonviile, fut président de in chambre des com les; et leur mère, la femme
de Gilbert le marchand, était la sœur de no n, fermier générai, qui
avait été primitivement payeur des gages des officiers du Châtelet. (Ex-
trait des notes généalogiques de d’liozicr, contenant les véritables origines
de messieurs du parlement de Paris, 1706. Manuscrits in-h" de mon cabi-
net, page 100.)

Page 268, n" 9. -- Un homme est laid, etc.
Toutes les Clefs nommaient pour ce Caractère le duc deiVeutadour, 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 Morhe-lloudaucourt, qui, par sa beauté et ses
montures galantes, joua un si grand rôle à 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 lemme les adorateurs : a Il a mis un bon suisse a la
porte. n Le duc de Ventadour mourut retiré aux lncurables en 1717, séparé
de sa femme depuis nombre d’années, ne laissant 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.
(Conférer. Saint-Simon , tome XV, page 186, et Sévigné, lettres du 27 té-
vrier 1671, 11 septembre 1676, 18 octobre 1679 , tome l, page 3H7, 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 XIV donna a Saint-Douange , qui avait souvent travaillé avec lui, la
charge de grand trésorier de l’ordre, qu’avaitTorcy.Saint-Pouange mourut
en 1705. Madame de Sévigné a raconté la funeste aventure de sa jeune
lemme, la marquise de Saint-Ponange, dont la voiture versa en allant a
Fontainebleau. (Sévigné, tome Vil, page 37, et Saint-Simon, Hémoires,
tome il], page 65, tome V, page 17h.)

Page 269, n° 12. --Je vals, Clitlphon, etc.
Ce Caractère, qui en contient trois, est du petit nombre de ceux qui fu-

rent ajoutés a la huitième édilion, en 16911. La Bruyère y fait contraster
l’homme important avec le philosophe et l’hotntne à argent. Pour ce der-
nier, tant de noms se présentaient, qu’il était inutile d’en nommer aucun :
dans le philosophe , c’est lui-meute que la Bruyère a voulu peindre; et le
pseudonyme Vigneul de Manille l’a, dans ses Mélanges, taxé d’orgueil à
ce sujet. (Voyez ci-dcssus l’Eludc sur la Bruyère, pages 63 et ou.) Pour
Clittphon, l’homme important, les Clefs nomment le Camus, lieutenant ci-
vil, qui mourut vers 1710. a C’était, dit Saint-Simon, la plus belle repré-
sentation du magistrat : il était très-bon 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 pionnier président de la cour des aides et
du cardinal le Camus; et quand il disait, Man frère le cardinal, il se ren-
gorgeait que c’était a plaisir. n Le Camus était de la connaissance intime
de madame (le saigne, et elle allait dîner chez lui. La Fontaine avait
des relations avec le cardinal, et ré ntiit en vers à une difficulté gramma-
ticale qu’il avait proposée. (Corrigez Saint-Simon, Mémoires, tome 1x,
page 9. - Sévigné, lettre a Corbinelli en (laie du 28 juillet 1687, tome Vil],
page 289, édiliou de Gault de Saint-Germain.) - L’envie poursuivait cette
famille des le Camus, qui était parvenue rapidement aux dignités et aux
honneurs, et elle aitnait à lui rappeler son humble et bourgeoise ori-
gine : ce qui était injuste , car elle 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
Ciel imprimée :

u M. Camus, le lieutenant civil, le premier président de la cour (les aides,
le cardinal le Camus, et le Camus . maître des comptes , sont petits-llls 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 a M. le Noble, dans sa comédie du Fourbe z

Va-t-on chercher si loin d’où les gens sont venus 1’
Et ne voyons-nous pas les (il: du vieux Cadmus
lllalcr a nos yeux , sur un char magnifique,
L’enseigne que leur père avait à sa boutiqch
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« Cc Nicolas le Camus avait été garçon de boutique. Après la mort du

maltre il épousa la veuve, et continua le commerce. Cette veuve morte,
il épousa une Colbert, de Troyes, graud’tante de M. Colbert, contrôleur
général. 0e second mariage ne lui fut pas heureux: il fit banqueroute et Se
retira en Italie;I 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 lit
secrétaire du roi; et le roi, pour le récompenser du succès de son en-
treprise, lui accorda de porter une lieur de lis dans ses armes. sa

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 rue de Paradis (pages
17 et 19). ,

Page 270, n° 15. - Sosie de la livrée a passé, etc.
Les Clefs nomment ici Delpeche, fermier général, que nous trouvons en

effet 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 du ce chapitre, sous le nom de Crilon. Madame
de Sévigné, qui se plaisait à humilier dans sa pensée tous les parvenus ,
écrivait à sa tille, au sujet de ce dernier : I Madame de Cornucl était l’autre
jour cher. Berrier, dont elle était maltraitée; elle était dans l’antichambre,
qui était pleine de laquais; il vint une espèce d’honnète homme qui lui dit
qu’elle était mal dans ce lieu-là. -- 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, page 155 et Mû.) Dans la dernière lettre que nous venons
de citer, madame de Sévigné rapporte que lorsque Berrier vint complimen-
ter le chancelier le Tellier à la tète des secrétaires généraux , le Tellier lui
dit : a Je vous remercie; mais, M. Renier, point de finesses, point de fripon-
nerie. n Un de ses descendants. Nicolas Berrier, fut lieutenant de police en
1751:. Nous complé erons ce que nous avons a dire de Berrier au Carac-
tère de Criton, n" f, 29, page 276.

Page 271, n° 16. - Arfure, etc.
Les Clefs portent madame Belisany ou de Contenant; et de Courchant

demeurait cloltre Saint-Médéric [Saint-Merry]; il est inscrit dans le Livre
commode de 1692 (page 6) au nombre des fermiers généraux : c’est le
mari que la Bruyère dési ne comme ayant fait en six ans une monstrueuse
fortune par sa part dans e 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 Hollande , qui se souvenaient du grand finan-
cier qui existait du temps de Fou net. 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 nom de Michallet) n’indique aucun nom, et qu’une Clef manuscrite
garde également le silence.

Page 271 , n° 18. - Champagne, etc.
Les Clefs manuscrites ne disent rien our ce Caractère. La Clef imprimée

désigne le fils d’un fameux partisan onnerot , conseiller au Châtelet,
jouissant d’une grande fortune, faisant grande dépense,et donnant des con-
seils de rigueur au ministre Pontchartrain. Selon un de ces libelles qui
parurent contre les partisans et les financiers au commencement du dix-
huitièmesiècle, Monnerot le père était si gros, qu’il avait été obligéde faire
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faire ne échancrure à sa table a manger. Le fils donnait des fétes bril-
tantes dans sa belle maison de Sèvres, et dépensait beaucoup d’argent avec
la petite le Maire , a la fois chanteuse et danseuse de l’Upéra. (Conférer. la
Nouvelle école publique ou l’Arl de voler sans ailes, 1707, in-lz, p. 37-116).
(Je cha ître de la Bruyère , et les cboses auxquelles il fait allusion , démon-
trent b en ce que j’ai dit ailleurs, que les mœurs de la régence avaient
covalence bien avant la régence. - Les libelles dirigés contre la vie
scandaleuse de quelques-uns de ces partisans sont, outre celui que Je viens
de citer, l’Art de plumer la poule sans crier, Cologne,l7lo, ira-12; et
les Partisans démasqués , 1’707, inde; Pluton mailolier,l7lo,:n-n. Les
noms qui se rencontrent le plus souvent dans ces libelles sont ceux de Dea-
chiens, de Choppin, cousin de Bourvallais, de Rouxelin, de Masson, de
Farcy, et de Titevenin , 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: ilainault, fermier général; Oli,
vier, secrétaire du roi. [Æ prince d’Elbeuf, le chevalier de la Luzerne.
de Vlllebois, gouverneur de Gap. se trouvent mutent compromis dans
les récits de ces insipides productions, qui cependant contiennent des ré-
vélations trop véridiques des mauvaises mœurs de cette é que, si bien
peintes par le Sage dans sa comédie de Turcarel. dont a première re-
présentation eut lieu en 1709.

Page 172, n° il). -- filouta, etc.
Les Clefs ici, tant imprimées que manuscrites , nomment pour silvain un

fameux financier ou partisan nommé Georges. qui avait acheté le marquisat
d’Antrague, dont il prit le nom 3 il épousa ensuite mademoiselle de Valenccy .
tille du mar uis de ce nom, qu est CMobulc. Georges était natif de
Nantes , et avait fait fortune sous Fouquet.

Page 2’12, n" 20. - Dot-us, etc.

Les Clefs manuscrites ne me donnent rien pour noms; la Clef impri-
mée notnme feu M. de Guénégaud, mais c’est encore une fausse appllca-
tion des éditeurs de Hollande. Ce Caractère, ainsi que celui qui précède , a
été ajouté dans la quatrième édition; il faut chercher le vrai nom dans
ceux des partisans que nous avons nommés précédemment.

Page T12, n" 2L - PMandrc.
Ce Caractère n’a été ajouté que dans la cinquième édition, et mes Clefs Ina-

nuscrlles ne nomment que Langlée. 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 chapitre Vlll , De la cour, n" 18, page 313. Les Clefs disent simple-
ment de lut qu’ila 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,il faut insister un peu sur ce qui concerne LangIée.

a "était, dit Saint-Simon, le (lis d’une lemme de chambre de la reine-
mère (Anne d’Autrîche) , intrigante, et fort bien aVec sa maltresse. 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 [onglée profita de sa position pour produire son fils
de bonne heure parmi le grand monde. ou il s’était mis dans le jeu. 1l y fut
doublement heureux, car il gagna un bien immenSe, et ne tut jamais soup-
çonné de la moindre infidélité. Avec très-peu ou point d’esprit, mais une
grande connaissance du monde , il sut prêter de bonne grâce , attendre de
meilleure grâce encore , se faire beaucoup d’amis et de la réputation a force
de bons procédés; il fut des plus grosses parties du roi, du temps de ses
maîtresses. La conformité (le goûts l’attacha particulièrement a MONSIEUR ,
mais 5ms dépendance et sans perdre le roi de vue ; et il se trouva insensi-

27.
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biement de tout a 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 Marlys ’ , et lié avec
toutes les maîtresses, puis avec toutes les filles du roi ; et tellement familier
avec elles. qu’il leur disait souvent leurs vérités. il était fort bien avec tous
les princes du sang, qui mangeaient très-souvent a Paris chez lui, où
abondait la plus grande et la meilleure compagnie, il régentait au Palais-
Boyal. chez M. le grand écnyer, chez ses frères, chez le maréchal de
Villeroi , enfin chez tous les gens en première place. Il s’était rendu maître
des modes, des fêtes, des goûts, a tel point que personne n’en donnait
que sous sa direction , à commencer par les princes et les princesses du
sans: et il ne se bâtissait ou ne s’achetait point de maison, qu’il ne pré-
sidât a la manière de la monter, de i’orner et de la meubler. n

On voit que Langlée était un personnage da le genre du marquis
de Dangcau , 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 aussi la manière dont le comte
de Gramont sut mettre Langlée a sa place. a Langlée, dit-elle. est fier
et familier au possible; il jouait l’autre jour avec le comte de Gramont,
qui lui dit : M. de Langiée, gardez ces familiarités pour quand vous
louerez avec le roi. n Madame de Sévigné nous apprend aussi de quelle
manière Langlée s’y prit pour donner a madame de Montcspan une robe
ma niiique de brocart d’or. sans qu’elle pût savoir a qui elle était rede-
vah e de cette galanterie; le roi devina que c’était Langlée. I Les échos
en demeurent d’accord, et disent, C’est Langiée ;et moi, ma fille,]e vous dis,
pour être a la mode, C’est Langlée. n

Langiée avait une table très-somptueuse. Madame de Goulanges, dans
une lettre à madame de Sévigné, en date du 13-mai 1695, dit que Lan-
giée avait donné la veille a souper au duc et a la duchesse de Chartres, a
madame de Montespan: a ce souper se trouvèrent un grand nombre de
dames et de seigneurs de la cour. Louis XIV et madame de Maintcnou
avaient confiance dans la probité de Langlée ,car ce fut lui qu’on chargea,
en i700, de liquider, avec l’argent du roi, des dettes qu’avait faites la
duchesse de Bourbon. En annonçant la mort de Langiéc, en i708, Saint-
Simon dit : a Langlée mourut sans avoir jamais été marié 1. J’ai suffisam-
ment parié de ce bizarre personnage. Le monde y perdit du jeu, des fêtes
et des modes, et les femmes beaucoup d’ordures. Il laissa plus de quarante
mille livres de rentes et sa belle maison meublée a mademoiselle de Guis-
card , fille unique de sa sœur. n (Conférez Saint-Simon, tome Il, pag. li2h-25;
tome V1, page 109. -- Sévigné , lettres a madame de Grignan , 3 juin 167i ,
tome Il , page 233; 6’ novembre 1676. Lettre de madame de Coulanges a
madame de Sévigné, tome Xi, page 160, édition de G. de SAS.) La Bruyère.
dans le chapitre Dç la cour, Caractère dix-huit, a fait de Langiée un por-
trait encore plus achevé que dans son Périamlrc.

’ C’est-a-dire, de tous les voyages que le roi faisait a Marly our y paver quel-
ques Jours. il désignait chaque fols les personnes qui devaien , dans ce lieu, être
admises a lui faire sa cour.

3 Ceci prouve qu’il a a erreur dans la note du savant édit ur de Sévigné.
M. Monmcrqué. tome lil, pauc ces. au sufet de ban iée. li sein bic qu’on a con-
fondu lc père avec le fils. Madame de Lan ée, dont l élan- par é dans la lettre
du la janvier tous, tome 1X, age m1 dition de Monmerque, n’est point la
femme de notre Langiéc, ma s peut-être sa mère. Les initiales D. l... dans la
lettre du sa Juillet la", ne peuvent signifier Dangeau et Langlée : la querelle
racontée en cet endroit n’est point la nième que celle de la lettre en date du a
juin le". La différence des dates. et les circonstances ras onces dans les deux
récits ,s’y o osent. (Voyez Sévigné, tome V. page un , é Ptlon de Monlncrque.)
Madame de ontpensier parie aussi d’un gent lhominc nomme Langlce, qui n’csl
pas le nôtre. (Montpensler, Mémoires, tome XLi, page un.)
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Page 278, n° 23. - St certains mon: revenaient au monde, etc.
il y a dans les Clefs: a M. Laugeois, fils de M. baugeois, receveur des

consignations du Châtelet. ui a acheté la seigneurie d’lmbercourt, dont il
te le nom. u - Dans le ivre commode, 1092. le premier inscrit sur la

’ste des fermiers généraux, parce que probablement il était le plus ancien
de tous. est langeois, demeurant me de l’Université, a Saint-Germain des
Prés. Mais ce personnage, qui est le Chrysippe de notre auteur, parait être
différent du père du sei rieur d’lmbercourt. Quoique appartenant ut-étre
a cette famille de financiers, qui, selon les mœurs d’alors, cherchait a sortir
de la bourgeoisie pour se placer, par du mariages ou l’achat de terres
titrées. dans l’ordre de la noblesse.

Page 27h, n" 26. - Cc garçon si frais, etc.
D’après la Clef, le Tellier (Charles-Maurice). archevêque de ileinis, mort

en me. Voici le portrait que trace de lui Saint-Simon : a Jausénistc de
nom , ennemi des jésuites , savant en tout ce qui était de son état pour h:
spirituel et le temporel; rustre et haut, humble sur sa naissance . extre-
meutent du grand monde, magnifique et avare, grand aumônier i, 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’é iscopat; aimé et estimé en Sorbonne,
qu’ilprotégeait et gouvernait fort ien. Son amitié pour la marquise de
(Jréqui, sa nièce, alla jusqu’au scandale. il lui avait donné une maison
toute meublée, et lui légua deux millions. n (Saint-Simon , Mémoires .
tome Vlll, page ne.) Madame de Sévigné revient souvent, dans ses lettres,
surce personnage: nous donnons , dans noire troisième volume des Mé-
moires de Sévigné. une lettre inédite qui fut écrite a le Tellier, lorsqu’il
était simple abbé, par mademoiselle de Sévigné; ce qui prouve que made-
moiselle de Sévigné était liée avec lui depuis longtemps. Sa course a Saint-
Germain, racontée par madame de Sévigné a sa fille, a souvent été citée
comme un petit modèle de narration. (Sévigné, Lclfrcs , 5 février 167’4 ,
tome il], page 336. édition de Gauit. L’abbé de Choisy, dans ses Mémoires.
rap rte les détails du sacre de le Tellier , tome LXlll , page n59, collection
Peltiot.)

Page 2’75, n” 27. - Clrrysippc, homme nouveau, etc.
(leCaractere a été ajouté à la cinquième édition; la Clef porte cette

note :
a baugeois, fermier général, dont le fils a épousé la fille du président

Cousin, cousine de M. de Poutchartrain; et la fille, le fils de M. le maré-
chal de Tourtilie, qui était devenu amoureux de sa belle-sœur, et fut un
jour oblige de se sauver de sa chambre par la fenêtre. a

Nous avons déjà dit que Laugeois, en 1692, était le plus ancien des l’er-
miers généraux. Saint-Simon, sous l’année i707, nous donne plus dn dé-
tails sur cette famille, et éclaircit ce qui précède : n La maréchale de
Tonrviile mourut a peu près en ce même temps. Elle n’était rien. Veuve
de la Poplinière, homme d’affaires et fort riche, quoiqu’elle en ait en des
enfants, elle était assa riche pour que ’i’ourviile eût envie de l’épouser.
baugeois, homme d’allaires fort riche , donna beaucoup à sa fille pour ce
mariage, et les logea. Cela ne dura guère; ce mariage ne fut pas heureux.
il en resta un fils qui fut tué à sa première campagne, et une tille 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 il, page 52.)

l chui veut dire ici faisant beaucoup d’aumùncs lW.)
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rage 275, nn 28. - Laissez faire Ergaale , etc.
Ce Caractère a été ajouté à 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.
a 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;
il était un 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 121:.)

Le baron de Beauvais avait la capitainerie des chasses des environs de
Paris. Il vendait le gibier; un nommé Benolt, contrôleur-de la bouche. le
dénonça. Le roi, en colère, força le baron de Beauvais de vendre sa charge
à Bontems, son premier valet de chambre.

La note de la (llef est exacte et conforme aux Mémoires du temps,
et assez curieuse pour être rapportée en entier : a Le baron de Beauvais ,
grand donneur d’avis, a épouse 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 mêlés. D’autres disent qu’il n’y a rlen que d’ordinaire.
Sa mère était de la confidence de la feue reine mère; et le bruit est que ce
fut elle qui fut la première à assurer la reine que le roi, qui, danssa jeu-
nesse, paraissait fort indifférent sur les dames, était très-sûrement propre
au maria . L’on veut que madame de Richelieu soit de la même famille.
Son père tait marchand de rubans au Palais, et sa mère s’appelait Cateau
la borgnesse. Par ses libéralités, elle a fait M. Fromenteau ou de la Vau-
guyon cordon bleu. n

Page 276, n° 29. - Ne traitez pas avec Grilou, etc.
Caractère ajoute dans la cinquième édition. La Clef nomme Berrier , ce

fameux 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 de]! parlé de lui pour le Caractère de Sosie, V1, la, page 2’70. Il était
du Mans, simple sergent de bois. il se flt connaître à Colbert du temps de la
réforme des forets de Normandie; et il se lit si bien écouter de lui , qu’il
gagna sa confiance. Il s’en servit pour lui donner une infinité d’avis qui
lui ont fait acquérir de grands biens. lia laissé plusieurs olifants , dont un
est maltre des requêtes, appelé de la Ferrière. Celui-ci a épousé la fllle de
M. de Novion, premier président, qui, pour consentir à cette alliance, a

reçu cent mille livres. n pNous avons déjà dit quelle réputation avait madame de la Ferriere. La
Clef dlt encore à son sujet : «Ce mariage a été fort traversé; la jeune
femme en a bien fait accroire à son maria-Berlin était particulièrement
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 (le grandes richesses, et mourut peu eSlimé en 1686. Peu de
temps avant sa mort , on avait parlé de lui imposer de. grosses taxes , ainsi
qu’à Béchameil; et Louis le avait nomme des commissaires à cet effet.
(Conférer les Mémoires du marquis de Saut-clics , tome il , page 179.)

Page 2’76, n° 30. - Brottlin, au le peuple, etc.
Caractère ajouté à la quatrième édition; la Clef porte cette note z u M. de

l’onlchartrain, à l’institution des Pères de l’Oratoirctou Berrierndont un a
faitcourir les Méditations. Cette note est certainement calomnieuse pour
l’ontchartrain , que jamais la Bruyère n’a pu pensur à mettre parmi les
BI’UIlIÙl. Mais la note prouve combien l’opinion publique était bottille cn-
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vers Louis xw àcette époque. il suffisait qu’un personnage fûtaimè 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 t
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 a 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 sou uns d’hypocrisie qu’on faisait planer sur lui; voici
ce que dit de lui Saint- imon : l Poutchartrain , né galant. et avec un
feu et une grâce dans l’esprit que je n’ai point vus dans aucun autre , si ce
n’est il. de la Trappe n [le fameux abbé de Rance]. - Saint-Simon donne
ensuite sur ce ministre et sur son fils de nombreux détails qu’on eut
consulter. (Saint-Simon , Mémoires , tome il, pages 357-338.) Voie les
principaux traits du rirait qu’il a tracé du père : a C’était un très-
petlt homme, maigre, leu pris dans sa pe ’te taille, avec une physionomie
d’où sortaient sans cesse des étincelles de eu et d’esprit , et qui tenait en-
core lus qu’il ne promettait : jamais tant de promptitude à comprendre;
tant elégèreté et d’agrément dans la conversation; tant de justesse et de’
promptitude dans les reparties; tant de facilité et de solidité dans le tra-
vail, dans l’expédition ; tant de subite connaissance des hommes, ni plus de
tour t les prendre. Avec ces ualités, une simplicité éclairée et une sage
gaieté surnageaient a tout, et e rendaient charmant et en riens et en af-
faires. Sa propreté était singulière et s’étendait à tout; et a travers toute
sa alanterie, qui subsista dans l’esprit jusqu’à la fin, beaucoup de piété,
de ganté, et j’ajouterai d’équité. avant et depuis les finances; et dans cette
gestion même autant qu’elle en pouvait comporter. a

Page 277, n° 33. - Bien-facteur.

J’ai signalé ci-après . dans 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 Jeux 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 a prévaloir, et
bien rarement séparait-on en deux le mot bienfacteur lorsqu on le préfé-
rait a l’autre.

Page 2T), n° sa. - Il y a une dureté de complexion; et nn 35. -Fuyez.
retirez-vous.

Caractères ajoutés a la cinquième édition.
Je ne trouve rien dans mes Clefs ur ces deux Caractères; mais les libel-

listes de Hollande n’ont pas mauqu de mettre encore ici les noms de deux
hommes en faveur auprès de Louis XlV:pour le premier, Pontcbartrain;
pour le second, Pelletier de Soucy. Cela est aussi faux pour le second que
pour le premier, que nous avons déjà fait connaitre. - Pelletier de Soucy,
frère de celui qui fut ministre. conseiller d’État, longtemps intendant de
Flandre, eut, après la mort de bouvets. l’intendance des fortifications , ce
qui lui donnait, toutes les semaines, un travail tète à tète avec le roi, un
logement aVersailles et à Marly, le rabat et la canne. Ce choix déplut : on
pensa que cette place aurait un être donnée a 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 1461.) Au chapitre
x11 , Caractère 58. page E71, Pelletier est mis en opposition avec son frère,
avec lequel il ne faut pas le confondre. La Clef impnmée, qui désigne Lou-
vots 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. C’est quelques
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r ’ s " ’ a, et " des ’- politiques, que la Bruyère a
voulu désigner dans ces deux Caractères.

Pages 278., 279,n° 38, troisième paragraphe. -- Un homme d’un peut
gente, etc.

Tom ce Caractère a été ajouté a la cinquième édition. La Clef imprimée
nomme un Thomé de tresse et Tirman. On aurait pu ajouter beaucoup d’au-
tres noms tout aussi obsours, tout aussi inconnus.

Sur le qumrlème paragraphe de ce Caractère, en regard de ces mots : Il
y a même des stupides. ma Clef manuscrite porte cette curieuse note : n Ni-
colas d’Orville, lllsde madame Nicolle, qui était de la confidence des amours
du roi et de madame de la Vallière. il était d’un es rit très-court r ce qui ne
l’a pas empeché d’amasser du bien à deux filles qu ont été mariées, l’une, a
Salomon de Guerncuf, trésorier de France à Orléans; l’autre, au sieur Bailli
de Montorond.»

Page 280, n° tu. - Quel est le fruit, etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition. --- La Clef porte M. Boucherat,

chancelier de France. Il mourut le 2 septembre i699, a Page de quatre-
vingt-quatre ans. Chargé des aliaires de M. de Tunnne, il parvint succes-
sivement, par la protection de cet homme illustre, de correcteurdela
chambre des comptes à la place de. chancelier. Son nom est encore inscrit
ci-après, au chapitre Vil], De la cour, n" 50, page 325.

Page 280, n’ b3. - Le marchand fait des monlres, etc.
Caractère qui n’a été ajoute qu’à la huitième édition. D’après l’accord

des Clefs, il aralt que la Bruyère aeu en r ne un nommé Boutet. ayant un
magasin rue es Bourdonnais, à l’enseigne de la Tête Noire. Son père avait
acheté le marquisat de Franconville-sans-Pareil, qui attira une infinité
de procès pour les droits honorifiques; ct Baudet s’était ruiné à les sou-
tenir.

Page 281, n° A6. - Les hommes pressés par les besoins, etc.
Caractère ajouté à la quatrième édition. Point de nom dans lesCleis ma-

nuscrites. Les éditeurs hollandais ont sottement suppléé à ce silence tics
Ciels en mettant le nom de Racine, ignorant que la Bruyère était ami in-
time de ce grand poète, contre lequel s’uxercèrent, en raison de sa dévotion
et de la faveur dont iljouissait auprès du roi, les vaudevillistes du temps.
Voyelr. le tome vu des Chansons laiswrr’ques,manuscrits de la Bibliothèque
roya e.

Page 282, no 119, paragraphe 2. -- Tel avec dans 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 préiéré. Malgré son goût pour la dépense, pour les arts. et
les fêtes données au roi, ct toutes ses profusions , Seignelay laissa encore,
toutes dettes payées, plus de quatre cent mille livres de rentes. (Voyez la
lettre de Bmsy a madame de Sévigné , en date. du il) novembre 1690. w
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 (le noms semblables.

Page 282 , n° 52. -- Il n’ya au monde que deux manières de s’élever.

Madame de Genlis fait sur ce Caractère de la Bruyère unejndicieuse re-
marque :

a [Haut compter, dit-elle , le bonheur pour un troisième moyen; on a
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gagné des quaternes 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 rlen. Remarquons encore qu’il
y a une grande différence entre parvenir et s’élever. Un peut sans talent et
sans esprit amassor beaucoup d’argent; on ne s’élève point sans mérite. a

Page 28h, n° sa. - Que deviendront les Ennemis?
0e Caractère a été a outé a la cinquième édition, en 1690, et les Clefs

mettent, au mot les mitonnera, cette explication: a il y a un bail des
fermes sous ce nom, les Berthellot et autres s’y enrichirent.»

On sait qu’on affermait a une compagnie de financiers les principaux
impôts ou revenus (tu royaume , ou ce qu’on appelait les cinq grosses
fermes: le preneur était toujours un homme sans conséquence , un préte-
nom , qui était censé amariner tout. Les vrais preneurs ou fermiers géné-
raux ne paraissaient que comme ses cautions. la famille des Berthellot ,
mentionnée dans les Clefs, était en eut-t puissante alors dans la finance, car
je trouve dans le Livre commode de 1692. deux Berthellot parmi les
fermiers généraux , Berthellot l’aine, demeurantàl’Arsenal ., et Berthellot
de Bellay, me Plâtrière: un Berthollet de Schellcs , receveur général des
finances pour Montauban, demeurant rue Plâtrière, dans la même rue, pro-
hablement dans la même maison que Berlhellot de Beliay :ce dernier était
un des deux receveurs des dons gratuits des états de Flandre.

Page 285 . n" 60. -- Pendant qu’Orontc, etc.
LaClef dit : a M. de la Envoye, mattre des comptes, homme de fortune, qui

a épousé mademoiselle Vailère, fille d’un intéressé, très-Jolie personne. r
Par intéressé on entend ici ayant un intérêt dans les fermes ou dans les
finances de l’ËtaL Dans le Livre commode (p. i7) se trouve inscrit, au nom-
bre des fermiers généraux des finances en 1092, un de la Bavoye, receveur
de la généralité de Poitiers . demeurant rue d’Anjou au Marais, et un de
Valière, receveur pour la généralité de Tours, demeurant me SL-Antoine;
c’est, sans aucun doute, de l’alliance entre ces deux familles qu’il est fait
mention dans la Clef.

Page 285, n° si. - Le mariage, etc,
Le premierparagraphe de ce Caractère a été ajoutédaus la première 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 M. Doujat Hervé de
Grammont.

Pour le second paragraphe ajoute dans ce Caractère : épouser une
veuve, ctc., la Clef indique le duc d’Atri, ou le comte de Manan.- Le duc
d’Atri-Aquaviva, Napolitain, grand d’Espagne, frère du cardinal Aquaviva,
et neveu d’un autre Aquariva , était capitaine des gardes du corps de la
compagnie italien ne.

Quant au comme de Maman , qui monnrt en i708, voici ce que nous en
apprend Saint-Simon : c C’était un extrêmement petit homme , trapu , qui
n’avait ne de la valeur, du monde , beaucoup de politesse, aux dépens de
qui il v cul tant qu’il put. Ce 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 en tout le bien de madame d’Albret, héritiere qui
leiui avait donné en i’épousnnt, et avec laquelle il avait fort mal vécu. il
tira beaucoup de madame de Seiguelay , sœur de Matignon , qu’il épousa
ensuite. a (Saint-Simon . Mémoires , tome V1 , page 382).

Mais un de mes meilleurs et plus anciens exemplaires des Clefs manus-
crites a en marge, pour le second paragraphe: a Le duc d’Estrées,- et ce
pourrait bien être ce nom que les ignorants éditeurs ont converti en duc
d’Atri. Cc duc d’Estrées serait alors le iils de François-Annihal, qui fut
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ambassadeur à 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’Estrées pour l’aider a subsister. (Voyez Sévigné,
Lettres , il: février 1687 ; tome Vil, page 1419, édition de Monmerqué, ou
tome V111, page 215, édition de G.) Le fils du duc d’Estrées périt avant
cinquante ans, de l’ ration de la taille, en 1698. «il avait,dit Saint-Simon,
refusé l’ambassade. e Rome , que son père exerçait quand il mourut, etqui
y avait tellement gâte ses affaires, que son ms ne voulut pas continuer la
même ruine, dont le roi fut un peu fâché. Il laissa un lils fort mal a son
aise de sa première femme. fille du fameux de Lyonne , ministre et secre-
taire d’État; il n’eut point d’enfant de sa seconde femme. qui était Beautru,
sœur de l’abbé de Vaubrun. n (Saint-Simon, Mém. , tome li, page 198.)

Page 286, n° 63. - Bine bien, (Marque, etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition.
La Clef indique ici M. du Buisson. Le Livre commode , page 5, nous

apprend que ce M. du Buisson était un des intendants des finances, demeu-
rant rue Simon-leoFranc.

Page 286, n" 65. - L’avare dépense, etc.
Caractère ajoute à la cinquième édition.
La Clef cite M. de Morstein, sur lequel Saint-Simon nous donne quelques

renseignements. Morsteln avait été ambassadeur de Pologne en France;
il devint ensuite trésorier de Polo ne, s’enrichit beaucoupdans cette place,
et excita l’envie de ses compatriotes; il craignit d’être recherche, aban-
donna sa patrie, et vint se fixer à Paris avec sa femme et un fils unique. ll
était fort avare, et avait de grands biens; ses richesses tentèrent le duc de
Chevreuse, qui, n’ayant rien adonner a ses tilles, en fit épouser une au fils de
Morsteln. Ce ljeune homme , dit Saint-Simon , eût été un grand sujet en tout
genre a mais I fut tue au sié e de Namur en 1695. Il était colonel d’infante-
rie. (Voyez Saint-Simon, M moires, tome i , pages 305, 306 ).

Page 287 , n" 68. - Triste condition , etc.
Caractère ajoute à la cinquième édition.

La clef porte Banse le fils. -
Page 288, n° ’73. -- L’on ne reconnaît plus. etc.

Toutes les Clefs s’accordent à placer ici le nom de Dangeau; mais c’est
particulièrement dans le Caractère de Pamphiie que la Bruyù-e a eu en vue
Dangeau, voyez chapitre 1x, Des grands, n" 50, page Mit-Ici, au contraire,
la Bruyère parait faire allusion a quelqu’un de plus humble origine que
Dangeau. a 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 a la cour, qui était alors toute d’amour et de
fêtes, incontinent après la mort de la reine mère, le mit dans les meil-
leures compagnies. il y gagna tout son bien; il eut le bonheur de n’être
jamais soupçonné; il prêta obligeamment: il se lit des amis, et la sûreté
de son commerce lui en acquit de véritables et d’utiles. il fit sa cour aux

l maltresses du roi; Le Jeu le mit de leurs parties avec lui ; elles le traitèrent
avec familiarité , et lui procurèrent celle du roi. Il faisait des vers, était
bien fait , de bonne mine, et galant; le voilà tout a la cour, mais toujours
subalterne. n

Les notices sur ce personnage, a la tète des édifions de ses Mémoires im-
primés. ne manquent pas; ces Mémoires ne sont qu’un extrait très-Court
(le son copieux journal, dont un manuscrit complet est dépose à la Bi-
bliothèque du roi.
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La Clef nomme encore pour ce Canetère ce Morin c qui, selon cette Cie

avait faiten Angleterre une grande fortune au jeu , d’où il est revenu avec
plus de douce cent mille livres qu’il: rdues depuis. il est a présent fort
petit compagnon, au lieu que , dans sa ortune , il fréquentait tous les lus
grands seigneurs.- - Ce Morin est probablement le méme que celui ont
parle Saint-Simon. il était juif, et maria cependant une de ses filles au ma-
réchal d’Estrèes, et l’autre à Dangeau, qui n’en eut qu’une fille, dont le
grand bien qu’on lui croyait la lit marier au duc de Montfort.

Page 289, n° 75. - Mille nous se ruinent au jeu.
Caractère ajouté dans la cinquième édition. La Clef contient ici la note

suivante: c Le président des comptes Robert, qui avait apporté beaucoup
d’argent de son intendance de Flandre, qu’il a presque tout dperdu au jeu .
en sorte qu’il est fort mal dans ses affaires , et a été obligé e réformer sa
table et la dépense qu’il faisait, et se réduire au petit pied ; encore ne se
peut-il passer de jouer. n

Dans e Livre commode (page sa), en 1692, on trouve : M. Robert, rue
Neuve-Saint-Auguslin, parmi les onze présidents ordinaires de la chambre
des comptes. il est l’avant-dernier inscrit.

Page 290, n° 78. - Nt les troubles, Zénobfe, etc.
Caractère ajouté à la huitième édition , en mon. La Clef porte cette note:

- 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 dépenSc pour l’embellir. a Gourville, qui, de a
simple valet de chambre de la Rochefoucauld. devint, par son habileté
financière et les ressources de son esprit, un personnage important
dans le monde et il 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. -- Ce palata,etc.
Caractère ajouté à la quatrième édition. La Clef porte M. Bordier de,

ilainci. A l’exemple du roi, on poussait très-loin, même dans Paris, le
luxe des jardins et des bâtiments. Lister, dans le récit du voyage qu’il fit
à Paris, avec l’ambassade anglaise, en 1698, décrit, indépendamment des
jardins royaux, les jardins des hôtels d’Aumont, de Lesdiguières, de Lorges,
de Pelletier, de Sally, et celui d’un M. Fournier. (Lister, a Journey la Pa-
ris , 1699, in-80, pages 185 a 196.)

Page 292, n° 80. -- Eumolpe, etc.
Rien dans les Clefs manuscrites. La Clef de Hollande met feu Seigneiay

mais c’est en haine de ce ministre et de son père. La famille de Colbert ne
tomba point dans l’oubli et l’obscurité. Ce Caractère a été ajoute a la cin-
quième édition.

Page 292, n° 83. - Gitan, etc.
Les Clefs s’accordent a mettre ici Barbezienx, qu’on n’aimait pas. On peut

voir dans Saint-Simon. tome Il], page 62, le portrait qu’il trace de ce
gtittistre brillant et capable, mais entreprenant, hardi, insolent et vin-

icati .
CHAPITRE Vil. - De la ville.

Page 295, n° i. - L’on s’attend au passage, etc.
Ce paragraphe a été ajouté au Caractère dans la septième édition. La Clef

met ici Vincennes pour le théâtre de cette inquisition des regards, parce
qu’alors le beau monde ailait se promener de ce côté en voiture.

LA sauriras. 11° maris. .28
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Page 295 , u" 2. Toni le monde tonnait cette longue levée, etc.
c’est le quai Saint-Bernard ; et l’on peut bien croire que ce Caractère ,

ajouté par la Bruyère a sa cinquième édition , en 1691 , a pu donner l’idée
de la comédie intitulée les Bains de la Porte Saint-Bernard. qui fut re-
présentée en 1690. - il y avait une belle porte ou arc de triomphe sem-
mable à celle de la porte Saint-Denis ou a la porte Saint-Martin, dont on
trouvera la description dans les premières éditions de l’ouvrage sur Paris,
par Germain Brice (1685 et 1687, pages 2M et 2A2), avec les inscriptions a
la gloire de Louis XlV qui s’y trouvaient gravées.

Page 295. n" 3. --- Dans ces lieux, etc.
C’est le jardin des Tuileries. C’était alors la promenade favorite en été.

Lister, dans son voyage à Paris, en 1698, dit qu’il n’a rien vu de plus beau,
en sa vie, que l’allée du milieu des Tuileries, dans le mois de juin, entre huit
et neuf heures du soir. Les sociétés les plus brillantes allaient d’abord
sa promener en voiture , au cours ou dans les trois grandes allées plantées
d’arbres séculaires sur les bords de la Seine, et sur une partie de l’empla-
cement des Champs-Eiysées modernes: des deux côtés de ces longues allées
étaient des gazons en uinconce. sans arbres, qui donnaient de l’air a la
promenade et tempéraient la chaleur. Six a sept cents équipages, après
avoir fait route quelque temps dans ces allées. s’arrêtaient a la porte des
Tuileries pour déposer dans ce magnifiquejardin 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 à la septième édition; et aussi dans
les comédies . dans les romans du temps. (Conférer. Lister. a Journcy Io
Paris, 1698, pages 180 et 181, et chapitre X, page 163 de la nouvelle
édition de ce livre par George Henniug, 1833 , in-8", page 153.)

Page 297, n° à. - Qui refuse d’aire du second ordre, et à qui l’on con-
teste le premier.

Caractère ajouté dans la quatrième édition. Les Clefs portent M. Robert,
avocat, mais c’est l’ordre entier des avocats que notre auteur a voulu dé-
signer ici. à? Robert en était-il alors l’organe le plus éloquent, ou était-ii
le plus ardent des défenseurs de son ordre 1’

Page 297, n° 6. - Vous moquez-vous , etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition. La Clef porte M. de Saint-

Pouanges ou M. de la BriiIe, procureur général. -- Nous avons déjà parlé
de Saint-Ponanges, le principal commis de Barbezieux, ministre de la
guerre. La BriiIe, simple mettre des requêtes, ami de Turenne, fut nommé
procureur général a a place de Harlay : la Fontaine , dans une lettre en
prose et en vers adressée au prince de Conti , écri vair à ce sujet :

La Brille est charge d’affaires
Du public et du souverain:
Au gré de tous il sut enlia
Débrouiiler ce chaos de dettes
Qu’un maudit compteur avait faites

Ces vers font allusion a 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. (Voyez une
lettre de madame de Grignan au comte de Grignon, son mari, publiée par
M. Monmerqué, et tirée asocxemplaires, page 11. -- La Fontaine, Œum-m,
tome Vl , page 580, lettre 23. - Saint-Simon , Mémoires, tome il ,
page 3’72.) Le Livre commode, page 16, nous apprend que la Brille demeu-

rait rue Barbette. . . ’ pJe n’ai pu donner, dans mon Histoire de La Fontaine m dans mon Com-
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meulaire ile ce poète, l’explication des vers que je viens de citernparce
que l’époque de la publication de la lettre de madame de Grigiian. qui. rap-
prochée d’un passage des Mémoires de Saint-Simon . m’en a fait compren-
iire le sens, est postérieure à cette de mon ouvrage sur la vie de la Fon-
taine et à l’édition que j’ai donnée de ses Œuvrea.

Page 298, u° 7. - Il y a un certain nombre de jeunes magistrats, etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition. Toutes les Clefs pomment de

titisme, un du président a mortier; et lorsque la Bruyère écrivait, il était
premier président. lljoua un grand rote sans la régence. «C’était, dit
Saint Simon , un gros homme, de ligure colossale, trop marqué de petite
vérole, mais dont toute la ligure, jusqu’au visage, avait beaucoup de
grâces comme scsmaiiières, et avec l’âge quelque chose de majestueux.
Toute son étude tut cette. du grand monde, auquel il plut; et il fut mêlé
dans les meilleures compagnies et dans les plus gaillardes. D’ailleurs. il
n’apprit rien, et fut extrémeinent débauché Sa vie libertine le lia avec la
jeunesse la plus distinguée, qu’il recherchait avec soin, et il ne voyait que
le moins qu’il pouvait 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 tin seigneur, et vécut à 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 quilleraient en elfet,
et avec qui il vivait, tant qu’il pouvait.- -l)e Mesme mourut, lgé de
soixante et un ans, en 172.5. -- (Voyez Saint-Simon, Mémoires, tome li, pas
gos 150 et 153; tome Xll, pages 1h, 15, 17, 18, 20 et n09.)

Page 298, n° a. -- Un homme de robe. etc.
Ajouté a la quatrième édition.
La Clef porte M. le premier président ou il]. Talon. -- le premier

président est de llarlay, qui demeurait cour du Palais. Talon était un des
présidents a mortier, et demeurait rue SaiiibGuillaume (Livre commette,
page 16).

Page 298, nn 9. -- Les Crùptns, etc.
Ajouté a la quatrième édition.
La (îlet dit: IMM. Malot ou M. Charpentier; les premiers sont trois

frères. a Nous trouvons un M. Malot, demeurant rue Neuve-Saint-Eustacbe.
inscrit dans le Livre commode (page 60), au nombre des u fameux curieux
en ouvrages magnifiques. a

Page 299. n° to. -- J’entends dire des Saumons, etc.
Le premier paragraphe de ce Caractère a été ajouté à la cinquième édi-

tion. ll y a dans la Clef sur les Sannions cette longue et curieuse note:
u MM. de Lesseville, descendus d’un tanneur de Meulan. mon tort riche, et
qui a laissé deux enfants: l’un conseiller aux requêtes du Palais, et l’autre
au grand conseil, dont il est mon doyen, et qui ne voulut se rendre a
Mantes en 1652 , quand le grand conseil s’y rendit du temps de la Fronde,
de crainte que l’on n’approtondtt son extraction. De ces deux branches sont
venus MM. de Lesseville, qui sont presque dans toutes les cours souve-
raines, y en ayant un maltre des requêtes, un autre conseiller au parle-
ment, 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
(le la Neuville est de cette famille. L’on veut qu’après la bataille d’ivry, en
15901 llenri 1V s’étant retiré du côté de Mantes et manquant d’argent, ayant
appris que ledit Leclerc et Pelletier, qui étaient deux riches tanneurs. le
dernier de Mantes, pouvaient lui en prêter, les manda a cet ellet, et tira
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d’eux vingt mille éons,dont il voulut leur donner son bilieumais que
Pelletier lui ayant représenté qu’il fallait donc créer un huissier exprès
pour faire payer le roi, ilsse contentèrent de sa role. il leur donna en-
aulte des lettres de noblesse , dont s’est servi epuis Lepeiletier, ayant
quitté son métier de tanneur, et non Leclerc. Lepelletier est aieul de
MM. Pelletier d’aujourd’hui, dont il y en a eu un premier président, et son
fils est a présent président a mortier. n

Dans le Livre commode nous trouvons inscrit, page 16, Leclerc de Les-
seville comme président de la cinquième chambre des enquêtes , demeu-
rant cloltre Saint-Médéric (Saint-Merry), et Lepelletier, un des huit prési-
dents a mortier, demeurant Vieille rue du Temple.

Page 299, n° 10. -- Un même mêlait.
Tous les éditeurs ont corrigé métal, même celui de tous, dans cette édi-

tion châtrée où l’on a voulu se conformer exactement au texte des éditions
originales (Voyea page 188). Métail exprimait un mélange de métaux et
de demi-métaux, et n’était pas synonyme de métal. selon quelques gram-
mairiens: mais pourtant Nicot en 1606 , et Richelet en 1679 , dans leurs
dictionnaires, ont méfait ou métal, et n’établisseut aucune distinction] entre
ces deux mots. Bichelet remarque que métal est plus usité: et, en effet,
le Dictionnaire de l’Académie, en 16914. n’a admis que métal, et ne fait nulle
mention de mêlait, constatant ainsi que ce dernier était déjà alors d’usage.
Voila donc entoure une fois la Bruyère qui, dans son style si travaillé, si
soigné, se sert d’un mot qui avait cessé d’être français.

Page 300, n° 10, troisième paragraphe-Un autre... ne dit pas, comme
Ménaltppe : Ai-je du plaisir?

Le troisième paragraphe a été. ainsi que le second, ajouté à ce caractère
dans la septième édition. Les Clefs citent pour cet autre le président le
Coigneux. ou Jacquier, sieur de Eieux-Monttrel, tous les deux grands chas-
seurs. Ménalütpe 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. a Ce Nouveau, dit Tallemant, un jour, au commencement
qu’il eut un équipage de chasse couram le cerf, demanda à son veneur :
:si-je bien du plaislrh ( Tallemant des Beaux, Mémoires, tome 1V,
page ou, édition in-so.) Madame de Sévigné fait allusion a ce mot dans
sa lettre du 2h mai 1676, tome 1V, page 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 ersonnage assez. im-
portant par ses laces et par ses richesseszil fut ntendant général des
postes, grand tr sorier des ordres du roi en 16511, et il mourut en 1665.

Le (marneux mourut le 2b avril 1686: «Il était le frère alné de François
leC 2, x de" L , avec 0’ . " ,du Voyage en prose Le
en vers si souvent réimprimé. il est fréquemment fait mention de lui dans
les Mémoires de lien. et dans les Lettres de madame de Sévigné. La Clef
«lit qu’il aimait fort la chasse, et en avait un gros équipage a sa terre de
Mortfoutaine, où il allait guano) le Palais le lui pouvait permettre. lln’é-
tait pas riche;son aleul tait procureur au parlement. On trouve eu-
eore des expéditions de lui. Il épousa en secondes noces la veuve de Ga-
land, fameux partisan, qui lui apporta de grands biens dont il a depuis
subsisté; il ne s’était même pas mis en dépense d’une mixe de chambre
pour ce mariage, en sorte n’étant obligé. selon l’usage de Paris, de se
rendre à la toilette de sa emtue. qui était des plus magnifiques, il lut
obligé, par l’avis de son valet de chambre, (l’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 ne pour sa et-
gaité , que la robe qui en faisait la marque; ce qui fit rire ’assemblée. Il
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a épousé en troisièmes noces mademoiselle de Navailles, dotrtlla eu un fils,
qui, bien qu’uniquc, ne sera pas riche. un Jacquier. conseiller a in cour,
dit aussi la Clef, était fils de Jacquier des vivres. a l)’ilozier nous apprend ,
dans le manuscrit déjà cité, que Jacquier le père était munitionnaire gé-
néral et secrétaire du roi, et llls d’un marchand de la ville de Chatons
en Champagne.

La Clef nmmne encore au’nornhre des André, M. de Painville, et elle au-
rait pu ajointer beaucoup d’autres noms aussi inconnus que celui-là.

Page 301 , n° 11. -- 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 à la chambre des comptes. et
qu’il demeurait rue de ’l’origny. - Nous avons déjà dit , d’après d’Hozicr,
qu’il était le fils de Gilbert, marchand de toile a Paris, a l’enseigne des
[tala , et frère de madame d’Armenonville.

Le second paragraphe de ce Caractère, ()uclques-una...., L’on ne sait
point dans Pile qu’Andrè , concerne, selon cette même (îlet, Noblet, et
donne sur ce personnage la note suivante:

a Noblet,flls du sieur Nobiet, était commis de M. icannin de Castille. Nohlct
a mangé 30,000 écus au Marais , auprès de mademoiselle Gurot de Boival,
laquelle était en même temps maltressc des sieurs le Fèvre et Masure, qui
en ont profité. (le Noblet était maltre d’hôtel chez 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 du5 juillet 1675,
cite un mot de madame de Noblct , de l’hôtel de Vitry, qui jouait à la
bassette avec Mousuzun. Noblet (car le. crois que c’est bien le même) de-
vint, assez longtemps après la publication des Caractères, secrétaire d’am
hussarde, lorsque le duc d’Ar»jou alla prendre possession du trône on 1700.
il fit deux voyages en Espagne, et vint rendre compte àLouis XIV de «qui
s’était passé.

Page 301 , u" 12. - Narcisse se lève, etc.
La Clef porte pour ce Caractère la note suivante : t M. Garnier, seigneur

de Montereau, frère de madame de Brancas, président à mortier au parle-
ntcutde Metz , ills de M. Garnier , trésorier des parties casuelles, lequel
avait laissé huit enfants qui héritèrent chacun d’un million. lis furent tous
taxés a la chambre de justice à cent mille écus qu’ils payèrent. a On sait
que cette chambre de Justice avait été instituée pour mettre à contribu-
tlilon, au profil du trésor de l’État, les financiers qui avaient fait des gains
l relies.

Lesclaches, dont il est fait mention dans ce Caractère , s’était acquis un
assez grand degré de célébrité par son cours de philosophie , expliqué en
taules, et par d’autres outrages. il avait voulu produire une révolution dans
l’orthographe française, et il publia dans ce but les Véritables règles de
l’orthographe française; ce n’était qu’un réchaulïé des réformes que

l’lei ret, Des-Autelz , Peieticr. La Ramée avaient voulu introduire. Depuis,
lab é de Saint-Pierre, de Wailly, Adanson le naturaliste, ct beaucoup
d’autres, ont été, sans le savoir peut-élre , les continuateurs (le Lesclachcs.
C’est la raison même qui veut qu’en fait de langage l’habitude et l’usage
prévalent sur tous les raisonuelncnts.

Page 302, u" 13. - Voilà un homme, etc.
(mi-actère 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
tic ce nom , maisi’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-Antoine .
que bordait une jetée près des rives de ia Seine, sur laquelle on allait se

2b.
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pmmener. Cet enclos de Rambouillet. dont celui qui porte encore ce nous.
aujourd’hui n’est qu’une partie, appartenait à la famille de Rambouillet de
la Sablière, l’auteur des madrigaux. (Voyez ce que nous avons dità ce
sujet dans la Vie de ce personnage, Biographie universelle, et dans les
Vies des personnages célèbres.) On lit dans les Mémoires de Motteville,
dans ceux de la Rochefoucauld , de Retz et autres, que le prince de Condé .
qui était à Saint-Maur, et le duc d’Orléans, qui logeait au Luxembourg, se
rendirent à Rambouillet pour conférer ensemble. Talon , dans ses Mémoi-
res (tome LU], collect. , page 227-233), explique très-bien que c’est du
jardin de Rambouillet, qui est dans neuilly, hors de la porte Saint-Antoine,
qu’il est question au sujet de cette entrevue.

De Chamlay, dont il est fait mention sous son vrai nom dans ce Ca-
ractère, avait pour la guerre la confiance de Louis XIV, quilui donnait
auprès de ses généraux des commissions difficiles et délicates... Il en sera
parlé plus amplement ci-après.

Pour Scapin , la Clef indique naturellement ceux qui avaient des fleurs
de lis dans leurs armes, ce qui n’a pu avoir lieu , hors de la famille royale,
que par concession royale: et elle nomme d’Halogni . maréchal de Roche-
fort, qui portait trois fieursde lis d’argent enchamp de gueules: il devait,
sa fortune a son intimité avec Lctcllier et. louvois (Saint-Simon , tome l ,
page 31): puis encore le comte d’Hastaing, avec ses trois fleurs de lis d’or
dans un champ d’azur au chef d’or; le sieur de Saint-iulesmin à Orléans. qui
portait quatre fleurs de Ils d’or en champ d’azur, et M. de Goulaine de
Bretagne, tni-parti de France et d’Angleterre, pour avoir négocié l’accom-
modement des deux couronnes à la satisfaction des deux rois. "

Page 302, n° l3. -- "est son visage que l’on volt aux almanachs re-
présenter le peuple ou l’assisltutce.

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
mis, les princes, les généraux . les grands dignitaith figurent ordinai-
rement dans le champ principal de ces estampes. et sont très-ressem-
hlants. Plus bas sont des portraits d’échevins, ou de personnages du tiers
état qui regardent le roi ; c’est le peuple ou l’assistante : sur les côtés,
des médaillons représentant les batailles, les fêtes , tous les événements de
l’année; et plus bas encore est un espace blanc oit l’on collait un calendrier
tle l’année imprimé. Quel uefois, lorsqu’il y avait dans le cours de l’année
une paix ou une grande v ctoire, on faisait paraître , avant qu’elle fût ter-
minée, un second almanach, c’est-à-dire 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
pas avoir été comprise par ses éditeurs , car aucun n’a cru nécessaire de
t’expliquer. il y a une belle collection (incomplète pourtant) de ces alma-
nachs, exécutés sous Louis XIV, à la Bibliothèque royale. Plusieurs sont
d’un grand intérêt 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 description tiendrait plusieurs pages, est
accompagné (le vers , d’emblètnes et tl’allégorics, et abonde en beaux por-
traits. c’est une virulente diatribe contre Guillaume , stathouder de Hol-
lande et. mi d’Angleterre; il estintitulé ; Couronnement d’un usurpateur,
fondé sur les pernicieuses maximes de Machiavel, et appuyé des exem-
ples des plus détestables tyrans (le l’antiquité.

Page 303, n" Hi. -- Théramenc, etc.
Caractère ajouté dans la cinquième édition.
La Clef porte Terrat , chancelier de feu Monsieur.
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Page 306, n" l8. -- De quoi payer Gauthier. etc.
Caractère ajouté dans la quatrième édition. Dans le Livre ronrmode d’A-

brallam de Pradel, l692, in-8°, page 92, à l’article zone, on trouve :cl.es
(nom-s de soie d’or et d’argent sont commercées par messieurs Gauthier et
llegnaulg, rue des Bourdonnais. a

Page soc, n° l9. - Le bel et indic-feue: tuage, etc .
Ce Caractère a été alouté à la quatrième édition. Admirous cette belle

et hardie. expression de la Bnryère z Une femme d’une seule nuit.
Donnons d’abord sur cet usage l’explication de la Clef : a C’est un usage

a Paris que les nouvelles mariées reçoivent, les trois premiers jours, leurs
visites sur un lit où elles sont magnifiquemenl parées,en compagnie de
quelques demoiselles de leurs amies; et tout le monde les ra voir, et exa-
mine leur fermeté et leur contenance, sur une infinité de questions et de
quolibets qu’on leur dit dans cette occasion. a

Ces questions et ces quolibets n’avaient lien que dans la société bour-
geoise et commune; mais l’usage venait de la haute société, et s’y conserva
longtemps. Saint-Simon en parle en maintes occasions; d’abord au sujet
ile son propre mariage (Mémoires authentiques, tome l, page 277): buis
à propos de celui de sa belle-sœur madame Quintin (tome l, p. 280), de celui
(le madame d’Aubigné, la nièce de madame de Maintenon, avec le duc
d’Aî’Ell (tome I. page l2!) et 126) ; enfin, de celui qui eut lieu en 1713, entre
la Il le du duc de Rohan et le fils du maréchal de Tallard.

L’usage de recevoir la société dans les alcôves, qui ne date que (le
l’hôtel de Rambouillet, ainsi que j’aurai occasion de le prouver ailleurs.
amena celui de se placer sur le lit pour recevoir des visites de cérémo-
nies, soit de mariage ou d’autres.

La note de madame de Genlis, sur ce passage de la Bruyère, est (l’au-
tant plus instructive, qu’elle est à cet égard la meilleure autorité, puis-l
qu’elle vécut à la cour et dans le grand monde à une époque ou cet usage
était encore en vigueur, et qu’elle l’a vu se modifier et disparaltrc.

a Cette critique, dit-elle , n’est pas tout a faitJuste. L’usage pouvaitétre
embarrassant pour les nouvelles mariées, maisil n’était établi ne pour
épargner la fatigue et l’ennui du cérémonial des visites, et il n’clait pas
uniquement fait pour les jeunes mariées ; il était observé de même pour
tontes 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 XV cet usage lut très-modifie; les jeunes mariées ne reçu-
rent plus du tout de visites de cérémonial, on se contenta de leur en faire
faire en les menant partout; les seules princesses du sans, qui se mariaient
toujours à Versailles, se mettaient sur un lit, mais toutes parées clavec leurs.
grands paniers, pour recevoir le roi , ailn d’éviter de le conduire Jusqu’à
ses appartements, ce qui n’épargnait que la peine de le poursuivre; car
un quart d’heure après elles allaient le remercter 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: d’ail-
eurs les particulières. pour recevoir des visites, desctimpltments, se met-

taient tout habillées sur une chaise longue ou canapé); usage très-sensé,
qui débarrassait de l’ennuyeux cérémonial ’s reconduites: (Les Curat-
reres de la Bruyère, avec de norwellca notes critiques, par madanw (le
tienlis , page 1’72).

Page 308, n" 22. - D’aimer deux hommes à une litière.
On taisait usage alors de chaises à porteurs à quatre brancards, portées

par deux hommes en bricole. ou (le celles qui étaient tramées par un seul
huronne, roulant sur deux roues, qu’on nommait vinaigrcllcs. Nous avons
vu cet usage, encore existant, à Versailles, dans nom- jeunesse, - (le Ca-
ractère a été ajouté à la cinquième édition. a
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CHAPITRE Vlll. ne la cour.

Page M2, n’- 15. - N" arrive, etc.
Caractère ajouté à la quatrième édition, bien mal a propos appliqué dans

la Clef a d’Aubigné, qui n’était as courtisan. Une de mes meilleures (îlets
manuscrites ne le cite pas , ma s elle nomme un certain marquis de Ba-
reste. - Le mot gratle rappelle ici l’usage ancien, qui ne permettait pas
de frapper à la porte de la chambre d’un prince, ou de toute personne a
laquelle le respect était du. On grattait avec l’onglet: il fallait. dit a ce
sujet madame de Genlls, pour ce genre de respect, que l’oreille du prince
fût très-fine, et que les ongles des courtisans fussent bien aiguisés. n

Page 313, nu la. - Il y a dans les cours , etc.
La Clef, en nommant Caretti, que certainement la Bruyère a eu 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 connaître. C’était un italien, qui s’acquit un grand cré-
dit, pour avoir guéri Caderousse et le duc de la Eeuillade de la poitrine.
Tous les médecins se liguèrent en vain contre lui: il obtint une grande vo-
gue, des richesses et des amis puissants. ll se prétendit alors issu des
Caretti de Florence , se fit Ieconnaltre comme Iel, et obtint du grand-duc
100,000 livres de rentes dans les biens ecclésiastiques; puis il vécut en-
suite en grand seigneur. Madame de Coulanges le désigne dans ses Lettres
d’une manière dérisoire , sous le nom de marquis de Carette, de prince Ca-
rette. Elle, et sa joviale société. mesdames de Louvois, de Créqul , de
Beruière, Séchelles , se compromirent un peu en cherchant à mystifier cet
empirique, dans une partie de plaisir faite a Vaugirard. Après s’être par la
attiré sa colère, madame de Coulanges, par une autre inconséquence, confia
à cet empirique le spin de sa santé dérangée; elle eut lieu de s’en repen»
tir, et le marquis de Carette , quoique magnifiquement récompensé, préten-
dit qu’on ne lui avait pas seulement payé la Valeur de son élixir. (Conférez
Saint-Simon , yémoirea, tome I. pages les à 151. - Lettre de Coulanges,
dans une lettre de madame de Sévigné, du la août 1691i. -- Lettre de Cou-
langes à madame de Grignau, du 10 mai, tome Il, page 70; tome lx .
page 513; tome Xi , page 56 , édition de Gant! 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 à part. C’est celle que la Bruyère appelle mé-
decine pratique. Elle se nommait elle-même hardiment et franchement mé-
decine empirique. Elle était exercée principalement par des ecclésiastiques.
A cette époque, les plus fameux médecins en ce genre étaient l’abbé Gui-
ton, qui avait été cordelier; un abbé Fayolle, rue Mazarine; le curé d’8-
vry (en Brie), qui guérissait toutes les maladies par sa boisson sudorifique:
un autre ecclésiastique, nommé le Prieur, dont le remède apéritif faisait
disparaitre toutes les obstructions g le célèbre frère Pierre, des Jacobins du
faubourg Saint-Antoine; et, enfin, le fameux frère Ange, capucin du fau-
bourg Saint-Jacques, dont I’opiat et le sirop mésentérique obtenaient tant
de succès. (Voyez le Livre commode; troyen Lettres de madame de Sé-
vigné, les Mémoires de Saint-Simon.)

Page 313, n" la. - Les cours ne muraient se passer, etc.
Toutes les Clefs portent le nom de Langiée, pour ce Caractère ajouté a la

quatrième édition; et la Bruyère a peu de portraits mieux tracés et plus
ressemblants. (Yo) ez ci»dessus V1, 2] , le Caractère de l’ériançire, page 2’22.)
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Page au, n" 20. - Un [tomme de la cour, etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition; la Clef perte le duc de Bouillon

et son château de Sedan. Les Mémoires du cardinal de flet: et ceux de
saint-Simon font asse: connaltre ce personnage, qui joua un rôle dans la
Fronde. il mourut a quatre-vlngt-deux ans , en I721. - La Clef désigne
aussi. pour le meule Caractère, a ces mots: Il doit tenir, Il" de Tonnerre ,
évêque de N0) on.

Page 320, n" 32. - Vient-on de placer quelqu’un, etc.
Caractère ajouté a la cinquième édition; la Clef porte z a Cela est arrivé a

M. de Luxembourg. quand Il entra dans le commandement des armées. n
Saint-Simon dépeint le maréchal de Luxembourg comme un homme adonné
à la paresse et au plaisir, quand il n’était pas à la tète des armées, fort
peu aimé du roi, qui s’en servait par nécessité. (Saint-Simon , tome l,

page 25a.) tPage 322, n" 38. -- Ni la Couture.
- La Couture, dit la Clef, était tailleur d’habits de madame la Dauphine.

lequel était devenu fou, et qui sur ce pied demeurait a la cour, ou il fai-
sait des contus fort extravagants. il allait souvent à la toilette de madame
la Dauphine. a

Page 323, n" tu. - Qui oserait soupçonner d’Arlemon. etc.’l
La Clef indique deux personnages pour ce Caractère ajoute a la cinquitme

édition, le marquis de Vardes et le duc de Beauvilliets. Elle dit du pre-
mier : a si. le marquis de Vardes. revenu de son exil de vingt ans, avait
fait une grosse brigue pour étre gouverneur du duc de Bourgogne , en quoi
il aurait réussi . s’il ne fût as mon. a On trouve de nombreux détails sur
ce courtisan , qui fut mêlé tant d’intrigues de cour, dans madame de Sé-
vigné, dans la Gazelle en vers de Loret, dans les Mémoires de Saint-
Siiuon, de Courart, de madame de la Fayette. De l’ardcs avait pris des
leçons de llegis, sur la philosophie, et fait avec Corbinelli une étude sui-
vie des auteurs latins. - Quant au duc de Beauvllllers, qu’on a désigné

- étant A!" , c’est une - ’ ’ des éditeurs de Hollande . tou-
jours injurieux, comme Je l’ai déjà remarqué, envers les ministres de
Louis XiV. --Saint-Simou amnne que lorsque le duc de Beauvilliers fut
nommé par bonis XlV, a 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.
Mémoire: , tome XI, pages 279-282.) A la vérité, le duc de Beaurilliers
avait été l’ami intime du père de Saint-Simon; mais l’auteur anonyme des
Nouveaux Caractères de la famille royale, des minislrcs d’ElaI, et des
prinrt’pnlca personnes de la cour de France , Villefranche . 1703, in-l2
(page M), juge Beauvilliers de la même manière que Saint-Simon; et cet
auteur des Nonce-mm Caractères , qui ne flatte jamais , parait être un
écho assa fidèle de l’opinion publique sur les personnages de ce temps.

Page 32h, n" b5, troisième paragraphe. --Il faut avouer ricanmoins, etc.
Pour celui qui savait refu er 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 une en vue. (les deux ministres étaient morts depuis longtemps:
et ce sont des personnages vivants qu’il a eu occasion de voir, qu’il s’at-
tache surtout à peindre. Cc Caractère a été ajouté a la quatrième édition.

Page 324 , n" A6. - L’on remarque dans les cours, etc.
Caractère ajouté a la quatrième édition. La Clef nomme Villeroy , arche-
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réque de Lyon , qui était aussi gouverneur de cette ville ; et le chevalier
de llautefeuille, ambassadeur de Malte. Ce dernier est probablement ilau-
tefeuille de Montpéroux, dont il est fait mention dans les Mémoires de
Saint-Simon, tome 1V, pages 2th à 218.

Page 315 . n° lis. - Hénopltiie, etc.
La Clef nomme le Père la Chaise, le confesseur de Louis 11V. C’est

encore la une interpolation des éditeurs hollandais. a Le Père la Chaise,
dit Saint-Simon , était d’un esprit médiocre, mais d’un bon caractère, juste.

droit, sensé , sage, doux et modéré. a v
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 Boucherat, qu’elles avaient
déjà mis au Caractère V1, b2, page 280. u Le chancelier Boucherat, 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.
Jamais chancelier n’avait imaginé cette distinction. et la nouveauté seutbla
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 affaire au
chancelier; et comme en ce temps-ci rien ne décide plus les alfaires que
les besoins, on subit; cela forma l’exemple, et l’on n’en parla plus. n Bou-
cherat fut fait chancelier à Fontainebleau le jour de la Toussaint, i" no-
vembre 1688; il avaitœ ans. a Qui ont voulu , dit Saint-Simon , faire exprès
un chancelier de cire , l’eût pris sur M. Boucherat; jamais ligure n’a été
si faite exprès. Son bisaïeul était avocat au parlement. a (Voyez Saint-Si-
mon, tome il , pages 328 et 327). - Bussy fut fort content de cette pro-
motion , et, dans la lettre en date du il! novembre 1685 à madame de Sé-
vigné, il nous apprend que Boucherat est son allié et son ami. (Sévigné,
Lettres, tome V111, page 139, édition de GaulL)

Page 326 , n" si. - Un homme qui vient d’être placé, etc.
La Clef nomme pour ce Caractère,ajouté seulement à la sixième édition,

l’ontchartrain. Dans les portraits flatteurs que madame de Sévigné et Saint-
Simou 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, i703, page 96, trace de Pontchartrain un autre portraitqui 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 pas jusqu’a ses emplois, et, sans un ha-
bile Secours, il aurait éclaté par ses défauts... La tète toute pleine de mal-
tôte dont il doit l’invention a des inconnus, il arenchéri sur tous ses pré-
décesseurs pour mériter la haine publique. « Le grand nombre de vaude-
villes satiriques et d’épigrammes dirigés contre Pontchartraln dans le lie-
cueîl manuscrit des chansons historiques, tome V11 et V111 (Bibliothèque
royale), démontre que ce portrait était l’expression d’une partie notable
du ptlblic de cette époque. Pontchartrain eut le malheur d’être ministre
a une époque de désastres, de revers et de discrédit, et de partager la
haine quel’énormité des taxes et le despotisme de Louis XIV, vers la fin
de son règne. excitaient généralement. il y a dans le poète Vergter
nombre de pièces de vers adressées à Pontchartrain et à sa femme , qui
prouvent que ce poéte facile et gracieux était de la société intime de ce
ministre.

Page 326, un 52. - Théonas, etc.
Les Clefs manuscrites ou imprimées se taisent sur ce Caractère ajouté

seulement a la huitième édition, et que la Bruyère a certainement tracé d’a-
près quelque ecclésiastique rapidement promu aux honneurs de l’Église.
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Page 827, n" 53. - il faut des fripons, etc.
ici, au sujet des fripons, les Clefs nomment Renier, Descltiens, Brunet,

Monnerot, Salabcrri 3 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 0692) comme un des fermiers des cinq grosses termes;
il était aussi garde du trésor royal, et demeurait me des Francsdlourgcois.

Page 327, n° sa. - 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 (le Montaigne.

Au sujet du mot pubs ici employé. je ferai remarquer qu’il est donné
dans le Dictionnaire de l’Académic, 16914, comme étant eu usage, mais dans
le style vulgaire. On trouve aubes dans Nicot (1606) , et dans le diction-
naire de Colgrare, cuber pour gausser, se moquer; la moche, liant, etc.
(le mot est aussi dans Bichelct, in-lt". 1680.

Page 32’], n" 56. - Timante, etc.
CeCaractère a été ajouté a la quatrième édition, et fait allusion à de Pom-

ponne , ainsi que l’indiquent les Clefs.
Saint-Simon (tome Il, ge 362) dit de lui : n Poli, obligeant, et jamais

ministre qu’en traitant; Il se fit adorer de la cour, où il mena une vie éga-
lement unie et toujours éloignée du luxe et de l’épargne; ne connaissant
de délassement de son grand travail u’avec sa famille, ses amis et ses
livres. il avait été disgracié après la paix de hirnègue par les intrigues de
Lou vois. il fut rappelé après la mort de ce ministre, et mourut à 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 mi-
nistère, devaient étre la plus curieuse et la plus importante partie de sa
vaste correspondance; elles ne se sont point retrouvées, et c’est une perte
a jamais regrettable pour l’histoire de ces temps et pour la littérature. (Cou-
Yérez à ce sujet les Mémoires touchant tu vie et les écrits de madame
de Sévigné durant les premières conquêtes de Louis XIV, formant la
troisième partie, 1805 , Îll-ls.)

Page 328, n° 57. -- Que d’amis, ctc.
Ce Caractère a été ajouté à 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 à tînt, longtemps après la publication de ce Carac-
tère. L’auteur des Nouveaux Caractères, qui se rapproche, par la date de
son livre, de cette dernière époque, est plus conforme à 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 uue 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 fût pas vrai.

Page 335, n" 7h. -- L’on parle d’une région... - Les gens du paya le
nomment "t

C’est Versailles, et les courtisansà la messe de la chapelle du roi, que la
Bruyère a en en vue dans cette peinture. C’est dans la première édition et
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en 1688 que se trouve ce Caractère. A cette époque le château de Versailles
était achevé. tel que nous le voyons, sauf la 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 de Versailles. Félibien des
Maux , qui prend le titre d’historiographe des bâtiments du roi , avait
dès 16711 publié une description sommaire du château de Versailles. de la
grotte et des divertissements donnés cette année, après le retour du roi de
sa conquête de Franche-Comté , 3 volumes in-12 , Paris, 167L C’est la
première description de Versailles, car on ne doit compter celle de ma-
demoiselle de Scudéry dans son roman intitulé Celanire, 167i, in-lz. qui
d’ailleurs avait été précédée par celle de la Fontaine en 1669, 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 Rainssant, garde des médailles du roi, publia l’Eæplication des
tableaua: de la galerie de Versailles et de ses deum salons, Versailles,
1687, in-i2 , de l’imprimerie de François Muguet, premier imprimeur du
roi, a l’ancien hôtel Seignelay, par ordre exprès de Sa Majesté.

9389 338. Il” 80. -- Dinars de bons, mauvais caractère; je je aima,
s’il n’avait été dit.

Cela avait été dit par Pascal.

Page 339, n° sa. - la cour n’cst jamais dénuée, etc.
La Clef applique ce Caractère a des courtisans favorisés, se donnant de

l’importance par leurs avis mystérieux à Boutemps . valet de chambre du
roi, et au marquis de Dangeau. L’un et l’autre à tort. -- L’idée que nous
donnent les Mémoires du temps, et surtout ceux de SaintOSimon , de ces
deux personnages , ne répond pas à ce Caractère. - Dangeau est Pampliilc.

Page 339 , n° 81:. -- Il y a des gens, etc.
La Clef nomme encore ici le comte d’Aubigué, le frère de madame de

Maintenoo , mais à tort.

Page 31:2, n° 96. - Straton, etc.
C’est bien, comme l’indique la Clef, M. de Lautun que la Bruyère a en

en vue dans ca Caractère de Straton. Pour bien connaltre ce courtisan, je!
renvoie aux Mémoires de Saint-Simon, à ceux de la troisième partie de
mes Mémoires sur la vie ct les écrits de madame de Sévigné. - Je vais
transcrire ici la note de la Ciefqui accompagnait les éditions de la Bruyère
lorsque Lauzun vivait encore, et je citerai ensuite le portrait que Saint-
simon a tracé de ce personnage.

«Straton , M. le duc de Lauzun, qui a été favori du roi, puis disgracie et
envoyé en prison a Pignerol, où il a été pendant dix ans; ensuite revenu
et rentré dans les bonnes grâces de mademoiselle de Montpensier, qui lui a
donné Saint-Fargeau 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’Anglelerre, qui
était sortie avec le prince de Galles, en 1688. il est cadet de la maison de
Nompar-Caumont, neveu du maréchal de Gramont, qui i’altira a Paris,
on il lui donna retraite chez. lui: et, par reconnaissance, il débaucha sa
fille, mariée depuis au prince de Monaco. (Je fut 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 i’excusa, reconnaissant généreusement
qu’il avait trahi la confidence qu’il lui avait faite. Il fut cependant mis à la
Bastille pour le manque de respect, mais seulement pendant 2h heures,
et rentra dans les bonnes grâces du roi, qu’il a perdues entièrement depuis
par l’attachement qu’il prit avec mademoiselle de Moupensier. Il passa en
irlaude avec le roi Jacques, où 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 fige avancé, épousé la se-
conde’fllle du maréchal de Larges, en 1095. L’alné a épousé le jeune due
de Saint-Simon. La mère est tille du sieur Fromont, fameux homme d’ai-
raires, et garde du trésor royal. n Nous avons déjà dit que Froment est
inscrit le premier comme un des deux gardesdu trésor royal, dans le Livre

commode de l692, page 6. .Voici le portrait que Saint-Simon a tracé du duc de Lauzun:
a ne due de lauzun était un petit homme , blondasse , bien fait dans sa

taille , de physionomie haute , pleine d’expression, qui imposait, mais sans
agrément dans le visage; leln 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 tnalin par nature; encore plus par jalousie et r ambition: toute-
foislton ami , quand il l’était, ce qui était rare, et n parent volontiers,
ennemi même des indiflérents. et cruel aux défauts, et trouver et don-
ner des ridicules; extrêmement brave, et aussi dangereusement hardi.
Courtlsan également insolent , moqueur et bas jusqu’au valetage , et plein
de recherches, d’industrie, de bassesse pour arriver à ses lins; avec
cela dangereux aux ministres. a la cour redouté de tous, et plein de
sel qui n’épargnsit personne. ll était extraordinaire en tout par nature,
et se plaisait encore à l’airecter jusque dans le plus intérieur de son do-
mestique et de ses valets... C’était une santé de fer, avec les dehors trom-
peurs de la délicatesse. il dlnait et soupait à (and tous les jours. faisait
ires-grande chère et très-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-
à-dire a plus de quatre-vingt-dix ans, il fit cent passades au bois de Bou-
logne , devant le roi qui allait à la Muette. n Saint-Simon, Mémoires ,
tome xx, ages [127-1158.

Le duc e Lauzun mourut le l7 novembre 1723.
Page ses, n° 97. -La faveur 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 affaires dans sa maison de Villeneuve-le-ltoi,
sans avoir encouru aucunement la disgrâce du roi. il conserva auprès de
lui tout son crédit, et obtint même alors plus de faveur poursa famille
qu’il n’avait fait étant ministre. (Voyez Saint-Simon, tome Il, pages 1:23-52;

tome V, page 22; tome X, page 66.) .
Page sus, n° 99. -ll s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes qui

vont jouer dans une même pièce les mûmes rotes.
Quelques Clefs mettent ici les noms de Pontchartraln, de Chamiiiard et

de Chambly; ce qui prouve qu’elles ont été laites longtemps après la pu-
blication de l’ouvrage de la Bruyère , car ce Caractère a été ajouté à la cin-
quième édition en 1690, et ce ne lut que plus de six ans après cette
époque que Pontchartrain etChamillard devinrent ministres." n’est donc pas
probable qu’ils lussent du nombre de ceux que la Bruyère désigne comme
s’avançant déjà sur le théâtre. Mais il n’en est pas (le même de Chamlay,
qui depuis longtemps avait toute la confiance du roi pour les allaires de la
guerre, et qui eût été ministre après la mort de Louvois, s’il eût voulu
accepter celle 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, obligeant, désintéressé:
avec un grand sens et un talent unique à connaitre le pays, et n’oublier ja-
mais la position (les moindres lieux, ni les ruisseaux. il avait longtemps

æ 29



                                                                     

704 REMARQUES ET soumetsssstsnrs.
servi de maréchal des logis des armées, oh il fut toujours estimé des sa-
néraux, et fut aimé de tout le monde. Un grand éloge pour lui est que
M. de ’i’urenne ne put et ne voulut jamais s’en passer jusqu’à sa mort,
et que, malgré l’attachement qu’il conserva pour sa méritoire, M. de hou-
vois le mit dans toute sa confiance. M. de urenne, qui l’avait fort vanté
au roi, l’en avait fait counaltre. il était déjà entré dans les secrets mili-
taires; M. de Louvois ne lui cacha rien, et y trouva un grand soulage-
ment pour les dispositions et les marches des troupes. n (Saint-Simon ,
tome Xlil, page 38, et aussi tomel, page 118; tome V1, page M9;
tome KV", page 375. l

CHAPITRE IX. - tics grands.

Page me , n" 2. -Si vous êtes né vicieux , 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, à laquelle il devait bientôt
renoncer, pour se préparer à 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’allaires.
Alors (selon les annotateurs des Chansons historiques, tome Vil, page 269,
manuscrits) le grand prieur entretenait une célèbre actrice de l’opéra,
nommée Moreau , vulgairement appelée Fanchon; et celle-ci lui faisait in-
fidélité pour le chevalier de Suliy, et pour un financier appelé de la
Touanne, puissamment riche. Le Livre commode (page 9) nous apprend,
en effet, que M. de la Touanne était un des deux trésoriers payeurs géné-
raux de l’extraordinaire des guerres , et demeurait rue Neuve-Saint-Au-
gustin. -- En marge d’un de mes exemplaires de la huitième édition de la
Bruyère, 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 liât desintrigues avec des femmes de la cour,
sa vie était moins scandaleuse que cette du grand prieur.

Page 3106 , n" 7. -- Il est vieux et usé, etc.
Les Clefs marquent le marquis de Saint-Pouanges : son nom était Gil-

bert-Colbert; il était secrétaire des commandements de la reine. Lui avait-
on refusé quelque place t Madame de Sévigné a raconté le funeste accident
arrivé à sa jeune femme, qui versa en allant à Fontainebleau. (Sévigné, Let-
tres, 19 juin 1680, tome V1, page 515, édition de Monmerqué.)

Page ses, n° li. - Les grands sont si hammam... ou des personnes
illustres, etc.

Les Clefs n’ontpas manqué de mettre ici le nom de Louvois, si peu re-
gretté de Louis XIV; et en ellet, cette application paraissait évidente , et
les Hollandais ul imprimaient ces Clefs ne laissaient échapper alors au-
cune occasion e satire contre le roi de France. Mais louvois est mort le
16 juillet 1691, et ce caractère fut publié dans la quatrième édition, en 16W.
La Bruyère n’a donc pas pu pensera Louvois. De même quand il a écrit,
dont il prétend que ceux qui leur succèdent sont tr-és-eæcmpts, il ne pou-
vait , comme ces Clefs l’indiquent, faire allusion a Pontchartrain,qui ne
succéda point à lourois.

Page 5157, n° 15. -- (luette est l’incurable maladie de Théophile?
Toutes les Clefs , soit manuscrites, soit imprimées, sont ici d’accord

pour inscrire l’abbé Roquette (Gabriel), auquel une épigramme , qui n’est
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pas de Boileau, et un des chefs-d’œuvre de Molière , ont donné une grande
célébrité. Voici ce qu’en dit Saint-Simon sous l’année I707 :

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 lort
peu, qui avaitattrapé I’évécbé d’Autun, et qui à la lin, nepouvant mieux,
gouvernait les états de Bourgogne a force de souplesse et de manége au-
tour de M. le Prince. il avait été de toutes les couleurs : à madame de
bongnevllle, a M. le prince de 00ml son frère , au cardinal Mazarin,
surtout abandonné aux ésuites. Tout sucre et tout miel, lié aux femmes
importantes de ce temps-là et entrant dans toutes les intrigues, surtout
grand béat. C’est sur lui e Molière prit son Tartuffe, et personne ne s’y
méprit. L’archeveque de eims , passant a Aulun avec la cour, et admi-
rant son magnifique buffet :n Vous voyez la, lui dit l’évoque, le bien des
pauvres. --ll me semble, lui répondit brutalement l’archevêque, que vous
auriezgeu leur en épargner la façon..... Il emboursait accortement toutes
sortes bourrades. il n’en sourcillait s, il n’en était que plus obséquieux
envers ceux qui les lui avaient donntïs, mais il allait toujours a ses tins
sans se détourner d’un pas. Malgré tout ce qu’il put faire, il demeura a
Autun, et ne put arriver a une plus grande fortune. Sur la (in, il se mit à
courtiser le roi et la reine d’Anglelerre. Tout lui était bon a espérer, a se
fourrer, a tortiller. u (Saint-Simon , Mémoires . tome V. page 267.)

Ceci est conllrmé par d’autres Mémoires du temps. Lorsqu’en 1671 le
grand Condé chargea Gourville d’arranger ses alliaires en désordre , Bo-
quette , jaloux du crédiodont jouissait celui-ci auprès du prince et de son
fils. leur il! insinuer, par diverses personnes, qu’on disait dans le monde
que Gourvllle les gouvernait. a M. le Prince , dit (iourville dans ses Mémoi-
res, me m l’honneur de me (lire qu’il avait répondu. a la deuxième et

troisième lois qu’on lui en avait parlé, qu’il ne se souciait pas que le le
gouvernasse , parce qu’il trouvait en ce casque je le gouvernais [on bien,
sentant avec plaisir la diflérence de l’état présent de ses allaites a celui dans
lequel il les avait vues ci-devant. M. le Prince et M. le Duc connaissaient
bien l’évêque d’Autun et ses menées; il taisait mente quelquefois des plai-
santeries sur ce sujet, mais cela ne le rebutait pas. u (Gourville, Mé-
moires, tome Lll , page Mr, collection Petitot.)

Madame de Sévigné confirme aussi ce qu’à dit Saint-Simon, que l’abbé
Roquette était généralement considéré comme l’original du Tartuffe,
lorsqu’elle mande a sa tille qu’elle alla dlner chez l’évêque d’Autun , le
pauvre homme. (Lettre en date du 3 septembre 1677, tome V, page 218,
édition de M. , ou page 379, édition de G. de S.-G.) une; et l’abbé de
Choisy ont, dans les Mémoires qu’ils ont écrils, des détails piquants sur
l’abbé Roquette. et tous deux adiroient aussi, comme Saint-Simon et ma.
dame de Sévigné, qu’il était le modèle du Tartuffe. (Mémoires sur "lis-
loirc de France , collection de Petitot, tome L111, page 110, tome Lxur ,
page 371.) Le dernier dit même que Guilleragues écrivit pour Molière des
Mémoires sur les pratiques et le langage de l’abbé Roquette pour l’ai-
der 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, si décembre 1678., tome V, page 389, édition M , et
du 9 avril l697, tome Vil, page hm.) Madame de Sévigné, ainsi que son
cousin, fréquentaient beaucoup Roquette, et trouvaient sa société agréable
et spirituelle. (nm, page 381 , et lettre en date du 20 Juillet 1679, tome. V,
page. 1113, édition M.) Cependant Bussy le juge presque aussi sévèrementquu
tous les autres, et ce qu’il dit à cet égard à sa cousine est remarquable.
a il y a huit Jours que nous en passâmes deux à Toulongeon, avec
M. d’Autun g je lui ils vos adieux et vos excuses, qu’il reçut avec ses laçons
ordinaires. Je vous assure, ma chère cousrne, que ces manières-là sont
tort incommodes. Il faut dire la vérité : .M. d’Autun a bien conduit sa tor-
tune , et la fortune l’a bien conduit aussi; il a eu l’amitié et la confiance
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de beaucoup de gens illustres: il a grand honneur a la réforme de son dio-
cèse; il conte agréablement, il fait bonne chère, mais il n’est naturel:
il est (aux presque partout: il n’a nulle conversation, nulle sauce dans
le commerce z il contraint les autres, parce qu’il est contraint; il est surla
régularité des devoirs, comme était Il. de Turenne sursa rincipauté,
toujours en brassière. n (Lettre de Bussy a madame de Sévi en date du
la mai 1689, tome V11, trage lias, édition 11., tome Il, page 270, édition G.)
hoquette présidait les tata de Bourgogne. Sa réputation de fausseté a tait
qu’on lui a contesté son esprit et son talent d’orateur; on contrait ce
quatrain :

On dit ne l’abbé Il net
fléchettes sermons ganga;
Moi . qui sais u’il les achète,
Je soutiens qu ria sont a lui.

M. BerriatSaint-Prix a prouvé que cette épigramme n’était pasde Boileau
(Œuvres de Boileau, 1820. in-8°, tome Il, page 1189) : c’est dommage, ou
elle eût été incontestablement la meilleure de toutes celles que le satirique
nous a laissées. Mais il ne parait pas qu’elle ait été méritée. Outre ses ser-
mons, Roquette a fait l’oraison funèbre d’Anne-Marie Martinoui, princesse
de Conti , et celle de la duchesse de Longueviile. Madame de Sévigné, qui a
entendu prononcer ce dernier discours . en fait à sa tilla un grand éloge.
a La Providence voulut hier que M. l’év ne d’Autun lit aux Carmélites l’o-
raison funèbre de madame de Longuevil e, avec toute la capacité, toute la
grâce et toute l’habileté dont un homme puisse etre capable. Ce n’était
point Tartuffe, 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; passant tous les endroits délicats, disant et
ne disant pas tous les endroits qu’il fallait dire ou taire. Son texte était :
Fallaæpulchrlludo, maller limans Deum laudabitur. a (Sévigné, lettres,
12 avril 1680, tome V], page 230, édition M., ou page Mut, édition G.) ll y a
un beau trait de la vie de cet évêque si décrié : c’est lorsque madame Fou-
quet 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 fait lors de la grande prospérité du surinten-
dant. (Sévigné, Lettre en date du 20 juin 1678.)

Page ses, 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 Clefs mettent: a Le roi jac-
ques il, auprès duquel l’abbé de Roquette a voulu s’insinuer. n Et par la
elles nous prouvent combien il est vrai que la Bruyère cherchait 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 asur la lin il se mit à courtiser le r01 et la reine d’An-
gletcrre. n Or ce Caractère a été ajouté à la sixième édition en 1691, et
c’est en janvier 1689 que Jacques li passa en France, et se déclara presque
aussitôt en faveur de la religion catholique, vers laquelle il penchait. (Voyez
les Mémoires de Dangeau, sous la date du 17 février 1689; dans Léman-
rey, Essai sur l’établissement de la monarchie de Louis x17, page ne.)
il y a cette notice dans la Clef, surla descendance du roi Jacques: a Le roi
Jacques]! a quatre enfants légitimes, deux filles de son premier mariage
avec Anne llvde, tille de milord llyde, grand chancelier d’Angleterre. L’ai-
née a été mariée a Guillaume, roi d’Angleterre; l’autre, au prince Georges
de Danemark: toutes deux reines d’Angleterre. De son second mariage avec
Anne d’Est, princesse de Modène, il a en un fils né au mois de Juin 1688 ,
appelé le prince challes g et en 1690 est née une tille, qui est morte. il a eu



                                                                     

REMARQUES ET ÉCLAIIKCISSEMENTS. 707
ticuxcnfuntt- naturels. un (lis, qui est le duc de Berwick, et une tille mariée
a milord Walgrave, lieutenant du comté de Sommerset. n

Page 3&9, n° 20.-- Avez-trous de l’esprit"... que! moyen (le vous défi-
nir, Téléphon 7

Les Clefs mettent pour Téléphon le duc de la Feuillade, sans prénoms,
sans autre indication; et sonie-champ on est tenté de les accuser d’erreur,
en appliquant ce Caractère a un des plus brillants courtisans, un des plus
bravi-s généraux de Louis XlV, celui qui lui avait voué une sorte de
culte, et qui fit, en 1686, élever a ses frais un monument a 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 1691, tome X,
page (110, édition de G.), l’année méme oit la Bruyère faisait imprimer
pour la première fois dans sa sixième édition ce Caractère de Téléplron;
mais ce n’est as lui que les Clefs désignent, c’est son llls Louis, duc de
la Feuillade. ’ lui-la ne fut jamais aimé ni estimé de Louis XiV; s’il fut
fait maréchal de France , ce ne fut pas par ce monarque , mais sous le ré-
gent, en 17214. Voici le portrait que SaintOSlmon nous a laissé de ce duc
(le la Feuillade z me duc de la Feuillade n’avait jamais pu faire revenir le roi
sur son compte. On a vu cl-devant le vol qu’il lit a son oncle, et la colère ou
le roi en fut, qu’il l’aurait cassé sans l’ontchartrain, qui, par honneur, mit
tout son crédit a l’en empécher. Ses débauches de toutes les sortes, son
extrême négligence pour le service, son très-mauvais et très-vilain régl-
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
physionomie si spirituelle qu’elle réparait sa laideur, et le jaune et les
bourgeons dégoûtants de son visage. Elle tenait parole :il avait beaucoup
d’esprit, et de toutes sortes d’esprit; il savait persuader son mérite a qui
se contentait de la superficie, et surtout avait le langage et le manégé
d’enchanter les femmes. Son commerce, à qui ne voula t que I’amuser,
était charmant. il était magnifique en tout, libéral , 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 a tour. il recherchait
fort 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 entrainait 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 tprofession; pour tout dire . le plus solidement mal-
honnête homme qui e t paru depuis longtemps»: (Saint»Simon , Mémoires
complets et authentiques, tome lll, page 232.)

Page 351.-nv 23. -- C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même
religion... Faisons-nous baptiser sous les noms d’Armlbal, de 0681112",
rl’AcIu’llc , d’llercule... , de l’Itébus et de Diane.

La Clef dit très-bien que la Bruyère désigne ici plusieurs grands person-
nages qui portent ces nomswèsar de Vendôme, Annibal d’EstréeS. Her-
cule de Rohan, Achille de ilarlay, I’Irébus de Foix, Diane de Chastignicr.
Un aurait pu encore augmenter de beaucoup cette liste.

Pages 351 ct 352, n" 214. - Pendant que les grands négligcnl de rien
rormatlrc... qu’ils se roulement (l’éll’c’ gourmets ou coteaux,

2l).
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Boileau, dans sa satire Il] , vers 107, a dit:

lit qui n’est dit proies dans l’ordre des coteaux.

(le vers se trouve des la première édition (1666, page 23), il n’a jamais va-
rié; cependai t il n’était pas bien compris par tout le monde, et dans l’édi-
tion de ses navres, de mon (tome l, page 26) , Boileau l’aocompagna de
cetle note, mise en marge : a Ce nom fut donné a trois grands seigneurs
tenant table, qui étaient partagés sur l’estime qu’on devait faire des vins
(les colt-aux des environs de Reims; ils avaient chacun leurs partisans. n La
llruyere n’eut pas besoin de mettre de note : il parait que, lorsqu’il écri-
vait, et bien avant, être coteaux était, a la cour, synonyme d’être gourmet.
en .vlns. Indépendamment du ceinte d’OIonne et du comte de Broussain,
indiqué ar les Clefs comme le type de Cliton ou du gourmand , sans doute
à cause e ces deux vers de Boileau:

La , sans (assujettir aux dogmes du Bronssaln,
Tout ce qu’on boit est bon. tout ce qu’on mange est sain.

(nuire VI, v. sa e: se.)
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 leurs
cuisiniers. D’abord un sieur Langlois, chez lequel, par ce motif de réputa-
tion de gourmet, le duc d’Orléans ne dédaignait pas d’aller dîner; puis le
cardinal d’Estrées, le marquis de Seignelay, M. de Livry, premier nlaltre
d’hôtel du roi . le marquis de Louvois, le duc d’Aumont. (Conférer. Saint-
simon. Mémoires authentiques, tome X1, pages 356 et 358, et le Cuisinier
royal et bourgeois. chez de Semy, 1698, in-12.

Page 352. n° 2a. - Des citoyens a’instruisenl du dedans 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
recherche. quoiqu’elle tu! fort laide, une fille (le Chamillart, et l’obtint.

(saint-Simon, tome 111, page 233.) v
Page 351:, n" sa. - Le suisse, le valet de ehamûre, etc.
Les Clefs particulièr î les * igues du ministre le Tel-

lier, père de Louvain, de cette insolence.
Page 358, n°112. -- Tout ce qui s’éloigne trop de Lueur, (le RACINE et

de LE mon . etc.
Une bévue presque incroyable de madame de Genlis est de n’avoir pas

compris qu’il s’agissait ici du peintre le Brun; elle a cru que la Bruyère
parlait d’un poète le Brun’, qui, dit-elle, eut de la réputation vers la [in
du règne de Louis XlV. mais qui ne méritait certainement pas l’honneur
d’être mis à côté de Racine. Je le crois bien; c’est à peine si on se rap-y
pelle qu’il a existé sous Louis XlV un poète nommé le Brun. (Voyez les (Jas
l’artère: de la Bruyère, avec de nouvelles notes critiques, par madame de
Gentils , in-12, 1812. page n73, note 95). La Bruyère personnifiait ici , par
les noms de Lully, de Racine et de le Brun, les chefs-d’œuvre de la poéstu
et des beaux-arts; et Antoine-Louis le Brun, le poète, né en 1680, mort
en 17113, était à peine âgé de seize ans lorsque la Bruyère mourut. Louis le
Brun ne pouvait avoir à cette époque aucune réputation , et il en eut bien
peu depuis. quoique ce m: à lui qu’on attribua les fameux J’ai un , qui
tirent mettre Voltaire à la Bastille.

Page 358, n°1415. -- C’est une pure hypocrisie à un homme d’une ocr-
(m’ne élevalion, etc.

Les Clefs nomment ici de il arlay, promit-r président, et avant procureur
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général. a llallay (dit Saint-Simon, page 157) était fils d’un antre procureur
général du parlement, et d’une Bellievre, duquel le grand-père fut ce fa-
meux Achille de llarlay, premier président du parlement après ce célèbre
Christophe de Thou, son beau-père, duquel était père le fameux historien :
issu de ces grands magistrats, Harlay 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 haissait de Harlay, qui ne lui fut pas favorable
dans le fameux procès des ducs et pairs contre M. de Luxembourg (t’on-
férez Saint-Simon, Mémoires authentiques, tome 1, pages 157, 165,

168). .Page 359. n" b5. - Aristarque, etc.
Les Clefs nomment encore ici le président de llarlay, auquel. disent-

elles, on vint apporter a Beaumont, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que le président de la Barois lui avait léguées. De Harlay se
transporta a Fontainebleau . où 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 que lui
avait fait lluvigny, son ami, et dont , comme protestant, les biens étaient
sujets à confiscation. Barbezieux le sut, et le du au roi. De ilarlay, embar-
rassé, avoua le fait. Le roi lui donna la somme confisquée; a et, dit Saint-
Simon, 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 yeux et
les oreilles au bruit qu’excita cette perfidie. - (Saint-Simon, Mémoires
authentiques, tome 1, page 1153. )

Page 359, n° b6. -- Les meilleures dolions, etc.
Les Clefs niellent encore ici, et avec plus de raison que pour les Ca-

ractères qui précèdent , le nom du premier président de Harlay.
a Les sentences et les maximes, dit Saint-Simon , étaient son langage

ordinaire, même dans les propos communs: toujours laconique , jamais il
son aise , ni rsonne avec lui. Magnifique par vanité aux occasions".
il était ordina rement frugal par le même orgueil. n (Saint-Simon, tome V,

age 30h).
Dans tout ce qu’a écrit Saint-Simon sur de Harlay, on voit percer la

haine la plus prononcée; mais ce sentimvnt était partagea l’égard de ce
magistrat par toute la haute noblesse, et par conséquent par le princo (le
Condé et M. le Duc, son fils, parce que de llarlay s’était rendu maure du
parlement, et résistait aux prétentions de ces princes: la Bruyère entrait dans
leurs vues, en signalant les défauts du premier président. Un des plus graves
était sa rudesse à ne se refuser aucun des traits mordants et marquai
comme le dit notre auteur, que lui suggérait son esprit. a C’est dommage ,
dit Saint-Simon . qu’on n’ait pas fait un Ilarleaua de tous les dits qui ca-
ractériseraient ce cynique . et qui divertiraient en même temps, et qui
le plus souvent se passaient chez lui en public, et tout haut en pleine
audience g je ne puis m’empêcher d’en rapporter quelques échantillons. a
lit Saint-Simon en rapporte en effet plusieurs , de très-plaisants (Conférer.
Saint-Simon , Mémoires authentiques, tome V. pages 305-308).

Page 360, n° b6. - Ni au aubina. «A- "entiez-vous à Paris (le quelques
honnêtes gens pour la conversation. (Note de l’auteur.)

Cette note de la Bruyère semble démontrer qu’il existait dès lors a Paris
un lieu commun de réunion , pareil à nos cercles modernes. Je n’ai pu ce-
pendant rien découvrir sur cette réunion, qui a du être tiilféreute de celles
qui avaient lieu alors à certains jours dela semaine, entre les savants et les
gens de lettres , chez plusieurs personnages; chez Ménage , cloute Notre-
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Dame; Villevaut, maître des requêtes, rue llantefeuille: d’lierbelot . me
(le Condé: le marquis de Dangeau , place Royale: l’abbé Roque , rue Gué-
négaud, et le chevalier Chassebras du Breau, carrefour Saint-Benoit . fau-
bourg SI.-Germain. (Voyez le Livre commode, 169i, page ’41.)

Page 360 , n" 1:8. - Tliéognia.

Tlléoqnis est de Harlay , archevêque de Paris, ui, selon les Clefs, avait
eu la distribution des bénéfices. On peut douter e l’application de ce Ca-
ractère à ce personnage , dont nous avons déjà parlé. Sa vie peu régulière
lui dt perdre la faveur du roi, qui accorda sa confiance au Père la Chaise.
Cette espèce de disgrâce fut ce qui le lit prendre en gré à Saint-Simon, qui
eu trace un portrait flatteur. De arlay était un habile administrateur,
éloquent, aimable; un parfait gra seigneur et homme de cour. Ildéplut,
(lit-on, a madame de Maintenant, pour s’être opposé a la déclaration de son
mariage avec Louis XIV, quoiqu’il eût été un des témoins de ce mariage.
a Quand il ne fut plus en faveur. dit Saint-Simon, le monde, qui n’eut
plus besoin de lui pour des évêchés et des abbayes, l’abandonna. Il ne
trouva de ressource qu’à se renfermer avec sa bonne amie la duchesse de
Lesdiguieres , qu’il voyait tous les jours de sa vie, ou chez elle ou à Con-
flans, dont il avait fait un jardin délicieux. Il mourutleô aoûtiôii’l. a (Saint-
Simon, Mémoires authentiques , tome I , page 318 et 319).

Page sot , n° 50. -- Pamphtle.
Toutes les Clefs nomment Dangeau pour l’amphlle. (Voyez ce que nous

avons dit de lui au sujet du chapitre V1, n° 73.)
Saint-Simon , en parlant de son mariage en secondes noces avec la fille

du comte de Lovestein , de la maison Palatine, tille d’honneur de la Dau-
phine, dit de lui z a Dangeau fut si enflé de son mariage, qu’il se crut
électeur Palatin. u a C’était, ajoute-Ml, le meilleur homme du inonde,
mais a qui la tête avait tourné d’être seigneur. Cela l’avait chamarré de
ridicules; et madame de Montespan disait fort plaisamment, 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 maria e. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du
c.:nrtisan et snr l’orgue l du seigneur postiche, il! un composé que com-
bla la grande inaltrise de l’ordre de Saint-Lazare , que le roi lui donna,
comme l’avait Nérestang , mais dont il tira tout le parti qu’il put. ll se fit
le singe du roi dans les promotions qu’il fit de cet ordre : toute la cour
accourait pour rire avec scandale, tandis qu’il s’en croyait admiré. Il fut
de l’Académle française et conseillerd’État d’épée; sa femme, la première
des dames du palais comme femme du chevalier d’honneur, et n’y en ayant
point de titre. Madame de Maintenon l’avait goûtée. Sa naissance , sa vertu,
sa figure, 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-
temlwrg), et la charge de son mari, tout cela la porta, et ce choix fut ap-
prouvé de tout le monde. n (Saint-Simon , Mémoires, tome l , p. 390.)

Page 362 , n” 50. ---El celui à qui il; ont recours.... est un homme à la
mot c.

Les Clefs nomment ici Chamlay, dont nous avons déjà parlé. ll avait
alors pour les unaires de la guerre toute la confiance de Louvois et du roi,
et par cette raison il put être a 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 ce Caractère parait lui être peu applicable, a moins que l’auteur n’ait
voulu insinuer par la que c’était plutôt l’homme à la mode que l’homme
ne mérite . plein d’honneur et de probité , qu’on recherchait en lui.
En 1093, Chamlay fut envoyé en Italie pour se concerter avec Catiual; et
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en partant le mi lui donna la grand’croix de Saint-boula (Voyez Saint-
Simou , Mémoires complaise! authentiques, tomel, p. 118).

Page sa: , n° 51. - La foule innombrable de clients ou de courtisans
dont la maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour;. .. d’essuyer
sa gravité, son ris amer, et aon laconisme.

La Clef nomme ici Louvols avec juste raison. Saint-Simon se plaint de
l’insolence de tous les ministres de Louis XIV a l’égard de la haute noblesse,
et particulièrement de louvois. n Les ministres, dit-il , avaient au persill-
der au roi l’abaissement de tout ce qui était élevé; et que leur refuser ce
mitonnent, c’était mépriser son autorité et son service, dont ils étaient les
organes , parce e d’ailleurs, et par eux-mentes , ils n’étaient rien...
Plusieurs gens 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 fortune, et la perdirent en ellet. et la plupart
pls encore. n (Mémoires complets et authentiques , tome Kilt, page 1D).

l’âge son , n° 53. - A la cour, à ta ville... comme transportées à V"

ou F".
1l fallait que la Bruyère poussât loin le goût des initiales, pour ne pas écrire

ici a a Versailles ou a Fontainebleau. a

Pagelios, n° 58. - Ces hommes si grands ou par leur naissance....
Cette pensée est une réminiscence de Pascal, au! avait dit:
a On croit n’être pas tout a fait dans les vices u commun des hommes ,

quand on se voit dans les vicœ des grands hommes. Cependant on ne .
prend pas garde u’ils sont en cela du commun des hommes; on tient à
eux par le bout o ils tiennent au peuple. a

CHAPITRE X. - Du souverain, ou de la république.

Page 370 , n° 9. - Jeune Soyecour, etc.
La Bruyère , qui était lié intimement avec la marquise de Belléro-

rière ou de Soyecour (Marie-Renée de Longneil. tille du président de Mai-
sons, veuve de Maximilien-Antoine de Belleforière, marquis de Soyecour) ,
ajouta cette phrase à l’édition de son ouvra e qui suivit l’année de la ba-
taille de Fleurus. La marquise perdit a la fo s ses deux fils dans cette ha-
taille. Madame de Sévigné parle de ce triste événement, bien légèrement
dans sa lettre de juillet 1090. a J’ai, dit-elle, madame de Saumur (on pro-
nonçait ainsi ce nom de Soyecour) a la tête: la voila sans gazon et avec
deux gendres; ne me faites point parler... a Madame de Sév gn s’exprime
ainsi, parce que l’alnée des deux tilles avait, suivant elle, contracté un
mariage inégal en épousant M. de Seiglière de Bols-Franc, maître 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 Belleforière. C’est elle
dontje 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 Belleforiére pour-
rait fournir des renseignements sur la vie et le caractère de la Bruyère.
La seconde des tilles de la marquise de Soyecour fut mariée à un marquis
de la Chenelaye. Des deux fils de Cette mère infortunée, l’aine, qui était
nommé le marquis de Soyecour, commandait comme colonel le régiment
de Vermandois; il expira sur le champ de bataille; le cadet. dit le che-
valier de Soyecour, mourut de ses blessures le lendemain : c’est a celui-ci
(peut-être le préféré de sa mère), que s’adresse la touchante prosopo ée (le
la Bruyère. (Conférer. Lettres inédites de madame de Sévigné, édition e (1l.-
Xav. Girault. 1819, in-12. page 236, ou Lettres de Sévigné, édit. de G. de
St.-G., tome X, page :18).
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Page 3’70, n° 10. - Le peuple, paisible dans ses foyers, etc.
La Bruyère peint ici le caractère des nouvellistes qui , dans les cafés , les

promenades publiques,formaient, jusqu’à la fin du dernier siècle, une classe
à part sous l’ancienne monarchie; classe que la liberté de la presse et la mul -
tiplicité des journaux aentièrement fait disparaître; classe innocente et ol-
sive, qui se composait de rentiers, de militaires en retraite, et qui te-
naient leurs séances aux Tuileries, au Luxembourg, au Palais-Royal.

Page 5’71, n° 11. - Dèmophile.

a L’abbé de Sainte-Hélene , frondeur, n dit la Clef.

Page 372 , n°11. - Basilide.
a L’abbé Môulinet, antifrondeur, n toujours selon la Clef.
Il ne resta, de la guerre civile qui s’alluma sous la régence, que le mot

qui servait à la désigner. Les caractères de frondeur et d’antifrondeur
ont souvent été esquissés par les auteurs dramatiques. Les deux abbés
nommés dans l’une des Clefs pour les Caractères de Démophile 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
tête tranchée. (Voyez Sévigné, Lettres , 17 décembre 1661:, tome l, pages
137 et 138, édition de Gault de Saint-Germain) , et un Moulinet, mestre-
de-cainp de cavalerie, qui fut tué au combat livré devant Thionville, en
1639. (Voyez les Mémoires de Monglat, tome XLlX, page 235, et la collec-
tion de Pelitot.)

Page 37a, n° 11. - Il crut! fermement... qu’un troisième est mon.
Par ces mais, qui furent imprimés pour la première fois avec ce Carac-

tère dans la sixième édition, en 1691, la Bruyère fait allusion aux ridicu-
les manifestatlons qui avaient eu lieu l’année précédente, le 2 août 1690,
lorsqu’on apprit la nouVelle de la mort du prince d’Orange. On fit à Paris
des feux de’joie z on établit des tables dans les rues, ou les passants étaient
arrêtés pour boire. Les carrosses et les plus grands seigneurs subissaient
comme les autres cette folie, qui était tournée en fureur, et que la police
eut beaucoup de peine a faire cesser. On apprit le lendemain que la nou-
velle était fausse , et que le prince d’Orange se portait parfaitement bien.
(Voyez dans bemomey les nouveaux Mémoires de Dangeau, page 6l.)
En 1689 , lors du siégé de Londonilerry, on avait déjà fait courir le bruit
que le prince d’Orange était prisonnier. (Conférez une lettre de l’abbé de
Roches, en date du 20 juillet 1680, dans les Lettres de Bussy-Babutin,
tome V11, pages ’7-1l.) Ce sont ces fluctuations de nouvelles incertaines
qui faisaient écrire à la Fontaine, dans sa lettre au prince de Conti :

Londondeiry s’en va se rendre,
Voilà ce qu’on vient de m’aïprendre;
Mais dans deux joursje m’a tends bien
Qu’un bruit viendra qu’ll n’en est rien.

(œuvres de la Fontaine, éd. Walck., un", in-a", t. Vl,p. ses).

Page 37h, n" 11. - Il sait. par une voie indubitable, que T. K. L. fait
de grands propres 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’apercevrait que celles-ci dé-
signaient le fameux Tekeli z et il n’y avait aucune raison pour déguiser son
nom. lorsque ce Caractère de l’antifrondeur fut publié pour la première
fois en juillet 1691,0n savait que le comte de Tekeli, fameux Hongrois en
révolte contre son souverain l’empereur d’Autriche, avait, le 21 août de
l’année précédente, remporté la victoire sur le général lleusler, et qu’il
avait été fait prince (le Transylvanie par le sultan de Constantinople.
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(D’Avrigny, Mémoires chronologique: pour servir à l’histoire profane
de PEurope, Amsterdam, 1725,tome lll,page 537.) On ne voyait en France
que Tekeli dans les armées des Turcs, ui l’em layaient comme instru-
ment. La paix de Glrlowitz en 1099 tenu na le r le de Tekeli, qui mou-
rut presque ignoré le 13 se tembre 1795, a Nicomédie, dans la belle maison
de plaisance que lui avait nuée Mustapha il.

Page 379, n° la. - Son bonheur est de rencontrer 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 à coucher que le roi travaillait avec ses ministres.

n 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 qui venait
travailler, l’autre pour son sac... Pendant le travail, madame de Mainte-
non lisait, ou 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; 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 Xi]! ,
page 131.) On voit ensuite, par ce que dit Saint-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 tut pas assez.
forte pour protéger ses amis dans la disgrâce.

Page 379, n" 16. - Le plaisir d’un roi... est (le quiller le bas de saie.
Remarquons d’abord que sale se trouve dans le Dictionnaire de Nicot

(1606), dans celui de Richelet (1679), dans le Dictionnaire de Furetière
(1696) , écrit avec t. comme dans la dernière édition du Dictionnaire de
l’Académie française (Didot, 1835). Ce mot manque entièrement dans la
première édition du Dictionnaire de l’Académie (16911). Nicot et Cotgrave
renvoient a sage et a sayon, comme la dernière édition du Dictionnaire de
l’Académie a sayon. La Bruyère a encore ici préféré la forme qu’il croyait
la plus ancienne. Dans les anciennes éditions (Nicol, 1596, in-18 , et Rouen,
1596, in-12) , on trouve toujours écrit sayc avec un y :

Bref, le vlllaln ne s’en voulut aller
Pour si peut; mais encore il me happe
Jay: et bonnet, chausse, pourpoint et chappe.

(Marot, Eplalre au Roy pour avoir este dataire. page in , édition
de Niort, ou page in , édition de Rouen.

I La Fontaine dit, dans la fable du Paysan du Danube, lit. Xi , fable 7 :
Portait sayon de poil de chèvre.

Dans l’édition de la Bruyère de Caste, 1733. on avait changé les mots bas
de sape en bus de sage; mais, dans les dernières éditions, cette faute a été
corrigée et ces mots expliqués. Le saie ou sayon est le sagum ou saqiilum
des anciens, sorte de vêtement militaire qui ressemblait a notre hoqueton
ou justaucorps; et le bas de saie, selon la note de Caste, était la partie
inférieure du saie, espèce de tablier plissé , enflé et tourné en rond , qui
allait jusqu’aux genoux, et dont se paraient les acteurs tragiques lorsqu’ils
représentaient des rois, des héros , et qu’on nommait le tonnelet. De tous
les dictionnaires que j’ai cités plus haut, celui de Furelitre est le souloir
se trouve le mot de tonnelet dans ce sans, et il en donne une explication
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clill’érente de celle que nous venons de rapporter. Il est évident que le [un
de saie devait ressembler beaucoup à la plaid, ou a l’espèce de Jupon porte
par les montagnards écossais , sorte de vêtement qui n’est pas aussi ancien
chez ce peuple qu’on le croit communément.

Page 380, nn 20. - Une belle ressource, etc.
Ce Caractère sur les favoris, tracé précisément lors du rappel à la cour

de Vardes, de Bussy-Babutin et de Lausan, auquel le commandement
(le l’armée qui devait débarquer en lrlande lut donné, dut déplaire à
Louis XlV et à ses ministres, ou à 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 , lors de la publication de la sixième
édition en 169L Comme il n’a point reparu dans les suivantes, les éditeurs
ne l’ont pas connu, et ne l’ont jamais réimprimé.

Bussy-llabutin, qui pendant dix-sept ans exilé de la cour, ne cessa
jamais de se tourmenter pour rentrer en faveur, me paralt avoir été l’ob-
Jet principal de ces réflexions de la Bruyère sur les favoris. Bussy était
un grand admirateur dela Bruyère , et en correspondance avec lui. Bussy
fut rappelé en 1682, et le l2 avril de cette année il parut au lever du roi:
peu content de l’accueil qui lui lut fait. il en conçut un tel chagrin qu’il
en lit une maladie qui dura soixante-cinq jours. Il retourna à sa terre, y
resta volontairement pendantcinq ans de suite . et après ce temps retourna
encore à la cour en 1687 : il obtint quelques grâces pour ses enfants , mais
il ne lut point compris dans la distribution de cordons bleus qui eut lieu à
cette époque. Malgré le dépit qu’il en eut, il n’en oll’rit pas moinsses ser-
vices au roi pour la campagne qui s’ouvrit en 1690. Ses Dures n’ayant point
été acceptées, il se retira de nouveau dans son château . et disparut pour
toujours de la cour , en même temps e ce Caractère disparut du livre de
la Bruyère, après avoir été cinq lois r imprimé par l’auteur en entier ur
le premier paragraphe, et trois lois pour le Second, avec des correct ons.
(Voyez Discours du comte de Busay-Rabulin à ses enfants, Paris , impri-
merie royale , l69a (pages 1:29, n32 . M0.)

La variante que nous avons donnée du premier paragraphe, qui parut
dans les trois premières éditions, a la lln du chapitre de la cour, n’est pas
tout à fairexacte: ce n’est pas une belle parure, mais une grande parure,
qu’il faut lire.

Page 381 . n° 21. - (Je! homme dont vous regardez tapetnture a parlé
à son maure avec force.

C’est George , cardinal d’Amboise, auquel la Bruyère fait allusion.

f Page 38! , n° 21. -Cet autre... en qui l’on remarque une physionomte
orle.

C’est le cardinal de Richelieu que la Bruyère désigne. n Richelieu, a dit
Montesquieu , a fait tenir a son monarque le second rang dans la mo-
narchie et le premier en Europe; il avilit le roi , mais il illustra le règne. I

Page 382, n° 2l. - Achevé par l’un de nos plus grands et de nos meil-
leurs prmcea, Facturation de l’hérésie.

c’est Louis XlV 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.

Page 382, n° 22. - Et nua: rois par leurs ministres.
ll y a dans la Clef: « Feu Il. Colbert, quand il conseilla au roi le rem-

boursement des gantes de la maison de ville; ce qui a ruiné bien des la-
un es. n
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(les réductions et ces remboursements eurent lieu en loch (voyez For-

bonnals , Recherche: et Considérations sur les Finances de France,
tome il, page 20a, édition in-iz); et cela était bien ancien, pour que la
Bruyère y ait lait allusion. Ce n’était pas sur les ministres morts qu’il
aimait a exercer sa satire. Les allusions aux laits récents et aux personnes
vivantes étaient bien plus pi uantes et allaient plus directement a son
but. Ce Caractère rut pour a première fois dans la huitième édition,
en MM. Je crois onc que la Bruyère a eu en vue de blâmer les refontes
des monnaies , faites au profit de l’État, qui eurent lieu en 1689 et 169i.
Elles anéantirent le crédit, furent désastreuses pour les particuliers, en-
richirent les financiers et les traitants; mais par cette ressource le roi par-
vint, momentanément du moins, a à s’acquitter et à s’enrichir. » (Voyez
Forbonnais, tome V, pages 58 et 7h, édition ln-i2.)

Page 382, n° 28. - C’est un extrême bonheur pour les peuples, etc.
Fidèle organe de l’opinion oblique, la Clef place ici le nom de Pom-

ponne; mais ce n’est s a ui que la Bruyère a voulu faire allusion,
puisque Pomponne, ap avoir été disgracié, ne redevint ministre qu’a-
près la mort de louvois en l699, et que ce Caractère tut 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’œt-è-dire,
a Pontchartrain et à Seignelay.

Page 382 , n" 211. - La science des détails.
Tout ce Caractère est un habile et flatteur éloge de Louis m, qui possé-

dait éminemment le génie des détails. C’est ce que Saint-Simon, qui est la
contre-partie de la Bruyère, lui reproche. a Son esprit, dit-il , naturelle-
ment porté au petit, se plut en toutes sortes de détails. 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 à ceux qui , en ces genres la , savaient
le plus , et qui, de sa part, recevaient en novices des leçons qu’ils savaient
par cœur il y avait longtemps. n (Saint-Simon , Mémoires authentiques.)

Page 586, n" sa. - Sous un très-grand roi, etc.
Encore une flatterie pour Louis XlV.
Du temps de Colbert et de Louvois, comme à l’époque ou la Bruyère

rédigeait ses Caractères , Louis il" travaillait toujours avec ses ministres,
et il croyait réellement faire la besogne qu’ils lui taisaient adopter. Après
la mort de ces deux grands ministres , Seignelay, ills de Colbert, Barbe-
zieux, ills de louvois, 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
tout fut plus mal mené que dans les commencements si brillants de son
règne.

Page 387, n" 35. - Que de dans du ciel, etc.
Magnifique portrait de Louis XIV insérédans la première édition, et qui a

servi à faire passer bien des hardiesses que l’auteur s’est permises contre
la cour, les courtisans, et le monarque lui-mémé. Ce portrait est bien celui
de Louis XiV avant ses désastres et ses fautes. Montesquieu a peint avec
des couleurs diliérentes, mais aussi exagérées, le Louis XIV déclinant, celui
des vingt dernières années du règne.

n Louis XIV, ni politique, ni guerrier; il avait les iormes de la justice, de
la politique, de la dévotion , et l’air d’un grand roi. Doux avec ses domes-
tiques, ibéral avec ses courtisans , avide avec ses peuples , inquiet avec
ses ennemis, despotique dans sa famille, 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
prince, les ministres, les femmes et les dévots; toujours gouvernant et
toujours gouverné; malheureux dans ses choix a aimant les son , souffrant
les talents; craignant l’esprit; sérieux dans ses amours, et. dans son der-
nier attachement, faible à faire pitié; aucune force d’esprit dans les succès;
de la sécurité dans les revers; du courage dans la mort. Il aima la gloire
et la religion, et on l’empêcha toujours de connaître l’une et l’autre.» (Œu-
ores de Montesquieu, 1825, in-8°, page 62a.)

Page 388, n" 35.-Qui en bannisse un culte faim, suspect, et ennemi de
la souverainet .

Encore le malheureux éloge de l’édit de Nantes! Est-ce bien la même
plume qui, dans les chapitres suivants, fera une guerre si franche, si
vive, si active aux faux devon?

CHAPITRE xi. -- De l’homme.

Page 39L nn 3.-Perd la respiration... pour une porcelaine qui est en
pièces.

il semble que Pope se soit ressouvenu de ce trait . lorsqu’en peignant la
femme (orle, a l’épreuve de toutes les contrariétés, il termine son portrait
par ce vers ironique :

And mlstress oi hersait, tho’ china la".

Page 392, n° 7. - Ménalque.

Tout le monde reconnut dans ce Caractère de Ménaique le comte de
Brune-as, dont les distractions allaient jusqu’à la folie. Saint-Simon a (lit de
lui : a il avait (on paruà 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, ’ r ’ la ’ m ” de M i ,
qui s’en souvint toute sa vie. Le comte de Brancas est encore célèbre par
ses prodigieuses distractions, que la Bruyère a immortalisées dans ses 0a-
rarteres. il l’est encore par la singularité de sa retraite a Paris , au dehors
des carmélites qu’il exhortaità la grille , depuis qu’il lut dans la dévotion,
ce qui ne l’empêchait pas de voir bonne compagnie et de conserver du
crédit à la cour. n (Saint-Simon , Mémoires, tome 1V, pages 8 et 9.)
MADAIE confirme plusieurs des traits les plus extraordinaires de Brancas.
reproduits dans le Caractère de Ménalque. Elle assure entre autres que, che-
va ier d’honneur de la reine, et se trouvant en cette qualité derrière elle
à l’église, il la prit pour un prie-Dieu, mit les genoux sur ses talons, et
les bras sur ses épaules. (Mémoires et Fraqmam historiques de MA-
BAIE, 1833, in-8", page 38h). - Le comte de Brancas était très-lié avec
madame de Sévigné, dont il avait contribué à marier la tille. C’est dans les
lettres de cette lemme 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 ’, i ’ , malgr i" * qu’il a * ’ a son Caractère de
Ménalque. Le il) avri 1671, madame de Sévigné écrit à sa tille:

a Brancas versa, il y a trois à quatre jours , dans un lassé; il s’y établit si
bien , qu’il demandait à ceux qui allaient le secourir,.ce qu’ils désiraient
pour son service ; 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 lui si mandé ce matin queje lui a prenais qu’il avait
versé, qu’il avait pensése rompre le cou;qu’il était le seu dans Paris qui ne
sût pas cette nouvelle, et que je lui en voulais marquer mon inquiétude :j’at-

. tends sa réponse. n (Sévigné, Lettres, tome il, page 5, édition 1820, in-8".)
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Le 29 avril de la même année. madame de Sévigné, écrivant a sa fille, et

iuiparlant de Brancas. dit :n Jamais il ne lut si fou. li sollicita l’autre Jour
un procès à la seconde des enquêtes; c’était a la première qu’on le
jugeait: cette folie a fort réjoui les sénateurs; je crois qu’elle lui a fait
gagner son procès. n (Tome Il. page sa.) le tu juin, elle dit encore: a Ma-
dame de Coulanges me mande qu’elle n’a point de nouvelles de Brancss,
sinon qtte de ses six chevaux de carrosse Il ne lui en est resté qu’un, et qu’il
a été le dernier à s’en apercevoir. n (Tome il, page 80.) Dans une lettre du
22 juillet nm. elle dit encore : a ll 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. I (Tome V, page m.) Brancas mourut le ajanvicr 1681, et
fut enterré aux Carmélites de la me Saint Jacques. Ainsi il n’existait plus
lorsque la Bruyère fit son Caractère de Mentons.

Le tort de la Bruyère , dans ce ùmcti’re, 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 finit par ne ressembler a per-
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 critiqtte g et il y répond fort mal. Il parait oe-
pentlaut que ce qu’il dit est en partie vrai. D’après la Ciel, ces mots,
votre révérence, votre altesse , auraient été prononces par un abbé de
Mauroy qui fut aumônier de ultimatums, et qu’il ne faut pas confondre
avec son cousin gennam , curé des Invalides. Cet abbé de Mauroy était
comme le comte de Brancas, sujet aux plus étranges distractions. ll était
allé, de la part de MAnsumsstu. parler de quelques alaires au pèreJa
Chaise: il e traita d’aucune royale, et en retidant réponse a mollar-
seuaz, il la traita de révérence.

Page 1103, nn l7. -- Il y a d’étranges pères.

La Ciel dit : aM. le duc de Gcsvres. ou Bause le père, ou M. Talon . ci-
devant avocat général , et depuis président a mortier, qui a fait enfermer
son ills unique a Sain Lazare en mon . parce qu’il s’était amourache de
la fille d’un chirurgie , bien qu’il lût conseiller de la cour des aides; et a
fait mettre sa tille à la Pitié, après l’avoir fait raser. Elle en est depuis sor-
tie par arrêt du parlement. n L’application était surtout bien vraie pour le
duc de Genres, qui voulut empêcher le roi de faire son ills archevêque de
Bourges, et qui se ruinait en équipages et en dé uses folles . pour ne pas
laisser, disait-il, son bien à ses enfants. a le v eux Gesvres (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 père le plus dénature d’enfants
[res-honnêtes gens, qui fut Jamais. n Le duc de Gesvres succéda au duc de
tiré-qui dans le souveniement de Paris. Devenu veuf, il se remaria, à Page
de quatre-vingts ans, a une demoiselle de la Cheuelaye. du nom de llomilli,
belle, bien faits: et riche, que l’ambition d’un tabouret à la cour ilt consentir.
la: duc de Gesvres ne déguisait pas que son projet, en se mariant, était
de nuire a son ills le marquis de Gesvres, avec lequel il était brouillé;
mais il en lut tout autrement. Femme de cœur et de tête , la nouvelle du-
chesse s’empara si bien de l’esprit (le son mari , qu’elle le raccommoda avec
son ills, et lui fit signer la cession de ses biens pour qu’il ne se ruinât pas
davantage. et la démission de son duché avant l’année révolue.a0n admira,
ajoute Sainbsimon , comment elle avait pu en venir à boul; et l’on devine
facilement que le respect et la reconnaissance de toute la famille du duc
de Gesvres lurent acquis à celle qui avait tenu une conduite si généreuse
et si honorable. Du reste, elle ne se contraignit pas: d’elle-Inème elle étai
riche. u (Saint-Simon, tome Il], page un.)

Quant à l’accusation que contient la Clef contre Denis Talon, on peut
assurer qu’elle est fausse. Le caractère de ce magistrat nous est un sûr sa»
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tant que s’il [lt enfermer son fils etsa fille, c’est qu’il y fut malheureusement
forcé ur saurer l’honneur de son nom, et empêcher que la sainte ma-
jesté es lois ne fût souillée par ses propres enfants. Je ne trouve aucun
renseignement sur cette dégradation du nom de Talon dans les enfants de
Denis Talon; elle se releva dans la génération sulvame, car le petit-fils
de Denis Talon, qui mourut en Un, sans laisser d’enfants miles , fut suc-
cessivement conseiller au parlement, avocat général, et président à mor-
tier. Dans la Notice sur Omer et Denis Talon, qui est en tête de leurs Mémoi-
res (Collection de Petitot. tome LX, page 16), il est dit simplement: a Le fils
de DenisTalon embrassa la carrière des armes. n Nulle mention n’est faite de
la fllle. Une note ajoutée à l’article d’Omer Talon dans la Biographie uni-
verselle (tome xuv, page (455) coudent une erreur grave, en ce qu’elle
confond Denis Talon avec son ills.

Page A08, n° 35. - Irène.

La Clef dit : uOn tint ce discours a madame de Montespan aux eaux de
Bourbon, ou elle allait souvent pour des maladies imaginaires. a

Madame de Montespan se trouvait aux eaux de Bourbon en mal 1070,
et le récit de son séjour en ce lien, et de ses relations avec la famille de
l’infortune Fouquet , par madame de Sévlgné, est d’un grand intéret pour
l’histoire de ces temps. (Sévigné lettre du 17 mai 1676, tome 1V, page un,
édition de Gault de Saint-Germain.)

Page n15 , a" on. - Tel vient de mourir à Paris, etc.
C’est évidemment le rince de Conti auquel la Bruyère fait ici allusion.

On peut voir ce ne j ai dit ailleurs de ce prince, qui gagna en effet la
petite vérole en so gnant sa femme, et qui en mourut le 9 novembre 1685.
(Voyez l’llisloire de la vie et des ouvrages de J. de la Fontaine, trol-
sième édition, 18210, in-8°, page 5911.)

Page MG, n° 67. - De mame une bonne (me.
La Clef nomme Lonvois,qui, élevé en quelque sorte par son père des

son jeune age pour être ministre, fut toute sa vie trop occupé d’affaires
pour avoir le temps de faire des lectures. Dans cette position, on n’est
que trop occupe à lire des lettres , des mémoires et des rapports , pour que
la [lecture du livre le plus amusant et le plus instrucuf ne devienne pas une
lat sue.

Page lm , n" sa. - On est prompt à tamtam-e, etc.
La Clef applique ce Caractère au chevalier de Soissons . qui était borgne.

Ce chevalier de Soissons était le fils naturel du comte de Soissons, qui fut
tué a la bataille de Sedan en 1605, sans avoir été marié. La duchesse de
Nemours, en haine de ceux qui devaient hériter d’elle, fit donner a ce
chevalier de Soissons le titre de prince de Neufchatel, et lui fit épouser ma-
demoiselle de Luxembourg (en 1695). a (le vieux bâtard obscur du comte
de Soissons, dit à 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 pot nom-
mer. a (Voyez Saint-Simon, tome I, page 252.)

Page ses, n° 9h. - Il se trouve des hommes.
La Clef metplci le nom du due de Lauzun, et avec juste raison.

Page 1025, n" 96. - Il y a des gens, etc.
La Clef nomme pour ce Caractère le duc (le la Feuillade : c’est a tort. Il

est encore plus certain que la Brn)èrc a en en vue ici le duc de Lautun
que pour le nu 9h.
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Page tu. n" 97. - L’on exigerait de certains personnaqu. etc.
les Clefs manuscrites prouvent que le public 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 "oi-
lande n’ont pas manqué d’inscrire ici Jacques il, que Guillaume vomit «le.
chasser du trône d’Angteterre. - Ridicule désignation.

Page ne , n° 98. -- Il colite moins à certains hommes, etc.
Toutes les Clefs manuscrites nomment ici, et avec Juste raison, de Har-

lay , archevéque de Paris. - il avait toutes les qualités d’un évêque; mais
il aima les femmes jusqu’au scandale. uClef imprimée lui donne succes-
sivement pour maltresses mademoiselle de Varenne, madame de Breton-
villiers , la duchesse de Lesdigniéres. il mourut le daoût 1695.

Page tu, n° 99. -Queiques homm... L’on en sait d’autres, eus.
Les Clefs ont raison d’appliquer les premiers mots de ce Caractère au

cardinal de Bouillon, le neveu de Turenne: et les derniers, a Boutilller de
Rance, abbé de la Trappe, et au cardinal le Camus, qui tous deux menè-
rent une vie sévère et pieuse, après avoir en une jeunesse impétueuse et
désordonnée

Page ne, no 103. - Il y a des ouvrages qui commencent par A et
finissent par Z.

On a cru a tort que ces mois 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 mon , et que la première édition du Diction:
nairea paru en tout. La Bruyère fait ici allusion! ces espèces de petites en-
cyclopédies contenant des traités sur toutes les sciences, très-abrégés ,
à l’usage de la noblesse, aux livres d’anecdotes , aux recueils intitulés
Bibliothèque des qeru de cour, dont plusieurs sont rangés par ordre ai-
phabétique.

Page A23, n° toit. -- N".

les Clefs de Hollande ont bien ridiculeth inscrit ici la nom honorable
de Pellisson. Nos filets manuscrites nomment avec bien lus de raison ce
Mauroy, cure des Invalides, a la fois fripon et libertin, ont la vie fut si
scandaleusement criminelle.

Page A32, n-° 118. - Un vieillard qui a vécu à la cour.
La Clef imprimée dit a M. de Villeroi, défunt; nprobablement elle désigne

ainsi le père du maréchal. Mais celui qui répond parfaitement en tout a
ce Caractère est de senneterre ou Senectaire, dont il est si souvent fait
mention dans les Mémoires de madame de Motteville , de lieu. , de Talla.
niant , et aussi dans les lettres de madame de Sévigné. l

Page in, n" 120. - Phidippe,
les Clefs nomment ici le marquis, de Sablé , comme son .re l’abbé Scr-

vien, soupçonnés d’un vice honteux. Ils. étaient tous eux les ills (le
Servien, surintendant des finances. I Tous deux, dit Sainttsimon, bien
connus par leurs étranges débauches, avec beaucoup d’esprit aimable et
orné. n Saint-Simon, Mémoire: authentiques , tome un, se 385: et
orne il, page sur.) le marquis de Servien fut lié avec la ontalne, et
ollaire dans sajeunesse le fut avec l’abbé , auquel il a adressé une épitre

en vers. (Conférer. aussi les vers de Chaulieu à l’abbé Seule" , qui n’ont
point été imprimés dans le tome Vil des Chansons historiques , manus-
crits de la Bibliothèque du roi,page 253, à l’année i692.)

.50.
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Page 1:33, n° 121. - Gnome". n
Les Clefs manuscrites et la Clef implimée donnent pour Grimm l’abbé

Dansse, chanoine de la Sainte-Chapelle, a Paris, frère de madame Don-
mis, dont le mari était greffier du parlement. Ainsi cet abbé était allié à la
taurine de Boileau a et c’est lui , selon Brosserie (tome Il , page 2H2 de l’é-
dition de Boileau de Saint-Marc , 17H, ire-8"), que le poète a eu en me
dans le Lutrin , quand il dit:

Le seul chanoine Èrrard, d’abstinence incapable.
Use encor proposer qu’on apporte la table.

(Lutrin, lv, les, tu)

. Et plus loin. vers 196 etsuivants, le poète met encore eu scène le gras
lit-rani, et lui fait tenir un long discours, où il dit :

Pour mol, Ils la Blble autant que I’Alcnran...
vingt I181 a ranges chez moi font un bibliothèque.

Comme l’abbé Dansse était un ami particulier de la famille de Boileau .
M. 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 Évrard: et il place cette assertion au nombre des erreurs de
Brossette (tome in, page A87). Nos Clefs manuscrites. contemporaines de
l’auteur , donnent le nom de l’abbé Dansse pour Gnatlwn. S’il en est ainsi.
ildoit erre aussi le chanoine Évrard. Cependant Brossette, dit-on, s’est
trompé sur l’époque de la mort de louis-Roger musse. Il est décédé , su-
lon si. Berriat Salut-Prix, a Paris en octobre 1606, et non a lvry en 1699,
comme le dit Brossette: mais le chiure de l’année peut elfe une faute de
l’imprimeur, un 6 retourné: et de ce que Dansse. chanoine de la Sainte-
Cbapelle, a été inhumé dans le caveau de cette église(Berriat Saint-Prix dans
Boileau , toute 1V, page 1183, n° 130), il ne s’ensuit pas que Bmssette s’est
trompé , en disant qu’il est mort à la campagne aux portes de Paris. Bien
loin de prouver que Dansse n’est pas Évrard, parce qu’il était ami de
la famille de Boileau , c’est une raism pour penser que Bmssette a été
bien informé. Le satirique n’était pas très-bien avec sa famille. sunont
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 Sanit-
Prix. Où veut»on, d’ailleurs, qu’un satirique aille chercher les modèles
de ses peintures , si ce n’est parmi ses connaissances et les personnes qu’il

fréquente 1’ .
Page un . 11° 122. --- 01mm.

La Clefimprimée nomme le feu comte d’0loune , ou le comte du lirons
sain. Le damier était un gastronome, rendu fameux par les vers de
Boileau , déjà cités page 708. i I

Mais lorsque la Bruyère fit paraître ce Caractère dans sa cinquième édi-w
tion en 1690 , le comte d’0lonne n’était plus, ni peut-être le comte du
Emussain; et les fameux tronomes, ceux qui étalent alors renommés
par l’excellence de leurs cuisiniers , étaient langlée, un des lions de la
cour, quoiqu’il ne fût pas noble, et chez lequel allaient dîner MONSIECR,
le duc d’Orleans , le marquis d’Arci, le cardinal d’Estrées et le marquis de
Seignelay. (Voyez le Cuisinier royal et bourgeois, 1098, pages à. 16, 26,

. 33.) Tous les grands repas mentionnés dans le litre que nous venons
de citer ont été donnés en 1090. Il parait qu’il y eut alors un redouble-
ment d’ardeur pour le luxe de table. Nous possédons un Elal cl menu gé-
néral (le la dépenseordinaire de la chambre aux deniers du roi, année 1696,
peut ici-12, manuscrit, qui contient nmi-seulemcntl’i-tat des personnes
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qui ont droit de manger aux tables du roi, mais encore le détail de tout
ce qu’on devait servir a chaque repas. Les prix étalent 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, a un écu près .
la dépense de table: car les cas extraordinaires de voyage et autres sont
tous prévus.

Page m , n" 125. -- Antaaoras.
La Clef imprimée dit pour ce Caractère du plaideur :n M. le comte de

Moutinc, frère de il. le marquis d’Alluye. Il a épousé mademoiselle le
Lièvre, fille du président de ce nom. a

Page 1B7 , n" 128. - L’on colt certains animaux, etc.
Les guerres avaient épuisé la France d’homtttes 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 sublitne par sa simplicité.

Page M3 , n° 1&3. - Lingenttcs.
La Bruyère parle ici de Lingeudes , évêque de Mécon , connu par son ta-

lent peur la chaire, ses fondations pieuses et ses statuts synodaux; il
fut député du clergé en 1655; on a de lui des oraisons funèbres. Ce tut un
homtnc éminent sous tous les rapports. Madame de Genlis, qui n’a pensai
qu’au poète Lingendes, s’étonne de le voir placé par notre auteur scotc-
de Richelieu. Je le crois bien.

Page tilts, n" 1M. - S’évanouir alu: tubéreuses.
Pour s’épanouir à l’odeur des tubéreuses. La Bruyère a fréquemment (le

ces ellipses hardies.

Page un, n° lits. - Qui oserait se promettre, etc.
Encore un élo du roi, qui tiélïayait toute sa cour à Versailles, a Mill’l)’,

avec une magni cence royale, et qui était cependant l’objet de la critique.
et du blâme de ses propres courtisans. La continuation des guerres, l’ac-
croissement des impôts , et les persécutions qu’entraltta la révocation
de l’édit de Nantes , refroidissaient l’enthousiasme que l’on avait eu pour
Louis XlV; et, sur ce qui le concernait, le public accueillait déjà plus favora-
hlement la satire que les éloges. ’

Page M6, n°155. -- Timon, ou le Misanthrope.
Il.ednc de Villeroy, a dit la Clef. Je ne m’explique paspourquol 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 Biche-
let, 1680, in-h", et dans celui de l’Acadétnie française, sans aucune re-
tnarque.

Voici le portrait ne Saint-Simon a tracé du maréchal de Villeroy t
a C’était un grand ho me bien fait, avec un visage fort agréable; fort vi-
goureux, sain; qui, sans s’incommoder, faisait tout ce qu’il voulait (le
son corps. Il était magnifique en tout, fort noble dans toutes ses manie-
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 a l’excès, pour peu qu’il
en eût besoin; et à l’égard du roi et de madame de Malntenon, valet ù
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 tttf, mais qui éblouit les sots. C’était un
homme fait exprès pour présider à un bal , pour être juge d’un carrousel,
et, s’tl avait eu (le la mis, pour chanter à l’Opéra les rôles de rois ct (le
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héros: [ou propre encore a donner les modes, età rien du tout au delta
(Saint-Simon , Mémoires aulllentiquea , tome x11 , page 255.)

CHAPITRE X11. Des jugements.

Page n52, n" la. -- Le phénix de la poésie clmntante.... 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 1:55, n" il). -Il suffisait à Bathylle, etc.
Relativement a tous ces danseurs, danseuses et acteurs pantomimes,

nos Clefs manuscrites du temps nous apprennent que Balkylle est le
Basque ou Pecour, Rime, llhocur,lloscie, Bode, Nérine, Nerme; et les ac-
trices des chœurs , la Macé, la Barberean. la Pesant.

Une comédienne , dans le même Caractère, est, dans la Clef, expliquée
par « la d’Aneourt. n C’était la femme de Carton-Florent d’Ancourt, l’auteur
Comique; elle se nommait Thérèse le Noir, et était sœur du dernier le
Noir de la Thorilliere. l’acteur. Pour elle, d’Ancourt. d’avocat qu’il était,
s’était fait comédien; il l’épousa à Page de dix-neuf ans: elle était de son
age, et mourut la même année que lui , en 1’125. A l’époque où la Bruyère
écrivait , elle était un des ornements du Théâtre-Fiançais. (Voyez Beau-
champs, Recherche: sur les théâtres de France, tome Il, page 1:20.)

Page usa, n° i7.- Le comédien, couché dans son carrosse, etc.
Cltamptneslé ou Baron, dit la Clef: c’est plutôt Baron seul, qui avait car-

rosse et laquais, et dont la vanité était telle, qu’il ne voulait pas toncher la
pension que le roi lui accordait, parce que l’ordonnance portait : -Le garde
de mon tlésor royal payera comptant au nommé Michel Boyron, dit Baron,
l’un de mes comédiens. n

Page A57, n" 2l.- Bérylle tombe en syncope à la une d’un chat.
La Clef dit qu’un certain abbé de Rubcc avait cette faiblesse. La Clef

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
Boutoville , décapité. Madame de Sévigné parle de madame de Valencey et,
de ses tilles dans sa lettre du 12 mai 1676, et de son ills dans celle du i7
tuai 1680. (Voyez Sévigné, Letlres, tome 1V, page 298, édition de M., 1820,
in-8" z et tome V], page 388, de l’édition de il. de Skis.)

. Page A57, n" 21. - Un homme rouge ou feuille morte, etc.
La Clef dit : a M. le Normand ou M. d’Apoigni. nCe sont les noms de deux

fermiers généraux. Le Normand demeurait rue Thorlgny , et d’Apougny
ou d’Apoigni, rue Bar-du-Bec. (Voyez le Livre commode, 1092, pages 6
et 7. )

Page 1:57, n° 2l. -- B". ,
la Ciel dit : a Benoit, qui a amassé du bien en montrant des ligures de

erre. a
Madame de Sévigné finit ainsi la lettre en date du il avril 167i , qu’elle

écrit à sa illle u Si , par un miracle que je n’espère ni ne reux, vous étiez
hors de ma pensée, je serais vide de tout, comme une ligure de Benoît.n

Ce Benoit laisait des portraits en cire. Il avait ainsi fait ceux des grands
personnages, ajustés des plus riches habits; il les momrait pour de l’ar-
g ut, comme nous avons vu dans notre jeunesse le spéculateur qui prit le
nom de Curtius, et qui avait formé un salon semblable à Celui de Benoit. on
surnommait ce dernier Benoit du Cercle. Il était natif de Jolgny en Bonn

ogne. et mourut en mon. (Voyez Gault de Saint-Germain, dans Sévigné ,
glume, tome 1l, page 10.)
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Page ne. n° Il. -- un".
«Barbereau, qu a amassé du bien en vendant de l’eau de la rivière de

Seine pour des eau minérales , a dit la Clef. Je trouve dans le Livre com-
mode, 1692 . ln-8°, page 52 , que dès lors a le sieur Tillesac, rue de la sa-
cherie , Joignant les écoles de médecine , vendait toutes sortes d’eau! nu-
nérales artificielles. a Et l’on croit cela une invention moderne!

Page me, n’ 21. -- Un autre charlatan.
La Ciel de l’édition de Geste (un) nomme encore Caretti, dont j’ai

déiêfarlé, et dont il est si souvent fait mention dans les Lettres de madame
de vigne. Celle-cl nous apprend que Caretti ne lut pas satisfait d’une
belle boite que lui donna madame de Coulanges, pour l’avoir traitée
pendant uelques jours. Nous avons déjà dit que Caretti, après avoir acquis,
en dépit esmédecins, de grandes richesses en France, se lit reconnaitre
à Florence pour l’héritier de la maison Savioll. et vécut en grand ser-

eur. - Voyer. Saint-Simon , Mémoires, tome il, pages les, ne. La Clef
de gaédlition de Hollande, 1700. nomme aussi pour ce Caractère un marquis

tnap.

Page bas, n- 21. -Hercure est Mercure.
La malignité publique inscrivait ici le nom de Bonlemps , premier valet

de chambre du roi . et l’agent le plus intime de ses intrigues amoureuses.
Le rirait n’en trace Saint-Simon nous le représente comme le meilleur
et e plus o llgeant des hommes. I il aimait, voulait et procurait des
grâces pour le seul plaisir de bien faire; et il se peut dire de lui u’il lut
toute sa vie le père des pauvres . la ressource des alaises et des raclés
qu’il connaissait le moins, et peut-étre le meilleur des humains , avec des
mains non-seulement parfaitement nettes , mais un désintéressement en-
tier...:. Sa perte causa un deuil public à la cour, à Paris et dans les pro-
vinces: (Saint-Simon, dlémotres, tome Il], page 7h.)

Page sa. n° 22. - 8l les ambassadeurs. etc.
Les ambassadeurs de Siam, en 1686. On parian beaucoup de ces ambas-

sadeurs. Le Mercure galant m paraltre quatre volumes sup émentalres,
pleins de détails sur ce qui les concernait. On trouve, dans es Mémoires
du marquis de Sourches (tome il, page lui), le récit de la première au-
dience qui leur (ut donnée par Louis XIV.

Page bb9, n" 26. - Ce prélat se montre peu à la cour.
Le Camus, évéque de Grenoble, fut cardinal avant de Mailles. archevê-

que de Paris. Ainsi c’est ce dernier que désigne la Bruyère. quoique tous
les deux soient mentionnés dans la Ciels. De Noailles, d’abord évêque de
chalons , se lit remarquer par la pureté de ses mœurs, son assiduité dans
son diocèse et ses bonnes œuvres. De Noailles parlait avec facilité: il avait
beaucoup d’ordre et de netteté dans les idées, une admirable simplicité.
(Saint-Simon, Mémoires, tome i, page 321 et me.)

Page fait, n" 28. - moum.... Il disait , etc.
La forme singulière que la Bruyère a donnée a ce Caractère, qui parut

pour la première lois dans la huitième édition (mu), exige que nous en-
trions dans quelques détails sur celle qui en est l’objet. La Ciel ne l’a pas in-
diquée, et M. Aime-Martin est le premier qui ait fait observer que Chaulieu
nous a révélé son nom avec une parfaite certitude. Dans une note annexer.-
à une lettre adressée à madame D’", par M. de la Faye, Chaulien a dit:
ucette lettre est adressée a madame d’Aligre, lemme en premières noces
du titAills du chancelier de ce nom, Gilles d’Aligre, seigneur de Bois-
la ry, conseiller au parlement, et, en secondes noces , de M. Ghevilly
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(Chat’lestlaude liane de Chevilly), capitaine aux gardes. Elle était fille de
M. Saint-Clair Turgot, doyen du conseil. il. la Bruyère l’a célébrée dans
ses Caractères sous le nom d’Arténice , et c’est pour elle que l’amour m’a
dicté une infinité de vers que j’ai faits. C’était en ell’et une des plus jolies
lemmes que j’aie connues, ni joignait à une ligure très-aimable la dou-
ceur (le l’humeur et tout le rillant de l’esprit. Personne n’a jamais.écrlt
mieux qu’elle, et peu aussi bien. s (Œuvres de Chantant), la llaye (Paris.
17’711 , in-8i’, tomel, pages 5h et 55.) De cette femme, que deux dl s plus
beaux esprits de France s’accordent a nous 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
Chaulicu , donnée sur les manuscrits autographes, à peine saurions-nous
que Catherine Turgot a existé. La Bruyère avait transformé son nom (le
Catherine en Celui d’Ariénicc (Arthénice), 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,àCatherine d’Aligrc,
le nom de Biennale (Chaulieu , Œut’rcs , la Haye , 1771i , iu-8”, tome l ,
page 221); mais presque toujours , comme il lui écrit en style marotique ,
il la nomme Catin (lbid., tome Il, pages 1110, 115, 116. 120, 121, 255 et 256,
deux pièces datées de 1697 et de 1699). Ce nom alors, bien loin d’étre une
injure. était un joli diminuliide celui de Catherine. Quelquefois, enfin ,
Chaulieu donne à cette maltresse les noms banaux de Chloris et (l’iris , de
Lesbic, de l’hylis (lbid., tome il, pages 77, 79 , 80, 83, sa, 92, 95, sa, 95,
102, 113 (la Tocanc), un à 121, 217, 257, 258, 259).

Les pièces qu’il a écrites pour elle sont des madrigaux , des épures en
vers (lbid. , tome l, pages 63, 72. 80. 95, 9h, 95, 112, 117 à 256, 217,220,
259), et des lettres en prose mélée de vers; eutln un petit poème inti-
tulé Voyage de i’Amour et de Minute, envoyé pour étrennes à ma-
dame If", le premier de l’an 1695 (lbid., tome l , pages sa, 195 et 196).
On ne peut nattier qu’alors Chauiieu ne mi l’amant heureux de madame
il’Aligre. Parmi ces pièces, il en ou une intitulée Invitation faite à M. le
marquis de la l’arc, pour le prier de venir souper avec madame 11’"
(ti’AIigre) et moi (tout, page 93) :

Ce soir, lorsque la nuit, aux amants favorable,
sur les yeux des mortels ré and l’aveuglement.

tians mon peut sppnr emenl.
Les Graces et l’Amour conduiront ma maures»;

cet objet de ma tendresse
lie linon cœur partagé rejoins l’autre moitié;
l-.t donne-mot ce sa r le plaisir d’aire a table

Entre l’amour et l’amitié.

L’envoi du V rayage de i’Amour et de i’AmiIiL’, donné en étrennes , se

termine ainsi : .Puisse la nouvelle année
Passer connue une journée,
Les jours comme des momenls.’
Que du reste de nos ans
La course soit fortunée! h
Et que notre destinée aNous tasse, avec ces beaux jours.
si doux. si dignes d’envie,
Trouver la lin de la vie
Dans la (ln de nos amours!

(Je souhait ne lut pas exaucé. Madame d Aligre lut infidèle, et se laissa
engager dans les liens d’un autre amant plus jeune que Chaulieu : c’était
le marquis de lassai, si connu par ses succès auprès des lemmes et par
ses mariages répétés. il s’était attaché aux princes de Condé et de Conti ,
t-là M. le Duc, sur lequel il avait acquis de l’empire. Il parait que Chau-
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lieu , jaloux et irrité. eut le tort de se. permettre des sarcasmes contre ma-
dame d’Allgre: car Il lui écrivit une lettre pour lui demander ardon et
réclamer au moins son amitié, puisqu’il ne pouvait aspirer a m eux. c’est
dans cette lettre qu’il lui dit: a Je ne puis relire le Voyage de l’Amonr et
de l’dmillt, qui rendra votre nom et le mien immortels. sans que tous les
torts que nous avons tous deux sur l’amitié ne s’élèvent contre nous,
Contenu des vôtres, je conviendrai des miens Ma bouche laissa aller
quelques paroles aux Tuileries l’été passé. que l’on vous rapporta. dont
mon cœur ne fut jamais complice.... Je suis prêt a vous en demander par-
don a genoux. n ((Zhaulieu. Œuvrea, la Haye, 17711. tome il, page loti. --
Saint-Simon . rlla’moiru authentiques, tome i, page 536. - Welss. Bio-
graphie universelle, tome XXill, page un). il parait, d’après la suite de
cette lettre. que, pour la lui écrire, Chaulieu avait choisi le moment ou
madame d’Aligre était dans le chagrin, parce que Lassay épousait made-
moiselle Julie, une illle naturelle du prince de Condé. Il y avait déjà que]-
ques années que le marquis de lassay s’était fait aimer de madame d”i-
llgre, car l’intitulé de l’épine que (:haulieu aécrlte au nom de mademoiselle
de la Force est adressée a madame d’Altqre de Boistandry, autorail quillé
l’abbé de Chantiers pour la marquis de Lassay, alors fort lamie (Chau-
lieu. Œuvrea, tome Il, page 221). On apprend par cette épure que , lors-
qu’elle rut écrite , madame d’Aligre était à Aline, charmant village situé sur

’ les bords de la Seine. ou 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 e la
Brousse. aussi conseiller au parlement, comme (l’Aligle, était seigneur.
allons l’abbé le Bœuf, Histoire du diocèse de Paris, tome Xll , pages m

ne). Une autre pièce de Chaulieu est intitulée A madame 0’" , ec-
lèbre 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’Allgre était connue dans le monde.
Je crois que cette pièce est une des premières que lui au adressées Chaulieu.
Aucun des auteurs qui ont écrit sur ce poéte- n’a parlé de cette Lesble du
Catulle moderne.

Si l’on en croit les notes du recueil des Chansons historiques. le mari
de cette femme si aimable était stupide et méchant; et il paraltralt que
c’était pour la consoler en quelque sorte de la peine que lui causait ce mari.
eu cherchant a la souiller par une vile accusation, que la Bruyère com-
posa ce portrait flatteur. Boislandry, qui avec la dot de sa femme avait

’- ’* la ’ qu’il , ’ . r’ ” ’ en séparation: et, pour ne pas
rendre la dot qu’il avait re ne. il soutenait que sa santé était compromise
par le commerce conjugal. ur parer ce coup, Tur t Saint-Clair, père de
madame de Bolslandry, prit un parti violent, et bien umilisnt pour sa tille:
il demanda le premier. a Jean de Camus, lieutenant civil au Chatelet. a ce
qu’elle fût visitée. Ce qui fut fait au mais de mai 1693, par Bessière et
Passent, chirurgiens , qui déclarèrent que l’accusation du mari était
fausse. Obligé d’y renoncer. Boislandry, par l’intervention du chancelier
flancherai, conSenlit à faire huit mille francs de pension à sa iellime. et
ardu la maison. La séparation fut prononcée, et madame de Boislautlry
vita l’éclat d’un scandaleux procès; mais elle ne put échapper a la mali-

gnité des chansonniers. il courut sur elle un vaudeville sur l’air des Tria-
lcts, dont on ne peut transcrite que quelques vers :

Pauvre petite Bolslandry,
Ne pleurez pas votre aventure.
Grâce aux soins de votre mary.
Pauvre ellte lioislundry.
La Facu té vous en assure,
Pauvre peille Bolsiandry.
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Selon Bessière et Passent,
Rien n’est plus net que votre aifalre.

a.....-no...a.....Avec un tel certificat.
D’amanis vous aurez affluence-
Malgré votre époux, ce pied-plat
Avec un tel certifies ,
Bat-il bourgeois. duc ou prélat?

(Chansons historltgres tome Vlil . pa e 421, manuscrit de
Maurepas, ibliotheque du roi .

lirormnage 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 par aile
amie du sévère moraliste, e l’amer censeur des lemmes, avait ut
d le mener plus loin que l’amitié.

Page son, n° 29. - Un air reformé, une modestie attirée.
Les Clefs inscrivent encore ici le premier président de Harlay.

Page ses, n° sa. - Un homme qui a beaucoup d’esprit.
Nul doute, comme le disent les Clefs, que la Bruyère n’ait pensé à Pellis-

son quand il a tracé ce Caractère.

Page ses, n° 56. sixième paragraphe. - Un homme parait grossier,
lourd , etc.

C’est la Fontaine que la Bruyère a peint dans ce portrait; tout le monde
le reconnut. la Fontaine n’était pas tel que le peint la Bruyère, en tète-a-
téte 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. (Voyez
l’llistoire de sa vie et de ses ouvrages).

La Fontaine existait encore longue la Bruyère fit paraltre ce Caractère
dans la sixième édition, en i691. ’était pousser loin les airs cavaliers d’un
faiseur de portraits, et les priviléges de la presse.

Page 1169 , n° 56, septième paragraphe. -- Un autre est simple , etc.
il y avait sept ans que le grand Corneille était mort , quand la Bruyère

traça de lui ce lportrait: mais son frère vivait, et survécut a la Bruyère.
Thomas Cornel e a toujours assisté son frère dans les éditions qu’il adon-
nées de ses ouvrages: faute d’avoir fait attention a cette particularité, tou-
tes les éditions des œuvres du grand Corneille, et notamment la dernière
dans la Collection des auteurs classiques, in-8", sont fautives. On a suivi
pour cette dernière édition l’édition de i682, que Thomas Corneille dé-
clare pleine de fautes. a Bien, ditil, ne fut jamais plus défiguré. s 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 pas dans la riche et volumineuse collection

de M de Soleinne.
Page 1:70 , n° 56, huitième paragraphe. - Voulez-vous quelque autre

prodige?.... Théodas.
Santeul , avec qui on pouvait tout se permettre des qu’on louait ses vers,

vivait lorsque la Bruyère ira de lui ce portrait, et ne mourut que six
ans après. La Bruyère et grimai étaient fort liés; ils étaient tous
les deux en quelque sorte commensaux de la maison 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 fut inséré dans la sixième édi-
tion en 1691. ll ajouta encore. dans ce portrait, Diphile. ou l’amateur des
serins (Voyer. ci-après, page 733, note sur la page 501). 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 où notre auteur traçait le portrait limas-
tique de Santeul, celui-ci réservait pour la Bruyère toutes les premières
copies de ses pièces de vers (Voyez Dinouart. Sanloliann. page 259). La
Bruyère en écrivant aimait à geindre, et tout peintre aime le pittores-
que: le Caractère de Santeui l’ tait éminemment. Le peu que Dinouart a
publié de sa correspondance est curieux. Les personnages les plus remar-
Î " lui * A i des vers. n , Arnault. bic le. le père Bou-
bours. la Monnaie , Perrault. de Grignon. évoque de Carcassonne; Colslin ,
Pirot. de la Sorbonne; l’abbé de (lordemoytle duc et la duchesse du Mal-
ne, etc.. etc., tous lui écriraient pour en avoir. On le voit souvent en colère
et disant des injures, sans que cenx 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. -- Tel connu... tel autre. au contraire.
Ici les Clefs opposent les deux frères le Peletier de Souay,intendant des nuan-

ces, etl’autre le Pclctier. qui rut ministre. Le le! connu s’applique au pre-
mier , le le! autre au second. Nous avons déià parié de le Peletier de Souzy
au chapitre V1. n" 35. Son frère, aprèsavoir passé par les charges de conseil-
ler au parlement et. de président en la quatrième chambre des enquêtes, fut
prévôt des marchands, et lit à Paris le quai qui porte son nom. il fut ensuite
ministre d’Etat, contrôleur des finances. C’était, selon Saint-Simon, un
homme [on modéré . doux , obligeant . très-modeste . et d’une conscience
timorée ; d’ailleurs fort pédant et fort court de génie. Le Peleticr de Soucy
avait plus de lumières etdc monde gtnais 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. Le Peletier le ministre se
retira à Villeneuve-le-l’loi. à l’âge de 60 ans, en 1697. par piété. il eut, dans
sa retraltcmutant de crédit sur le roi qu’avant. et poussa Sis enfants, dont
l’un fut évêque mangers; il maria richement ses tilles. une entreautresà il.
d’Aiigre, maitre des requêtes. Le i’eletier mourut en un, âgé de 80 ans. En
se retirant, il avait conseillé au mi de prendre Pontcbanrain. (Voyez Saint-
Simon, Mémoires, tome il, page b9). Le Pelelier de Souty, en 1692, est encore
inscrit au nombre des conseillers d’État en exercice etintepdant des finances.
On trouve aussi un abbé le Peietier, revêtu de la méme (lignite, qui était pro-
bablement un frère des deux autres personnages du même nom dont nous
venons de parler, puisqu’il demeurait. alors, comme le Peietier de Souzy,
dans la rue Cultuœ-sainte-Catherine. (Conférer. le Livre commode, page 5
et t3.)

Page un , n" 59. - Tout le mondes’élèveconlre un homme, etc.

Ce Caractère-doit faire allusion à quelque personnage nouvellement reçu
a l’Académie française, lorsque l’auteur écurait; et comme il se trouve
dans sa première édition , publiée en 1088. lorsque son nom n’était pas
connu . Il ne peut avoir fait allusion à iui-méme. Il n’y a donc que l’abbé
de Clichy, ri? en 1087 . auquel il soit applicable : sa sincère conversion ,
opérée par l’ bé de Dangeau, sa vie régulière, avaient fait oublier les a-
sordres de sa Jeunesse. La relation (le son V oyaqeà Siam. sa me de David.
et sa Traduction du Psaumes. l’avaient mis en évidence comme écrivain,
et lui avaient valu les bonnes grâces de Louis XlV (Voyez la curieuse et
imttucuve notice sur l’abbé de Choisy, par M. Monmerqué, tome sur,

LA BRUYÈRE. 11° PARTIE. 3l
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pages 157 , 1110 , de la collection des Mémoires sur l’histoire de France , et
dans les Mémoires, la page 335).

Page Wh, no 67. second paragraplie.- Je pardonne, dit Antistlnus, etc.
(le 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-mente par le nom d’Antisthius.

Page 1177 , n° 77. - Quel bonheur sur prenant , etc.
Le Tellier ou Louvois. disent les Clefs.
Dans toutes les éditions données par la Bruyère, il y a : des biens quel’on

n’a point fait... des mana: que l’on a fait. Ainsi fait s: trouve au singulier,
tandis que la grammaire exige le pluriel: mais la règle était-elle bien
tlxe alors? Non. --Consultez : Optimale: sur la langue française, par
«in. rs académiciens , 17515, iu-lz. page 375.

Page n79 , n" 88. - Le plus grand malheur, etc.
Les Clefs ont avec juste raison appliqué cette sévère réflexion à Pommier,

receveur général du clergé. et trésorierdes étals de Languedoc. Il fut im-
pliqué dans le rocès de la Brinvilhers en 1676, accusé d’avolr empoisonné
Matarel , trésorier des états de Bourgogne, et mis au cachot. Son beatMrfle
le Bouts , conseiller de grand’cbambre , répandit beaucoup d’argent g et par
le crédit du cardinal de Bomi, de Harlay , archevêque de Paris , et de Col-
hert, il fut sauvé (Voyez Sévigné, Lettres des 10, 2h et29 Juillet, 6 août
lô’76 . tome V, page a , 23 . 110 . 50 , 59 , édition de G. de S.-G. ; id. tome x1,
page 285 Lettre de Coulanges en date du tu mais 1696).

Penaut er mourut fort vieux, cn Languedoc. «C’était, dit Saint-Simon, un
grand homme . très-bien fait, fort galant et fort magnifique , respectueux
et très-obligeant; il avait beaucoup d’espritet étaitfort mêlé dans le monde.
etle futaussi dans l’affaire de la Brinvilliers... Il conserva longtemps depuis
ses emplois et ses amis ; et quoique sa réputation eût fort soutien de son
affaire, il demeura dans le monde connue s’il n’en avait point eu. ll est
sorti de ses bureaux force financiers qui ont fait grande fortune. Celle de
Crosat, son caissier. estcontuede tout le monde. n (Saintvsimon, Mémoires,
tome X, page 65).

Page n81 . n° 9h. - Vaubanest infaillible.
IaClefprétendqu’on crut cela vérifié par la suite: d’abord on trouva qniil

avait mal fortifié Natnur , 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 1582, n" 99. - L’eau: 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 siège de bainur. Cette place fut prise par le
toi le 5 juin 1692 , et le château le 30 juin. Ce Caractère prouve bien que
c’étaient des personnages que la Bruyère voyait. et les circonstances du
moment, qui lui suggéraient les additions qu’il faisait à son livre. L’édition
ou parut pour la premiere fois ce Caractère est la septième, qui porte la
date de 1692, et qui fut publiée a la un de cette année 1692, quelques mois
après la prise de Namur , que Coste dans sa Clef met à tort en 1693, ce
qui eût rendu inexact ce que Coste a dit d’exact.

Page use, nn 106. -- llnjeune prince. etc.
Lorsque paraissait le litre de la Bruyère, qui contenait ces flatteries ou-

trées, Louis XIY avait envoyé le Dauphin pourconnnander en chef l’armée
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dirigée sur les bords du Rhin , mais il lui avait donné Vauban et lesmeil-
leurs généraux pour le guider.

Page usa , n" lib. - Il u a de tels projets, etc. --N" ne. Dans un mé-
chant homme, etc.

Ces deux Caractères ont été écrits en vue du prince d’Orange. La Bruyère
l’attaque , l’injurie. par un sentiment de patriotisme louable sans doute ,
mais peu digne d’un esprit supérieur.

Page A89, n’- H7. -- Un ennemi est mort , etc.
Encore des ” ’ aux é ’ , " 1 s. L’ i non odieux est

Charles V, duc de Lorraine, qui mourut le l7 avril à Vair. , res Lina; l’en-
nemi odieux. dont le peuple se réjouit d’être délivré, est Cu llaume, prince
d’Orange , sur lequel on faisait courir de faux bruits , qui tous tendaient
à faire croire qu’il avait été tué.

Page lis!) , n° ne. -- 0 temps tanneurs .’

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 Boyne.
et frustré par la les espérances qu’avait eues LouisXJV de rétablir Jacques il
sur le trône d’Angleterre; il était devenu l’âme de la coalition contre la
France, et il faisait à Louis XlV une guerre acharnée.

Page 1191i. n" 119. - Vous avez surtout un homme pâte et lit-ide , etc.
Encore les Anglais, le prince d’Orange et les souverains coalisés, injuries

en style de libelliste,sans mesure. et même sans esprit. il yavait plus del’uu
etde l’autre dans un petit volume e Guillaume fltpublier alors en français,
intitulé "Moire des révolutions ’Anoteterre sous le règne deJacques l I .
jusqu’au tu", ’ de G " - nm A dam,chea Henri Des-
bordes, l689. ln-lB. L’ouvrage est d’un anonyme, dont on ne trouve pas
le nom dans Barbier. Il y a dans cet ouvrage des vers français a la louange
de Guillaume. qui sont infiniment supérieurs a ceux que l’on mettai
contre lui sur ces grandes r s servant d’ ’ L Sur l’ ’ ’-
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 l chaque groupe, concourent tous à la satire de
Guillaume.

L’intitulé du sujet de cet almanach est : Couronnement d’un usur-
pateur. il y a ure longue liste de tyrans; puis la rage, l’ambition, l’a-
varice, personnifiées par de belles figures emblématiques. ’

Dans ce Caractère, César est l’empereur d’Autriche: et la [une (l’argent.
les armes de la maison d’Autricbe.

CHAPITRE xm. De ta mode.

Page 1496. n° l. - Theotime.

La Clef dit: a I. Sachet, curé de SaintCervais, qui exhortait toutes les
personnes de qualité a la mort. Le père Bourdaloue lui a succédé dans cet
emploi. n Madame de Sévigné nous fait connaltre tous les prédicateurs qui
avaient la vogue dans l’année même ou fut publié ce Caractère , qui fait
partie de la premiere édition de notre auteur. Dans sa lettre en date du 28
mars 1689 (tome Dt. page 2h5, édition de Gault de Saianermaln). madame
de Sévigné dit: n Tous ceux (les prédicateurs) de cette année’sont écoutés.
quand le grand Pan ne précheëas. Ce grand Pan, c’est le grand Bour-
mlouc. qui faisait languir l’ann passée le père de la ’l’our , le père de la
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Hoche même, l’abbé Anselme qui brille à Saint-Paul , et le père Gaillard
qui fait des merveilles à Saint-Germain-l’Auxer-mis. n

Page me . n’ 2, deuxième paragraphe. - Le fleuriste a un jardin, etc.
Le sont des fleurs, si répandu de nos jours, l’était déjà beaucoup du

temps de Louis XIV. On peut lire . page 79 du Livre remmailla, les noms et
les adresses des jardiniers qui faisaient ce trafic: tous avaient leurs Jar-
dins dans les faubourgs. Celui d’entre eux qui vendait les plus belles fleurs
était un nommé Binette, dont la femme avait le titre de bouquetière du
roi. Tournefort, par ses leçons au Jardin du roi, inspirait a un grand
nombre la passion pour les plantes rares et étrangères. D’après ce quiil a
dit lui-même a Lister, son cours public était de trente séances; il y dé-
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 à 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 , Journry Io Paris in "le ytar 1698, page 6l! , première édition ,
1699 , lit-8": page 150 de l’édition de 1823. donnée par llenning, et Descrip-
tion trouveur (le la ville de Paris , par Germain Brice, première édition,
1685 , in-12, page 2107; et tome li , pages il a i6 de l’édition de 1698.) c’est
cher. les frères Provençaux, au cul-de-sac de Saint-Germain l’Anxerrois.
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 , pomplions et autres fleurs. (Voyez le Livre rom-
mode, page ’79.) Le Vaillant, l’antiquaire , qui demeurait à l’Arsenal, avait
aussi la manie des fleurs, et en faisait venir de l’Orient; mais celui qui avait
la plus belle collecüon de tulipes était un nommé Lefebvre, qui échan-
geait ses doubles avec les doubles des renoncules de le Vaillant. (Lister,
Jourræy to Paris, 16 .9, in-8", page 97.)

La Clefimprimée nomme pour le fleuriste un nommé Caboust, sieur des
(bateaux, avocat au parlement. Mais une de nos Clefs manuscrites met
plus exactement , je crois , Camboult , avocat au parlement, ou des Cos-

teanx , fleuriste. " -Page h97, n° 2, troisième paragraphe. - Parlez à ce! autre, en;
L’amateur de fruits désigné par la Bruyère est Rambouillet, père du

célèbre Rambouillet de la Sablière. C’était ce riche financier qui, dans le
vaste enclos qui a ris son nom dans le faubourg Saint-Antoine, faisait cul-
tiver les meilleurs ruits de Paris. (Conférea notre article la Sablière , dans
la Biographie universelle, ou dans les Vies de plusieurmrsonnaqes célè-
bres, Laon, 1830 , in-8°, tome Il, prisent], ou dans l’édition que nous avons
doniléedes Poésies d’Anlot’nc Rambouillet de la Sablière et de Français
de nourrain: , 1825, in il" , pages x1 et au.) On envoyait chercher pour la
table du roi des fruits de l’enclos de Rambouillet , qu’on appelait aussi des
quatre Pavillons.

La Clef imprimée met ici le nom du sieur Marlet, avocat, et personnage
obscur.

Page MIS , n" 2 , quatrième paragraphe. -- Un troisième... (le Diognèlc.
La Clef imprimée nomme le père Menestrler pour Diognète. ou le numis-

mateton doit encore nommer le Vaillant, et même le jardinier le Ajouter,
qui, ainsi que nous l’apprend Lister, avait un beau cabinet de médailles.

Pages usa-99 , n" 2, cinquième paragraphe. - Vous voulez , (goule Dè-
modde. voir mes estampes-J’ai tout Callot, hormis une seule... c’est un
des moindres... mais qui n’achèterai? Callot.

La Clef indique ici justement de (lanières, écuyer de feu la duchesse
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de Guise; mais la Clef imprimée, de Gaigniere, premier président, et le
marquis de Beringhen , premier écuyer du roi. Ceux»ci sont, en eflct, con-
nus pour avoir formé une grande collection d’estampes. On doit -ut-elre
inscrire plutôt l’abbé de Marches et Quentin de Lorangère, qui avalent
formé des suites fort complètes de l’œuvre de Callot. Le catalogue des es-
tampes de Quentin de Lorangère, donné par C. F. Gersaint, contient ,

ge Jill, un article qui est un curieux commentaire de ce passage de la
rny re:
a Une petite Vierge dans un rond un peu ovale et peu fermé , de seize

lignes de long sur treize de largeur, gravée très-légèrement et painlilléc,
sans nom de Callot. Ce morceau et doute ou quinze autres de cette œu-
vre, qui sont à peu près aussi rares et uniques, viennent d’un fameux
œuvre de Callot fait dans le temps même que vivait ce mattre.... M. Ma-
riette, qui possédait ces morceaux, n’a pu résister aux instances réité-
rée:l de M. de berangère, ni au prix auquel il les porta pOur les lui ar-
rac et. n

Page A99 , n’l 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’llorier, que je possède. Je crois que ce Morel était l’ancêtre de M. le
vicomte Morel de Vindé, ills 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,nt’a-
tion dit, plus de deux cent mille francs. J’ai acheté plusieurs livres de cette
vente, dont les belles reliures étaient du temps de Louis XlV. M. Morel de
Vindé a été un des vingt-cinq de la Société des bibliophiles français.

Page 500, no 2, huitième paragraphe. -()uelqucs-uns, par une intem-
pérance de savoir, etc.

Ce n’est, certes, ni Tlievenot, ni Lacroix ( probablement Petls de La-
cruix) , 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 briti-
ttwuta... On heurte nuis fin à celle belle parle.

Toutes les Clefs manuscrites nomment iel 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 : «c’est ici
où il faut que les curieux se donnent le loisirde considérer les belles cho-
ses qui y sont, parce que tout ce qui est dans cette maison tnérite 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 àdécrire l’intérieur de cette maison, il laquelle il ne dontte pas le
une d’IltilJ, parce qu’elle tt’éluilljue la demeure d’un simple malt.e des
requêtes.

Cette maison. située dans la Vieille rue du Tom le , au coin de la rue
des Blancs-Manteaux , était originairement coulpe .c de trois corps de bd;
(latents; il y en avait un qui donnait sur la ruelles Singes. (Voyez le Recueil

i 5l.
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(le Colin", 1087.) Selon Jailiot. elle occupait l’emplacement (le l’ancien
hôtel du maréchal de llieux. (Le fut devant cet hôtel que le duc (l’Orloi us
lut assassiné . le 23 novembre 1h07 , par ordre du due de Bourgogne , et
il y fut transporté. SVoyez Description nouvelle (le ce qu’il y a de plus
remarquable dans a ville (le Paris, par M. 8’", Paris. 1685, in-l2 .
tome l, pages "Il! a 150; dans la seconde édition, 1687, in-t2, avec le nom
de l’auteur. et fort augmentée, tome l, pages me à ne; dans la septième
(’(HliDll du méme ouvrage. l7l7, tome I , pages 1:82 a [587; et Jaillot . lie-
cherches critiques , historiques et topographiques sur la ville de Paris .
quartier Saint-Antoine , page 130.)

J’apprends. par l’Almannrli parisien en faveur des étrangers pottr l’an-
née l7861in-18. page 21h). que la maison d’Amelot de Bisscuil était alors
l’halrl (le Hollande; et elle est encore indiquée dans ce livre comme une
de celles que les étrangers doivent visiter, I acause de l’abondance de ses
sculptures et des belles peintures qui s’y trouvaient. 0 Et dans le Dit-lion-
nairc (les rues de Paris, par la Tynna. édition 1812 (page un ), on incli-
que au nombre (les hôtels remarquables de la Vieille rue du Temple.
l’hôtel de Hollande. n° si, qui est la propriété de M. llebinck. Dans-
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 VINS perspectives.
les détails des sculptures de la chapelle . de l’escalier, de la belle porte. de
la cuisine même, sont représentes. dans ce recueil . dans douze planches
(«éculées avec soin par l’habile burin de J. Marot. a Je ne vante pas t
dit (Zollart dans le. préambule de sa description; je ne vante pas beau-
roup le bâtiment de. cette maison . mais la belle ordonnance, la niagtlill-
rence de l’ouvrage, les belles peintures et sculptures fuites par les plus
excellents maltres de Paris. M. Amelut de Bisseui! lit commencer et rac-
romnioder cette maison en 1657: elle tut finie dans le même temps
en 1660. n

Après mon retrouvé , non sans peine , la maison si bien caractérisée par
la Bruyère, par sa belle porte et ses riches ornements . j’ajouterai que ce
qui est dit dans ce Caractère, que le constructeur de celle maison p a
achevé sa vie . se trame continué par l’annonce de sa mort (laps le Mrr-
«un galant de mai 1688. page lli0, ainsi conçue: l Messire Jean-Baptiste
.tinelot , seigneur de Bisseuil , maistre des requestes. mort le jeudi-saint
dernier. 15 arril «1688!, en sa belle maison de la Vielllerueuu Temple. qu’il
avait fait bâtir, et qui est fort estimée par la délicatesse (le l’architeettue
qu’il y a fait observer. r Le journaliste nous apprend (le plus que la
lemme (l’Ainelot, Charlotte Brulart, était morte subitement dans la même
aimée le jour des Rois . et qu’Amelol n’a point laissé (l’enfant male . 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,
Anu’lnl (le Hisser!" et .lI. de la Lande... Ceci nous apprend que lorsque
la Bruyère publia pour la prolifère fois ce Caractère dans sa sixième odi-
Iion . en 169! . la maison (l’Amelot (le Bisscuil était occupée par un de ses
gendres. messire Jean-liaptisle noiraud . marquis de la Lande. colonel
d’un régiment de dragons. qui avait épousé Charlotte-Angélique Ann-lot ,
troisième tille d’Amelot de Itisst-uil. (Mercure galant, mai 1088, page 162.
ll ne tout pas confondre Amelot de Bisseuil , homme obscur. avec Amelot .
conseiller (l’Etat et ambassadeur.

Page à!" , n" 2 , dixit-me paragraphe. - Du palais L...G...
la Clef (fit:- Du palais de Lesdiguières. "Dans (lesexemplaires du temps,

"en est un qui porte en margenDu palais Langlée. n Alors plus exacl , la
llrtlterc aurait toulu lamer un trait (le satire contre ce parvenu , en dun-
nanl le nom (le palais à son nngniflque et somptnein hâtai.
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Page bill , n° 2. douzi

(IiNt’illl.

La (:h-r porte - n Santenl. qui avait toutes ses chambres pleines de serins
des (briardes. -»- :ertaincment le portrait de Diphiie n’est pas en tout sein-
blabln à celui du fameux chanoine de Saint-Victor, puisqu’il y est question
d’enfants laissés sans maîtres et sans éducation z mais il n’en est pas moins
certain que la Bruyère. fort lié avec Santeui, ne l’ait eu en vue lorsqu’il a
tracé ce Caractère, qui fut ajoutéà la sixième édition (voyez pale 726),
ainsi que celui de Tltéodas, qui est aussi Santeul. Comme le Dipltile de la
Bruyère, Santeul , parmi ses nombreuses manies, poussait beaucouptmp
loin l’amour de l’argent et celui des serins. li avait sa maison 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 retenait 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-
came z

ne paragraphe. - Diphiie retmnmrr par un

Nutnqttid Saniolins non tait i ont duo 1’

Le cellet’ier ne put l’apaiser qu’en lui accordant demande. - La reine
tt’Anxieterœ étant tenue 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
arec humeur son serin . malgré les prières et les instances de la dame. Un
des serins de Santeul chantait si bien et si souvent, qu’il prétendait que’
l’aine de Lully atait passe dans le corps de cet oiseau. il étail d’un blanc.
éclatant . et il l’avait page vingt ée . Quand il le perdit, il le pleura. (Con-
férez le Santoliana , par Dinouart . chanoine de Saint-Benoit , 17611, i 9
pages 82 à se). (les détails, qui nous sont donnés par ceux qui ont p’
leur vie avec Santeul , répondent à la critique que fait de la Clef un éditeur
de la Bruyère (tome l. page rut de l’avertissement, édition de 1829, Clic].
Emler frères). Cet éditeur a cru démontrer l’ignorance des auteurs d es
Clefs. en donnant pourexemple l’interprétation qu’ellesdonnent du Caractéri-
de Dipltfie : il a au contraire prouvé que ces auteurs connaissaient mieux
que lui l’époque à laquelle la Bruyère a écrit, et les personnages et les
mœuts qu’il a voulu indre.

Santeuiétait si hou on dans son originalité, que, malgré la supériorité de
son talent, on le traitait sans conséquence; et. comme plus tard Poinsiuet
de sivry, il était le Jouet des sociétés ou il allai urtout de celle du prince
de (lande et de son ills M. le Duc, chez qui il vt ait en quelque sorte aussi
familierement que la Bruyère lui-même. On sait que cette manière d’être lui
coûta la rie, et qu’il fut littéralement empoisonné par du tabac versé par I
il. le Duc dans son verre. par plaisanterie. On peut lire dans les Menton-
de Saint-Simon, tome il, page a5, le récit de cette déplorable ai ont":
Elle eut lieu en 1697. et la Bruyère n’existait plus. La lettre suivante promo
que Sanleul 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 pensaitsur son compte.

brrr" DE M. DE LA IlnlJYËitE A siNlliUh

u Ce jeudi matin, Paris.
u Voulez» vous que je vous dise la vérité. mon cher monsieur? Je vous ai foi t

bien défini la première fois . vous êtes le plus beau génie du inonde 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-
mtts, de fonder sur une méprise ou sur un oubli, ou peut-eue sur tin mal-
entendu, des soupçons injustes. et qui ne convenaient pointaux personnes
de qui vous les avez contés ’.’ Que M. le Prince et madame la Princesse sont
trèscontenls de tous, qui sont tirs-incapables d’écouter les moindres rap-
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ports: qu’on ne leur en a point 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 faite aurait été de condamner les 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 le vous donne avec
plaisir. et avec une ’ possible. ’ . votre L U et très-obéis-
sant . La Bannis v (Dinouart. Santoliana, 176k, in-12, page 255.)
, Cette lettre est curieuse pour la biographie de Santeul et de la Bruyère g
mais elle est trop mal écrite pour qu’on ne croie s qu’elle a été infidèle-
ment transcrite. Quoi qu’il en soit, nous ne poufions que deux lettres de
la Bruyère, l’une a Bussy, l’autre à Samedi; toutes deux sont en ce genre
au-dessous du médiocre. Dans celle-ci , il y a probablement des mots. et
murette dm lignes entières, altérés ou mais.

Page 502. nn 2 , treizième paragraphe. -- marineriez-vous , à entendre
parler celui-cf de son léopard...

Lister.’le plus savant conchyliologiste de son temps , et dont le Synopsis
Conchylforum est encore consulté avec fruit. nous apprend, dans son
Yo age à Paris, que lorsque la Bruyère écrivait, les amateurs de coquilles
éta entassez nombreux. ll nous dit aussi que celui qui possédait la plus
belle collection était Boucot, un des gardes des rôles des officiers de France.

ou demeurait rue Hautefeuille. (Voyez Lister, Journey to Paris in in: year
1698 . bondon. 1699. in-8". page 57.

Lister rend un compte détaillé de la magnifique collection de Boucot1 qu.
ne consistait pas seulement en coquilles, et dit : a Monsieur Boucot me
montra une coquille bivalve qui n’est pas commune, la grande spon-
dyle rouleur de sang, que le dernier duc d’Oriéans a payée neuf cents
livres. qui sont plus’de 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-mol quel est le plus fou des deux , celui qui a fait l’ofl’re. ou celui
qui l’a refusée? n- Mats 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 te grand spondyle couleur de
sang de Lister est, suivant nous. le spondyle à grosses écailles, spondylite
crassuquama de Lamarck t il habite les mers de l’inde. et se trouve fossile
a Carthagène d’Amérique. Voyez Lamarck. [listoit-c naturelle dosanimaua;
sans vertèbres, édition 1819, tome V1, première partie, page 191, 12. Cette
coquille n’est plus très-rare: peut-être faut-il rapporter la coquille de Lister
au spondylus marneux, dont onignore encore la patrie.

Page son, n" ’i. -- il n’y a rien quintette plus subitement "anomale d
la mode.

La Clef imprimée dit: n Morin le joueur. n

Page 50h. n” 8. -- Une (leur bleue.
Cette fieurbfeue. c’est le barbeau qui croit dans les champs. u ils furent

un été, dit la Clef, a la mode dans Paris. Les dames en tnettaient pour
bouquets. n Le nom de barbeau pour désigner cette fleur était en usage du
temps de la Bruyère. puisqu’on le trouve dans le Dictionnaire de llichelet,
en 1680; mais il n’est ni t ans Nicol, ni dans Cotgrare. (1606 et 1632.) On
trouve cependant le tout barbeau connue nom de poisson dans ces deux
dictionnaires, et rien ne fait présumer que l’usage n’en est pas très-ancien.

Page 505. n° 11. --- Un homme fol, etc.
La Clef imprimée dit : a M. Bourlon. n
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Page 507, n° 15. - Ils leur préfèrent une parure arbitraire.
Je possède un tableau de Mignart. ou madame de Thianges est peinte en

Thétis, s’appuyant sur le duc du Maine, son neveu , jeune homme figé de
tu ans , peint en Achille. Cc tableau est signé , et daté de tout.

Page 508 , n° 10. -- Le courtisan autrefois avait ses cheveux... Cela ne
sied plus.

La Clef imprimée porte le duc de Bemvllliers pour la seconde phrase de
ce Caractère. Sans doute le duc de Beauvilliers avait cette mise; il ne don-
nait pas dans la vanité des parures de la jeunesse et sa manière de se vetir
a un ressembler à celle qui est décrite ici. Mais ce n’est pas lui que la
Bruyère, qui avait, ainsi que tout le inonde, de la vénération pour cet
homme vertueux, a voulu peindre; c’est la manière d’être des faux
dévots. qui, sans foi et sans croyance, all’ectaient 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 à confondre les vrais et les faux dévots dans une méme catégorie.
Le duc de Beauvilliers, comme un des glus éminents de tous armi les
hommes pieux , était articulièremcnt l’o jet de leurs traits satiriques. En
Hollande, ou Louis x1 était détesté, et avecjuste raison, les éditeurs de la
Bruyère se taisaient avec plaisir les échos de ces calomnies

Page 510, n° 2l, 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 taux dévot, un hypocrite, comme il y en avait tant vers la [in du règne
de Louis le. Cette espèce d’hommes était devenue odieuse à ceux qui
étaient vraiment pieux connue à ceux qui ne l’étaient pas; la Bruyère a mul-
tiplie contre eux les sarcasmes, et en ajoutait à chaque édition. Ce petit pa-
ragraphe a été ajouté a la septième , et pourtant dans cette édition , ou
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 eût décoché contre les taux dévots. Dans la septième
comme. dans la huitième édition, ce paragraphe est comme dans le texte.
La van tante de la neuvième édition , qui donne celte 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-eue laite à dessein par le compositeur, et que la Bruyère n’a pu corri-
ger: car j’ai démontré qu’il mourut avant que les dernières feuilles de cette
édition lussent imprimées. - (le qui est curieux, c’est que l’auteur des
Seulimenls critiques (pages MG et un), qui a travaillé sur cette neuvième
édition, ne se doutant pas qu’elle pût être dilÏérente des autres, a em-
ployé deux puges pour critiquer ce paragraphe. et pour prouver que la
l.réi:’yîrepaurait un écrire sans un roi alitée sur-ail alliée, ce qu’en ellel Il
a ’r t.

Pages 510 et 5M. n" 23. -- Quand un courtisan, etc.
Ce Caractère, dans la première édition , était entièrement dirigé contre

les faux dévots ou hypocrites de la cour: dans la cinquième (en 1690). la
Bruyère y ajouta la peinture du vrai dévot ou de l’homme sineerement
pieux,dans laquelle tout le monde reconnut le duc de Beauvilliers. Les édi-
teurs de Hollande trouvant ce nom, l’ont reproduit, mais en l’appliquant
au Caractère du [aux dévot. par une noie qu’il faut transcrire pour don-
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ner une idée du langage des frondeurs de ce temps, et faire ronnaltre le
motif qui etupécha longtemps de réimprimer, en France, les Caractères

avec la Clef : ta Le duc de Beauvilliers. gouverneur des enfantsde France, ills 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.
lia fait faireà Saint-Aignan, en Berry,un banc (le menuiserie d’une éléva-
tion semblable aux chaires des évêques. n

Page 5H , n” 2h. - Onuphre.
C’est bien a tort que la Clef imprimée en Hollande nomme pan-r ce Carac-

tère le curé Mauroy, 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 temps, que nous possédons.
En effet, à l’époque on cet admirable portrait d’Onupltre 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 du 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 i’hypOcrite, Louis XiV était jeune, adonné aux femmes et aux plai-
sirs. On n’intéressait pas la cour alors par la sévérité religieuse, on la cho-
quait plutôt. Aussi Molière, pour la représentation du Tartuffe, fut-il protégé
par le roi et par la cour. il a placé son Tartuffe dans une famille bour-
geoise, et son Orgon est un bon bourgeois qui, par sa simplicité et sa cré- .
dulité, était immolé à la risée de la noblesse et de la haute société. Mais
après que Molière eut démasqué tontes les ruses d’un hypocrite et d’un
faux dévot, ceux qui voulaient jouer ce rôle ne pouvaient plus se servir des
mêmes moyens; en les employant, ils eussent été aussitôt reconnus et se
seraient rendus ridicules. Pour tromper, l’hypocrite était donc obligé d’é-
viter tout ce qui pouvait rappeler le Tartane du grand comique; et cette
nécessité était d’autant plus impérieuse pour l’hypocrite homme de cour,
qu’il dei ait faire illusion a des hommes fins, déliés, défiants. Voilà pour-
quoi la Bruyère se trouve obligé de rappeler les [fi ils les plus saillants d’hy-
pocrisie, ou de perfidie, employés par Molière dans sa comédie, pour mon-
trer que ce sont ces manières et cette conduite de Tartufïe que le dévot hy-
pocrite de cour évite avec plus de soin. Par la notre auteur fait connaître en
quoi le faux dévot de son temps différait extérieurement du faux dévot du
temps de Molière, combien il était plus profondément dissimulé. Connue
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 Tartuffes, mais il y eut beau-
coup d’Onuphrcs. lis disparurent tous, quand il f ut de mode à la cour du ré-
gent de se targuer de libertinage et d’impiété. La disparition des (imam-res
et des Tarltllfes était une preuve de la dépravation 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 mots tartuffe, pour si-
gnifier un faux dévot, et le mot larttlflier, pour faire le faux dévot, étaient
déjà passés en usage, puisqu’on les trouve tous les deux dans le Dictionnaire
de Ilichelet, Genève, 1679, tome li, page 1:28. L’Académie, en 1691i, admit
aussi le mol. lat-luire, mais non larlulficr. L’Académie française, dans sa der-
nière édition, a aussi admis le mot tartuffe et non le mot tartuffier; mais
elle a reçu le mot tartuficrie.

Page 516. n° 25. -- Un homme dévot, etc.

(l’est évidemment le duc de Beauvilliers que la Bruyère a peint dans ce
Caractère , oit il décrit ce qui se passait dans la chapelle du rot; et c’est
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probablement le duc de Beauvilliers quien ademandé la suppression! dans les
Miuons qui ont suivi la sixième.

Page 516 , n” 20. - Riez, Zélie.

La Clef imprimée donne pour Zélie le nom de madame de Pontcharlrain;
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 ,succé-
dam ale Peletier comme contrôleur général en "389, et à Boucherat comme
chancelier de France dix ans plus tard. Sa femme faisait grande figure, et
soutint avec éclat cette haute fortune: à l’époque où la Bruyère ecrivait,
elle donnait des fêtes splendides. Elle mourut en 17111, et le portrait que
Saint-Simon en a tracé mérite de trouver place dans ce livre des caractères
et des mœurs de la lin du dix-septième siècle : . .

u Elle était nlle de Maupeou , président d’une des chambres des enquêtes,
et peu riche , mais hon pani pour Pontchartrain, qui l’était encore 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 tin. Jamais femme de ministre ni autre n’eut sa pa-
reille pour savoir teuiruuemaison. yjoindre 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 politesse. et de cette politesse avisée et attentive. qui sait la distin-
guer et la mesurer. en mettant tout le monde à l’aise. Elle avait beaucoup
d’esprit sans jamais le rouloir montrer, et beaucoup d’agrément eld’adresse
dans l’esprit, et de la souplesse sans rien qui approchât du [aux , 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 que peu d’hommes même ont atteint comme elle de son temps. ll
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 , à 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 à donner des fétus;
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 bienà propos,
et tout cela avec un air simple , tranquille , et sansjamais 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 a la campagne et en liberté; dangereuse a table
pour la prolonger . pour se 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 d’humeur. La vertu et la piété la plus
solide, qu’elle avait eues toute sa vie, crûrent toujours avec la fortune; ce
qu’elle donnaitde pensions avec discernement,ce qu’elle mariait de pauvres
tilles, ce qu’elle en faisait (le 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 peut nombrer. n (Saint-Simon, Mémoires authentiques, tome XI, pages

.151 et 152.)
En y réfléchissant , pour un ami de mauvaise humeur qui l’aurait

connue danssa jeunesse , lorsque son mari, simple conseiller , voyait en
de monde, de cette femme si accomplie il y avait de quoi faire une Z te.
Je ne pense pas que telle fût l’intention (le la Bruyère : mais .f’s auteurs de
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la Clef n’ont pas si mal rencontré. (Jeux dont les amis maries sont devenus
ministres comprendront cela.

Page 517, n° 27. - la dévotion et la géométrie ont leurs façons de
porter.

lanteur des Sentiments critiques (page M7) dit qu’on s’est bien a tort
autorisé de ces paroles de la Bruyère pour taire croire au public que les
Dialogues sur le (nudisme étaient de lui (Voyez l’Etude sur la Bruyère,
page 78).

Pages 517 et 518, n° 28. - C’est une chose délicate, etc. -- N° 29. ("est
une pratique alu-tanne ,etc. Qui sait, au contraire, si t’lwmme dévot a de

in vertu ’Ces deux Caractères, ou réflexions, sont des conseils hardis et sages don-
nes a Louis XIV, dont il ne profila pas. Comme illul en boulait d’user des
ligueurs prescrites par ses un ’ contre les p. -qui * ’ t a
la cour, il cherchait a les attirer dans le sein de l’Église par l’espoir des
récompenses z il faisait (les pensions à ceux qui se convertissaient (Voyez les
Mémoires de De Sourcltcs,tome il , se 63, etceux de Dangeau, passim),
ou qui , après avoir mené une vie peu réglée, l’imitaient dans sa dévo-
lion. Par la il créa une ioule d’0nuphres que notre moraliste, par ses peut»
turcs vives et vraies, signale au mépris public.

CllAPlTBE XIV. - De quelques usages.
Page 520 , n" t , paragraphes 2 et s. - Il y en a de tels. Quelques

autres, etc.
La courte note deîa Bruyère pour ces deux paragraphes, qui se compose

du seul mot vétérans, expliquait de son temps ce que ces deux paragraphes
avaient (l’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 la cour des aides, qui, après avoir exercé leur charge pendant vingt
ans durant, obtenaient des lettres du roi, qui taisaient toi des services qu’ils
avaient rendus, et leur conservaient tous leurs droitshonoraires; ces lettres,
en leur conférant les titres de conseillers-vétérans , leur conteraient la no-

blesse. ’Page 522, n° 5. -- Quelques-uns même ne vont pas la chercher fort
loin.

lci 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
dunsla magistrature. Les le Camus avaient pris un pélican dans leurs armes,
parce qu’ils descendaientdjun riche matchant] de la me Saint-Honoré, ayant
pour enseigne : au Pélican. A l’cpoque oit la Bruyère écrivait, le lieute-
nant civil le Camus, quoique brave et honnête, obligeant et ayant beau-
coup d’amis, méritait cependant ce trait malin : a ll était, dit Saint-Simon
(tome 1X, page 9), glorieux a 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 car-
dinal le Camus; et quand il disait, Mon frère le cardinal, il se rengorgeait
que c’était un plaisir. n

Page 522, n” 8. -- Les grands, en toutes choses, en.
La Clef dît qu’il est fait ici allusion a ce que feu MHNSIEUII, pour s’appro-

cher de monseigneur le Dauphin, ne voulait plus qu’on le traitait d’altesse
loyale, mais qu’on lui parlai par vous, comme l’on faisait à Monsei rieur
et aux enfants de France. Les autres princes, à son exemple, ne vo eut
plus être traités d’altesse, mais simplement de tous.

Selon les assertions de Saint-Simon, Gaston , frère de Louis Klll , a été
le premier llls de France qu’on ait appelé Monsieur tout court. Detout
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tout les tilles de France ont été appelées Madame tout court; la lettrine
de onsreun était la seule qui . pour son mari, [fit Madame, sans addition
de nom de baptême. qu’on ajoutait pour les autres, pour les distinguer de
Madame. femme de Monsmun. La fille aînée de Gaston lut la première qui
fut nommée Mademoiselle tout court. Le Monseigneur tout court tut
donné pour la première fois par Louis XIV à son ms, et ce lut 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 fut aussi le premier qui
prit le nom d’Allessa royale; ce titre d’altesse était autrefois réservé aux
rois, qui)l’avaient abandonné. (Voyez Saint-Simon. terne Vil, page un,
155, tss .

Page 522, n° 9. -- Certaines gens portent trots noms.
Pour tous ces travers de vanité, les Clefs imprimées citent des noms, en

commettant quelques erreurs que nous rectifierons. [anglois , receveur gé-
néral aux cotifiscations du Châtelet, qui, au lien de [anglois Deltrieux, se
laisaita peler Langlois de Rieuit:I Sonning, fils d’un receveur général, qui
prenait e nom de Sonningen; enfin . Laugeois, un des l’enniers de cinq
grosses termes, qui se faisait nommer marquis d’liubercourt ; celui-ci avait
construit un bel hôtel rue de. l’Université (Voyez Germain Brice. édition
1685, tome il, page 202; et l’édit. 1713, tome tu , page tao). Sonning de-
meurait rue des Petits-Champs; il est parlé de ses aventures galantes dans
le libelle intitulé les Partisans démasqués, 1707, in-l2 . page 189. - Ms
Clefs manuscrites donnent encore ici le nom de Nicolaî, parce que probable-
ment il y avait un financier ainsi nommé.

Page 523, n" la. - Il n’y a rien à perdre. etc.
La Clef imprimée dit : I Les jésuites et les célestins; ces derniers jouis-

sent des mômes privilèges que les secrétaires du roi. n

Page 52h , n" in. -Je le déclare nettement.
(le Caractère .à tort inscrit du chifi’re 6, a paru pour la première fois

dans la cinquième édition , ou la Bruyère avait conservé l’anonyme , et il y
a z a Je le déclare nettement. afin que l’on s’y prépare, (lit "h, n et au lien
de a Il y a un Geofi’roy de la Bruyère, a on lit dans cette cinquième édition :
a" y a,un Geoffroy de t". n (Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans
notre Étude sur la Bruyère, page 58).

Page 526 , n° 19. -- Quelqu’un monté sur une tribunc,etc.
u Allusion, dit justement la (lier, aux saluts des pères théatins, composés

parle sieur lauranzani. italien, qui a été depuis maltre de musique du
pa Innocent X11. a

lettres TT" signifient les théatins. chez lesquels il était de mode
d’allerentendre les omces, et où la belle musi uc y attirait le beau monde.
(le fut Mazarin qui fonda ce couvent des théatins, et leur acheta la maison
qu’ils occupaient sur le quai "attaquais. en 1608. - Le Caractère où la
Bruyère relève leur trop mondaine observation du service divin n’a paru
qu’en 169A , dans la huitième édition. Nous lisons dans le Mercure «talant
de Janvier 169! (page lltô), que la veille de Noël LL. AA. Bit. MONSIEUR et
Manne, accompagnées de M. le duc (le Chartres et de MADEIOISELLE, se
rendirent à l’église des Théatins , ou elles assistèrent à la solennité qui s’y
fit pour la neuvaine de la clôture des l’êtes de la Vierge g le P. Boni-sanit.
fils de Boursault l’auteur, fit un compliment à Monsurun, que l’auteur du
Mercure a imprimé. - Il y a, dans le recueil intitulé Lettres nouvelles de
M. Bonrsault, deux lettres de Bonnault à son fils, religieux théatin ; l’une
(tome l. page 252) pour s’excuser de ne pouvoir assister à sa thèse; l’autre
(tome il . page 15) , lorsqu’il reçut de lui son premier sermon.

32



                                                                     

740 REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
Page 527 , n" 21:. -- Un pasteur frais, et en parfaite santé.
La Clef imprimée porte ici u M. de Blampignon. curé de Saint-Medéric

(Saint-Mary); qui a toujours en sous sa direction les plus jolies femmes de
sa paroisse; u Hameau, cnréde Saint-Paul , tous deux morts. n Les notes
manuscrites du temps confirment le fait pour le curé de Saint-Merry.

Page 528 , n° 25. - Tite.... Il nalt de dessous terre un autre clerc.
Selon la Clcfiniprimée, Tite est Perseval, vicaire de Saint-Paul; et le clerc

ré de dessous terre , un nommé M. Leseur , qui n’était pas prêtre , dit-on,
lorsqu’il fut nommé curé de Saint-Paul , ce qui est invraisemblable. -0n
doit remarquerquel’église de SaintvPaui . située dans le quartier du Marais
le mieux garni de beaux hôtels. était fréquenté par le grand monde . et
que cette cure devait être une des plus riches pour le revenu et une des plus
ambitionnées. - L’église de Saint-Paul donnai! son nom à un quartier de
Paris. C’est l’église où madame de Sévigné ailait accomplir ses devoirs
pieux , et dont elle parie le plus souvent.

Page 528. n" 26.-Mot’. dit le charnier... Le trésorier, l’archtdiacre, etc.
Ce Caractère est évidemment dirigé contre des chanoines de la Sainte-

Chapeile, qui avaient déjà fourni a Boileau un sujet pour son poème du
Lutrin. 0o sait que ce chapitre avait de grands privilèges. et que le trésorier
particulièrement avait le droit de la mitre et de l’anneau; il exerçait ponti-
ficalement , et presque toujours les trésoriers de la Sainte-Chapelle étaient
nommés évêques g c’est à quoi il laitallusion dansces vers:

Tu dors! Attends-lu donc ne. sans huile et sans titre.
li te ravisse encor le roche et la Initie?
Sors de ce lit oiseux qui le tient attache,
Et renonce au repos, ou bien a revêche.

(Lutrin. l, 11-ao).

0* 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 inonde, y
aura donné lieu. Sur Ces mots : a ils se lèvent lard, et vont à l’eyiise se
faire paver d’avoir dormi, I l’auteur des Sentiments critiques, page 1:67,
fait une bonne ob.-.ervation, qui donne lieu (le présumer qu’il était cha-
nome :

a Les chanoines auraient trop d’avantage si, avec celui de ne polntalicr in
matines , ils étaient encore payes d’avoir dormi. On sait qu’il y a deux choses
dans les fruits d’un bénéfice z 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 chanoine qui ne va pas àmalines , n’a pas Phono.
raire du à ceux qui y assistent; il n’est donc pas payé d’avoir dormi:I au
contraire, son sommeil lui coûte, etii achète la liberté de son repos pendant
la nuit...

Page 529, u" 28. - Lafille d’Artstippe. etc.
Les Clefs nommenticiune mademoiselle Fodet, tille d’un nommé Morel,

receveurde la chambre aux deniers.

Page 530 , n" 35. - Faire une folie, etc.
Le marquis de Richelieu avait enlevé en 1682, du couvent de Chaillot, la fll’e

du duc de Mazarin ; il l’emmena en Angleterre et il l’épouse. Le duc , après
l’avoir poursuivi, se raccommoda avec son gendre, et Louis XIV , pour la
première fois en fait de rapt, il! grâce. Cette aventure , qui lit beaucoup de
bruit, a pu suggérer ce Caractùre a la Bruyère; mais certes ce n’est pas,
comme les Clefsl’iniliquent, iléltlc qui est ma..emoisellc (le Mazarin; mais
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la duchesse sa mère peut bien être Ègt’ne. (Voyez Sévigné. 23 décembre "582,
tome Vil , pageno . édit. M. , ou page 352, édit. de G. de St.-G.)

Page 5:0, anisa. --ttecart délicat, etc.

La Clef nomme au nombre des exemples de ces mauvais métrages ce-
lui du princcde Montauban . de M. de Paris , de M. Belot. de M. de la Salle;
mais presque toutes ces applications sont fausses. telui qui se faisait ap-
peler le prince de Montauban était le frère du prince de Guérnené, homme
obscur et débauché, qui mail épousé une femme riche, bossue, laide et mé-
chante. dont ori peut lire le portrait dans Saint»Sinron (tome 1V, page 270).
Le prince de Pons épousa la seconde fille du duc de Roquelaure, laquelle
lui apporta en dot un million; mais ce lut en 17011, et la Bruyère n’a pu
faire. allusion à ce mariage dans ce Caractère . qui parut dans la première
édit on. en 1688. L’application était juste quand on tilla note : a Madame
de Pons (Verdun de son nom) était. dit Saint-Simon (tome XViil . page HG).
aussi dépiteusement laide que son mari était beau, et aussi riche qu’il était
pauvre: très-méchante, très-difficile a vivre, et maltresse absolue dans
son ménure. n - De plus , l’objection des dates doit être faire aussi pour le
mariage de la Salle , maître de la garde-robe, cordon bien. qui . âgé et ri-
che, épousa en i712, ex abrupto, une demoiselle de Norrnandre, sans
biens, mais jeune . jolie, excellente , qui le rendit parfaitement heureux
et lui donna un fils. (Voyez Saint-Simon, tome X. pages 372 et 3’73).

Page on, n" 36. - D’épouacr une femme avancée en une.
La Clef imprimée dit: a Madame la présidente le Barois. n

Page 531, n’ 36. - Bienfaetrtce.
Les éditeurs modernes, en mettant bienfaitrice, ont, sans s’en douter ,

ainsi que nous l’avons déjà dit, fait déserter la Bruyère de son parti. En
fait de langage, il résistait aux usages nouveaux: il aimait les archaïsmes.
(Je mot étant nouveau alors, et les grammairiens et les gens de lettres
étaient divisés sur la forme à lui donner. Le Père Bonheurs, le grand pu-
riste du temps, préférait, comme la Bruyère . bienfacteur à bienfaiteur
(Voyez Remarques nouvelles sur la langue française, troisième édition ,
1692. ln-l2, page 507).

L’avocat Patru tenait aussi pour bienfarteur; mais Ménage prétendait
que cette forme n’était en usage qu’aux prônes des curés. et voulait qu’on
dit bienfait-leur. Voiture, consulté par Costaz . prétendit que c’était de
cette dernière manière qu’il failaitdire. et Pellisson était du même avis.
Cependant. depuis longtemps, Vaugeias, le grand maître du langage,
avait décidé que bienfaiteur était le meilleur, et il était suivi par d’Ablan-
court. Balzac , embarrassé, et disant connue Pope,

What shali we do. when doctors disagrec?

écrivait: IVous donnez, et je reçois; béni soit mon bienfaetcur ou bien-
faiteur, puisque M. iaugelas le veut ainsi, et que . pour si peu de chose,
il ne faut pas se brouiller avec ses amis. n Cc qui est curieux , c’est que
l’Académie. 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 bienftrrteur ou bienfateteur,
bienfactrice on bienfait-tripe.

L’auteur des Sentiments critiques sur les Caractères, MOI , in-12,
page ne, au sujet de la phrase (le la Bruyère où sont ces mots : galantes
et bienfartriæs . dit: c Peu se servent aujourd’hui de ces mols : bienfac-
leur, bienfactrice; ceux qui se piquent de bien parler prononcent bim-
faiteur et l’écrivent. n
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Page 552, ne 38. - Ou a toujours ou 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-cl était abolie
depuis Fouquet, qui fut le dernier surintendant, et on aurait pu désigner
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 où 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 ban-
æeroute a fait perdre aux particuliers la plus grande partie de leurs biens.

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 à la cour des aides, était le principal. Cet administrateur devait
être fort riche; mais sa femme l’a ruiné, parce qu’elle devint amoureuse
d’un mousquetaire nommé Ponsange.»

Page 555, n° no. - Vous avez une pièce d’argent.
Les Ciels manuscrites et les Clefs imprimées mettent ici le nom de Bour-

vaiais. En effet, ce Caractère 1:0 a paru pour la première fois dans la sep-
tième édition, en 1692, et le désordre des finances commençait à accroltre,
comme au temps de Fouquet, le nombre des partisans et des fortunes
subites. Paul Poisson, qui se fit appeler de Bourvalais, fils d’un paysan
des environs de Bennes, 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
fortune 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 chez lui. Les honneurs qu’on lui avait conférés, à cause de ses ri-
chesses, auraient du le garantir d’être persécuté pour la même cause (V0 yez
Pluton maltôtier, Rotterdam, chez Robert Strich , 1710, in-l2, pages 177
et 260: et de Salaberry, dans la Biographie universelle, au mot Bour-
valafs, tome V, page 393).

Page 533, n° [12. - L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite
dans les tribunaux.

La Clef dit que ce fut sous le président de Norion; malheureusement il
fut le plus corrompu de tous les magistrats de cette époque.

Page 535, n° 117. - Et il est étrange qu’il ait fallu une loi, etc.
La Clef explique bien ceci. et dit : a il y a arrêt du conseil qui oblige les

conseillers àétre en rabat ; ils étaient avant ce temps-là presque toujours
ru cravate. Il fut rendu à la requête de l’en M. de Harlay, alors procureur
général , et qui a été depuis premier président. n

Page 535 , n" la. - L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescenl...
ml (le décider, etc.

Ceci Caricature surtout les conseillers au Châtelet, qui étaient reçus fort
jeunes.

Page 535 , n0 un. - il déguise ou il exagère les faire.

La Clef nomme ici Fautrior, avocat. -
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Page 536, n" 52, troisième paragraphe-Une condition lamentable, etc.
La Clef donne pour extvmple de ces terribles erreurs de la justice le

marquis de langiade, innocent. condamné aux galères, où il est mort; le
Brun, appliqué à la question. ou il est mort. Le premier avait été accusé
d’un v0 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
Mazel , et pour cela mis a la question. L’assassin, nommé Berry, qui était
fils naturel de ladite dame Mazcl, a paru depuis , eta été puni.-Inutile de
dire que le marquis de Lanxlade n a rien de commun avec de Langlade,
secrétaire du cabinetzet le Montgommery dont il est fait mention dans
les Mémoires de Saint-Simon ne parait pas être celui qui a été inspecteur
de cavalerie en 169A: du moins Saint-Simon parle de celui-ci de manière a
faire penser qu’il n’était pas asses riche pour avoir un aumônier (Voyez
Saint-Simon, Mémoires. tome I, page 21:6). Celui dont il est fait rnentibn dans
les Clefs vivait en grand seigneur. et était François, comte de Montgom-
mery.il demeurait place Royale. dans la même maison que Laugiadc, avec
lequel il était lié. Langlade et Montgommcry 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, Moutgommery et sa femme accu-
sèrent M. et madame Langlade de leur avoir volé argent, bijoux et diamants,
en septembre 1687. Langlade, par arrêt du parlement du la février 1688,
fut’condamné aux galères. et mourut a l’hôpital des forçats, a Marseille. le
lamant 1689. Sa femme avait été bannie pendant nclîf ans de la prévôté de
Paris. Bientôt il fut prouvé que le vol avait été commis par Cagnard, au-
mônier du comte de Mnntgommery, et un nommé Belleslre. ils 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 M. des Essarts, conseiller au parlement (Voyez les Faits des
causes célèbres et intéressantes, 1757, in-12, page 130).

L’affaire de la dame Mazel eut lieu entre 1690 et 16914; on peut en lire
les détails dans l’ouvrage queje viens de citer (page 112); mais il n’est pas
dit que Jean Gerbois, dit Berry, fût le fils de madame Mazel, mais son do-
mesliéque; ce qui ne prouve pas que l’auteur de la Clef ait été mal in-
form .

Page 536, n° 53. - Si l’on me racontait, etc.
Les Clefs manuscrites, comme la Clef imprimée, disent Ici que l’auteur

fait allusion à M. le grand prévôt de l’hôtel , qui fit rendre à madame de
Saint-Ponangc une boucle de diamants qui lui avait été dérobée à l’Opéra.
La Clef imprimée nomme cc grand prévôt (lrandmaison ; non , il était pre-
vôt de in connétablie. Le grand prévôt de l’hôtel était le. marquis de Sour-
ches, dont le nom était Louis-François du Boucher, il demeurait rue de
l’Université. (Voyez A. Bornier, dans l’introduction aux Mémoires de M. de
Sourches , tome i, pages 16-26; et le Livre commode , page 19). Par la
charge , il était lu c au civil et au criminel pour tous les omciers de la
maison du roi, et tl 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 1701, promu à la
charge de grand trésorier. et vendit celle d’intendant de l’ordre à annur
des Chiens. (Voyez Saint-Simon, tome Il] , page 66; et Pluton matfdlicr,
pages 1 à 222).

Page 537, u" sa. - Combien d’hommes . etc.

Les (.lefs nomment pour ce Caractère le lieutenant civil, qui était alors
tv (minus, et le président de Mesme , depuis premier présndent , mais alors
présulcnt à mortivr, et demeurant rue Sainte-Amie. I C’était , dit Saint-

37..
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Simon, un grand et gr os homme. de ligure colossale, trop marque de petite
vérole; mais toute la figure , jusqu’au visage , avait beaucoup de grâces,
comme ses manières . et avec Page quelque chose de majestueux; Toute
son étude fut cel*c du grand monde, a qui il plut: et il fut mêlé dans les
meilleures compagnies de la cour et dans les plus gaillardes. D’ailleurs, il
n’apprit rien et fut extrêmement débauché: tellementque son père le prit
en telle aversion qtril osait à peine paraître devant lui. Cette vie libertine
le lia avec la jeunesse la plus distinguée, qu’il recherchait avec soin ;et il
ne voyait que le moins qu’il pouvait 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 véctlt à la grande. n (Saint-Si-
mon, Mémm’rcs, tome X, page 155:, et le Lit-fie tommette, page le).

Page 537, n°57. - Il est vrai qu’il y a des hommes, etc.
La Clef dit feu l’abbé de la Riviè.c, évéque de [migres

Page 538,!15 58. -- S’il n’y anal! point de tcslamenls, etc.
La gilet imprimée met ici la princesse de Car-ignan et le président

l.arch .
La princesse de Carignan était tlllc et sœur des deux connes de Soissons,

dernière princesse du sang de cette branche cadette de Bourbon, et femme
du prince Thomas de Carignan. Sou fils. sourd de naissance, qui devint
cependant bon politique Jusqu’à être consulté sur les affaires d’État, épousa,
malgré la cour, en 1681; . Angélique-Catherine d’Est-Modène, fille du mar-
quis de Scandiano, et ils eurent un fils qui se maria à la tille de la coni-
tesse de verne. --Toute cette ramille vécut 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 Saiuh
Simon, Mémoires, tome Vll , pages 190 et 191 ; et Sévigné, Lcltres, du
23 décembre 1682 et du 26 novembre 16H ; tome l I, page ne, et tome Vil,
pages no et IO’t,édition de Monmerqué; ou tome Vl, pages 323, 352 et n06,
édition de Gault de Saint-Gennain.

Page 539, nn 59. - ’l’itius assislc , etc.

lei toutes les Clefs indiquent llcnnequin, procureur général au grand
conseil, qui demeurait alors cloltre notre-Dame (Voyez le Livre commode,
page 17).

lleunequlu avait été fait légataire universel par le testament d’une ma-
dame Valeutin, femme d’un avocat au conseil. C’était un fidéicommis.
Ilennequiu prit le deuil comme héritier, et se mit en mesure de s’appro-
prier le bien. Mais Valentin fit paraître un autre testament en faveur de
M. llragelognc (c’est peut-eue le même que le capitaine au régiment des
gardes, qui fut major général de l’armée d’Allemagne, dent parle Saint-
Simuu, tome XI, page 121). Cc testament révoquait le premier, et fut ont»
"nué en juslice. Brageloguc rendit le bien , conformément aux iulenliuus
(le la défunte.

Page alto, n° 61. - J ’ciilends dire de quelques parliculiers, etc.
Le procès de préséance que le due de Luxembourg éleva à cette (mon: e

donna lieu à de grandes discussions Les présidents à mortier qui prési-
daient le parlement en l’absence du roi avaient la prétention de le repu--
seutcr, et s’égalaieut aux princes du sang. Voyez Saint Simon, quia racorni?
avec tant de diffusion cule chaleur ces misérables quenlles. (Tonie l à X1).

Page 5M, n" 62. - T) phon fournil, etc.
La Clefimprilun’e de l’édition de (Zoslc, de 1733, porte siinpleun-ul pour

ce (.aractt-re :u lie llercy. «Maisjc crois que c’est une faute du copiste. Lue
note plus explicative en marge de la huitième édition, en écriture du
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temps,dit :c M. de Borie, mature des rcqiieslcsp et pour le grand qui pru-
tége Typhon, M. de Louuofs. 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 Chamacé pouvait concorder avec la datt-
de ce Caractère, qui parut dans la quatrième édition, en 1689. Charnacé.
homme d’esprit et du grand monde , avait été page du roi et officier des
gardes du corps. il se retira en Anjou, où il fit de la fausse monnaie et
commitd’autres crimes. Le roi le fit arrêter en 1698. Voyez Saint-Simon ,
tome il, pages 186 à 189. qui raconte en cet endroit comment Charnare
flt enlever, en nueseule nuit, la maison d’un tailleur qui gênaitl’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 trouvaieit la
veille. Le lendemain, le tailleur crut qu’un sorcier avait agi. La risée du
château et du village lui flt connaltre la vérité, et le mit en furie. nil veut
plaider, il veut demander justice a l’intendant, dit Saint-Simon, et l’on
s’en moque. Le roi le sut, qui en rit aussi; et Charnacérut 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 lajustice refuse son se-
cours au faible contre le puissant, ouvre la porte à tous les abus.

Page 5M, n° 65. - Bancal: , liqueurs, etc.
Toutes les Clefs orteut z a Le duc de Duras,» ce qui est exact-Ce Carac-

tère a été imprim pour la première fois dans la sixième édition en 1001 :
.ct en effet, dans la campagne de 1688, sur le Rhin, où le Dauphin fit le siège
de Pliilisbourg , ayant sous lui le maréchal de Duras pour commander , ce
dernier déploya a la guerre un luxe de table inouï. - Ou prétend même,
dans les Clefs, que les allusions sont tissées plus loin , et que ces mols,
- la veille d’une. n désignent le com al de Valcour; et ceux-ci, a la table

de Scipion, n s’appliquent au maréchal d’llumlères. Ce maréchal fut un des
premiers à montrer l’exemple du luxe dans les camps. un des premiers
qui se fit servir sans la lente en iaissellc d’argent. (Voyez Saint-Simon,
tome l, pages 225 et 226.)

Page 5H1, n" 6h. -- llermippe est l’esclave, etc.
Ma Clef marginale et manuscrite nomme, pour ce Caractère, llertnenon-

tille ou Ermenouville; et la Clef imprimée, M. de Renovllle. Ce dernier
nom me parait être le même que le premier, défiguré par un copiste.

Page M2, Il" 65. Il y a déjà lutgtemps que l’on improuve , etc.
La Clef met ici : a Les Daquins n - Daquin, premier médecin du roi, 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 fils, intendantàNeters. L’intendaul fut révoqué, et obligé
de se démettre de sa charge de maltrc des requêtes. Son autre fils, capi-
taine des gardes, eut le même ordre.

Page 5h31, Il” 68. - Carre l’arri débarque, 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 Cour, et au Caractère vingt et un du chapitre treize des Jugemcnls.
J’ai donné à ces deux (lai-acières 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’impudent empirique italien. en n’altérant mémo
que faiblement son nom. afin que personne ne se méprit sur celui qu’il a
voulu peindre.

Page 5M, n" 68. -- l’os médecins, Page", etc.
Guy Cresceut Fagon fut nonuné premier médecin du roi le 2 septent-

lire1693. Je ne pense pas, comme ou le dit dans la Biographie universdlr,
tolite XIV, page 100, que Fagon ait «considérablement réduit les revenus
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de sa charge: n car je trouve qu’en 1698 ces revenus se montaient a qua-
rante mille livres de la monnaie d’alors . ce qui faisait quatre-vingt mille
Irancs de notre monnaie actuelle. (L’Elat de la France , Paris, 1698 ,
page 2M); et cette somme égalait celle des plus grandes charges de l’État.
lagon avait , en outre, la surintendance des bains et fontaines minérales
de France , et la nomination des trois professeurs démonstrateurs de l’ar-
tiste pour la chimie, et de deux gar ons sous cet artiste. Mais on doit
rendre Justice a Fagon: il tlt un uob e usage de ses revenus: il soulagea
beaucoup d’infortunes, protégea les savants, et c’est presque a lui que
nous devons Totlrnefort. Né délicat, tourmenté par un asthme, obligé de
se faire opérer de la pierre , par sa sobriété Fagon prolongea sa vlejusqu’à
Page de quatre-vingts ans. et mourut trois ans après Louis XIV, le
H mars 1718.

Page 5117, n° ’73. -- )ui règle les hommes (premier paragraphe). Ain: a
péri (second paragrap e).

Dans le premier paragraphe, la Bruyère signale l’opposition de quelques
modes et coutumes françaises et espagnoles; puis dans le second il passe
a des observations grammaticales sur les variations du langage. qui parais-
sent bien étrangères a son sujet, et dont quelques-unes étaient peu exactes
ou du moins très-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, i’Académie achevait son dictionnaire, et la prochaine pu-
blication de cette œuvre si longtemps attendue donnait de l’intérêt aux
discussions qui avaient lieu dans le monde , et parmi des gens de
lettres, sur les mots controversés. La Bruyère, qui aspirait a être de l’Aca-
démis, toujours habile à saisir l’a-propos, ne manqua pas cette occasion pour
donner. par une addition , quelque étrange qu’elle pût être , les attraits de
la nouveauté à un livre si souvent imprimé, et à forcer ainsi, en quelque
sorte, le publie et i’Académie à s’en occuper encore.

Page 551. - Bien à propos . etc.; et page 552, ne cettuy preux, etc.
Ces deux rondeaux se trouvent imprimés bien avant la Bruyère dans

le Nouveau Recueil de Bandeaux; le premier page 5, le second page l.
Le premier de la Bruyère est le quatrième du Recueil, et son deuxième le
premier du itecueil. En comparant les deux textes. 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 :

lie voyager il voulut hasarder.

Dans le onzième vers, il y a : fut transmué.
Le second rondeau a encore un plus grand nombre de vers différents.

Le deuxième vers a danger au lieu de danyicr. qui est dans la Bruyère.
Dans le troisième Vers, par un malin espril. Dans le huitième , fort

honnête langage. Les vers 10, il et l2, sont ainsi:
Bientost après de son amour éprit
Fille de roi. qui volontiers s’offrit
Au bon Richard par second mariage.

Le vers la ainsi :
Et que] des deux bruit plus dans un manage.

J’ajouterai que, dans le Recueil de Courbe, le rondeau qui commence
par Bien a propos, eut intitulé Potin Doum LE DANOlS; etl’autre. celui qui
commence par Cettuyprcum, a en tète : Potin lilcuAnu SANS Pseudo Bruyère
n’a point reproduit ces deux titres. Il est donc probable, d’après toutes
ces dlfl’érences, quece n’est point dans le Recueil de Cour bé qu’il les a pris.
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mais dans quelques-uns des recueils de Chais: de poésies du seizième
siècle, dont il existe un certain nombre. Ce qui me confirme dans’cetu:
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 à la fin du
seizième siècleou même plus tard, sous le règne de Louis XIlt, a l’occasion
d’un carrousel ou d’un ballet dans lequel auront figuré [licitant sans Pour
et Oqter le Danois. M. Paulin Paris remarque. avec juste raison suhant
nous. que ces deux rondeaux ne sont nullement propres à décider la ques-
tion posée par la Bruyère. D’abord, ils ne sont pas anciens , et c’est à tort
que la Bruyère les a crus tels. ll 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-
rait forméipour simuler l’ancien langage, et ce mot ne se trouve dans au-
cun auteur français ancien; corps n’ajamais été féminin, même au temps
des sermons de saint Bernard. Toutes ces observations de M. Paulin Paris sont
justes g cependant, relativement à la dernière , je remarquerai que si l’au-
teur du rondeau a mis son corps tout décrépite, c’est pour rimer à su-
bite. et par un genre de licence poétique qui a subsisté jusque dans le
siècle classique de Louls le. A cette époque encore , les poëles 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 si 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 cltèvrcfeuti pour rimer avec Auteuii. On pourrait citer des exem-
ples analogues. non pas dans les sermons de saint Bernard, non pas dans
çàîcrits en prose , mais dans les pièces en vers des quinzième et seizième
si es.

CHAPITRE KV. De la chaire.
Page 55h, n" 5. - Jusqu’à ce qu’il revienne, etc.
La Clefdit : a Monsieur le Toumeux, grand prédicateur, qui a fait l’An-

née sainte , et qui ne prêchait que par homélie , a été fort suivi à Paris. n
Le Tourneux mourut en 1686, à l’âge de quarante-six ans. Ce livre a été
censuré par le ape en 1691, et par plusieurs évêques français. (Voyer.
M. Picot, article e Tourncux , dans la Biographie universelle, tome XXIV,
page 31:7.) On lit dans le Bolæana de Delorme de Montchesnay (tome V,
page [t8 de l’édition de Boileau par Saint-Marc, 171:7) , que Louis x1 V de-
mandant i Boileau ce qu’il pensait des sermons de le Tourneux, le poète ré-
pondit: u 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. n Madame de Sévigné témoigne que le livre de le Toumeux,
intitulé Principes et règles de la vie chrétienne, lit un grand bruit lors-
qu’il parut, deux ans après la mort de son auteur Sévigné, Lettres du 10
novembre 1688, tome V111, page 1533, édition e Gault de Saint-Ger-
main , et h février 1689 , tome 1x, page me); et elle témoigne le plai-
sir que lui fit éprouver cette lecture. Indépendamment de la bonté du
livre, madame de Sévigné trouvait dans le Tourneux les doctrines de
Port-Royal, et tout ce qui pouvait flatter ses opinions favorites en ma-
tières religieuses.

Page 5510, n° la. - Les citations profanes, etc.
La Clef dit que c’était la manière de prêcher de l’abbé Boileau. - Cet

abbé Boileau n’était pas de la famille du poète. il n’a laissé ni réputation ni
ouvrage, et il n’est connu que par quelques lignes de Saint-Simon, qui dit;
n L’abbé Boileau mourut en ce temps-ci mon) , assez promptement d’une
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opération tort semblable a la mienne , pour avoir fait un ell’ort en prenant
un ln-folio de trop haut. C’était 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 a la cour plusieurs avents et care-
Ines , et qui, avec toute la protection de Bontemps, dontrilétait l’ami in-
time, ne put parvenir a l’épiscopat. n (Saint-Simon , Mémoires authenti-
ques, tome 1V , page un.)

Page 55a, n" 5. - Cet homme que je souhaitais impatiemment.
Ce Caractère, ou la Bruyère signale a l’admiration publique, comme un

des premiers prédicateurs de la chaire, un pauvre capucin, a paru pour la
première fois dans la huitième édition, en mon. Donc ce prédicateur avait
«en prêché a la cour avant cette époque. Saint-Simon nous apprend qu’il
prêcha encore à la cour en 1696. H Le père Séraphin , dit-il, prêcha cette
année le carême a la cour. Ses serinons. dont il répétait deux lois de suite
les mêmes phrases, et qui étaient fort a la capucine, plurent fort au roi ,
et il devint à 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 prince qui croyait don-
ner les talents avec les emplois. M. de l’illeroy était a ce sermon; cha-
cun, comme enlralué, le regarda. Le roi lit des reproches à M. de Ven-
dôme, puis a M. de la Rochefoucauld, de ce qu’ils n’allaient point au ser-
mon, pas même a ceux du père Séraphin. M. de Vendôme lui répondit
librement qu’il ne pouvait aller entendre un homme qui disait tout ce qui
lui plaisait, sans que personne eût la liberté de lui répondre; et lit rire le
roi par cette saillie. a

Mais le duc de la Rochefoucauld (c’était le fils de. l’auteur des Maximes)
profita de cette circonstance pour se faire une place a l’Église, auprès du
grand chambellan; ce qui occasionna une querelle, dont il faut lire les dé-
tails dans Saint-Simon, Mémoires complets et authentiques , tome l",

pages 352 à 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 Scnault et le père la Roche: mais c’étaient plutôt les imi-
tateurs malhabiles de ces orateurs qu’il [allait nommer. Fléchier est bien
connu comme un des grands orateurs et un des plus brillants littérateurs
de la [in du siècle de Louis XlV. Le père Sénault a aussi laissé des écrits
excellents. mais encore au-dI-ssous de la réputation qu’il s’était faite par
ses sermons , qui n’ont point été imprimés. Son traité de l’Usaue des pas-
sions est qualifie p1r madame de Sévigné d’obscur galimalias. (Laure du
9 juin me. tome Vil, page 30. édition de Gault de Saint-Germain.) Il a pour-
tant été souvent réimprimé, 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 rut un des plus grands prédicateurs de ce temps, un de ceux que 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 prêtre de l’OratoiIe: il commença sa carrière de prédica-
tion a Condom et dans le diocèse de Nantes, ou il itait né. il fut appelé a
Paris en 1680 , et y eut un grand succès. il prêcha deux années de suite
a la cour, retenu une année d’avance par Louis XlV, qui lui déclara a ne
pas rouloir se priver de ses instructions. n Né délicat, il passa les dernières
années de sa vie dans sa maison de campagne à Surene , et mourut
en l7" , âgé de cinquante-sept ans. (Voyez l’llistoire littéraire du siècle
de Louis XI V, tome 1", page 239.) Gomme Racine, Corbinelli adiniraitle
père la Roche, et du que son cœur était de roche contre les fausses ver-
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tus. Il précha aux Jésuites l’année qui précéda la publication de la première
édition de l’ouvrage de la Bruyère. (Voyez leurs de Sévigné, en date
du 2 septembre l087, tome Vlll , page 2’70 , édition de Gault de Saint-Ger-
main.

Un )meilleur esprit, suivant la Clef, est le père 50men, grand prédica-
teur, prêtre de l’Oratoire , et depuis évêque de Serrez. Le père Soanen vint à
Paris, et prêcha le caréure a la cour en 1686 , en 1688 et en 1695, après
avoir été nommé évéque de Serrez. 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 où ses
doctrines jansénistes le lancèrent dans une violente opposition contre le
pouvoir. il mourut le 25 décembre 17110, âgé de quatre-vingt-quatorze ans.

Page 557, nu 9. - L’orateur [ait de si belles images, etc.
La Clef dit : IL’abbé Bouin, grand faiseur de portraits en chaire, ba-

bile prédicateur et grand joueur; cc qui l’a empêché de parvenir aux dt.
gnités ecclésiastiques , où il aurait eu bonne part sans cela. n Et nos Clefs
manuscrites y ajoutent le père de la Boissière, le père de la Roche, le père

; Gennelieu. Bourdaloue avait mis a la mode les portraits par ses sermons.

Page 557 , n° 10. -- Un beau sermon, etc.
C’est certainement a Bourdaloue que la Bruyère a fait allusion dans ce

Caractère et dans le suivant, ou il trace le modèle d’un parfait prédica-
teur. il était alors le grand Pan de la chaire évangélique, comme un disait
alors, par allusion au Dieu universel. (Voyez Sévigné, lettre du 28 mars
1689 , tome 1X , page 21:6. édition G., 1825, in-8", ou tome Vil], page me,
édition M., 1820, in-8°.) La Clef imprimée met le pere (jonuelieu , jésuite,

. qui s’est acquis plus de réputation par ses ouvrages ascétiques que par ses
sermons.

Page 557, nh il. - Le solideel l’attrait-able... Sur ce sermon de Théo-
dore, etc.

ici les Clefs manuscrites et la Clef imprimée sont d’accord pour nous
apprendre que Théodore est bien Bourdaloue.

Page 558, n° l2. - La morale douce et relâchée, etc.
Toutes les Clefs inscrivent ici les noms de Flécbier et de l’abbé Boileau.

Page 558, n° ra. - 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 a
de molles complaisances. Pour la lin 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 de Roquette, neveu de l’évêque d’Autun ,
ayant à prêcher devant le roi un jour de jeudi saint , avaitpréparé un beau
discours, rempli des louanges du roi, qui s’y devait trouver; mais le roi
ne l’ayant pu, a cause de quelques affaires 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 , et espérait
être son coadjuteur; mais l’évêque obtint cette coadjutorerie pour un au-
tre neveu. a Et , dit SaintvSimon, l’abbé Roquette, avec ses sertirons , ses
intrigues, ses cheveux blancs et tant d’espérances, n’a pu parvenir à l’épis-
copat. il a fini chez madame la princesse de Conti, fille de M. le Prince,
dontil se fit l’aumûnier, et son frère son écuyer. n 4 Saint-Simon, tome V ,
page 268.)
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Page 559, n" in. -- Théodule, etc.
Selon les (îlets imprimées, cette maligne réflexion est encore dirigée

contre Fléchicr. Mes Ciels 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 Saint-Paul dans l’église de ce nom ,
tandis que le .père Soanen prêchait à Saint-Gonds. 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. (Sévigné. Lettres des 9 mars et 8 avril 1689, tome Vil], pages 3’75

et h25 . édition M.) .
Page 560, n° 20. - Devrait-il suffire, etc.
Ces réflexions contre les oraisons funèbres sontjustes , mais elles sont un

peu la répétition de celles du Caractère u.

Page 561, n° 23. -- Tel tout d’un coup sans y avoir pensé la veille...
Dieu-0re, etc.

Pour ce Caractère, la Clef imprimée met a tort Gédéon Pontier. Plu-
sieurs de nos Clefs manuscrites portent le nom del’abbé de Villiers, et je
crois que ceux qui ont écrit ce nom ont frappéjuste, et deviné l’intention
de la Bruyère. Uabbé 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 Un de
prêcher, qui a la vérité est son meilleur ouvrage , eut, a-t-on dit, plus
de trente éditions. Il s’était tait par ses écrits, Ses sermons, ses livres reli -
sieux et ses ouvrages de littérature légère, une assez grande réputation
dans le monde, tnaisqui n’obteuait pas l’acquiescetnent des grands écrivains,
ni des théologiens de l’époque. Il 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
Clugny , mile-nu l’avait surnommé le matamore de (Iluqny. (De Larme
de Montchesnay dans le Bolæana , tome V, pages 98 et 99 de l’édition de
Boileau, de Saint-Marc.) Villiers était souvent loué parle Mercure ga-
lant; et quoique je ne pense pas qu’il soit le seul auteur des Sentimcnls
critiques surie livre des Caractères, après un mûr examen de ce livre,
qui a deux objets, l’un la critique du Tliéophraste moderne, l’autre celle
de h Bruyère , je crois que Viniers est l’auteur des lettres qui concernent
cette dernière moitié du livre. Aucune de ces lettres critiques n’a paru
du vivant de la Bruyère, mais elles ont pu étre lues par leur auteur dans
les réunions hebdomadaires et dans les ruelles, ou l’on s’occupait presque
exclusivement de littérature. On doit remarquer que ce Caractère a paru
pour la première fois dans la septième édition, en 1692, et que c’est
en 1690 que l’abbé de Villiers, toujours fidèle à son lan de saisir l’a-pro-
pos pour faire paraitre un nouvel ouvrage, avait pu lié chez Claude bar-
bin son volume intitulé Réflexions sur les défauts d’autrui, insipide
production 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 Diouore. 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 I562, n. 25. - L’. de Meaux.
La (Jet imprimée dit que les jésuites ont traversé Bossuet en toute oc-

casnon. Cela n’est pas exact. Le plus habile, le plus savant et le plus
éclairé défenseur des saines doctrines de l’Église, Bossuet, fut redouté et
respecté de tous ceux qui tendaient a s’en écarter, mais n’eut pour en-
nemi aucun parti.
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Page 566, n° 29. -lt me semble, etc.
u Le père de la Rue , a disent les (îlets 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
a madame de Sévigné , qui l’entendit prêcher dans l’église de Saint-Paul
en 1693, et elle lui pardonnait d’avoir trop contenté les courtisans de Ver-
sailles. (Sévigné, lettre a madame de Gnitaud, tome Xi , page 12, édition
de Gault de Saint-Germain, 1823, ln-8°.)

CHAPITRE KV]. - Des esprits forts.
Page 570, n° 8. - Toute plaisanterie, etc.
La Clef contient ici un mauvais lazzi du comte d’Olonne sur un vicaire

nommé Cornouailles, qui vint pour le confesser a son lit de mort. C’est un
conte a l’usage du peuple. il existe un petit ouvrage de Deslandes , sur les
grands hommes qui sont morts en plaisantant, auquel la Bruyère tait
probablement allusion dans ce Caractère.

Page 573, nn 18. - Un grand croit, etc.
Ce Caractère a été inséré pour la première lois dans la septième édi-

tion; et la mort récente de Seignelai , de boutois, de la Feuillade, et autres
grands personnages, a du, comme l’indiquent les Clefs, l’inspirer a
l’auteur.

Page 578, n" 29. - st l’on nous assurait que te motif secret de t’am-
bassadc des Siamois,ete.

Déjà, au chapitre des Jugements, n° 22, page 1:58 , la Bruyère a fait allu-
sion au bon sens et a l’esprit que montrèrent les ambassadeurs de Siam en-
voyés a Louis XlV. Il existe une lacune dans l’histoire de Louis XIV, rela-
tivement aux négociations qui eurent lieu sous son règne entre la France et
cette puissance asiatique. Ellesturentune portion d’un vaste plan forme 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, a 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 Decaaes, sur lesquels M. Mon-
merqué a fait un rapport au comité historique du ministère de l’instruction
publique, le 9 août 1801. 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 urle de l’audience donnée aux ambassadeurs siamois
dans la galerie de Versailles, le 27 novembre 16m (tome tu, page 922 de mon
édition) : cette audience avait attiré l’attention sur ces ambassadeurs sia-
mois. La Fontaine y fait allusion pour flatter Louis Kilt, dans l’épitre dédica-
toire del’opéra de Roland, qu’il a composé pour Lully (tome V1, page 1H3 de
notre édition, 1827, in-8°, des Œuvres de la Fontaine; et notre Histoire
de la Fontaine . troisième édition , page 3010). Selon le président ilénault,
(tome 111, page 927), Louis XIV donna une seconde audience aux ambas-
sadeurs siamois. S’il en est ainsi, celle dont parle Dangeau et de Sourches,
sous la date du 2 octobre N386, serait la troisième. (Voyez le Journal de
Dangeau, tome let, page 170 z et de Sourches, Mémoires, tome il, pages 93,
ne et 98.) Afin de satisfaire la curiosité publique, l’auteur du Mercure ga-
lant publia quatre volumes de suppléments intitulés Ambassade de siam
(1687 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 citer. le roi, les princeset princesses, les présents qu’ils
avaient apportés, Ceux qu’on leur lit, etc. De tous les historiens du règne de

33
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Louis le, lleboulet est Celui qui parle le plus en détail et plus pertinem-
ment de cet événement (tome Il, pages 141i et [133): mais, sous les dates
de 1685 et 1689. Sismoudi (llt’sloire des Français, tome XXV, page n73)
en fait mention assez peu exactement à l’année 16814.

Page 586. n° in. -- Voyez , Lucile . ce morceau de terre plus propre et
plus orné que les autres terres qui lut sont contiguës.

C’est le parc de Chantilly dont la Bruyère trace ici la peinture; et ,
en 1’789, tous les traits dyson 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 les dévots de cour
hypocrites. On doit rendre cette justice à la Bruyère, qu’il a fait une guerre
vive et pressante aux uns et aux autres.

Page 587, no lis. -- Un Morne, etc.
Lorsque la Bruyère, dans ce Caractère, inséré pour la première fois dans

cette septième édition , en 1692, 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
près de quatre-vingts ans, comblé des bienfaits de Louis XlV. ne travaillait
plus; mais il avait conservé le titre de directeur et contrôleur des bâti-
ments du roi . et un logement aux Tuileries. (Livre commode, 1692, in-8°.
page 78, Jardinage.) il avait formé une belle collection de tableaux , de
vases de porcelaine, de vases antiques , et surtout de médailles. Louis XlV
allait le Voir famnlièrement, et s’amusait à lui faire montrer ses médailles,
surtout les médailles modernes. Dans le nombre il y en avait de belles,
frappées par les ennemis de Louis le. Le Nostre les montrait aussi au
roi, en lui disantchaque foiszaCelle-ci est conne nous. nouand Lister rendit
visite, en 1698, à ce vénérable vleillard,il admira ses collections .la vigueur
de sa tété, et sa vivacité dans un age si avancé. Le Nestre parlait de son
tnaltre et de son roi avec un vit enthousiasme, surtout de sa douceur et
de sa bonté, disant que jamais il n’avait éprouvé de sa part le moindre
mouvement d’impatience, quoiqu’il se tût mis plusieurs fois dans ce cas.
(Dr Martin Lister, a Journey to Paris in [ne year. 1698, London, 1699,
in-8", page 36.

Page 589, n" as. - Il lui faudra donc quarante et un mille six cent
soixante-sin! jours Plus de cent quatorze armées... Plastie onze cent
quarante ana pour tomhcr de Saturne en terra.

Les quatre mille cent soixante et six jours, au lieu de quarante et un mille
six cent soixante-51x jours, les onze années au lien de cent quatorze au-
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 tantes de l’auteur, corrigées dans sa neuvième tédition, et prouvent
que cette édition a été réellement revue par lui, quoiqu’elle ait paru après
sa mort. Ces taules se retrouvent encore dans l’édition de 1’700, tome Il,
page 283, qui, quoique sous la rubrique de Paris, est, ainsi que je l’ai dit,
une édition de Hollande. Ceci prouve aussi que cette contrefaçon a été faite
sur la huitième édition.

Page 598, n" la. -Ptusieura millions d’années... Tous les espaces au
monde , etc.

Pour peindre l’ubt’qutlé . l’immensité et la grandeur infinie de Dieu
Pascal a eu recours deux lois à une méme image, dont il a seulement varié
l’ex pression.

a Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein
le la nature. Nu.le idée n’en approche. Nous mons beau enlier nos concep-
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lions au delà des espaces imaginables, nous n’enfanlons que des atomes. au
prix de la réalité des choses. c’est une sphère infinie, (tout le tenu-e est
partout, la circonférence nulle parla (Pensées de Pascal. édition de
Prosper Faugère, in-8°, 18h14, tome il , page 6h , chapitre Ill, Diapropor-
"on de l’homme. )

cCroyea-vous qu’il soit impossible que Dieu soit infini, sans parties T
Oui. Je vous veux donc faire voir une chose infinie, indivisiblement":
point se mourant partout d’une "111’886 infinie ; car il est en tutu lieu, et
est tout enlier en chaque endroit. n ( lbid., page 170, chapitre Il! , M oyena
d’arriver à la ai.)

Sur le premier paragraphe, l’éditeur de Pascal. M. Fanzine, fait cette
remarque:

a Cette admirable comparaison , que Voltaire attribue à Timée de Locres,
ne retrouve aussi dans Gerson. n

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 aulcnne circonrerence. que nous
appelions DlEU.I (Rabelais, livre V, chapitre XINll. tome Il, page 308
de l’édition de 17M,in-ù°.)

REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

SUR LB

DISCOURS A L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

Page! (sot-Glu. - PRÉFACE.
L’admission de la Bruyère à l’Académie avait excité une grande animosité

entre les partis qui divisaient alors les gens de lettres. La colère de ceux qui
étaient contraires au nouveau récipiendaire augmenta encore lorsque, pour
donner plus de publicité a son discours, il le joutoit à la huitième edition 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 fit pleu-
voir sur lui, sur Racine. et sur ceux qui s’élaient entremis pour faire entrer
la Bruyère à l’Aeadétnie, une foule de chansons et d’épigramlnes. Min
qu’on puisse avoir une idée du ton et du style de ces pièces, 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 A31 du Recueil manuscrit des
chanson: Ithloriqucs, Bibliothèque royale) z

Chanson sur l’air: D’une main je liens mon pot.
Les quarante beaux esprits,
Grâce. a Racine, ont ris
L’excellent et beau a Bruyère,
Dont le ducattrs ne lut pas bon.
Dl! dernicrjc vous en rt-pond ,
Mais de l’antre, non, non.
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Dans son licha compliment.
Il dit effrontément

u’ll n’avait pas brigué sa place:
et endroit fut asses bouffon.

Du dernier Je vous en répond,
Mais de l’autre, non. non.

Cette chanson est longue et sans aucun sel;uelle a été faite,dit l’annota-
Ieur 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 oit il semble mettre Racine au-dessus de Corneille: et que Bossuet
avait déclaré a l’Académie que si on faisait une telle chose, Racine ne re-
mettrait plus les piedsa l’Académie. n Cela est invraisemblable.Ce qui est
certain , c’est que ce discours de la Bruyère , imprimé dans le Recueil de
Mcadémie, est absolument pareil à celui que la Bruyère a donné dans
son livre, et qu’il ne présente pas une seule variante importante.

Seconde chanson sur la réception de la Bruyère a l’Académie. le i5 juin
1093 (tome vu, Rage b3? du Recueil manuscrit des chansons historiques,
bibliothèque du o)

Sur l’air de : lampoit.
Les quarante beaux esprits
Sont tombés dans le me ria:
ils n’avaient plus Furetl ré,
lin ont pris la Bruyere.

lampon, lampon. la Bruyère. lampon.

Par des portraits ressemblants
Ils seront en beaux draps blancs,
Chacun aura son affaire:
Ou ne les respecte guère.

tampon, lampon, la Bruyère, lampon.

Pour Racine et Despréanx
Leurs ortralts sont des lus beaux ;
lis son nattés a merveil e ,
aux dépens du gâtant] Corneille.

tampon, tampon, la rayère. lampun.
la Bru ère l’a promis,
Il nier ra ses ennemis.
Mais chacun lut fait la guerre :
Mordu-Hi toute la terre?

Lampon, lampon. la,Bruyere, lampon.
Et sur ce dernier couplet il y a cette note:
a Personne n’aime la Bruyère , et chacun trouve a redire aux portraits de

soniivre, oit une infinité de sans sont tournés en ridicule, et reconnus.
quoique sous de faux noms. a A

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.

Epigramme tirée du même Recueil:
L’Académle a reçu la Bruyère,

Elle pourra s’en repentir.
Toutefois, il est bon que, pour nous divertir,

Elle art toujours un Furetière.

Sur cette épigramme on trouve cette note dans le recueil :
a Cet hommeétait fort caustique, et son livredes Caractères ou des mœurs

de cesiècle n’était que des portraits satiriques de tout ce qu’il y a de consi-
dérable a la cour en la ville, de l’un et l’autre sexe. Cela avait donné un
si grêlât! débit a ce livre, qu’on l’avait imprimé pour la septième fois

en . nComme on attribuait a Regnier,secrétaire perpétuel de l’Acadétnie fran-



                                                                     

REMARQUES 5T ECLAIICISSBNENF. 755
gais: , la nomination de la Bruyère . on lit aussi lorce épigrammes contre

egnier ; nous n’en citeronsqu une z

Grand cardinal. plains Ion Académie;
Elle a reçu dans son sein un serpent.
"ont le venin nur elle ne répand.
A toutle monde elle en lait des excuses
C’est lul, dit-elle, a mon perpétuel.
Cet homme droit. Intègre, ponctuel.
Oui, c’est, hélas! a les solnn, A ses ruses.

u’on doit ce choix odieux et total.
ne puisse-Ml être un jour aussi mal
après du rot qu’lt est auprès des nous?

Page 007. - 3mm n’a pas Manie le mon ni traitetoures ses Mures
d’une égale forte.

Ceci fait évidemment allusionà la statue dite la statuer! mestre de Gamins.
qui se trouve) l’extrémité de la pièce d’un des Suisses à ersallles, faite par
le célèbre Bemin, avec un bloc de marbre destiné par lui à être la statue
de [plus XIV, qu’il manqua. Telle est du moins la tradition sur cette statue.

Page 613. - 1M endémie française... t’a fait imprimer par son libraire.
l’a mise dans ses archives.

0e discours se trouve en etl’et dans le Recueil des pièces (l’éloquence et
de poésie qui ont remporté les prix donnée par l’Aeadémie française en
l’année leLXXXXIll, avec plusieurs Discours qui ont ne pronon-
ces par l’Aeadémtc . etc.: Paris. 161M, in-u, pages 2H a 258. 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. ’

[Page on. - On sait que ce! homme , d’un nom et d’un mérite si die-
t nqu .

Cet homme, c’est Biguon, qui fut reçu le mame jour que la Bru yère, et dont
le discours fut fort loue dans le même numéro du Mercure galant, qui con-
tenaitune satireinjuste etamère du discours de la Bruyère.

Page 618. --- L’un aussi correct du!» sa langue.
L’abbé de Choisy, quia fait une traduction de l’lmimtwn de Jentls-cihrisl.

il rut reçu à l’Académie française en 1681, et mourut en me.

Page 618. - Un autre fait revivre Virgile parmi nous.
Sep-ais, traducteur des Géorgiques de Vil-aile. et auteur présumé de

Zayde, par madame de la Fayette (Voyez nucal (Jommenlariau de rebats
ad eum pertinentibue, 1’718, in-12. page 20h).

Page 618. - Un ardre, plus égal que Marot.
La Fontaine.

Page 618. -- Senti-ci passe Juvénal.
Boileau.

Page 618. -- (Jet autre vient après un homme lutte...
Racine.

Page (ne. -- Que dirai-je de ce personnage.
Bossuet.

Page ou). --- loucherai aussi notredernicr chum...
Fénelon , qui fut reçu à I’Maulülnu: la même alunée que laVBruyère, en

(i3.
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1693, le 31 mars : le discours qu’il prononça fut imprimé dans le même
volume que celui de la Bruyère , pages 163-180.

Page 620. -- Tous se trouvent au milieu de vous , et je souffre d ne les
pas nommer.

Ces flatteurs éloges s’adressent aux personnages obscurs comme acadé-
miciens , mais illustres par leur rang et leurs dignités. C’étaient: Toussaint
de la Rote, secrétaire du cabinet, qui imitait si bien l’écriture de Louisxn’,
qu’il écrivait presque toutes les lettres autographes de ce monarque; Fran.

is de Clermom-Tonnerre , évêque de Noyau; bicolas Colbert. archevêque
e Rouen; du Cambout, duc de Coislin, et de Callières le diplomate.

Page 621. - Mais avec qui daignez-vous me recevoir.
L’abbé Bignon, qui lutreçu le même jour que la Bruyère.

«litage 622. --- Vous le perdues il y a quelques années, ce grand pro.
l en.

[A chancelier chuier mourut le 26 janvier 1672; il avait le titre de pro-
tecteur de l’Académie française. (Jette compagnie, après la mort du chan-
celier , demanda au roi de vouloir bien lui permettre de lui donner ce titre,
et cette demande rut accueillie. (Voyez d’OIivet, Histoire de l’Academnc
fi’atlçaise, tome Il, page 15 , édition in-12.)

Page 625..-()ue vos inclinations se parlaient ailleurs sur un lulcldlguc.
Il s’agit ici de Simon de la Loubèrc, qui fut reçu a l’Académie française

dans la menue année que la Bruyère, mais après lui. la loubère lut pro-
tégé par le ministre Pontchartrain . qui l’avait atlachéà l’éducation de sou
fils. - Nous devons a la Loubère une bonne relation de Siam . ou il tut
envoyé comme ambassadeur en 1687. ll a fait un grand nombrede vers mé-
diocres; il cultivait aussi les mathématiques, savait les langues anciennes
et les langues modernes; il fut de l’Academie des inscriptions , et son
éloge . par de Bore , se trouve dans le tome Vil des Mémoires de cette com-

pagnie , pages 619 am. .Page 625. - Il n’y a ni pour. ni crédit, ni richesses, ni litres, ni au-
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce choix. Je n’ai rien
de ioules ce: rhum; tout me planque.

Le discours de la Bruyère a l’Acadéniie française. presque entièrement
composé de portraits , a été considéré par tous les éditeurs comme un sup»
pleurent à son livre, et réimprimé avec lui. La Bruyère n’a pu voir que
deux éditions de ses Caraeléres avec ce discours; et encore il mourut
avant que la dernière fût mise en veule. Mais la vente des huit éditions
p.’ ’* , qui se ” eut si l r" . etqui furent tiréesà grand
nombre, ont du produire des sommes considérables, et sumsantes pour faire
la fortune d’un auteur. Elles n’ont point profité à la Bruyère. et elles fu-
rent généreusement abandonnées par lui pour former la dot de la petite Mi-
chelet, fille de son imprimeur, lequel avait fait les trais de la première
édition de son livre a ses risques et périls. ainsi que je l’ai dit, d’après For-
mcy , dans mon Elutle (pages s et a). La preuve .(Ie l’exactitude du récit de
Formey résulte, suivant nous, des recherches lattes aux archives judiciai-
res , section du Châtelet, par mon 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 Auvray, notaire au Châtelet de Paris.
et Aumont (notaire en second), en date du 6 juillet 1696, et une soutenu:
du 7 du même mois, de M. le (minus, lieutenant civil au Châtelet, consta-
ton Ique Jean de la Bruyère, l’auteur des Caractères, ne possédait pour
tout bien immeuble. au moment 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 demier’clerc au diocèse de
Paris), et Élisabeth-Marguerite de la Bruyère, sa sœur. étaient les autres
ctrpropriélaires de ce bien . qui dépendait du legs universel qui leur avait
eu- fait par Jean de la Bruyère, leur oncle. Une première licitation partielle
de ce bien, ar contrat du 15 avril 1682. en une la valeur totale à hlJOO liv
iles, et le tiers altérant a Jean de la Bruyere a 1h00 livres 13 sous li de«
niers. Telle était, je le répète, toute la fortune en immeubles de l’auteur
t’es Caractères. Puisque c’est pour o rer une seconde licitatlon de cette
mince pro riété de Sceaux qulontét passés entre ses héritiers (Robert,
son frère, Ilisabeth sa sœur, tous deux majeurs, et les trois enfants mi-
neurs de son frère Louis) les actes qui nous font connaltre ces curieuses
particularités . il est probable qu’il ne possédait rien de plus, et qu’il sub-
sistait uniquementde la pension qui lui était [site par la maison de Condé.
Il pouvait donc dire en toute vérité, aux académiciens ses confrères: ale
niai ni richesses, ni titres... tout me manque. n

FIN DES REMARQUES ET ÉCLAIRCISSEMENI’S.



                                                                     



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE

* DES MATIÈRES.

a

(les articles de cette Table qui ont rapport au Discours sur Théophraste
sont marques au tin porno D; ceux relatifs a sesCaracteres, par un T.
- Les articles concernant les Caractèresde la Bruyère n’ont aucune mar-
que; ceux qui se rapportent a la préface du Discours a l’Académie, ainsi
qu’au Discours lui-même. sont marqués d’un A.)

A.
Académieien. De quoi se compose son discours de réception ,oss. (A.)
Académie française. L’auteur loue chacun des hommes qui la compo-

sent. son. Elle n’a jamais rassemblé un si grand nombre de [insoumis
illustres, 605. (A)

Actions. Le motif seul en lait le mérite, in. les meilleures s’aitèrent et
s’adaiblissent paria manière dont on les fait, 559.

Affectation. Est souvent une suite de l’oisiveté ou «l’indifférence , sas.
Affliction. Ce n’est guère par vertu ou force d’esprit que l’on sort d’une

grande affliction, 227. Celle qui vient dela perte de biens est seule dn-
rable, 290.

Aiereur. Ses citera, ses et suiv.
Aimer. Ne pourrait-on découvrir l’art de se faire aimer de sa me? 218.

L’on n’aime bien qu’une fois x c’est la première, m. il est trisse d’aimer

sans grande fortune, ne. L’on n’est pas plus inaltre de toulours 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’é-
perdument , ibid. Il faut quelquefois avoir la générosité de recevoir de ceux
qu’on aime, :28. On aimede plus en plus ceux aqui l’on fait du bien, 252.

Air empressé. Le trop grand empressement est une recherche importune,
ou une vaine aifectation de marquer aux autres de la bienveillance par sa
parole et par toute sa conduite, us et suiv. Manières d’un homme empressé,

ibid. (in) .
Ambitieux. Ou on ne t’est point, ou on l’est toujours, 355. L’esclave n’a
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qu’un maure; l’ambitieux en a autant qu’il y a de gens utiles à sa fortune ,
33h.

Ame. Bassesse de quelques-unes, 28h. Noblesse de quelques-unes, 285.
Ses différents riel-s, 391. Une grande âme serait invulnérable , si elle ne
soutirait par la compassion, A20. L’âme est incorruptible, 586.

Amis. Ne regarder en eux que la seule vertu qui nous y attache, 18A.
Les cultiver dans leur disgrâce et leur prospérité, ibid. C’est assez pour
soi d’un fidèle ami, 230. Des amis et. des ennemis, ibid. et suiv. Les cul-
tiver par intérêt, c’est sollicter, 231. C’est beaucoup tirer de notre ami,
si, monté à une grande faveur, il est encore un homme de notre connais-

sance , 517. .Amitié. li y a un goût dans la pure amitié, où ne peuvent atteindre ceux
qui sont nés médiocres, 222. Peut subsister entre des gens de différents
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 haine a l’am’tié, que de l’antipa-

thie, 225. L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas disposé a

se pardonner les uns aux autres les petits défauts, 257.
Amour. il irait lnusqnement, 222. Parallèle de l’amour et de l’amitié,

ibid. et suiv. L’amour qui nait subitement est le plus long à guérir, 225.
On pardonne plus de butes en amour qu’en amitié, 22’s. 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 délivrer, 228.

Arum. Jugement sur est 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-
venir au goût des anciens! ibid. On se nourrit des anciens, et quand on
est auteur on les maltraite, ibid.

Anciens. Soyons indulgents pour leurs livres, 90. (0.)
Antitltese. Sa définition , 171. Les jeunes gens sont éblouis de son éclat,

172. rApôtre. Quand on ne serait pendant sa vie que l’apôtre d’un seul homme,
ce ne serait pas étre en vain sur la terre, 579.

Approbation. Motifs de noue approbation, u75.
Art. Il y adans l’art un point de perfection , comme de bonté ou de ina-

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.

Athèuiens. Leur vie, leurs mœurs, 92 et suiv. (0.)
Auteur. Il faut plus que de l’esprit pour être auteur, 1H9. Tout l’esprit

d’un auteur consiste à bien définir et à bien peindre, 153. Doit recevoir
avec une égale modestie les éloges et la critique, 153. Un auteur sé-
rieux est convalncu’que, quelque exactitude que l’on ait dans sa manière
d’écrire, la raillerie des mauvais plaisants est un mal.inévitabie, 157 et
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suiv. Cherche vainement a se faire admirer par son ouvrage, 100. Modèle
que doit suivre un auteur ne copiste, 175 et suiv.

Juan. Dépense plus mon en un seul jour, qu’il ne taisait vivant en dix
années. 286. Comment vivent les avares. 031.

A varice. 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.

(11)

Avenir. Preuve d’un avenir, 27h et suiv. Le présent est pour les riches .
et i’avenir pour les vertueux et les habiles, 283 et suiv.

Avocat. Doitaroir un riche fonda et de grandes ressources, 563 et suiv.

B.

Babil. Est proprement une intempérance de langue qui ne penne! pas à
un homme de se taire, 109. Cr.)

Musc. Jugement sur cet auteur, un, 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, 32h. Il ya de certains biens que l’on désire avec
emportement, 007. Les solides biens, les grands biens, les seuls biens, ne
sont pas comptés, 085.

BIGNON (l’abbé). Son éloge, 621. (A.)
Bouleau. Son éloge, 618 et suiv. (A.)

Bonheur. Nous le cherchons hors de nous-mêmes, 1159. Il s’en faut peu
qu’il ne tienne lieu de toutes les vertus, usa.

Bonté. Ses divers caractères, l9li.
Bossuet. Quel besoin a Tmphimc (Bossuet) d’être cardile 186. Jugement

sur cet orateur, 562.
Bossue-r. Son éloge, 619. (A.)
BOURDALOUE. Jugement sur ce prédicateur. 502.
Bourgeois de Paris, comparé a ses ancêtres, 308
Bruila. Le contraire des bruits qui courent des allaircs ou des personnes,

est souvent la vérité, 1161i.

Brutalitè. Est une certaine dureté qui se rencontre dans nos manières
d’agir. et passe même jusqu’à nos paroles, 121. Manières d’agird’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 fort bon caractère, 251.

Caractères. Voyez l’orlraits.
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Calmar-u. Si l’auteur en a fait dans son Disconrs a l’Académie, 003. Dé-

fense du livre des Caractères, 608. (A.)
Cratèresde ta Bruyère. Ce qui engage l’auteur a les ajouter a ceux de

Théophrasle, 05. Pourquoi il: en didèrcnt, ibid. Le livre de la Bruyère ne
tend qu’a rendre l’homme raisonnable, par des voies simples et commu-
nes, sa et suiv. Parallèle des deux ouvrages, 95. Embarras qu’ont ottert
leurs titres, ibid. (D.)

Caractère: de Théophraals. Ont été pulsés dansles Éthiques et les gran-

des Morales d’Aristote, 85. Le projet de Théophraste était de traiter de
toutes les vertus et de tous les vices, ibid. Ses Caractères ne sont peut-eue
qu’un simple fragment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité, 80.

DiŒcultés qu’ont offertes les définitions qui sont au commencement de
Chaque chapitre, 96. (D.)

Camus (l’abbé de la). Voyez LA Causse
Chefs-d’œuvre. L’on n’a guère vu un chef-d’œuvre d’esprit qui soitl’ou-

nage de plusieurs, 150.
(mon! (l’abbé de). Son éloge, M8. (A.)

Choses. Les plus souhaitées n’arrivent point; ou si elles arrivent, ce n’est

pas lorsqu’elles auraient fait un extreme plaisir, 251. Les plus grandes
n’ont besoin que d’être dites simplement; il faut dire noblement les plus
petites, 201:. On dit les choses plus finement qu’on ne peut les écrire, ibid.
Les grandes choses étonnent, les petites rebutent, M9. ll y a des choses qui.
ramenées l leurs principes, sont incompréhensibles, 520 et suiv. Les belles
choses le sont moins hors de leur place, 525.

Cid (le). Est l’un des plus beaux poèmes : la critique du Cid est l’unedes

meilleures, 159.
Ciel. Tableau de ses merveilles, 587-59h.
Clefs. Quels sont ceux qui les tout et qui les publient, 609. L’auteur n’en

a donné aucune, 610. Elles sont presque toutes diliérentes entrevues, ibid.
On en fabrique en divers endroits, ibid. L’auteur les désavoue, ou. (A.)

Clercs. On en voit qui se comparent aux Vuvcnv’rs et aux XAvmas, 561.
Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire. est déclamateur, 562.

(barman. Jugement sur ses écrits, 105.
Cœur. 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. Il devrait y avoir dans le
cœur des sources inépuisables de douleur pour de certaines pertes, 227. Le
cœur seul concilie les choses contraires, 255. L’on est plus sociable par le cœur
que par l’esprit, ibid. Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœuri A20.

Comédie (la) pourrait être aussi utile qu’elle est nuisible, 168.
Comédiens. De leur condition , 1155. Le comédien. couché dans son car-

rosse, Jette de la boue au visage de Corneille, qui est a pied. liât. il tau-
drait ou fermer les thèmes, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des
comédiens, 526.
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Complaisant. Définition de ce caractère, 105. Conduite du complaisant,

ibid. et suiv. Soin qu’il a de sa personne, 100. N’achète rien pour lui, ibid.

5a maison est remplie de mille choses curieuses, ibid. (T.)
Conditions. Leur disproportion, 287 et suiv. Leur charme particulier, 305.

De l’inégalité des conditions, 601.

Conduite. La sage conduite roule sur deux pivots, le passe et l’avenir,
070.

Confiance. L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le
cœur, 225. Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière, 2M.

Connaisseurs. Les (aux 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, 100. Du taux connais-

seur, 538 et suiv. ’001mm (le) est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne, et
inutile à celui à qui il est donné, 257. Il y a dans les meilleurs de quoi de-
plaire, n77.

Content. 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 à’contrel’aire, 212.

Contre-temps. Cette ignorance du temps etde l’occasion est une manière
incommode d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, 117. (T.)

Conversation. L’esprit de la conversation consiste bien moins à en mon-
trer beaucoup qu’a en faire trouver aux autres, 21:5. 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, 107. Comment il se comporte, ibid. et suiv. Est

sujet au larcin , 108. Les coquins se [ont entourer du peuple, appellent
les passants, insultent ceux qui les contredisent, ibid. Sont toujours acv
cames de procès, ibid. Sont querelleux et difficiles , ont sans cesse la bou-

che ouverte l la calomnie, ibid. (T.) -
CORNEILLE. Jugement sur ce poète, 168 et suiv; Parallèle de Corneille et

de Racine, 109 et suiv. Son portrait, 1069 et suiv.
Cour. Le reproche le plus honorable 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 à 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 empeche qu’on ne le soit ailleurs, 311.
il tout qu’un honnête homme ait une de la cour, ibid. Est comme un édi-
fice bâti de marbre; elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.
ibid. Les cours seraient désertes, elles rois presque seuls, si l’on était guéri
de la vanité et de l’intérêt, 312. L’air de cour est contagieux; il se prendà

LA sauvette. uc PARTIE. a,
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V", comme l’accent normand a Rouen ou a Falaise, ibid. Aventuriers
qui s’y produi”ent eux-mêmes, 313. Genstle cour, hautains, ibid. Certaine
espèce de courtisans dont les cours ne sauraient se passer, ibid. et suiv.
C’est une grande simplicité que d’apponer a la cour la moindre roture ,
316. L’on se couche a la cour et l’on se lève sur l’intéret, ibid. et suiv.
L’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite, que de le hisser quelque-
fois sans récompense, 518. Personne a la cour ne veut entamer; on s’oltre
d’appuyer, parce qu’on espère que nul n’entame", 310. Louanges qu’on y

prodigue à celui qui obtient un nouveau poste. 520 et suiv. Deux maniè-
resd’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’embarrassant

de ne les point faire, ibid. il faut une vraie et naïve impudence pour y
réussir, 322. Brigue des cours. ibid. et suiv. Avidité des hommes de cour,
521i et suiv. Il fautdes fripons l la cour auprès des graudset des ministres,
même les mieux intentionnés, 527. De l’homme qui s’est livré a la cour, et

qui secrètement vent sa fortune, 351 et suiv. Pays oh les joies sont visi-
bles, mais fausses, et les chagrins cachés, mais réels, 332 et suiv. La vie de
la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique, 333. Tableau de la
cour, 555 et suiv. Si l’on ne s’y précautionne contre les piégés, on s’y

trouve dupe de plus sots que soi, 5&0 et suiv. Qui a vu la cour a vu du
monde ce qui est le plus beau, 505. Qui méprise la cour aptes l’avoir vue,
méprise le monde, ibid. Déttompe 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, mentes faiblesses, son. Celui qui a pénétré la cour
connalt ce que c’est que vertu et fausse dévotion, 509. C’est chose délicate

a un prince religieux de réformer la cour, 517. Deux sortes de gens y neu-
rissent : les libertins et les hypocrites, 5’77.

Cour. Ne cannait pas la ville, 82. (D.)
Cour-tisons. Bien qui enlaidisse certains courtisans comme la ptésence

du prince, 312. Peu osent honorer devant le inonde le mérite qui est seul,
320. Comparé a une montre, 555. Qui est plus esclave qu’un courtisan as-
sidu. si ce n’est un courtisan plus assidu t tu. Toute sa vie consiste a voir
le prince et a en être vu, 356 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, 510 et suiv.

Crime. Si la pauvreté est la mère descrlmes, le défaut d’esprit en est le
père, n02. il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la
vertu même, tt88.

Critique. Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés
de très-belles choses, 15h. C’est un métier ou 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, son.

D.

Défauts. il y s de petits défauts dont nous ne heissons pas) être ralliés,
256. On est lent a pénétrer ses défauts, au. il coûte moins l certains hom-
mes de s’enrichir de mille vertus que de se corriger d’un seul défaut, un et

suiv. Partent d’un vice de tempérament, me. Ceux des autres sont in-
supportables, les nôtres ne se sentent pas, n76.

Défiance. Elle nous fait croire que ,tout le monde est capable de nous
tromper, un. Portrait d’un homme déliant, ibid. et suiv. (T.)

Dépendant; On veut des dépendants, et qu’il n’en coûterien, ne.
Désirer. lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère, son.
Devoirs. Récipmcitéde devoirs entre le souverain et ses sujets, 38h et suiv.

il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, ne. l
Dévot. Des (aux dévots, 510. De l’homme dévot, 516. le faux dévot ne

croit pas en Dieu, 578.
Dévotion. Vient à quelques-uns, et surtout aux lemmes,comnte une pas-

sion, 207. De la dévotion du temps, 509e: suiv. La vraie dévotion fait sup-
porter la vie, et rend la mon douce, 518.

Dieu. L’on doute de Dieu dans une pleine santé: quand l’on devient ma-

lade, on croit en Dieu, 570. L’impossibilité de prouver que Dleu n’est pas
découvre son existence, 572. De l’existence de Dieu, est-sas. Se durée,
sonimmensité, 598.

Dignités. Deux chemins pour y arriver, 325.
Dire. L’on dit les choses encore plus finement qu’on ne peut les écrire,

26h.
Directeurs. Des défauts de quelques-uns, 206.
Discemement. Ce qui est le plus rare après l’esprit de discemement, 107i.
Mourir. la sotte envie de discourir vient de l’habitude de parler heau-

ooup et sans réflexion, 102. (T.)
Discours. Le discours chrétien est devenu un spectacle, 55:. Avantage

d’un discours prononcé sur un ouvrage écrit, 56h et suiv.
Discours à l’Académie. Ce qu’en disent les ennemis de l’auteur, 605 et

suiv. (A.)
mordu. Étant les haines et les jalousies, 1180.
Dissimulation. N’est pas aisée à bien définir, 98. C’est un certain art de

composer ses pelotes et ses actions pour une mauvaise un, ibid. Comment
se comporte l’homme dssimulé. ibid. et suiv. lie parle point indiliérem-
ment, 99. Quel est son langage le plus ordinaire, ibid. (T.)

Distinction. D’où les hommes en tirent 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 vient de 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 avait moins, il y aurait moins d’hommes lins et enten-

dus, hoc.

E.
Écrire. il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement, fortement,

délicatement, 152. Ceux qui écrivent par humeur sont sujets a retoucher à
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,
1’73. Comment l’on écrit depuis vingt ans, ibid. et suiv. Celui qui n’a égard

en écrivant qu’au goût de son siècle, songe plus à sa personne qu’à ses
écrits, 1’76. Du peu d’avantage que l’on retire en écrivant, 1557 et suiv.

Écrivains. Moise, Homère, Platon , Virgile, Horace , ne sont tau-dessus
des autres écrivains que par leurs expressions et leursimages, 151 et suiv.
Oequ’un écrivain doit faire pour écrire nettement, 1’72. S’il n’y a pas assez

de bons écrivains, où sont ceux qui savent lire? 550.
Éducation. Excès de confiance de tout espérer d’elle , grande erreur de

n’en rien attendre, n78. N’est pas inutile à l’homme, A79.

Elfronterie causée par l’avarice. C’est un mépris de l’honneur dans la
vue d’un vil intérêt, tu. Celui que l’avarice rend effronté ose emprunter
une somme d’argent a celui agui il en doit déjà , et qu’il lui retient injus-

tement, ibid. Sa conduite, ibid. et suiv. Tout lui fait envie, 115. Ce qu’il
fait au bain public, ibid. (T.)

Élever (3’). Il n’y a que deux manières de s’élever, ou par sa propre in-

dustrie, ou par l’imbécillité des autres, 282.

Êtoqes. Les grands éloges nous excitent seuls aux actions louables, 1:28.
De ceux donnés aux morts, tt’T].

Éloquence (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
où 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 à la chaire, 555. L’on
fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel, ibid. De l’éloquence de la

chaire, 562 et suiv.
Éloquencc. Le seul asile qui lui reste est l’Académie française, en. (A.)
Émns. Son histoire, 218 et suiv.

Emphase. Les plus grandes choses se gâtent par l’emphase, 26h.
Émulation. De l’émulation et de la jalousie, n22 et suiv.

Enfance. Son caractère, Ml et suiv.
Enfants. leurs défauts, Mi. N’ont ni passé ni avenir; ils jouissent du

présent, ibid. Ont déjà de leur dine l’imagination et la mémoire , c’est-à-
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dire, ce que les vieillards n’ont plus, 1:12. leur facilite a apercevoir les vices
oxtérieurs et les défauts du corps, ibid. Leur unique soin est de trouver
l’endroit faible de ceux a qui ils sont soumis, ibid. et suiv. Qualités qu’ils

apportent dans leurs jeux, (:13. Tout leur parait grand, ibid. Des formes de
gouvernement qu’ils adoptent dans leurs jeux, ibid. Conçoivent, jugent,
raisonnent conséquemment, ibid. et suiv. Connaissent si c’esttà 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, M6.

Ennemis. Des ennemis et des anus, 250 et suiv. C’est donner un trop
grand avantage à ses ennemis , que de mentir pour les décrier, M6.

Ennui. Est entre dans le monde par la paresse, 1:28.
Enlélemcnt. Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais

entêtement, M9. L’entetementet le dégoût se suivent de près, ibid.

Entretiens. Parti à prendre dans les entretiens, 2M. Comment on y parie,
258 et suiv.

Envie. L’envie et la haine s’unissent tondeurs, et se fortifient l’une l’au-

tre, m.
Épargne sordide. Est la passion de vouloir ménager les plus petites

choses saris aucune tin honnête, 113. Ce que font ceux qui sont tourmentés
par cette sorte d’avarlce, ibid. et suiv. (T.)

Épiihèlc. Amas d’épithètes, mauvaises louan es, 151.

Enfin Qui ne sait être un Érasme doit penser à être eveque, 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, 155. Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit, rai-
sonnablement, 15h. Si l’on en croyait certains esprits vifs et décisifs, ce se-
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, 160. Les personnes d’esprit admirent peu, elles approuvent, ibid.
Des divers genres d’esprits, 11h et suiv. Moins rare de trouver de l’esprit
que des gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres,
1’79. Le bon esprit inspire le courage , ou il y supplée, 185. Il faut être bien
dénue d’esprit, si l’amour, la malignité , la nécessité, n’en [ont pas trou-

ver, 256. Beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants; peu de
délicats, 237. il faut s’accommoder a tous les esprits, 238. Du langage
des esprits faux et affectés, ibid. et suiv. Des esprits vains, légers, l’ami-
liers et délibérés, 239 et suiv. 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, 1002. Un esprit raisonnable est indulgent, une et suiv. On sait à
peine que l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque (l’es.-
prit, 1121. L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides; l’on en

voit encore moins qui soient sublimes et transcendants, 1:23 et suiv. Tout
l’esprit qui est au monde est inutile àcelni qui n’en a point, un. Ce qu’il y

34.



                                                                     

768 TABLE ANALYTIQUE.
aurait en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de conualtre qu’il nous
manque, ibid. Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! ibid. L’es-

prit s’use comme toutes choses; les sciences sont aliments; eues le nour-
rissent et le consument, M5. Du bel esprit, use. La grossièreté, la rusticité,
la brutalité, peuvent être les vices d’un homme d’esprit, 1:67. L’une des
marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours conter , ibid. De l’es-
prit du jeu, 1169. Des différents esprits par rapport a la religion, 568.

Esprit chagrin. Définition de ce caractère, in. Tout est suspect à un es-
pritchagrin, ibid. Ses manières d’agir, ibid. et suiv. (T.)

Estampes. Manie des estampes, A98 et suiv.
Étoiles. On ne connalt pas leur hauteur, 590 et suiv. On ignore la dis-

tance d’une étoile d’avec une autre étoile, 591.

Étrangers. Tous ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne sont
pas civilisés, n59.

Étude. L’étude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on ferait

des sots etdes impertinents, un.
Excès. Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la recon-

naissance, 236.
Expressions. Entre les diliérentes qui peuvent rendre une seule de nos

pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne, 153. Un bon auteur éprouve
souvent que l’expression qu’il a cherchée longtemps, et enfin trouvée, était

la plus simple et la plus naturelle, ibid.
Extérieur simple. Est l’habit des hommes vulgaires, 183. Est une parure

pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions, ibid.
Extraordinaires. Gens qui gagnent à être extraordinaires, n25 et suiv.

F.
Faibles. On veut quelquefois les cacher , par l’aveu libre qu’on en fait,

un. tFaire. il tant faire comme les autres: maxime suspecte, n51. Ceux-lb
font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ce qu’ils doivent, 1178. Qui
laisse longtemps dire de soi qu’il fera bien , fait très-mal, ibid.

Familles. il y en a peu qui gagnent a etre approfondies, 252. Peu qui ne
touchent aux plus grands princes par une extrémité, et par l’antre au
simple peuple, 525.

Fat. Motif pressant de fuir a l’orient quand le fat est à l’occident, M8.
Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne n’ose le dire à lui-
méme, 2h. Est celui que les sots croient un homme de mérite, M56. Est
entre i’impertinent et le sot, ibid. S’il pouvaitcralndre de mal parler, il sor-
tirait de son caractère, un. A l’air libre et assuré, ibid.

Fautes. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes, au. Le récit en
est pénible, ibid. Les fautes des sots ne sont utiles qu’a ceux qui les font,
ibid.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE. 769
Faveur. De l’envie qu’on lui porte, sis. Gens enivres de la faveur, 330.

Gens qui se croient de l’esprit quand elle leur arrive, ne. Êtes-vous en fa-
veur, tout manège est bon, au. let l’homme au-dessus de ses égaux, et sa
chute ait-dessous, 3&5. .

Favori. Ses manières plus polies annoncent sa chute, au et suiv. Est
sans engagement et sans liaisons, 319. Est souvent confus des bassesses de
ceux qui le courent, 380. Du favori disgracie, ibid. Conseil aux favoris, 381
et suiv. Du compte qu’il a à rendre de n vie, 1177.

Femmes. Vont plus loin que nous dans le genre épistolaire, tu. si elles
étaient toujours comctes, les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient
peut-eue ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit, ibid. [lom-
mes et lemmes conviennent rarement sur le mérite d’une femme, 105. De
la fausse et de la véritable grandeur cher. quelques femmes. ibid. Quelques-
unes affaiblissent, par des manières affectées, les avantages d’une beu-
reuse nature, ibid. et suiv. Se parer et se farder est, cher. les femmes, une
espèce de menterie, 100. il faut nager du femmes depuis la chaussure Jusp
qu’a la coiffure exclusivement, ibid. ne blanc et le rouge les rend affreuses
et dégoûtantes, ibid. st elles étaient telles naturellement qu’elles le devien-

nent par artifice, elles sentent inconsolables, 107. Portrait de la femme
coquette, ibid. Ce que fout les lemmes a l’égard de leurs amants, ou avec
les indifférents , 198. 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 I une Jeune personne de petites choses qui persuadent beaucoup
celui pour qui ellæ sont faites, ibid. Le caprice est dans les femmes tout
proche de la beauté, pour être son contrepoison, 199. S’attacbent 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 croit 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 I 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 , 201. De l’infldèle, ibid. La perfidie des fem-
mes gnerit 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 à leurs amants. 20h. Qu’est-cequ’une
femme que l’on dirige? ibid. et suiv. C’est trop contre un mari d’être co-

quette et dévote; une femme devrait opter, 205. De leur confesseur et de
leur directeur, ibid. et suiv. La dévotion vient l quelques-uns, et surtout
aux femmes, comme une passion, 207. Effets de leurs divers caractères dans
le mariage, ibid. et suiv. usées à gouverner, pourvu que ce soit un homme
qui s’en donne la peine, 208. Quelques-unes ont voulu cacherleur conduite
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sans des dehors de modestie. 209. Preuve dans les femmes d’une réputa-
tion bien établie, ibid. Parallèle d’une femme prude et d’une femme sage,
210. 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 plupartse conduisent par
le cœur, et dépendent pour leurs 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 sarde mieux son secret que celui
d’autrui, 213. 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
filles les plus riches doivent prendre un parti, ibid. Que de filles à qui une
grande beauté n’a servi qu’a leur faire espérer une grande fortune! ibid.

Les belles tilles vengent par de vieux ou d’indignes maris les amants
qu’elles ont maltraités, ibid. La plupart desJemmes jugent 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 , 211i. 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 qu’elle doit aimer, 218. Accusent
les hommes d’en-e volages, 22h. Délicatesse de quelques femmes de la ville,
259. Famité de quelques femmes de la ville, :05. Le temps qu’elles perdent
en visita, 306. Une belle femme est aimable dans son naturel, M2.

Femmes. indifférentes pour les choses qui les ont précédées, sont avides
de celles qui se pasœnt a leurs yeux, 82. (D.)

Finnois. Son éloge, 619. (A.) V -
Finesse. C’est avoir fait un grand pasdans la finesse , que de faire penser

de soi que l’on n’est que médiocrement lin, 3A0. Ni trop bonne ni trop mau-

vaise qualité, elle flotte entre le vice et la vertu, ibid. Peut et devrait tou-
Jours bue suppléée par laprudence, ibid. Est l’occasion prochaine de la

fourberie. ibid. .
Fins. Gens qui ne sont lins que pour les sots, 339.
flatterie. Critique de la flatterie, 2&7.
flatterie. C’est un commerce. honteux qui n’est utile qu’au flatteur ,

100. (T.)
Flotteur. Son langage , ses prévenances, ses attentions, 100 et suiv. il

se met à tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles, 101. Ce qu’il
fait a table et au théâtre, ibid. Ne dit rien et ne fait rien au hasard , mais
rapporte ses paroles et ses actions au dessein qu’il a de plaire a quelqu’un,
et d’acquérir ses bonnes grâces, ibid. (T.)

Fiaiteur. N’a pas assez bonne opinion de soi. ni des autres, 1479.
1’ (curiste. Manie du fleuriste, I496 et suiv.
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l’ourson (la). Voyer. LA Fox-rame.
Fortune. On ne vole pas des mémes ailes pour sa fortune que pour des

Choses frivoles, 231. Faire fortune est une si belle phrase et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel, 2T] et suiv. Il faut une sorte
d’esprit pour faire fortune , 2’78. il faut avoir trente ans pour songer a sa
fortune, 2’79. Le meilleur moyen de faire fortune est de mettre les gens a
voir leurs intérêts a vous faire du bien, 281. Bien 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. st vous n’avez. rien oublié pour

votre fortune , que! travail! si vous aves négligé la moindre chose, quel re-

pentir! ibid. I -Fourberie. Ajoute la malice au mensonge, son.
Fourbes. Croient aisément que les autres le sont, 1:05.
Fragment, n61 et suiv.
Français. Leur caractère demande du sérieux dans le souverain, 3’79.
Fripmts. il en faut à la cour auprès des grands et des ministres, même

les mieux intentionnés, 317.

G.

Gain sordide. De l’homme qui accumule avec fureur des gains sordides,
no et suiv. (T.)

Galant. Un ancien galant tient à si peu de chose, qu’il cède à 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 (le rencontrer le
grand et le sublime, que d’éviter toute sorte de fautes, 158. Un génie qui
est droit et perçant conduit a la règle, à la vertu, 1:02. Celui qui sort des
limites de son génie fait que l’homme illustre parle comme un sot, 1:72.

Cloner. L’on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les

modemes, 1&9.
Gloire. il y a une fausse gloire qui est légèreté, 209. Elle aime le remue-

ménage , et est personne d’un grand fracas, 1195.
Glorieuse (le) a du goûta se faire voir, 182 et suiv.
Goûts. On dispute des goûts avec fondement, 151.
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, s 86.
Gouverner. Autant de paresse que de faiblesse a se laisser 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’être gouvernes, ibid. Il y a peu de règles générales
pour bien gouverner. 586.

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. Ce 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, 535. Prévention du peuple en faveur des grands.
au. Avantage des grands sur les autres hommes, ibid. et suiv. Jusqu’où
s’étend leur curiosité, ses. Parallèle des grands et des petits, ibid. Leurs
belles promesses, ibid. et suiv. Leur ingratitude envers ceux qui les ser-
vent, ses. 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 l5 rend indifférents aux louan-
ges qu’ils en reçoivent, M9. 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, 351. c’est déjà trop pour eux d’avoir avec le peuple une même reli-

gion et unimeme 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, sas. Des grandslnacces-
sibles, ibid. On est destiné a souffrir des grands et de ce qui leur.appar-
tient, 555. 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, 560. Nous avons pour les grands
et les gens en place une jalousie stérile, 563. 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 ce
la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils

vivent, et de la ucheté quand ils sont morts, 366. Font peu de cas de la
vertu et d’un esprit cultivé, 505. En toutes choses se forment et se inou-
lent sur de plus grands , 522. Ils sont froids et indifférents sur Dieu, 5’72 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 a le devenir ne le sera jamais, 1:63.
Gravité. Une gravite trop étudiée devient comique, ne: et suiv.
Grecs. Quoique noun-is et élevés de la même manière, il se trouve peu

de ressemblance dans leurs mœurs, 97. (T. )
Guerre. ne son origine, 370.
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H.

Haines. Sont si longues et si opiniâtres, que le plus grand signe de mort
dans un homme malade , c’est la réconciliation, M9 et suiv.

Halr. On hait violemment ceux qu’on a beaucoup offensés, 232. c’est
par faiblesse qu’on hait un ennemi, 233.

Harmonie. La plus douce est le son de voix de celle que l’on aime , 198.
Hasard. Gens qui semblent le déterminer, 1576. 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’ôte à son héritier, ibid. Les enfants
peut-étre seraient plus chers a 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, 187. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate, ibid. et suiv. Les enfants des héros sont plus tôt des
hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l’enfance, 189.

Heure. Chaque heure en soi, comme à 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 goût sur et
d’une critique judicieuse, 151. Combien d’hommes admirables sont morts
sans qu’on en ait parlé? 178. Quelle peine a un homme sans prôneurs et
sans cabale de sortir de l’obscurité qui le couvre! 179. Sont trop occnpés
d’eux-mémos 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 à 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 au-dessus de sa fortune , et
aller de pair avec les plus honnêtes gens, 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 trompe

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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assez de pair, 200. Les hommes l’emportent sur les femmes en amitié . 212.
Sont cause que les femmes 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, 22h. Disent que les femmes sont légères, ibid. Un
homme dur au travail et à 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 rougissentmoins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leur
vanité, 255. Gotnmencent par l’amour, finissent par l’ambition, et ne se trou-
vent dans une assiette plus tranquille que lorsqu’ils meurent, ibid. N’aiment
point à vous admirer, lls veulent plaire,2h5. Un honnéte homme qui ditoui et
n’on mérite d’être cru, me. 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, 26h. 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. Se re-
gardent comme héritiers les uns des autres, ibid. Caractère de l’homme de
cour, 310. Veulent étre esclaves quelque part , et puiser a la cour de quoi
dominer ailleurs, 512. Tombent d’une haute fortune par les mêmes défauts
qui les y avaient fait monter, 325. De l’homme nouvellement livré a la cour,
et qui secrètement veut sa fortune, 331 et suiv. Semblent être convenus
entre eux de se contenter des apparences, 338. A bien peu de ressources en
soi-méme, 5112. La faveur le met au-dessus de ses égaux, et sa chute au-
dessous, 3&5. Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses en-
fants, et après eux les gens d’esprit, 355. Les hommes composent ensemble
une même famille, son. Conseil aux hommes en place, 381 et suiv. De la
nature des hommes, 390. 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, Mi. Ils ne s’attachent pas assez à ne
point manquer les occasions de faire plaisir, une. Il est difficile qu’un fort
malhonnête homme ait assez d’esprit, ibid. Dimculté de leurs rapports so-
ciaux, n03. Tout est étranger dans l’humeur , les mœurs et les manières de
la plupart, ibid. et suiv. Devraient être préparés a toute disgrâce, 1:05.
Peine qu’ils ont a s’approcher sur les affaires, ibid. A quelques-uns l’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: il ne se sent pas naltrc, il souffre à mourir, et il oublie de
vivre, me et suiv. Les trois temps de sa vie, ibid. Les choses du monde leur
paraissent grandes, parce qu’ils sont petits, fifi. Sont très-vains, et ne
haïssent rien tant que de passer pour tels, n15. L’homme vain trouve son
compte à dire du bien ou du mal de soi ç un homme modeste ne parie point
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de soi, ibid. N’avouent que de petits défauts, et encore ceux qui supposent
en eux de grandes qualités, ne et suiv. L’homme pense hautement et su-
perbement de lui-mémo, et ne pense ainsi que de lui-mémo, H7. La santé
et la richesse inspirent aux hommes la dureté pour leurs semblables, s20.
Compteut presque pour rien les vertus du cœur, et idolâtrent les talents
du corps et de l’esprit, n21. Pourquoi ils admirent la bravoure et la libéra-
lité , ibid. De qui l’homme d’esprit peut étre Jaloux, s23. Le premier degré
dans l’homme après la raison , ce serait de sentir qu’il l’a perdue, au. Celui
qui n’a de l’esprit que dans une certaine médiocrité est sérieux et tout
d’une pièce, ibid. Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille

vertus, que de se corriger d’un seul défaut, ne et suiv. Différents d’eux-
rnémes dans le cours de leur vie, lm. L’homme semble quelquefois ne se
sumre pas a soi-même, ibid. et suiv. La plupart emploient la première partie
de leur vie a rendre l’autre misérable, A28. La mollesse et la volupté nais-
sent avec l’homme, et ne finissent qu’avec lui, 1:30. Après avoir renoncé

aux plaisirs, ils les condamnent dans les autres, ibid. De leur commerce
social, M8 et suiv. Ils ouvrent , en un même Jour, leur âme a de petites
Joies, et se laissent dominer par de petits chagrins, M0. Il n’y a pour
l’homme qu’un vrai malheur, au. Les hommes savent encore mieux pren-
dre des mesures que les suivre, ibid. Agisscnt 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? Mû. N’ont point de caractère;
ou, s’ils en ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui suit suivi, M5. si
l’homme savait rougir de soi, quels crimes ne s’épargnerait-il pas? nus.
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 à perdre par l’inconstance que par l’opiniâ-
treté, M7. Ne se goûtent qu’a peine les uns les autres, n50. Il ne faut pas
les juger sur une seule et première vue, lido. Un homme de bien est respec-
table par lui-mémé , n62. L’air spirituel est dans les hommes ce que la t’é-

gularilé des traits est dans les femmes, 1163. L’homme ridicule est celui qui
a les apparences du sot, 1166. Parallèle de l’honnête homme, de l’habile
homme,et de l’homme de bien, 1:68. De l’homme disgracié, use. De la va-
riété de leurs opinions, [481. Aiment l’honneur et la vie. h82. Préfèrent la
gloire ala vie, ibid. La plupart oublient qu’ils ont une âme, [:814 et. suiv. Il
leur faut de grandes vertus pour être connus et admirés , ou peut-étre de
grands vices, h87. 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,
1388. Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user des ali-
ments? 5&7 et suiv. De ceux qui n’estiment rien au delà de ce monde..569.
Est né menteur, 57h et suiv. s’ennuie de tout, et ne s’ennuie point de vivre;
il consentirait peut-eue a vivre toujours, 5’79. li n’y a point pour l’homme

un meilleur parti que la vertu, 581.

35
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Hommes. L’homme ne peut former un projet plus vain que de prétendre.

en écrivant de queique art on de quelque science que ce soit, échapper à
la critique, et enlever le sulfrage de ses lecteurs, 81. Sur les ouvrages où il
ne s’agit que d’eux-mémés, sont extrêmement dimciles à contenter, ibid.

Ceux qui ont de l’esprit sans érudition sont avides des choses qui se passent
à leurs yeux, 82. Telsu’approuvent la satire que lorsqu’elle va mordre quel-
que autre, ibid. N’ont pointd’usages ni de -coutumes qui soient de tous les
siècles, 90. Vie des premiers hommes, 91. (D.)*

Hommes. Caractère d’un vilain homme, 125 et suiv. Son portrait, 126.
Caractère et portrait d’un homme incommode, 127. Portrait d’un homme
vain, 128 et suiv. (T.)

Humeur. Chose trop négligée parmi les hommes, n01.
Hyperbole. Sa définition, 172. Les esprits vifs ne peuvent s’en assouvir,

ibid.
Hypocrisie. Son masque cache la malignité, M0.

I
Ignorance. C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique .

26a.

Imagination. il ne faut pas qu’il y en alt trop dans nos conversations ni
dans nos écrits, 2145.

Impertineni. Est un fat outré, [166. Passe a l’elfronterie, n67.

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 à prendre avec de si grands causeurs,
105. (T.)

Important. Ce qui le fait, ses.
Importun. C’est le rôle d’un sot d’être importun, 237.

Imporfun. Ce que c’est, 117 et suiv. Sa façon d’agir, 118. (T.)
Impudent. Définition de ce caractère, 115. Conduite de l’impudent, 110

et suiv. (T.)
Incivilité. N’est paspnn vice de l’âme: elle est l’eti’et de plusieurs vices,

A01.

Indiscrets. Leur caractère, 260 et suiv.
Inqraiitude. Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que (le 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.) ’Intrigue. Qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut plus s’en
passer , 3111.
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un: consultant Esculape, nos et suiv.
lrrésoiution. Il est diliiciie de décider si elle rend l’homme plus milieu-

reux que méprisable, 391.

J.

Jalousie. De la jalousie, ne. De la jalousie et de l’émulation, un et
suiv.

Jeu. filets de cette padou, 387-290. Le grand jeu met subitement un
homme à le mode, son.

Jeunes nous. s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards, i132.
Juges. Leur devoir est de rendre injustice; leur métier, de la différer :

quelques-uns savent leur devoir, et tout leur métier, 53h. Celui qui sollicite
son juge ne lui fait pas honneur, ibid. Il s’en trouve qu’une trop grande
affectation de passer pour incorruptibles expose à être injustes, ibid.

Justice. La faire attendre , c’est injustice, W78.
Justifier. Du malheur d’avoir eu à se justifier, M9.

L.
LA Casas: (l’abbé de). Son éloge, on. (A.)

LA Forum Sou portrait, au.
LA Forum Sou éloge, 618. (A.)
Langues. (le qu’elles sont, un. Nécessite d’appliquer l’enleuoeil’étude

des langues, ses et suiv.
Lettres. Des belles-lettres, A53 et suiv.
libéralité. Consiste moins A donner beaucoup qn’ùdonner A propos, 229.
Liberté. Est-ce un bien pour l’homme que la liberté trop étendue! 1:85.

Ce qu’est la liberté, ibid.

Liber-tins. Deux espèces de libertins, 577 et suiv.
Lieux. Il y en a que l’on admire; d’autres qui touchent, et ou l’on aime-

rait à vivre, 236. .Livre. C’est un métier que de (sire un livre comme de faire une pendule,
ne. S’il se trouve dix personnes qui muent d’un livre une expression ou
un sentiment, l’on en louroit un pareil nombre qui les réclame, 157. Les
sots lisent un livre, et ne l’entendent point; les esprits médiocres croient
l’entendre parfaitement; les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas
tout entier, 160. Il y a lutant d’invention A s’enrichir par un sot livre, qu’il

y a de sottise; l’acheter, 16h. Défauts des livres En par des gens de parti,
173. Manie des livres. i099 et suiv.

Logique. Semble etre l’art de convaincre de quelque vérité, 171.
louanges. Amas d’épitisètes. 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 sens de bien, 251.
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Lotus XIV. Son éloge, 623 et suiv. (A.)
Lune. il n’y arien au ciel de si petit, 587. Sa superficie, sa solidité, son

diamètre, ibid. et suiv.
Louer. Nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable, 1:50.

Pourquoi on loue avec exagération des hommes médiocres; 1171 et suiv.

M.
ü

Magie. Que penser de la magie et du sortilège i 5115.
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, 53h.

Maisons. Manie de bâtir de belles maisons, 500 et suiv.
Mat. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls, n27.
bismuths. Jugement sur ce poète, 162. Cité, 17h.
Manège. La vérité et la simplicité sont pariois le meilleur manège du

monde, 3M. Êtes-vous en faveur, tout manége est bon, ibid.
l Manières. Nos manières nous décèlent, 190. Les manière; polies donnent

cours au mérite, 250. ,Maratre. Ce qu’une marâtre aime le moins, ce sont les enfants de son
mari : plus elle est tolle de son mari, plus elle est marâtre, 253. Font dé-
serter les villes et les bourgades, ibid.

Marchands. Leur mauvaise toi, 280.
Mariage. Met tout le monde dans son ordre, 185. Est souvent à l’homme

un lourd fardeau, 285. Ce qu’il était autrefois, 530 et suiv.
Maris. Des maris, 216 et suiv. De ceux qui par mauvaise honte n’osent

se montrer avec leur lemme, 531.
Manon Jugement sur ce poète, 162, 163.
"aux. il en est d’enroyables oh l’on n’ose penser, n°7.

Méchant. Meurt trop tôt ou trop tard, 252.
Médailles. Manie des médailles, n98et suiv.
Médecins. On les improuve, et l’on s’en sert, 51:2 et suiv. Un bon méde-

cin œtœlui qui a des remèdes spécifiques, 5&5.
Médias-rite. insupportable dans la poésie, la musique, la peinture, le

discours public, 150.
Médisance. Sa définition, 158. Mœurs du médisant, ibid. et suiv. (T.)
Mercure galant (le). Est immédiatement au-dessous de rien, lob.
Mère. De celle qui fait sa fille religieuse, 530.
Mérite. Personne ne s’avise de lui-méme du mérite d’un autre, 179. il

y a de certains mérites qui ne sont point laits pour étre ensetnble, 253.
Tout ce qui est mérite se sent, se discerne réciproquement, 255. Une grande
naissance ou une grande fortune l’annonce et le fait plus tôt remarquer,
267. La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose pas
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aussi, ses. A dela pudeur, n07. Comparaison d’une personne de mérite, son.

Métaphore. Sa définition, 172. Les espritsjustes s’en servent, ibid.
Métier. il n’y en a aucun qui n’ait son apprentissage, 535.
Aline. Désigne les biens de fortune, 283.
Ministre. Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministrel 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 asses 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 à la vue de
certaines misères, ne.

Modes. L’assujettissement aux modes découvre notre petitesse, ses. Un
homme à la mode dure peu, 503. Comparaison d’une personne à la mode.
son. Autant de faiblesse lia iuir qu’ai’aitecter, 506. Blâme des modes, ibid.

Les hommes aflectent 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. 1060.

Mœurs. Celles qui approchent des nôtres nous touchent; celles qui
s’en éloignent nous étonnent, 91. (D.)

Mamans. Jugement sur cet auteur, 161.
Monarchie. Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les luté-

rets de l’État avec ceux du prince, au.

Monde. 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, 3&3. De sa durée, Allô. Est pour ceux qui suivent les cours ou
qui peuplent les villes, lt87. Deux mondes : l’un ou l’on-séjourne peu,
l’autre où l’on doit bientôt entrer pour n’en lamais sortir, 5’79.

Monnaie. 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, à la

robe ou à l’Église. ibid.

Mon-nons. Est blâmé, 163. Passage imité de Montagne, 2h51.

Hoquet-te. Est souvent indigence d’esprit. 256. Est, de toutes les in-
jures, celle qui se pardonne le moins; est le langage du mépris, et l’une
des manières dont il se initie mieux entendre, 1:20.

Mort. N’arrive qu’une lois, et se fait sentir à tous les moments de la
vie; il est plus dur de l’appréhender que de la souilrir, I109. 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 à la vieillesse, un. La mort qui pré-
vient la caducité arrive plus à propos que celle qui la termine, ibid. Le
plus grand signe de mon dans un homme malade, c’est la réconciliation,
:429 et suiv.

"ou. Diseur (le bons mots, mauvais caractère, 338. Ceux qui nuisent

Lib.
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aux autres plutôt que de perdre un bon mot méritent une peine inla-
mante, ibid. C’est souvent vouloir perdre un bon mot que de le donner
pour sien, 1375. Fortune de certains mais, proscription de quelques au-
tres , ses-550.

Mourir. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce
serait une désolante infliction que de mourir, e10. Ce qu’on gagne a mou-
rir, lm. C’est une chose bien sérieuse que de mourir, 571.

Musique. Toute musique n’est pas propre a louer Dieu, 576.

N.

Naissance. Il est heureux d’étre tel qu’on ne s’informe plus si vous en

avez, 18..
Nature. Combien d’art pour rentrer dans la naturelhds et suiv. N’est

que pour ceux qui habitent la campagne, 1:87. Tout est grand et admi-

rable dans la nature, 597. ’Noble. Libre dans sa province, esclave à la cour, est. Le noble de pro-
vince n’est occupé que de ses parchemins et de ses titres, usa. il y a
des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles, 520. Combien de nobles
dont le père et les aînés sont roturiers! ibid. il n’y a rien à perdre à être

noble, 523 et suiv.
Noblesse. Expose sa vie pour le salut de l’Etat et la gloire du souve-

rain, 857. Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas
vertueux, 52h.

Noces. Des trais de noces, 506. Usage du lendemain des noces, ibid.
Nom. il n’est pas si aisé de se faire un nom- par un ouvrage partait,

que d’en (aire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis, titi).

De bien des gens il n’y a que le nom qui vale quelque chose, 178. Se faire
un grand nom, métier très-pénible, i230. Un homme de la cour qui n’a pas
un assez beau nom doit l’eusevelir sous un meilleur, 315 etsuiv. 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. Son coucher, 160.

Nouvelliste. Est un homme qui arrange selon son esprit des discours
et des faits remplis de fausseté, 110. Ses promis, 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.)

O;
Oiseaux. Manie des oiseaux, 501 et suiv.
Oisiveté. il ne manque ai’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, 182.
Opéra (l’). Est l’ébauche d’un grand spectacle : il en donne l’idée, 1614.

Ennuyait la Bruyère, ibid. Jugement sur l’Opcra, ibid. et suiv.

u
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Opuieni (l’). N’est guère éloigné de la friponnerie, 280.

Orateurs. S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-ll bien des gens qui
puissent les entendre l 350. Sans probité, dégénère en déclamateur, 535 et

suiv.
Orgueil. le propre de ce vice. 28h.
Orgueil. Est une passion qui l’ait que de tout ce qui est-su monde l’on

n’estime que soi. 132. Portrait d’un homme lier et superbe, ibid. et
suiv. (T.)

Ostentaiios. Ce que c’est, tu et suiv. Portrait de l’homme domine par
cette passion, tu et suiv. (T.)

Ouvrages. il n’est pss si une de se iaire un nom par un ouvrage par-
iait que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà acquis,
lb*.*uvrIge dont l’impression est l’ecuell, ibid. et suiv. L’on devrait aimer

a lire ses ouvrages i cens qui en savent assez pour les corriger et les es-
timer, 153. Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est
un pédantisme. ibid. Bien des gens n’osent se déclarer en faveur 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 pariait
ou régulierl 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, ne.
Ouvriers. Plus d’outils que d’ouvriers ; de ces derniers. plus de mauvais

que d’excellents, 179.

P.

Parallèle de Corneille et de Racine, 169 et suiv. Du docteur et du docte,
un. Des Français et des Romains, ibid. Du héros etdu grand homme, ibid.
et suiv. De la femme galante et de la coquette, 200. D’une femme prude et
d’une femme 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
ancêtres et des hommes d’à présent, 308 et suiv. Des glands et du peuple.
352. D’un bon prince et d’un bon berger, 385. Du fat et de l’impertinent,
1006. De l’honnête homme , de l’habile homme et de l’homme de bien, ces.
De César et d’Alexandre, b85 ct suiv. De l’homme lat et du philosophe.
505 et suiv.

Parchemins. Honte de l’humanité, 1:06.

Pardonner. llcst pénible à un homme flcr (le pardonner à celui qui le
surprend en l’auto, 232.

Paris. Singe de la cour, ne sait pas toujoursla contrefaire, 30h et suiv.
Paris. Tableau (le cctle ville, 90. (T.)



                                                                     

732 TABLE ANALYTIQUE.
Parler. Des diverses manières de parler, 21:6. Parler et oil’enser, pour

de certaines gens , est précisément la même chose, 2A8. Avec les gens qui,
par finesse, écoutent tout et parlent peu , parlez encore moins, 3&0. 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. n79.

Parleur (grand). Ses interruptions, 109. Met en inlte 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 . 110. S’il est sur
le tribunal, ne laisse pas la liberté de juger, ibid. Ne permet pas que l’on
mange a table, ibid. au théâtre, empêche d’entendre et de voir les acteurs,
ibid. On lui fait avouer qu’il lui est imposfible de se taire, ibid. (T.)

Parole. On offre sa maison, sa table, son bien et ses services : rien ne
coûte qu’a tenir parole, 230. Le mélier de la parole ressemble à celui de

la guerre, 559. iv Parti. L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes Jusqu’aux pe-

titesses du peuple, un. ’Partialilé. Ses eil’ets, A65.

Partisans. Nous font sentir toutes les passions l’une après l’autre, 2’70.

Il ne faut pas approfondir leur fortune, 27a. Lapremière portion de leur
vie est occupée a vouloir mitiger le peuple; la seconde, a se ruiner les
uns les autres, 2’76.

Passions. Toutes sont menteuses, 23h. Rien ne coûte moins à la pas-
sion que de se mettre au-dessus de la raison, 235. Les passions tyrannisent

l’homme, 282. ’Patience. Ses avantages, n85 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 la
recette, 282.

Pauvreté. Si elle est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le
père, me.

Paysans. Leur portrait. n37 et suiv.
Perdre. Savoir perdre dans l’occasion, recette infaillible, 363.
Pères. Il y en a d’étranges, et dont la vie ne semble occupée qu’a pré-

parer d leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort. ses.
Pères de l’Église. De leurs ouvrages, 57h.

Perfection. Celui qui aime en deçà ou au delà du point de perfection
a le sont défectueux, 151. Il faut toujours tendre a la perfection, 176.

Personnes. L’auteur nomme nettement celles qu’il veut nominer,
ou. (A.)

Peser. Mis ensemble, le héros et le grand homme ne pèsent pas un
nomme de bien. 187.

Pciils. Se baissent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent réciproque-
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ment, 551. Sont quelquefois charges de mille vertus inutiles: ils n’ont
pas de quoi les mettre en œuvre, 1:25.

Peuple. C’est ignorer son sont que de ne pas hasarder quelquefois de
grandes fadaises, 10h. Il a souvent le plaisir de la tragédie, 276. Qui dit le
peuple, dit plus d’une chose, 365. Le laisser s’endormir dans la vanité et
la mollesse, politique sore et ancienne dans les républiques. 567. Quand
il est en mouvement , on ne comprend pas par où le calme peut y rentrer;
quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme peut en sortir, 368.
Respire le feu, le sans, s’occupe de guerres, de ruines, 370 et suiv. La
gloire de l’empire ne suint pas au bonheur des peuples, 382 et suiv.

Peur. Est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou cède en vue d’un

péril vrai ou imaginaire, 155. Peinture d’un homme timide, ibid. et
suiv. (T.)

Philosophe. Consume sa vie a observer les hommes, et travaille a les
rendre meilleurs, 160. Est accessible, 269. Vit mal avec tous ses préceptes,
au. Il est hon de l’être, il n’est guère utile de passer pour tel, n75. Se
laisse habiller par son tailleur, 506.

Philosophie. Ses avantages , M0. De la meilleure, (475. Toute philosophie
ne parle pas dignement de Dieu, 576.

Physionomie. Nous peut servir de conjecture, 1463.
Plaisani (bon). Est une pièce rare, 2:7.
Plaisanls (mauvais). Il pleut par tout pays de cette sorte d’insectes,

237.
Plaisir. Le plus délicat est de faire celui d’autrui , 2115.
Plénipotentiaire. Son portrait, fila-379.
Pactes. Sont sujets dans le dramatique à de longues suites de vers pom-

peux, 150.
Politesse. Fait panure l’homme au dehors comme il devrait être inté-

rieurement,250. L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique, ibid. Faute contre la,polltesse,251. il faut très-peu de
fonds pour la politesse dans les manières; il en faut beaucoup pour celle
de l’esprit , 1155.

Politique. Le politique, rempli de vues et de réflexions, ne sait pas se
gouverner, h2lt. Du politique et du guerrier, 1176. Ne songer qu’à soi et
au présent, source d’erreur dans la politique, A79.

Portraits. Portrait d’Arsène. 156. De Théocrine, ibid. et suiv. Du philo-
sophe, 160. D’Égésippe, ou l’homme propre à tout, et qui n’est propre à

rien, 180. De Philémon, ou le fat, 186. D’Æmile, 188. De Mopse, 190. De
Crise, 191. De Ménlppe, ou l’oiseau paré de divers plumages, 192. De Lise,
ou la coquette, 197 et suiv. De Glycere, 215 et suiv. D’Arrias, ou l’homme
.universel, 2&0. De Théodecte, ou le lat, 202. De Troîle, ou le parasite
despote, ibid. et suiv. De Théobaide, 258. D’Hermagoras, ou l’homme
verse dans l’antiquité, mais étranger a l’histoire moderne, 261 et suiv. De
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(lydlas, ou le bel esprit, 262 et suiv. De NicandJe, ou le hou mari, 265. De
clitiphon, ou l’important, 269 et suiv. Des partisans (Sosie,Ari’ure, Crésus,

Champagne, Sylvain, Dorus, Périandre, Chrysippe, Ergaste, Criton), 270-
276. De Giton, ou le riche, 292 et suiv. De Phédon, ou le pauvre, 293 et
suiv. De Narcisse, ou l’homme régulier, 301 et suiv. De l’homme que l’on

voit partout, 302 et suiv. De Théramene, ou le riche célibataire, 303 et
suiv. De Cimon et de Clitandre, ou les gens toujours en mouvement, 310
et suiv. De Ménophile, 325. De Timon-as, 326 et suiv. De Théodote, 330 et
suiv. De Straton, ou l’homme né sous deux étoiles, 302. De Théophile, ou
l’homme qui veut gouverner les grands, 307 et suiv. De Téléphon, ou
l’homme riche et en faveur, 309 et suiv. De Théognis, 360. De Pamphile,
ou l’homme plein de lui-même, 361 et suiv. De Démophile, ou le frondeur,
371 et suiv. De Basilide, ou l’antifrondeur, 572 et suiv. Du ministre pléni-
potentiaire, 370-379. De Louis XIV, 387 et suiv; De Ménalque, ou le dis-
trait, 592-000. De Philippe, 032 et suiv. De Gnatbon, ou l’égoiste, 033 et
suiv. De Cliton, ou l’homme né pour la digestion, 030 et suiv. De Buffln.
ou l’indit’i’érent, 035 et suiv. De N..., ou l’homme malade et actif, 036.
D’Antagoras, ou l’homme à procès, ibid. et suiv. De Téléphe, ou l’homme

qui ne se mesure point, 001 et suiv. Du sot, 002 et suiv. De Timon, ou le
misanthrope, 006 et suiv. D’Hérille, ou le citateur. 073. Du fleuriste , 096 et
suiv. Del’amateur de prunes, 097 et suiv. De l’amateur de médailles, 098.
De l’amateur d’estampes, ibid. et suiv. De l’amateur dé livres, 099 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’lphis, ou l’homme esclave de la mode, 506 et suiv. D’Onu-
phre, ou le dévot hypocrite de pour, 511-515. D’Hermippe, ou l’homme es-

clave de ses petites commodités , 501 et suiv.
Posséder. L’on ne se rend point sur le désir de posséder ou de s’agran-

dir, 282. .Poste. On monte plus aisément a un poste éminent et délicat, qu’on ne
s’y conserve, 321. Les postes éminents rendent les grands hommes encore
plus grands. et les petits beaucoup plus petits, 026.

Praticien. Conscience du praticien, 536.
Prédicaieurs. Des prédicateurs, 550 et suiv. Ce que devrait faire un

prédicateur, 566.
Prévention. Misères de la prévention, 065.

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, 335. Les grands seigneurs 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,
309. Les hommes capables de conseiller les rois sont censurés s’ils échouent,
enviés s’ils réussissent, 350. Les princes, sans autre science ni règle, ont
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un sont de comparaison, 358. Ce qu’on doit apprendre aux Jeunes princes,
ibid. Un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de son secret,
579. Il ne manque rien a 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 un 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 qu’ils
ourlien: voulu lui donner, 382. Nommer un roi père du peuple, est moins
faire son éloge que l’appeler par son nom, 581i. Retour de devoirs du sou-
verain a ses suiets. ibid. et suiv. Parallèle d’un bon prince et d’un bon ber-
ger, 385. L’avantage et le danger de leur rang , ibid. et suiv. Peuvent-ils
Jamais trop acheter le cœur de leurs peuples? 386. La puissance absolue
paye-Mlle un souveraln de ses peines! ibid. et suiv. La faveur des princes
n’exclut ms le mérite, et ne le suppose pas aussi, M9.

Profilé. L’ostentztlon d’une certaine probité peut enrichir, 280.

Promenade. Des promenades publiques, 295 et suiv.
Provinciaiw. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se it-

cher, 255.
Prudence. Où manque la prudence, trouvez la grandeur si vous le pou-

vez, A88.
Primer-(e. Est une imitation de la sagesse, 209.
Prunes. De l’amateur de prunes, n97 et suiv.
Public (le). Écuell des gens poussés par la ùveur, n72.

Puissante (des). Voyez Grands.

Q.

Question (la). Invention merveilleuse pour perdre un innocent de com-
plexion faible, et sauver un coupable ne robuste, 536.

R.

Bannis. Jugement sur son livre, les.
RACINE. Parallèle de Racine et de Corneille, 169 et suiv.
Emma. Son éloge, 618 et suiv. (A.)

Rainer. Du sont qui nous porte à railler, et de la colère que nous res-
sentons coutre ceux qui nous raillent, 1:20.

Rainer-te. Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres ne doit ja-
mais faire une raillerie piquante, 256.

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, 111:7. Est de tous les climats, 1059.

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’altèrent en la défendant, 576 et suiv. Motifs

qui la font 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.

Rassembler. Rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain, 579.
Ben-imitions. Des rétributions dans les paroisses, 527 et suiv.
Mensura (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 ph il n’y en a point; le voir où il est, et

l’en tirer avec grâce, 176. Part d’un défaut d’esprit, ses. L’on y entre

quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort, 1367.

Rire. Il tant rire avant que d’être heureux, de peut de mourir sans avoir
ri, 252. Il n’est pas culinaire que celui qui l’ait rire se tasse estimer, 257.

Robe. La grande et la petite robe, 297. Des gens de robe, 298.
liois. Voyer. Prince.
Roman. Pourrait être aussi utile qu’il est nuisible, 168.
Romano. Jugement sur ce poète, 162.
Ruiner. Gens qui se ruinent a se iaire moquer de soi, 301.
Rusticité. Il semble que ce n’est autre chose qu’une ignorance grossière

des bienséances, 103. Imprudences, singularités, extravagances des gens
rustiques, ibid. Ils n’adtnirent 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, 10h. 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. Légistes, 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.
Saumur. Son portrait, 1570 et suiv.
Ssnnszm. 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. Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes, tibia. Des sa-

vants, 055 et suiv.
Savants. Quelques-uns ne goûtent que les apophthegmes des anciens, 81

et suiv. L’histoire du monde présent leur est insipide , 82. Reconnaissant
dans les Caractères de Théophraste la première source de tout le comique,
sa. (D.)

Savoir. Intempérance de savoir, 500.
Scoiastique. Est bannie de toutes les chaires des grandes villes, 556 et

suiv.
Secret. On le conne dans l’amitié, il échappe dans l’arnour, 225. Toute

révélation d’un accru est la faute de celui qui l’a conné, 265.

Sacrum. Son éloge, 018. (A.)

smalah (le chancelier). Son éloge, 621. (A.)

Seul. Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls, [127. ’
Siège. Curieux qui assistent a un siégé, 1082 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.

SOCRATE. Jugement sur ce sage,lt73 et suiv.
Soldat. Chez nous est brave, chez les Romains était savant, 187. Sont au

souverain comme une monnaie dont il achète une victoire, 580.
Soleil. Son diamètre, son éloignement, 588.
Solliciter. Qui sollicite pour les autres a la confiance d’un homme qui

demande justice, 5M). ,
Sols. Admirent quelquclois, maisœ 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, 237.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se lâcher, 255. Rire des gens
d’esprit, c’est le privilège des sots, 256. Portrait du sot, 11132 et suiv. Le

sot ne meurt point, M5. Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il (au!
d’esprit pour être fat, 066. Ne se tire jamais du ridicule, c’est son carac-
tère, 067. Est embarrassé de sa personne, ibid.

Soitiae. Il n’y a rien qui ratralchisse le sang comme d’avoir su éviter de

faire une sottise, 01h.
Soulager. Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son

un dans l’indigence, li78.

Souverain. Voyez Prince.
slolcisme. Jeu d’esprit, idée semblable àla république de Platon , 890 et

mv.
s Stupide. Est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le
sot qui parle, 067.

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.)

suintine. Qu’est-ce que le sublime:l 171. Il ne peint que la vérité, mais

36
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en un sujet noble, 172. Entre les grands génies, les plus élevés en sont
seuls capables, ibid.

Suffisant. Sa définition, M7.
Superstition Semble n’étre autre chose qu’une crainte mal réglée de la

Divinité, in. Comment se comporte un homme superstitieux, ibid. et
suiv. (T.)

Synonymes. Leur définition, 1’71.

T.

Talents. L’universalité de talents dans un même sillet ne peut être com-
prise par les esprits bornés, 189.

Temps. Fortiiie les amitiés, afiaibllt l’amour, 222. Le regret de l’avoir mai

employé ne conduit pas toujours a en faire un meilleur usage, me. Ceux
qui l’emploient mal sont les premiers à se plaindre de sa brièveté, usa.
Ceux qui en tout un meilleur usage en ont de reste, .ibid. Du temps perdu,
ibid.

finance. Jugement sur cet auteur, 161.
Testaments. Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’at -

tendre I étre écoutés comme des oracles, 537. lnconstance des hommes
dans leurs dispositions testamentaires, ibid. et suiv.

Tartes. Avantages que procure l’étude des textes pour tout genre d’é-
rudition, 5M) et suiv.

Théâtre. D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que l’on a

honte d’y pleurer, 166 et suiv. Les mœurs du théâtre doivent être décentes

et instructives, 168. -THÉODAS. Voyez Samson.

THÉOPHtLu. Jugement sur cet auteur, «52.

Tnmpmusrs. Selon l’opinion commune, a vécu plus de cent ans, 83 et
suiv. Sa naissance, son éducation, 85. 1l passea l’école de Platon, et s’ar-
rête ensuite a celle d’Aristote, ibid. C’est ce nouveau maître qui lui donna

le nom de Théophraste, ibid. Un caractère de douceur régnait égaiement
dans ses mœurs et dans son style, ibid. Aristote lui confia ses écrits, et clest
parThéophraste que sont venusjusqu’à nousles ouvrages de ce grand homme,
86. Le nom de Théophraste devint célèbre enGrèce, ibid. ses qualités, 87.
Est estimé des rois, ibid. Sa mort, ibid. et suiv. Disait 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. Ses divers filets, 167.
Traits. Ils découvrent la complexion et les mœurs, 283.
Travail. Comment on Juge celui d’autrui, n72.
nomme. Voyez Basson.
Tyrannie. il ne iaut ni art ni science pour l’exercer, 307.
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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 semontrcr, 015. La fausse modestie est le dernier raffinement de la
vanité, ibid. La fausse gloire est son écueil, ibid. et suiv. I

V unité (sotte). Sadéiinition, 128. (T.)
V enger (se). C’est par faiblesse qu’on songe a se venger, et c’est par pa -

ruse qu’on ne se venge point, 253.
Vérité. N’est pas à l’homme:l elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire,

et dans sa perfection, 57h et suiv. v
Vers. le peuple écoute avidement les vers pompeux; et a mesure qu’il

comprend moins, admire davantage, 150.
Vertu. S’il est ordinaire d’étre vivement touché des choses rares, pour-

quoi l’est-on si peu de la vertu? 18h. il y a une fausse vertu qui est hypo-
crisie, 210. Est égale et ne se dément point, M5. Qu’elle soit à la mode,
qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu, 503. La vertu seule va au delà des
temps, 519.

Vices. Point «le vice qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque
vertu, et qui ne s’en aide, 23h. Des vices innés et des vices acquis, n02 et
suiv. Partent d’une dépravation du cœur, une.

V trieuse. Le goût que l’on a pour eux décèle un penchant au vice, 159.
Conduite de l’homme dominé par ce penchant, ibid. et suiv. (T.)

Vie. Sa brièveté, 232. Se passe toute adéslrer, non. misérable, elle est pé-

nible à supporter; heureuse, il est horrible de la perdre, n08. Rien que les
hommes aiment mieux à conserver, et qu’ils ménagent moins, ibid. Est un

v sommeil, 010.
Vieillards. C’est une grande dinormité dans la nature qu’un vieillard

amoureux, n30. Cc qui rend les vieillards avares, ibid. et suiv. Le souvenir
de la Jeunesse est tendre dans les vieillards, 031 et suiv. Une trop grande
négligence comme une excessive parure multiplie leurs rides, 1132. Un vieil-
lard est ller, 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 sûr de pouvoir at-
teindre, nos. 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, 290 et suiv. On s’élève

à la ville dans une indiiférence grossière des choses rurales, 307. Otez les
passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les plus grandes villes! n06.

Ville. Ne 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 vécu un seul jour a vécu un siècle, 5’79 et suiv.

Vox’runs. Jugement sur ses Lettres, 161, 105. Était ne pour son sièclq
505.

Voyages. Ce qu’ils racontent, 91. (D.)

Z.

212110513, reine de Palmyre. Magniflcenœ 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.
Ablancourt d’). Page 761.
Académie ( icüonnairedel’ .P.6l18,

6&9, 652, 672, 677, son. 01, 713,
719, 756. 7111.

Adanson. P. 695.
Adrienne. P. 605.
Adry. P. 60, 711.
Agen (le duc d’). P. 697.
Agnesseau (d’). P. 65h.
Aime-Martin. P. 680, 725.
Albret (MI- d’). p. 689.

Alexandre. P. 72.
Aligre (Gilles d’). P. 725, 725.
Aligre (MM d’). P. 723, 720, 725.
Aligrc (d’), maure des requetes. P.

7 .Alix. P. 605.
Alleauine. P. 100, 141
Alluye (le man; 6’).
Amaduul. P. 52.
Amaulry. P. 26.
Amelpt. conseiller d’État. P. 732.

Amelot de Blsseuil. P. 731, 732.
’ Amelot de Bisseuil(Charlotte-Angél. ).

P. 732.
Ancourt (d’). P. 722.
Ancourt (Mm). P. 722.

, ’45.

P. 721.

Bachelier. P. 605.
Bailli de Montorond. P. 688.
Balzac. P. 650. 7M.
Banse fils. P. 690.
Barbereau. P. 723.
Barbereau (MM). P. 722.
Barhezieux. P. 666, 681, 691, 892, 709,

715.
Barbier. P. 140, b1. 07, 605, M6, 729.
Barhin (Claude). P. 750.

André. P. 688.
Ange (frère). P. 698.
Angleterre (la reine d’). P. 702, 705,

755.
Anjou Éduc d’). P. 695.

Anne d Autriche. P. 0, 683. 686.
Anselme (le P.). P. 727, 730, 750.
Apoigni (d’). P. 722.
Aquaviva (le cardln.). P. 689.
Aquaviva. P. 689.
Arcy (le marq. d’). P.
Armenonville (Mm d
Arnauld. P. 727.
Ast. P. 52.
Atri-Aquavlva (le duc 6’). P. 689.
Aubigné (le comte (1’). P. 670, 675,

698 702.1

Auhlgne (MM (il). P. 697.
Auger. P. 116, 50, 51, 55, 657, 701.
Auguste. P. 15,72.
Aumont (le duc (1’). P. 691, 708.
Magnant (la duch. 6’). P. 672, 673,

7

Aumont. P. 756.
Autriche (l’empereur d’). P. 712,729.
Auvray. P. 756.

720.
’). P. 695.

B.

Ban! (Mm). P. 67h.
Bareste (le marq. de). P. 698.
Baron. P. 663, 671, 722
Barre (Nicolas de). P. 6&5.
Basque (le), danseur. P. 671, 722.
Bauchamps. P. 071.
Bause père. P. 717.
Bayle. P. 1:5, un, ses, G73, 61a.
Beautru. P. 690.
Beauvais (le baron de). P. 686.

36.
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Beauvllliers (le duc de). P. 61, 62,
699, 735, 730, 737.

Béchamell. P. 686.
neck. P. 52.
Belin de Ballu. P. 52.
Belisany (un). P. 682.
Belleforlère (Maximil.--Ant.de).P.711.
Belleforière (la marq. de). P. 711.
nelIegarde (l’abbé de). P. 660.

Bellestre. P. 703.
Bellièvrc (Mm de). P. 709.
Belot. P. 7141.
Benoit. P. 686.
Benoit du Cercle. P. 722.
Benserade. P. 605, 878. 679.
Beraln. P. 658, 659, 602, 665.
Bercy. P. 7M.
Beringhen (de). P. 751.
Bernard (saint). P. 707.
Barrière (Mm de). P. 698.
Bemln (le cheval.). 755. a
Berrlat Saint-Prix. P. 65, 706, 720. .
Ber-rien P. 682, 686.701. ’
Renier (Nicolas). P. 682.
Berry (la duch. de) , mie du régent.

. , 685.Berry. P. 703.
Berlbcllot l’alné. P. 686, 689.
Berurellot de Bellay. P. 689.
Berthellot de surelles. P. 089.
Berthellot (Mm). P. 686.
Berwlck (le une du). P. 707.
mariera. P. 725.
Blgnon (l’abbé). P. 755,756.
Binette. P. 730.
Binette (Mm), bouquetière du roi.

P 730Blarnplgnon (un. 107, une. .
Bloch. P. 52.
marnâtemarl (le présid. de). P. 670,

Bocquemart (la présld. de). Voyez
Caen) r37.

Boileau-Despréaux. P. 19, 20, 58, un,
sa, 61, ou, 65, 66, 67, 68, 70. 603,
605, , 650, 655, 656, 657, 665,
678, 679, 705, 706, 708, 719, 720,
700, 707, 750, 75a, 755.

Boileau (l’abbé), prédicateur. P. 668,

707 tu), .Boisù’anc (de Selglière de), P. 711.
Bolslranc (Mm de). P. 711.
Boislandry (de). P. 725.
Boislandry (Mme de). P. 725, 726.
Bolssonade. P. 52.
Dollarenturc d’Arsonne. P. tu. 63,

TABLE DES 170015 PROPRES.
Bontemps. P. 668, 686, 702, 723, 708.
Bonzi (le card. de). P. 728.
Bordier de Bainci. P. 691.
Bossuet. P. u, 19, 20, sa, se, 61,

66. 70, ’79, 603, 651, 653, 657, 667,
727, 750, 751:, 755.

Bossuet (l’abbé). P. on, 75. ’
Boucherat Je chancel.). P. 671, 088
maman. * ’ * I

Boucan P. 730.
Bougerel (le P.). P. 60.
Bonheurs (le P.). P. hl, 609,051, 660,

, .Bouillon (Godefroy de). P. 58.
Bouillon le ondin. de). P. 719.
Bouillon le duc de). P. 699.
Bouillon (la duch. de). P. 671.
Bouin (l’abbé). P. 709.

Boulay (du . . 059.
Bourbon( aria-Thérèse de). P. 662.
Bourbon (la duch. de). P. 680.
Bourdaloue. P. 20, 660, 729, 709.
Bourgogne (duc de). P. 782.
Bourgogne (duc de). petit-fils ne

Louis mV. P. 61. 699. I
Bourlon. P. 730.
Boursault. P. 655, 678, 759.
Boyau-sault (le P.), made l’auteur. P.

9
Boni-valais. P. 685 702.
Boulet ou Baudet. 688.
Boue (de). P. 756.
Bragelogne (de). P. 7M.
Braman. P. 730.
Brancas (le comte de). P. 600, 716,

717
Brancas (Il!m de). P. 695,
Brèaar. P. 659.
Breteull (le baron de). P. 669.
Brewnvilliers (llllme de). P. 667, 719.
Brice (Germain). P. 692, 731.
Brie (de). P. 650, 655.
Brillon. P. 02, 05, 116, 78.
Brinvilliers a). P. 728.
Briou le pr sid.de). P. 671, 672.
Briou ( l" de). P. 671.
Brouette. P. 551:, 655, 719, 720.
Bmussain (le comte du). P. 708,720.
Brulart (Charlotte). P. 752.
Brunet. P. 701.
Brunet (Michel). P. tu.
Brussac (de). P. 685.
Buisson (du). P. 676, 690.
Bussy-Rabutin (de). P. 20.60, 69, 70,

535, M7, 6’18. 0557 656, 660. G90.
700, 705, 710, 7314.
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C.
tabous. P. 730.
Cademusse (le duc (le). P. 698.
(lanières (de). P. 756.
Callot. P. 731.
Camboult. P. 730.
Campiumn. P. 666.
(lamai. P. 600, 698, 723, 705.
Carignan (le prince Thomas de). P.

700
(larigmn (la princesse de). P. 700.
Cancan la borgnesse. P. 686.
Catbelin (J. 1.). P. 605, 606.
Catinat (le maréch. de). P. 710.
Caylus (MM de). P. 661, 662.
Chamillard (de). P. 703. 708.
Chamley (de). P. 696, 703, 710.
Champmeslé. P. 722.
Champollion-Figue. P. 57.
Changuyon. P. 08.
Chapelle. P. 690.
chardon de la Rochelle. P. 52.
Charles Il. P. 677. I
Charles V, duc de lorraine. P. 729.
Charnacé (de). P. 705.
Œëîentier (l’académicien). P. 72,

Charpentier. P. 693.
Chartres educ de). P. 668, 680.
Chartres a duch. de). P. 680.
Chassebras du Bœau. P. 710.
Chastignler Diane de). P. 707.
Chaulieu (l’a bécle). P. 700,719, 723,

720, 725.
Cheviuy. P. 723 et suiv.
Chevrense (le duc de). P.-690.
Choisy (l’abbé de). P. 653, 650, 673,

685,705 727. 755.Choppin. 13. a.
Ciœmn-RivaL P. 65.
Clément. P. 55. 59.
Glennont-Tonnerre (Franç.de).P.756.
Cagnard. P. 703.
Coisliu (duc de). P. 756.
Coislin. P. 727.
Culasse. P. 663, 666, 667.
Colbe-lrt (Nicolas), archev. de Rouen.

56.n

Danchet. P. 655.
museau (le man]. de), P. 61, 60,

653, 650, 680, 690, 601, 702, 710,
751.

Dangcau (l’abbé de). P. 053, 727.

D.

Colbert. P. 682, 683, 686, 688, 691,
710, 715, 728.

Colbert M-e). P. 682.
(huart. . 732.
Condé (le prince de). P. 7, 20, 61, 62.

63, 66, 68, 69, 636, 602,650, 658,
659, 668, 673, 696, 705, 709. 720.

725, 733. -Condé la rinceue de). P. 69.
Condé Mle de . P. 662.
Conrart. P. 6 .
Constantin (le marq. de). P. 671.
Conti (le prince de).P. 650, 660,662.

692, 705, 712, 718, 720.
Conti (la princesse de). P. 709.
Conti (lamprinc. douairière de). P.

Coray. P. 52.
Corbinelli. P. 681, 699, 708.
Cordemoy (l’abbé de). P.’ 727.

Corneille (P.). P. 520.0, 70, 652, 657,
663, 660, , .Corneille (Th.). P. 70, 600, 651,652,
657, 660, 672, 679, 726.

Cornouailles. P. 751.
Cornuel (01me de). P. 681, 682.
Castel. P. 701.
Coma. P. 22, 28, 29, 01, 05, 06, 07,

08, us, 50, 52, 53. 606, on, ans,
660, 665, 675, 713, 723, 728, 700.

Costeaux (des). P. 750.
Cotgrave. P. 701, 713, 730.
Cottin (l’abbé). P. 653.
Coulauges (de). P. 698.
Coulanges (Mm de). P. 650, 655, 680,

698, 717, 723.
Courbé. P. 706, 707.
Courchant (de). P. 682.
Courchant (Mm de). P. 682.
(îourtenvaux (de). P. 666.
Courün. P. 677.
Cousin (le présid.). P. 685.
Créqui En; maréch. de). 1’. 680, 717.
Créqui la marq. de). P. 685, 698.
Crozat. P. 683, 728.
Curtius. P. 722.

Dansse (l’abbé). P. 720.
Daquin père. P. 705.
Daquln fils. P. 705.
Dauphin (MIr le). P. 01, 631.658,661,

662, 668, 728, 738, 705.
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Dauphine (31" la). P. 71, 058, 699,
10

David (Michel-Étienne). p. 03, 607.
Decues (la duch.). P. 751.
Delespine (J. 13.). P. 03.
Delong (le P.). P. 60.
De h. P. 605.
Delpeche. P. 682.
Delvaux. P. 505.
Desbordes (Henri). P. 729.
Descbiens. P. 683,701.
Deslandes. P. 751.
Desmarets. P. 68.
Desrochers. P. 605.
Didot (Firmin) frères. P. 52, 607.
Dinnuart. P. 69, 727.
Dio ne Lance. P. 51.
Dolmen. P. 663.

Elbeuf (le prince d’). P. 683.
Elliès du Pln. P. 76, 77.
Emler frères. P. 50.
Érasme. P. 32, 650, 667.
Essarts (des). P. 703.
Est (Anne (1’). P. 706.
Est-Modem (Angél.»Cather.d’).P.700.

Fagon. P. 75, 705, 706.
Farcy. P. 683.
Faugère. P. 755.
Fautrier. P. 702.
Fayoile (l’abbé). P. 698.
Félibien des Maux. P. 702.
Félix. P. 75.
Fénelon.P. 11, 20, 61, 62, 66, 79, 755.
Fessarrl. P. 607.
Fiévée. P. 680.

Fischer. P. 52.
Fléchier. P. 07. 708, 709, 750.
Fleuriot d’Armenonville. P. 680.
Fleuriot d’Armenonville (me). P.

680, 695.
Fleury (l’abbé). P. 03.

Fodet. P. 700.
Foix (Phébus de). P. 707.

Gaignière (de). P. 59, 731.
Gaillard (le P.). P. 730.
Gaion. P. 75.
Galant! (veuve). P. 690.
Galles (le prince de). P. 702, 706.
(lanières (de). P. 730.

E.

G.

TABLE DES NOMS PROPRES.
Dongeois (MM). P. 720.
Doublet. P. 688.
Doujat Hervé de Grammont. P. 689.
Brevet. P. 38, 00, 605. ,
Drouhin (Marie-François). P. 605.
Dübner. P. 52.
Dubos (l’abbé). P. 653.

Duc (M. le). P. 56, 57. 59, 61, 66,
651, 658, 660, 662, 671, 673, 700,
705, 709, 720, 733. 752.

Duchesse (01" la). P. 658, 662, 672.
Du Hameau. P. 700.
DuplessisoGuénégaud (Mm). P. 651.
Duport. P. 52.
Dupré (Mm). P. 655.
Dupuy. P. 606.
Duras (le duc de). P, 705.

Estrées (le ondin. 6’ . P. 708, 720.
Estrées SFranç-Anni l, duc d’). P.

689 7, 7.Estrées (le duc d’). P. 689,
Estrées (la duch. (1’). P. 690
Évry (le curé d’). P. 698.

Eymery (Alexis). P. 09, 61.

F.
Fontenelle. P. 11, 01, 70, 70, 603,

600, 652, 657, 663, 660, 679.
Formey. P. 3, 0, 6, 756
Foss. P. 52.
Foucault de . P. 671.
Foucault Ml e de). P. 671.
Fouquet. P. 682, 683, 686, 718, 702.
Fouquet (MM). P. 706.
Fournier. P. 691.
Francheville. P. 20.
Francine. P. 657.
Fremont ou Fromont (Nicolas de). P.

680, 703.
Fremont (01ne de). P. 68.0.
Froment. P. 07.
Furetière. P. 713, 750.
Furatemberg (le cardin. de). P. 710.

690, 691.

Garnier. P. 66.
- Garnier père. P. 695.

Garnier (ils. P. 695.
Gaston, frère de Louis X111. P. 738l

9.73
Gaulticr. P. 697.
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GédéonnPomier. P. 750.
Genesl (l’abbé). P. 657.

Genlla (M-e de). P. 09, 55, 61, 72,
650. 655, 663, 660, 667, 670, 672,
gzî, 675, 678, 688, 697, 698, 708,

Genou. P. 678.
George, cardinal d’Amboise. P. 710.
Georges. P. 683.
Georges de Danemark. P. 706.
Gemint (C. F.). P. 751.
Genou. P. 753.
Genres (le duc de). P. 717.
Gesvres (le marq. (le). P. 717.
Gilbert père. P. 680.
Gilbert llls. P. 680, 695.
Gilbert. (MM). P. 680.
Gilbert Mm). P. 680.
Gilbert lbert. Pu 700.
Goél. P. 52.
Gonnelieu (le P.). P. 709.
Goulaine de Bretagne. P. 696.

Hainault. P. 683.
Hameau (du). P. 700.
Hamelin (Mm). P. 670.
Harlay (Achille de). P. 707, 709.
Harlay (de), archevêque. P. 667,710,

719, 728. .ilarlay (de), prem. présnd. P. 666,
676, 692, 693, 708, 709, 726,728,
702

Harlay (MilIl de). P. 666.
Harle)! (Mme de). P. 6’71.
llarouys Sd’). P. 692.
Hastalng le comte d’). P. 696.
Hautefeuille (le cheval. du). P. 700.
Hautefeuille de Monlpéroux. P. 700.
Bavard. P. 607.
Hebinck. P. 732.
Hemery. P. 670.

H.

s
MS PROPRES.
Gourville (de). P. 691, 705.
Goussault (l’abbé). P. 07.
aramon: (le comte de). P. 680.
Gramont (le maréchal de). P. 702.
Grandmalson. P. 703.
Grignan (de), éveq. de Carcassonne.

. 27. .Grignalôlgng" de). P. 662, 677, 680,

, .Guémené (le rince de). P. 701.
Guenani (01mg. P. 662.
Guénégaud (de). P. 682, 683.
Guérin. P. 666.
Guillaume (le stathouder). P. 9, 603.

696, 706, 712, 719, 728, 729.
Guilleragues (de). P. 705.
Guiscard (Mm ne). P. 680.
Guise (la duch. de). P. 730 et suiv.
Guimn (l’abbé). P. 698.
Gurot de Boival. P. 695.
Guyon (Mm). P. 77. 78, 79.

Hénaull (le prèsid.). P. 751.
Hennequln. P. 700.
Henning (George). P. 692.
Henriette d’Angleterrc. P. 650, 675.
Henri 1V. P. 693.
llerbelot (d’). P. 710.
Herhan. P. 606.
llermenonville ou Ennenonville. P.

7 .Hervé. P. 678.
Heusler (le général). P. 712.
lliard. P. 607.
Hochereau. P. 606.
limier (d’). P. 695. 731.
lluet. P. 68.
llumières (le duc 6’). P. 672, 705.
liyde (milord). P. 706
Hyde (Anne). P. 706.

I.
Innocent x11. P. 759.

J.
Jacques Il. P. 669, 702, 705, 706,719,

729
Jacquier père. P. 695.
Jacquier llls. P. 690, 695.

Jaillot. P. 732.
Jeannin de Caslille. P. 695.
Julie (Mm). P. 725.

L.
la Boissiere (le P. de). P. 709. l La Brille. P. 692.
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La Brousse. P. 725.
La Bruyère (Jean de). P.

6, 8, 11, 16, 1.7, 1.9, 20,
3

58,59, sa, 61, 62, sa, ou, 65, sa. 67,
68, 69, 70, 71,72, 73, 70, 75, 76, 77,
78, 80, 632, 655, 656, 638, 659, 600,
en, 605, .600. 605, ses, 607, ses,
609, 650, 651, 652, 653, 655, 656,
657, 658, 659, au, son, 665, son,
665, , 667, 668, 670, 671, 672,
675, 670, 675, 676, 678, 679, 681,

2, 68 , 680, 686, 687, 688, 690,
692, 693, 690, 696, 697, 698, 700,
701, 702, 705, 700, 706, 707. 708,
709, 710, 711, 712, 713, 710, 715,
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722,
725, 720, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 751, 732, 735, 730, 735, 736,
757, 738, 739, 700, 701, 705, 706,
707, 708, 709, 750, 751, 752, 755,
750. 755, 756, 757.

La Bruyère (Louis de), P. 59. 756.
La Bruyère Robert de), P. 59, 756.
La Bruyère (Élisabeth -Marguerite

de). 9. 59, 757.
La Bruyère (Jean de), père des pré-

cédents. P. 57, 58.
La Bruyère (Jean de), oncle. P. 757.
La Bruyère (Godefroy de). P. 58.
L37gtaise (le P.). P. 671, 700, 710,

La Cheaelaye (le marq. de). P. 711.
La Chenelaye (Mm de). P. 717.
Lacour des Chiens. P. 703.
LaCouture. P. 699.
lacroix. P. 751.
La Pare (le marq. de). P. 650, 720.
La Paye (de). P. 723.
La Fayette (Mme de). P. 680, 755.
La Ferriere (de). P. 686.
nagerrlère (Mme de). P. 671, 670,

La Perte (le maréch. de). P. 671.
1.56Eerté (la maréchale de). P. 671,

72.
l.a7Feuillade (le duc de). P. 698,707,

18 5 .laîFcîllllade (Louis de), sou ms. P.

07.
La Fontaine. P. 50, 60, 61, 70, 600,

057, 671, 678, 681, 092, 695, 702,
300, 712, 713, 719, 726, 707, 751,

55.
La Force (M"e de). P. 671. 725.
la Harpe. P. 667.

TABLE DES NOMS PROPRES.
La Lande (le man]. de). P. 732.
La Loubère (Simon de . P. 756.
La Luzerne (le chev. e). P. 685.
Lamarck. P. 730.
Lamoiguou (de). P. 650.
La Monnoie. P. 727.
La Mothe (le maréch. de). P. 672.
môggtbe-Houdancourt (010c de). P.

La Motte. P. 603.
Landou. P. 605.
Langlacle (le marq. de . 1?. 703.
Langlade (la marq. de . P. 705.
humât?3 (de), secrétaire du cabinet.

P. .Langlée. P. 683, 680, 698, 720, 732.
Langlois. P. 708.
Laëgglois, ou [anglois (le Pieux. P.

La Poplinière (de . P. 685.
La Ravoye (de). . 689.
Larché (le présid.). P. 700.
Lapilivliâre (de) , évêque de Laugres.

7 .La àlvière (Poncet de). p. 751.
La Boche (le P. de). P. 729 et suiv.,7

La Rochefoucauld (le duc de). P. 6,
17, 60, 650, 651, 680, 691, 696.

La Rochefoucauld (le duc de), son
fils. P. 708.

La l’une (de). P. 756.
La Rue 9e P. de). P. 751.
La Sabli re (de). Voy. Rambouillet.
La Salle (de). P. 701.
Legs? (le marq. de). P. 662, 720,

2
La Thorillière (le Noir de). P. 722.
La Touanne (de). P. 700.
La Tour (le P. de). P. 729.
La Tynna. P. 732.
Laugeols père. P. 685.
Laugeols d’Imbervllle, son fils. P.

685, 739.
Lauranzani ou Lorenz-mi. P. 659, 759.
Lauzsun (le duc de). P. 702, 7054 710,

17 .La Vallière (Mm de). P. 688.
Le Barois (le présid.). P. 709.
Le Barois (la présid.). P. 701.
Le Bouts. P. 728.
Le Brun (le peinlre). P. 20, 708.
Le Brun (le poêle). P. 708.
Le Brun. P. 703.
Le Camus. P. 659.
Le Camus (Nicolas). P. 681, 682.
Le Camus (le cardin.). P. 667, 681,

719, 725, 758.
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Le Camus, prem. présld. P. 681, 682,

758.
Le Camus. lieuten. civil. P. 681,682,

725, 738. 7M, 756.
Le 6gainas, maltre des comptes. P.

1.
Leclerc. P. 659.
Leclerc de la Neuville. P. 693.
Le Coigneux (le .présid.). P. 690.
Le Colgneux de Bachaumom. P. 69h.
Lefebvre. P. 730.
balèvre. P. 66 117,69, 666, 667.
Le Fevre. P. 69 . ,
Le Lièvre (Mm). P. 721.
Le Maire (IMW). P. 683.
Lenet. P. 05.
Le Noble. P. 665.
Le Noir. P. 688.
Le Noir (Thérèse). P. 722.
Le Nostre. P. 730, 752.
Le Peleüer. P. 669, 687, 691, 701,703,

727. 737.
Le Pelelier de Souzy. P. 687, 727.
Le Peletier (l’abbé). P. 727.
Lépiclé (Martin). P. 61:5.
Le Prieur. P. 698.
Le Sage. P. 683.
Lesclaches. P. 695.
Lesdiguières (le duede’. P. 691, 732.
lesdiguières (la duch. de). P. 668

673, 710, 719.
Leseur. P. 760.
Lesseville (de). P. 693, 696.
Le Tellier (Charles-Maurice). P. 666,

667, 669, 685, 705.
Le Tellier (le chancel.). P. 682, 696,

7o
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 ls. P. 7102.

7

M
Mahillon (le P.). P. 668.
lacé (Mm). P. 722.
Machiavel. P. 696.
Mademoiselle, lllle du duc (l’Orléans.

P. 7 9.
Mulot. P. 670.
Maimbours (le P.). P. 665.
Maine (le duc du). P. 657, 658, 662,

27, 755.
Maine (la duch. du). P. 727.
Mainlenon (Mme de). P. 667, 670,

ms PROPRES.

L’llospltal (le mare. de). P. 653.
Lingendes, éveq. de Mâcon. P. 721.
Lingendes (le poële). P. 721.
Lister. P. 691, 692, 730, 780, 752.
Livry (de). P. 708
Loiseau. P. 677.
Longuerue (l’abbé de). P. 653.
Longueville (la duch. de). P. 673,

705, 705.
Loquin (Félix). P. 6&7.
Lorangère (Quentin de). P. 731.
Lorges (le maréch. de). P. 680, 691.

705.
Louis xm. P. 767.
Louis XIV. P. 1, 7, 8, 9, 10, 1l, 12,

13.11., 15, 16, 26,61, 07, 72, 78,79,
652, 666, 652, 653, 6514, 662, 663,
667. 669, 673. 67h, 677, 681, 683,
osa, ces, 687, ses, 690, 092. ces.
696, 699, 700, 701, 762. 706, 707.
708, 710, 711, 713, 71h, 715, 721,
727, 728, 729, 730, 751, 735. 766,
738, 739, 7110, 7142, 7A6, 7&7, 768.
7159, 751, 752. 755, 756.

Louis KV. P. 697.
louvois. P. 666, 669, 680, 687, 696,

701, 703, 7M, 7 710, 711. 715,
718, 728, 71m, 751.

bannis-(MW de). P. 698.
Lowestein (le comte de). P. 710.
Lucien. P. 652.
Ludre (61" de). P. 656.
Luines (de). P. 670.
Luines (Mm de). P. 670.
Lully (Baptiste). P. no, 667, 659, 666,

708, 758, 751.
Lully (Louis). P. 20. 657.
Lully (Jean-Louis). P. .26, 657, 659-
Luxembourg (le maréch. de). P. 699,

709, un.

797

l Luxembourg (Mm de). P. 718.
Lyonne (le comte de). P. 676, 690.
Lyonne (la comt. de). P. 675, 67h.

680, 687,697, 702, 710, 713, 7l6, 721.
Mairan. P. 653.
Maisons (le présid. de). P. 711.
Malebranche. P. 656.
Malezieux (de). P. 2b.
Malol. P. 693.
Malte (le grand prieur de). P. 700.
Mansard. P. 659.
Marans (la comtesse de). P. 662.
Mariette. P. 731.
Marlel. P. 730.
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Marolles (l’abbé de). P. 73].
Marot (CL). P. 707.
Marot (1.). P. 752.
Marsan (le comte de). P. 689.
Masson. P. 683.
Masure. P. 695.
Matarel. P. 728.
Matignon. P. 689.
Maupeou (le presld. de). P. 737.
Maupertuis (de). P. 3,0, 5.
Mauroy (l’abbé de). P. 717.
Mauroy (le cure). P. 719, 736.
Maurry AnL). P. 01
Maximilien. P. 65.
Mazarin (le cumin. de). P. 699, 705,

.59.
Mazarin (le duc de . P. 700.
Mazarin (la duch. e). P. 652.
Mazarin (Ml!e de). P. 7150.
Mate! (Mm). P. 7113.
Mecklembourg (le prince de). P. 695.
Meler. P. 52.
Métisse. P. 51, 67, 609, 660,665, 672,

7 , .Menestrier (le P.). P. 730.
Mennevilletle (de). P. 668, 671.
Mercanson. P. 671.
Mesme (le premier présid. de). P. 693,

71:3

Mesnil (du). P. 666. -
Mcygre. P. 695.
Michallet (Étienne). P. a, a, 5, 25, 27,

32, sa, sa, 55, 37, sa, 39, no, uz,
113, 116, (I7, 78, 61011, 698, 666.

Michallet (Mm), sa lllle. P. 6, 756.
Michallet (veuve). P. 39, 63, 95, 605.
Mignard. P. 735.

NOMS PROPRES.
Molière. P. 19, 656, 705, 736.
Molinos. P. 79.
Monaco (le prince de). P. 702.
Monllnerqué. P. 57, 75, 651, 680,706,

, .Monnenot père. P. 682.
Mgràiilerot de Sèvres. P. 676, 682, 683,

Montaigne. P. 701.
Montauban (le prince de). P. 701.
Montespan (MM de). P. 13, 661, 662,

6811, 710, 718.
Montesquieu. P. 710, 715.
Monlfort (le duc de). P. 691.
Montgommery le comte de). P. 763.
Montgommery de). P. 703.
Monthoron. P. 67h.
Momiuc (le comte de). P. 721.
Montmorency de Bouteville. P. 722.
Montmorency (MM de). P. 655.
Montpensier (Mm de). P. 68h, 702,

716, 717. 739.
Moreau ou Fanchon (Mm). P. 7010.
Morel (le conseiller). P. 731.
Morel de Vindé (le vicomte). P. 731.

i Morel. P. 608.
Morel. P. 7110.
Morin. P. 691, 730.
Morsteiu père (de). P. 690.
Morstcin llls (de). P. 690.
Mortier (Pierre). P. au.
Mortier (David). P. 07.
Motteville (Mme de). P. 696, 719.
Moulinet (l’abbé). P. 712.
Moulinet, mestre (le camp. P. 712.
Mustapha il. P. 713.

N.

Nantes (Mne de). P. 662,673.
Navaillcs (Mm de). P. 695.
Needham. P. 52.
Nemours (Mm de). P. 718.
Nérestang. P. 710.
Nerme. P. 722.
Nevers (le duc de).P. 659, 661, 662.
Nevers (la duch. 1 e). P. 661,662.
Newton (Richard). P. 52.
bicolai. P. 739.

Nicole. P. 656, 727.
Nicolle (Mm). P. 688.
Nicol. P. eus, 0149, 672, 675,677,6913,

701, 713, 73h.
Noailles de). P. 723.
Noblet re. P. 695.
Noblet llls. P. 695.
Nouveau (de). P. 69h.
Novion (le présid. de). P. 67h, 686,

7112.

O.
Olivet (l’abbé (1’). P. 26, 53. 5h, 55,

56, 57, 59. 61, 615, 65, 66, 77.
Olivier. P. 683.

Olonne (le comte (l’). P. 708, 720,
751

Oloniic (la comtesse (1’), P. 671.
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Orange (le prince 6’). Puy. Guil-

hume.
Oreili. P. 52.
Orléans (le duc). P. 752.
Orléans (le duc d’). frère de Louis

XIV. P. 668,675. 683. 695,696, 708,
719, 720, 73h, 759. .

Painville (de). P. 695.
Panckoueke. P. 666.
Paris (Paulin). P. 767.
Pascal. P. 6, i7, no, b5, (47, 76. 79,

702, 711, 752. 755.
Passent. P. 725.
Patru. P. 7M.
Pauw (Comeille de). P. 52.
Pavillon. P. 69. 679.
Péoour. P. 659. 671, 722.
Peignot. P. Il.
Peletier. Voy. Le Peletier.
Pelletier. P. 695.
Pelletier et Lepelletier. P. 693, 69a.
Pellisson. P. 719, 726, 7111.
Penautier. P. 728.
Périclès. P. 15.
Perrault. P. 652, 655, 657, son, 675,

679, 733.
Perseval. P. 760.
Pesant (Mm). P. 722.
Philibert. P. 671. 672.
Picart (Bernard). P. lib, as.
Pierre (frère). P. 698.

P.

799
Orléans (la duchesse d’). P. 657, 675.,

716, 739.
Osembray (la présid. (P). P. 670, 671i.
Osmont. P. 78.
Orville (Nicolas d’). P. 688.
Ovide. P. 679.

Pirot. P. 727.
Poinsinet de 5ivry. P. 735.
Polignae (le cardia. de), P. 653.
Pomponne (de). P. 682, 701, 715.
Pons de). P. 71:1.
Paris il!me de). P. 7M.
Ponsange. P. 7h2.
Pontchartrnin (de). P. 682, 685, 666.

687, 700, 705, 70h, 707, 715, 727.
737, 7112, 756.

Pontchartrain (Mm de). P. 700, 737.
Pope. P. 659, 716. 7M.
Portsmouth (la duch. de). P. 677.
Portugal (reine de). P. 677.
Pradel (Abraham). P. 651, 697.
Pradon. P. 667.
Prault. P. b8.
Prelle (le baron «à. P. 65L
Prince (M. le). P. 75, 6115, 659. 660,

661. 662, 671, 691, 705, 709, 73:5.
Princesse (Mm la). P. 658, 660, 662.

735Prin3.y (ni-eue). p. 61.6.
Pussort. P. 683.

Q.

Quinanlt. P. 665, 679, 722. ( Quilllijl (Mm). P. 697.

R.
Rabelais. P. 755.
Racine. P. u, 20.51., en. 65, ou, 7o,

ou. 652, 655, 657.563, son, 667,
668, 688. 708. 7118, 753, 759, 755.

llaxuenet (l’abbé). P. 653.
RainSSanl. P. 702.
Rambouillet père. P. 750.
Rambouillet de la Sablière. P. 696.

750.
Ramus. P. 695.
Ratinap (le marq. de).
Reboulet. P. 752.
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