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NOTIGE

SUR

JEAN DE LA BRUYÈRE.

.La Bruyère, par ses observations critiques, morales et
satiriques, nous a-laissé de précieux témoignages sur Io
dix-septième siècle : on pourrait presque dire qu’il en a été

l’un des historiens les plus fidèles. A ce titre il occupe une
place importante à côté des grands génies du règne de
Louis XlV. Tandis que Molière étale sur la scène les travers
et les ridicules de la société qui l’entoure, que La Roche-
foucauld répand à pleines mains sur elle les traits acérés
de ses remarques spirituelles et parfois paradoxales, que
madame de Sévigné en écrit jour par jour l’histoire fami-

lière, que Saint-Simon retrace en caractères ineffaçables
les minutieuses intrigues dola cour de Versailles, un philo-
sophe, a tort honnête bommei, de très-bonne compagnie,
simple, sans "rien de pédant, et fort désintéressé, n entre-
prend aussi de peindre pour la postérité le modèle qui pose

devant ses yeux. Après avoir traduit Théophraste, La
Bruyère, s’inspirant du philosophe grec, glisse modeste-
ment à la suite de sa traduction quelques pages, fruit de
son observation personnelle : Il le fait, dit-il 3, a dans l’esprit
de contenter ceux qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient aux étrangers et aux anciens. n Telle est l’origine
du livre que nous avons aujourd’hui : il a pu perdre quel-
que chose de la saveur piquante que lui donnait l’a-propos
de certains ridicules pris sur le vif par l’auteur; mais La

t. Saint-Simon, ch. un.
2. Discours sur Théophraste.



                                                                     

u NOTICEBruyère, comme tous les écrivains de son siècle, ayant peint
r aussi l’homme en général,in a toujours dans les Caractères .

un fond de vérité qui leur assure un succès incontestable et
légitime.

Avant de nous occuper du livre, quelques mots sont né-
cessaires Sur l’auteur lui-mémo. Sa biographie offre peu de
détails: homme d’étude, plutôt que d’action, il n’a point

été mêlé au mouvement de la société qui s’agitait autour

de lui. On ne peut l’étudier que dans son œuvre; l’auteur
s’y montre sans faste et sans vanité; nous sommes initiés

par lui dans une certaine mesure à ses habitudes, à ses
goûts, à son caractère; sur ce point les renseignements,
sans être abondants, ne sont point douteux. Il n’en est pas
de même de sa vie. Pendant longtemps on n’a pu fixer
d’une manière exacte la date et le lieu de sa naissance. Un
des derniers éditeurs, M. Mancel, plus heureux que ses
devanciers, a trouvé un document qui ne laisse à ce sujet
aucune incertitude: c’est un extrait des registres de la pa-
roisse de Saint-ChristOphe en la Cité, démolie en 4’148 pour

agrandir l’emplacement appelé parvis Notre-Dame; nous y
apprenons que le jeudi l7 août 4645 fut baptisé Jean de La
Bruyère, probablement né la veille. Son père, Louis de La
Bruyère, était contrôleur des rentes de la oille et prenait
la qualité de noble homme. La jeunesse de notre auteur a dû
s’écouler sans notable incident : on n’a sur cette première

période de son existence aucune donnée positive. Une quit-
tance qui a été retrouvée nous fait connaître qu’il était en

4679 à Caen, où il avait acheté une charge de conseiller du
roi, trésorier de France. C’est sans doute le souvenir qu’il

garde de cette époque qui lui a inspiré quelques lignes fort
piquantes sur les inconvénients d’une petite ville t a Il y. a
une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et que, selon
toutes les apparences, on ne verra jamais: c’est une petite
ville qui n’est divisée en aucuns partis; où les familles sont
unies, et cules cousins se voient avec confiance, etc. A n

l. De la société et de la conversation.

.143 murs» 1.10.. muni.



                                                                     

BIOGRAPIIIQUE. ; tu
En 1680, La Bruyère est installé dans l’hôtel du prince

de Condé : sur la recommandation de Bossuet, il a été ap-
pelé pour enseigner l’histoire à M. le Duc, Louis de Bour-
bon, pctit-iils du grand Condé. Saint-Simon a fait de l’élève

de La Bruyère un portrait peu flatteur : a Il était d’un jaune

livide, l’air presque furieux, mais en tout temps si fier
et si audacieux, qu’on avait peine à s’accoutumer à lui. Il

avait de l’esprit, de la lecture, des restes d’une excellente
éducation, de la politesse et des grâces même, quand il
voulait, mais il le voulait très-rarement. Il avait toute la
valeur de ses pères, et avait montré de l’application et do
l’intelligence à la guerre. Ses mœurs perverses lui parurent

l une vertu. Ses amis n’étaient jamais en sûreté, tantôt par

des insultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles,
et les chansons qu’il savait faire sarde-champ et qui em-
portaient la piècei. a Avec un tel caractère, on peutsupposer
que La Bruyère dut avoir quelques difficultés. Rien n’empêche

de penser qu’il fait allusion à son élève lorsqu’il dit dans le

chapitre des Grands : a Ne parler aux jeunes princes que du
soin de leur rang est un excès de précaution, lorsque toute
une cour met son devoir et une partie de sa politesse à les
reSpccter, et qu’ils sont bien moins sujets a ignorer aucun
des égards dus à leur naissance qu’à confondre les per-
sonnes et les traiter indifféremment et sans distinction des
conditions et des titres. lis ont une fierté naturelle qu’ils
retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des leçons que
pour la régler, que pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté

et l’eSpritde discernement. a On trouverait encore dans le
chapitre de I’Homme certains passages relatifs aux enfants,
et qui ont dû être inspirés à La Bruyère par ses fonctions de
précepteur.

Le mariage de M. la Duo avec mademoiselle de Nantes,
en 4685, marqua la fin du préceptorat de La Bruyère. Il
continua a demeurer à Versailles chez le prince de Condé,
touchant. une pension de mille écus et portant le titre d’é-

I. Chap. un.

a

En



                                                                     

W . NOTICEcuyer et de gentilhomme de monseigneur le Duc, comme Pat.
teste son acte de décès, retrouvé à la paroisse de Notre-,
Dame de Versailles. La Bruyère était ainsi on ne peut mieux,
placé pour observer les hommes. La maison du prince de
Condé était le rendez-vous de tout ce qu’il y avait alors de
plus illustre dans la littérature: «M. le Prince, dit’Saint-
Simon l, s’amusait assez aux ouvrages d’espritet de science;

il en lisait volontiers et en savait juger avec beaucoup de
goût, de profondeur et de discernement. n A Chantilly sur-
tout ondisputait librement de tout, et les courtisans y dé-
posaient le masque qu’ils prenaient à Versailles dans une
cour devenue sérieuse, rangée, uniforme, depuis que ma-

i dame do Maintenon y régnait. L’hospitalité libérale et éclai-

rée que M. le Prince exerçait avec tant de politesse mit La
Bruyère en relations fréquentes avec les plus beaux esprits
du siècle : Bossuet, Racine, Molière, La Fontaine, Fénelon,
entretenaient avec lui un précieux commerce d’amitié. Plus

d’une fois on put les voir parcourir une allée du parc de
Versailles, l’allée des philosophes; dans ces réunions, que le

public appelait conciles, on causait de littérature, de philo-
sophie, de religion. Aucune distraction n’était plus chère à

notre moraliste, et ce qu’il recueillit de ces entretiens, ce
i qu’il puisa dans la fréquentation de ses illustres amis, ce

qu’il ajouta de leur expérience au fonds de ses observations
personnelles, son livre est là pour le témoigner. Quelle
communauté d’idées, quelquefois même d’expressions, entre

La Bruyère et ces grands génies qu’il se plaisait tant à in-
terroger! Nuldoute que plusieurs de ses réflexions critiques,
morales, religieuses, n’aient été parfois inspirées par ce com-

merce des plus nobles intelligences.
Ce fut au milieu de ces utiles et agréables loisirs qu’il

devait à M. le Prince, que La Bruyère conçut l’idée de son

livre. Fort de la conscience de son mérite, il voulut asso-
cier son nom à celui de ses amis. Il faisait de fréquentes
promenades à Paris: dans les derniers mois de l’année 4687,

l. Chap. «tu.

NT5, in, in , a. .1,
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BIOGRAPIIIQIÎE. V
il alla, selon son habitude, chez le libraire Michallet. La,
comme le raconte Formey, secrétaire perpétuel de l’acadé-

mie de Berlin, qui lui-mémo tenait le fait de M. de Mauper-
tu’is, a il feuilletait les nouveautés, et s’amusait avec une
fert gentille enfant, fille du libraire, qu’il avait prise en
amitié. Un jour il tire un manuscrit de sa poche et dit à
Michallet : a Voulez-vous imprimer ceci? (c’était les Carac-

tères). le ne sais si veus y trouverez votre compte; mais, en
ces de succès, le produit sera pour ma petite amie. n Le
libraire, plus incertain de la réussite que l’auteur, entreprit
l’édition; mais à peine l’eut-il exposée en vente, qu’elle fut

enlevée, et qu’il fut obligé de réimprimer plusieurs fois ce

livre, qui lui valut deux ou trois cent mille francs. Telle fut
la dot imprévue de sa fille, qui fit dans la suite le mariage
le plus avantageux, et que M. de "Æ: pertuis avait connue.»

Le privilège exclusif d’imprim et de vendre est daté du
8 octobre 4687; la première édition porte la date de 4688.
D’après une anecdote citée par tous les éditeurs, sur l’au-

torité de Voltaire, qui l’a insérée dans la première édition

du Siècle de Louis XIV, imprimée à Berlin sous le nom de
-Francheville en 1’151, La Bruyère, avant de remettre son
manuscrit entre les mains du libraire, l’avait donné à lire
à M. Nicolas de Malezieu, membre de l’Académie française:

a Voilà, lui dit celui-ci, de quoi vous attirer beaucoup de
lecteurs et beaucoup d’ennemis. n L’auteur du Mercure ga-

lant, Donneau de Visé, si rudement malmené par La
Bruyère, ne put, malgré son inimitié pour l’auteur, que si-

gnaler le succès de son livre. Il raconte ce dont il fut té-
moin à Versailles le premier jour où parurent les Caractères:
il vit de tous côtés a des pelotons qui éclataient de rire. n

Chacun croyait y reconnaitre les personnages : a Ce por-
traitest outré, a disaient les uns. -- a Celui-ci, disaient les
autres, l’est bien plus encore. n .- u On- dit telle chose de
madame une telle, n ajoutaituun d’un autre côté. La conclu-
sion, selon de Visé, étaitqu’il fallait se hâter d’acheter le

livre pour voir les portraits dont il était rempli : il pouvait .
bien se faire que le libraire reçût l’ordre d’y faire des sup-A

’ tu.
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pressions. Ainsi le succès était incontestable: dans la même
année il y eut deux nouvelles éditions du livre. Ce n’étaitp
dans sa forme primitive, qu’un volume’in-42 de 360 pages,

y compris le discours sur Théophraste, qui n’est point pa-
giné. En 4 689, le 45 février, Michellet publiait la cinquième
édition. L’auteur, enhardi par le succès, avait entièrement

refondu son ouvrage; le cadre restait le même, mais les
caractères et les remarques étaient considérablement aug-
mentés; il en fut de même jusqu’à la huitième édition, pu-

bliée en 4694, dans laquelle La Bruyère fit encore de fré-
quentes transpositions d’articles; enfin la neuvième, donnée

en 4696, put être revue par lui avant sa mort. ’
Malgré la vogue avec laquelle les Caractères furent ac-

cueillis, La Bruyère semble se plaindre de la circonSpection
que mirent quelques amis à approuver son livre : c Bien des
gens, dit-ill , vont jusques à sentir le mérite d’un manuscrit
qu’on leur lit, qui ne. peuvent se déclarer en sa faveur, jus-
ques à ce qu’ils aientlvu le cours qu’il aura dans le monde

par l’impression, ou quel sera son sort parmi les habiles :
ils ne hasardent point leurs enfilages, et ils veulent être
portés par la foule et entraînés par la multitude; ils disent
alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage et que le
public est de leur avis. n Et plus loin r a Que ne disiez-
vous seulement : Voilà un bon livre; vous le dites, il est ’
vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec
vos compatriotes, quand il est imprimé par toute l’EurOpe et
qu’il est traduit en plusieurs langues : il n’est plus temps. a

Parmi ceux dont le sulfitage devança l’Opinion, il faut citer

Bussy-Rahutin; il écrivait le 40 mars 4688 au marquis de
Thermes :p a La Bruyère est entré plus avant que Théo-
phraste dans le cœur de l’homme; il y est même entré plus

délicatement et par des expressions plus fines. Ce ne sont
pas des portraits de fantaisie qu’il nous a donnés: il a tra-r
vaille diaprés nature... Au reste, monsieur, je suis de votre
avis sur la destinée de cet ouvrage, qui, dès qu’il paraîtra.

f. Des ouvrages de Instant.



                                                                     

, À excentrerons. V aplairafort aux gens qui ont de l’esprit, mais qu’à la longue
il plaira encore davantage’. n

Heureux et reconnaissant de ce jugement favorable, La
Bruyère se mit en rapport avec Bussy-Babutin, dent il cite
lenom dans sa quatrième édition: a Gapys, qui s’érige en

juge du beau style, et qui croit écrire comme Bounouns et
i nanans, résiste à la voix du peuple, etc.’. a La vogue

toujours croissante du livre de La Bruyère, et que ne pu-
rent arrèter certaines rivalités obscures et mesquines, les
amitiés puissantes qu’il avait au se concilier, le signalèrent
à l’Aoadémie. En 4694, sans rien avoir sollicité, il obtenait

sept voix; on lui préféra alors Pavillon. Deux ans après,
présenté par Racine, il était reçu presque à l’unanimité,

malgré l’opposition violente de quelques esprits chagrins et
jaloux. Son élection redoubla le déchaînement de l’envie et

de la haine : on ne lui épargna ni l’indignation ni l’ironie,
et les épigrammes du goût le plus équivoque; mais rien n’a
jamais égalé la tempête qu’excita le discours du nouvel élu :

’ ce fut, il faut le dire, un événement, presque une révolution

littéraire. Les discours académiques , à part quelques *
nobles exceptions, ceux de Corneille, de Racine, de
Bossuet, de Fénelon, de Boileau, n’étaient guère qu’un’éter-

net lieu commun, ou la pauvreté des idées le disputait à
celle du style; La Bruyère en fait la critique dans la préface
de son discours t a Être au comble de ses vœux de se voir
académicien; protester que ce jour on 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 songea, et cent autres for- ’

mules de compliments sont-elles si rares et si peu connues
que je n’eusse pu les trouver, les placer, et en mériter des
applaudissements? a Il voulut rompre avec ce passé; il
voulut montrer aussi qu’il était capable d’écrire quelques

pages de longue haleine. Son discours est un chef-d’œuvre

t. Nouvelles lettres de messire Roger de Rolando. comte de Butor.
l. in. p. les, édit. publiée par M. Ludovic Mienne.

a. Des ouvrages de l’esprit.



                                                                     

vm l normede bon sans et de bon goût; devançant le jugement’de la
postérité, La Bruyère, par une innovation hardie, fit l’élagè

de plusieurs des membresvivants. On peutne point accueillir
sans réserve les louanges données à l’abbé de Choisy et a ’

Segrais; mais qui songerait à contester la vérité des juge- .
mente portés sur celui qui «instruit en badinant, per-
suade aux hommes la vertu par l’organe des bétespi sur
celui qui «passe Juvénal, atteint Horace;» sur ce poète
dramatique qui n vient après un homme loué, applaudi,
admiré, dont les vers volent en tous lieux, et passent en

é proverbe3n sur cet évêque à la fois , a orateur, historien,
théologien, philosophe, un Père de l’Église ; n sur cet autre
enfin qui, a toujours maître de l’oreille et du cœur de ceux
qui l’écoutant, ne leur permet pas d’envier ni tant d’éléva-

tion, ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse?» Assu-
rément, dans ces appréciations, rien ne pouvait et ne devait
choquer personne; l’envie pouvait reprocher à La Bruyère
d’avoir uniquement loué ceux qui lui avaient donné leur .
voix et de garder le silence sur ceux qui lui avaient été
contraires. La violence de ses détracteurs trouva dans l’ai-
iusion malicieuse faite à l’OEdipe de Corneille un prétexte à
se déchaîner contre lui. Thomas Corneille et le neveu du ’
grand poète, Fontenelle, s’associèrent a de Visé pour décrier

le discours du nouvel académicien. Le Mercure galant, dans
le récit qu’il fit de cette séance académique (46 juin 4693),

déclare ques l’ouvrage de M. de La Bruyère n’est qu’un amas

de pièces détachées: rien n’est plus aisé que de faire trois
L ou quatre pages d’un pertraitqui ne demande pas d’ordre. Il

n’y a pas lieu de croire qu’un pareil recueil, qui choque les j

bonnes mœurs, ait fait obtenir à M. de La Bruyère la place
qu’il adans l’Académie. a Puis appréciant le discours, et

reproduisant avec affectation les termes mentes dent La
Bruyère avait qualifié le Mercure galant, de Visé disait que

a le discours est au-dessous de rien. n Le journaliste jusque-
là était dans son droit; il dépassait toutes les bornes quand
il faisait appel a la piété du roi pour empéoher la publication
des œuvres de son adversaire : ce Ceux qui s’attachent à ce
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nroeasrmous. i H fxfi
genre d’écrit, prétendait-il, devraient être persuadés qu’il a. l

i fait souffrir la piété du roi, et faire réflexion qu’on n’a ja-

mais entendu ce monarque rien dire de désobligeant à per-’
sonne. La satire n’est pas du goût de madame la Dauphine,
et j’aVais commencé une réponse aux Caractères de mœurs,

du vivantde cette princesse, qu’elle avait fort approuvée et
qu’elle devait prendre sous sa protection, parce qu’elle re-
poussait la médisance. n Voilà le langage que tenait la haine.
Les efforts des ennemis ameutés contreLa Bruyèrefurentcette
fois couronnés de succès : on parvint à persuader au public
que le discours était médiocre; La Bruyère, dans sapréface, ,i
expose au long toute cette intrigue: «Je viens d’entendre, V A
a dit Théobalde, une grande vilaine harangue qui m’a fait
bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé àla mort. Voilà ce qu’ila

dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont

cru devoir entrer dans les mêmes intérêts : ils partirentpour A
la cour le lendemain de la prononciation de ma harangue ;
ils allèrent de maisons en maisons; ils direntaux 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, etc.» Ce I l
déchaînement de la médiocrité engagea l’auteur à insérer

son discerne dans sa huitième édition, en l’accompagnant
d’une préface un peu longue, dans laquelle le philosophe,
aigri par l’injustice, se départ de son calme habituel, et se
montre peut-être trop sensible à la critique.

Trois ans après sa réception, en l’année 4696, pendant ’
que l’on imprimait, la neuvième édition de son livre, con- A,
forme de tous points au précédente, et augmentée comme
elle du discours à l’Académieet de sa préface, le bruit se
répandaitque lejeudi l l mai il venait de succomber en deux
ou trois heures à une attaque d’apoplexie. Un l’inhumait le
lendemain dans la vieille église de Notre-Dame de Ver-

sailles. -Le peude témoignages qui nous restent sur La Bruyère s’ac-

cordentpour nousle montrer comme un homme simple et mo-
deste : c’est le jugement que porte de lui Saint-Simon, comme



                                                                     

x i noneson l’a vu plus haut. Boileau, en laissant entrevoir chez notre
’ auteur une certaine prétention à l’esprit, parle également de

lui avec estime dans une lettre à Racine du i9 mai 4687:
a litanimilicng m’est venu voir à Auteuil et m’a lu quelque
chose de son Théophraste. C’est un.i’ort honnête homme, et

à qui il ne manquerait rien si la nature l’avait fait aussi
agréable qu’il a envie de l’être. Du reste, il a de l’esprit, du

savoir et du mérite. r L’amitié que lui témoignaient Bossuet

et tant d’autres éminents personnages parle hautement en
faveur de son caractère. Aussi peut-on accepter en toute
confiance ce portrait qu’il a tracé de lui-même : a Venez

- dans la solitude de mon cabinet : le philosophe est accessi-
ble. Je ne vous remettrai pas à un autre jour... Entrez, tou-
tes les portes vous sont ouvertes; mon antichambre n’est
pas faite pour s’y ennuyer en m’attendent; passez jusqu’à

moi sans me faire avertir. Vous m’apporter quelque chose
de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion ’

de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage,
cette ligne qui est commencée 9 Quelle interruption heureuse
pour moi que celle qui vous est utile! etc. a. n
. Ce caractère affable du philosophe, tel que La Bruyère le

comprend, se concilie chez lui avec la conscience de son mé-
rite et une noble fierté. Tout semble indiquer qu’il eut du
mal à percer, et cependant il se sentait né pour la gloire
littéraire. a Quelle horrible peine, dit-ii’, à un homme qui
est sans prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans au-
cun corps, mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de
mérite pour toute recommandation, de se faire jour à travers
l’obscurité où il se trouve, et de Venir au niveau d’un fat

qui est en crédit! n Ailleurst il faut voir comment il pro-
clame hautement la dignité de l’écrivain refusant de s’a-

l. On a supposé qu’imttant le procédé employé par l’auteur dans ses

portraits. Boileau le désigne ainsi a cause de ses remarques ou maxima.
2. iles biens de fortune. -
8. Du mérite personnel.
A. Des biens de fortune.



                                                                     

manucurons. ’ XI,
baisser devant l’orgueil de la naissance et de la fortune :

a a chrysenie, homme opulent et impertinent, ne veut pas
être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pall- i
vre; il croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chry-
sante dans les mêmes dispositions : ils ne courent pas risque
de se rencontrer. a il semblerait, à la vigueur de ce trait,
que l’auteur veut se venger de quelque humiliation à la-
quelle en aurait voulu le soumettre. On aime cet accent de
mais fierté chez l’écrivain, on y applaudit de toutcœur,
quand on se rappelle combien au dix-septième siècle la con-
dition des gens de lettres étaitpeu considérée : a Il n’y apoint

d’art si mécanique ni de si vile condition où’les avantages

ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comé-
dien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage
de Corneille, qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pé-
dant sont synonymes’. a Si l’on songe également à. la vanité

de quelques-uns de ces grands tout infatués de leurs ri-
chesses ou de leur naissance, on ne s’étonnera pas que La
Bruyère les ait traités parfois avec assez de dureté et d’a-

mertume. Pour bien comprendre ses attaques, il faut se re-
porter au sein de cette société entichée de ses titres, de ses
prérogatives, au milieu de ces hommes dont l’unique ambi-
tion était de se diaputer un tabouret, un bougeoir à Marty
ou à Versailles. De la cet âpre dédain dont il les accable; de
la cette sévérité qui n’est pas loin d’atteindre à l’injustice.

Avec quel sentiment profond, comparant les deux conditions
des hommes les plus opposées, les grands avec le peuple, La
Bruyère s’écrie tout à coup : a Faut-il opter? Je ne balance
pas,je veuxétre peuple’. n Déjà avant notre moraliste, Molière

avait eu de ces rudesses de langage contre les marquis et
les grands seigneurs: on sait qu’elles ne déplaisaient point
a Louis XIV, qui se trouvait rehaussé de tout l’affront qu’on

leur faisait. La Bruyère. d’ailleurs, a soin de couvrir aussi
ces hardiesses de l’éloge du souverain: c’était le passe-port

légitime de ces attaques dirigées coutre d’éclatants ridi-

l. Des jugements. i9. Drs grands.



                                                                     

sur i nous]:cules. Cet esprit de nivellement, qui semble chez notre écri-’

’ vain comme un avant-coureur du siècle essentiellement
philosophique, le dix-huitième, "est pas la seule surprise
qui attende le lecteur des Caractères. La Bruyère ne se ren-
ferme pas uniquement dans le présent : sa vue pénètre dans
l’avenir; il a comme le pressentiment qu’un monde nouveau
va succéder à l’ancien : a Si l’on juge par le passé de l’ave-

nîr’, quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les
arts, dans les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans
l’histoire! Quelles découvertes ne fera-t-on point? quelles
différentes révolutions ne doivent pas arriver sur toute la
face de la terre, dans les États et dans les empires ? n

On voudrait que La Bruyère eût toujours cette sérénité de

jugement, cette indépendance, ce libéralisme d’esprit; mais
il était homme; il n’a pu s’élever entièrement au-dessus
des préjugés de son siècle: en littérature il a des apprécia-

tions parfois contestables; en religion et en politique son
esprit a des défaillances. Sans doute en lisant les règles de
goût qu’il a tracées, les jugements qu’il a portés sur les

principaux écrivains de son temps, on reconnaît en lui un
esprit de la famille de Boileau : sa critique est saine, éclai-
rée; mais aujourd’hui Voiture a beaucoup perdu de sa vo-
gue, le rapprochement de Mailicrbc et de Théophile pa-
rait fort singulier, et les reproches adressés au stylo de

. Molièrcwsont bien injustes. D’un autre côté La Bruyère, à

l’exemple de Bossuet, de Fénelon, de Racine, de Fontenelle, a
cru devoir approuver hautement la révocation de l’édit de
Nantes, et l’on regrette, dans un esprit aussi mesuré que
le sien, l’aveugle haine dont il poursuit Guillaume d’Orange.
Ces réserves faites, il n’y a guère qu’à louer chez notre au-

tour : critique judicieux, il parle en maître des maîtres du L
style; moraliste, il a une généreuse sympathie pour tout ce
qui est bien, une répulsion instinctive pour le mal. Sous une

n apparence dogmatique, on sont battre un cœur en lui : c’est
avec une pitié profonde qu’il compatit au malheur : a Il y a

i. Des jugements.



                                                                     

nioenaruroun. il l in:
des misères sur la terre qui saisissent le cœur : il manque.
à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver,

ils appréhendent de vivre, etc....”. n
La Bruyère expose toujours son opinion avec une grande

modestie : rien de sentencieux ni de pédantesque dans ses
affirmations; souvent même il emploie la forme dubitative,
oserais-je. Il excelle à varier ses descriptions et ses tableaux:
tantôt c’est un apologue ingénieux et délicat, tantôt un por-

trait largement esquissé ou de modeste dimension, tantôt un
contraste énergique et puissant. Il faudrait citerla plus grande
partie du livre pour donner une idée de ce style varié, pres-
sant, incisif, vian"*eux, coloré, s’élevant parfois jusqu’à l’élo-

quence. La B .-,erc offrirait des modèles de tous les tous :
grâce, délicatesse, élégance, amertume, âpreté, ironie,

grandeur, il a su fondre tout dans son livre. On trouve
en lui la sensibilité si aimable de Fénelon, lorsqu’il esquisse
le tableau d’une petite ville : a l’approche d’une petite ville,.

et je suis déjà sur une hauteur d’où je la découvre. Elle est

située à mi-cdte; une rivière baigne ses murs et coule en-
suite dans une belle prairie; elle a une foret épaisse qui la
couvre des vents froids et de l’aquilon. Je la vois dans un
jour si favorable, que je compte ses tours et ses clochers;
elle me parait peinte sur le penchant de la colline 1. n Le
méme charme de style règne dans cette comparaison :
a 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 de pâturage, etc. 3. n
Ailleurs il aura de ces coups de vigueur qui rappellent Bos-
suet; rien de plus saisissant que la catastrOphe du parvenu
chassé par ses créanciers de la maison qu’il. a embellie à

il. Des biens de fortune.
il. ne la société et de la conversation.
3. Du souverain ou de la république.



                                                                     

par nonce ftant de frais t a Ses créanciers l’en ont chassé; il a tourné
la téta , et ill’a regardée de loin une dernière fois; et il est
mort de saisîssement’. u Souvent il rappelle Molière, quiil

avait beaucoup étudié; il a comme lui ce don d’observation

vive et profonde QUÎ va droit au ridicule et cette hardiesse
de style qui Pétale dans tout son jour. Chrétien et philoso-
phe, il s’inspire des grandes pensées de Descartes, de Pas-
cal et de Bossuet; religieux sans rigorisme, philosophe sans
pédanterie. il a recueilli toutes les idées généreuses du grand

siècle. Aucune des questions qui se sont agitées ne le laisse
indili’érent: morale, politique, religion, tout a’sa part dans
les études de La Bruyère; la grammaire même n’est point
oubliée; le chapitre de quelques usages est là pour le témoi-
gner. Comme Fénelon, il semble vouloir lutter contre l’ap-
pauvrissement de la langue; il regrette certains mots, cer-
taines tournures du temps passé; il les reproduit, il voudrait
les voir refleurir : parfois, il est vrai, son zèle l’emporte un
peu loin, et, pour vouloir être trop régulier, tr0p symétri-
que, il lui arrive de forcer l’expression. Le reproche qu’on
pourrait lui adresser comme écrivain, c’est que chez lui
l’art se laisse quelquefois apercevoir: on voudrait plus de
naturel; mais quelques taches ne sauraient faire oublier les
éclatants mérites de son livre. Parmi les causes de son suc-
cès, il ne faut point oublier de tenir compte de l’époque où
il fut publié : on était dans la période la plus florissante du i
grand règne, entre 4688 et 4696; déjà cependant il y avait
quelques symptômes de décadence. Sous l’impulsion de
Guillaume d’Orange, l’EurOpe se coalisait contre Louis XIV;
la France allait s’épuiser, d’abord par ses victoires, bientôt

par ses défaites : les provinces étaient en proie à une dé-

solante misère, avec laquelle la scandaleuse fortune des
partisans faisait un odieux contraste; l’impérieux besoin
d’unité qui dévoraitLouis XIV donnait, par la’révocation de

l’édit de Nantes, le signal de rigueurs contre les protestants,

funestes à la richesse du pays; le roi encourageait en

l. Des blocs de fortune.



                                                                     

l Û ornementons. 7 l ’nv.
même temps par des faveurs et des pensions les plus’honêg
tcuses apostasies : l’esprit d’irréligicn, la fureur de l’immo-

ralité, la fièvre du scandale, envahissaient la cour; l’indiffé-
rence, l’hypocrisie, l’athéisme, levaient la tète; les passions

littéraires étaient aussi enjeu : la querelle des anciens et
des modernes partageait les eSprits en deux camps. Ce fut
alors que La Bruyère publia son livre : par la traduction
d’un ancien; il se rangeait parmi les partisans. de l’antiquité,

c’est-à-dire parmi les écrivains les plus autorisés du siècle;
c’était une première entrée en faveur. Que l’on ajoute à cela

le tableau coloré, spirituel, hardi, de la société moderne, et
l’on aura l’idée de la popularité dont il a du jouir des le
principe et du déchaînement qu’il souleva. D’ailleurs La
Bruyère déclarait modestement s’ètre inspiré de ses devan-

ciers; il explique lui-même dans son discours sur Théo-
phraste comment il a été amené à concevoir son livre :il
n’a point voulu a suivre le projet de ce philosophe, parce
qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le travail d’au-
trui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une
grande réputation. n Il n’a point été a détourné de son en-

treprise par deux ouvrages de morale qui’sont dans les
’ mains de tout le monde, et d’un, faute d’attention, ou par

un esprit de critique, quelques-uns pourraient penser que
ces remarques sont imitées. n Puis il caractérisait en quel-
ques mots fort judicieux les Pensées de Pascal et les Mami-
mes de La Rochefoucauld, pour montrer qu’il ne suivait
aucune de ces routes: a Moins sublime que le premier,
moins délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en
l’examinant indifféremment, sans beaucoup de méthode, et

selon que les divers chapitres y conduisent par les âges, les
sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridi-
cule qui y sont attachés. n

Ajoutons à ce que La Bruyère dît de son livre que, plu-
sieurs fcis retouché entre la date de son apparition et celle
de la mort de l’auteur, il se ressent des impressions di-
verses que laissaient en lui les événements: c’est un miroir ’



                                                                     

xvr ’ norme pressentirons." p
fidèle de l’époque; mais ce qui le rend encore aujourd’hui
si intéressant, c’est, comme on l’a déjà dit, qu’il a su gé-

néraliser ses peintures. Ces allusions que l’on prétendait
saisir dans son livre étaient une des critiques qui préoccu-
paient le plus La Bruyère, et il s’efforce de la détruire dans
son avant-propos et dans la préface du discours à l’Acadé-
mie: «J’ai peint la vérité d’après 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 quine fussent que vrais et ressemblants, de
peur que quelquefois ils ne fussent pas croyables et ne pa-
russent feints ou imaginés. n Enfin, à ceux qui lui repro-
chaient que son livre n’est qu’un amas de pièces détachées,

il répondait encore dans la même préface qu’il y avait un

plan et une économie réelle dans les Caractères; que tous
les chapitres n’étaient que des préparations au dernier, (t où
l’athéisme est attaqué et peut-être confondu. n Cela ne vou-

lait pas dire que l’auteur ne se fût point débarrassé du
travail des transitions; mais qui pourrait le lui reprocher,
lorsqu’il doit souvent à cette circonstance les plus heureux

efi’ets ’I vNous ne terminerons pas cette notice sans rappeler que
MM. Suard, Sainte-Beurs, Cousin, Nisard, ont. apprécié avec

le goût le plus sur et la critique la plus judicieuse le livre
des Caractères; nous n’oublierons pas aussi de mentionner
les éditions de MM. Walckenaer, Ilémardinquer, Louandre,
Destailleur et Mancel, dont le travail, antérieur au nôtre,
nous afourni souvent de précieux renseignements qu’il nous
a été donné parfois de compléter ou de rectifier.
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4.

LES cantonneras
OU

LES MŒURS DE on SIÈGLE.

’Admonere voluimus. non merdera: pro-
desse, non lædere: consulats mariions
hominum, non attirera. Battant.

Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai emprunté de

lui la matière de cet ouvrage; il est juste que, l’ayant achevé

avec toute l’attention pour la vérité dontil je suis capable,

et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut
regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après

nature, et, s’il se connaît quelques-uns des défauts que je
touche, s’en corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se pro-

poser en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins’ se

a l. Érasme, de Rotterdam,né en 1467.mort en 1536. Caractère et esprit
tout françaista écrit Ielatin corme une langue vivante: a touché et ré-
solu avec infiniment d’esprit et de raison pratique toutes les questions de
son siècle: principaux ouvrages. les Adages, les Colloques, le Traité du
libre carbure, l’Eiuge de la Folie. ,

il. Dont je suis capable. Dont se rapporte à attention, tournure usitée
au i7? siècle: on séparait le pronom relatif de son antécédent: l na
mère étant morte. dont on ne peut m’dtcr le bien. a (Molière. un" mi.)
a Comme le mal fut prompt, «tout en la rit mourir. a (la, Dép.om..ll, i.)
items usage pour le relaliiqul: c il me faudrait un citerai pour monter
mon valet. qui me coûtera bien trente pistoles. a (Molière, Scion, il, 8.)
. Un ne parlait qu’avec transiter! de la boulé de cette princesse , qui lui
gagna d’abord tous les OSprÎls. (Bossuet, Or. (un. du la (luth. d’art.)
t La déesse on entrant qui veilla nappe mise. r (Boileau,-Lutr.. l.)

a. Moins. pour le moins: locution très-usitée au lut siècle ct surtout l
au moyen age. qui commençait a se perdre. a L’espiolct sera falot à
moindre clinslon de sang que sera possible. à (Rabelais, cette" i. 29.)
c quand je rencontre, parmy les opinions plus iNOiiël’t’eé. a (Mont, il,
il.) . Leur plus mir parti a toujours été de se taire. o (Pascal. 3’ Loti.)

l. La Bruyère. l



                                                                     

l2 LES enserrâmes. ,
promettre. Mais. comme les hommes ne se dégoûtent point du

vice, il ne faut pas aussii se lasser de leur reprocherï; ils
seraient peut-être pires s’ils venaient à manquer’de censeurs

ou de critiques : c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on

écrit. L’orateur et l’écrivain. ne sauraient vaincre la joie

qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-

memes s’ils n’avaient cherché, par leurs discours ou par

leurs écrits, que des éloges: outre que l’approbation la plus

sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs et

la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On
ne doit perler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et,

’ s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en re-

pentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités

qui doivent instruire : quand donc il s’est glissé dans un
livre quelques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le

feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles sem-
bient y être admises pour la variété, pour délasser l’esprit,

pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre,
à moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles, familières,
instructives, accommodées au simple peuple, qu’ilÏn’est pas

permis de négliger, le lecteur peut les condamner, et l’auteur

les doit proscrire : voilà la règle. Il y en a une autre, et que
j’ai intérêt que l’on veuille suivre, qui est de ne pas perdre

mon titre de vue, et de penser toujours, et dans toute la
lecture de cet ouvrage, que ce sont les earactères’ ou les

r Chargeantde mon débris les reliques plus chères. n (Racine. Bajazet,
lit, 2.) c ile désintéressement qui le portait à préférer ce qui était plus
utile à i’Etat a ce qui pouvaitetre plus glorieux pour lui-mèmeà (Flé-
chibeîr, Or. fun. de Turcnne.) Voir plus loin i Je ne sais qui sont plus rede-

va ce. ’i. Aussi, pour non plus dans une phrase négative : e Je ne suis pas
aussi pour ces gens turbulents. a (Molière, lfc. tirsfemmu 1V, 8.) u Ce
n’est [Sas en gentilhomme aussi que je veux vous traiter. r (id., G. D.,
li 10.

,2. "(praiihh employé absolument comme plusieurs verbes-au ne
riccie. par exemple :

Et si sa liberté te taisait entreprendre. Semaine, Cintra, V, i.)
Cependant je possède... il ., Radeau, il, a.)

8. Caractères. M. Cousin a fait remarquer (Revue des Deux-Mondes, x

I P L



                                                                     

F,

. t ,nes monomanes. f f A f
mœursdo ce siècle que je décris : car, bien que je les un:

souvent de la cour de France et des hommes de ma nation,
on ne peut pas néanmoins les restreindre a une seule cour,

ni les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne
perde beaucoup de son étendue et de son utilité, ne s’écarte

du plan que je me suis fait d’y peindre les hommes en gé-

néral, comme des raisons qui entrent dans l’ordre des cha-

pitres, et dans une certaine suite insensible des réflexions
qui les composent’. Après cette précaution si nécessaire, et c a

dont on pénètre assez les conséquences, je crois pouvoir pro-

tester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne-inter-
prétation, toute fausse application et toute censure; contre
les froids plaisants et les lecteurs malintentionnés. Il faut
savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on ,

alu, et ni plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le vouloir faire :

sans ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux est
en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique récoml
pense de son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire,

s’il préfère du moins sa propre satisfaction à l’utilité de

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

i" janvier i855) que ce titre de caractère signifiait au lit siècle por-
trait. et que ce lut un genre de passe-temps imaginé par mademoiselle
de Montpensler. tille de Gaston. due d’0rléans.

i. Voici ce que dit La Bruyère dans la préfacé de son discours à i’Aca-
demie t c De seize chapitres qui le composent, il y en a quinze qui s’at- .
tachent a découvrir le [aux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne tendent qu’a ruiner
tous les obstacles qui affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite dans .
tous les hommes la connaissance de Dieu; ainsi ils ne sont que des
préparations au seizième et dernier chapitre, ou l’athéisme est attaque
et peut-titre confondu. » On ne peut protester d’une manière plus expli-
cite contre les chercheurs d’allusions.

a. filète de le cérite, latinisme assez fréquent au i? siècle: a Du zèle de
mu. loi que sertde vous parer? «Racine. Ath.,l,l du L’honneur des premiers
faits se perd par les seconds. r (Corneille, "et... V, 2.) c il y en a’d’au-
runes qui prennent des maris seulement pour se tirer de in contraiutude
leurs purotin (Molière. Mal. iman" il, 7.) c On volt... les révoltes, lesido-
làtries, les châtiments, les cumulations du peuple de Dieu. n (Bossuet,
litai. imita. 4* ép.)



                                                                     

4 Les camionnas.balancé des l’année 4690, et avant la cinquième éditionl,

entre l’impatience de donner à mon livre plus de rondeur a

et une meilleure forme par de nouveaux caractères, et la
crainte de faire dire à quelques-uns: a Ne finiront-ils point
ces caractères, et ne verronssnous jamais autre chose de
cet écrivain? n Des gens sages me disaient d’une part : a La

matière est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez long-

temps, et traitez-la sans interruption pendant que vous
vivrez; que pourriez-vous faire de mieux ? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne puissent vous fournir

un volume. n D’autres, avec beaucoup de raison, me faisaient

redouter les caprices de la multitude et la légèreté du pu-
blic, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets d’être con-

tent, et ne manquaient pas de me suggérer que, personne
presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il
fallait aux-hommes, pour les amuser, de nouveaux chapi-I
tres et un nouveau titre: que cette indolence avait rempli
les boutiques et peuplé le monde, depuis tout ce temps, de
livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle
ressource, sans règles et sans la moindre justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec préci-

pitation et lus deméme, seulement para leur nouveauté 5 g et

l. La Bruyère a donné huit éditions de son livre : la. première est de
1688, la dernière de 1694: cette de 1696, publiée après sa mort, airait été
préparée par lui et contenait ses dernières corrections: c’est sur celle-ri
que M. Walckenaër. et après lui M. Destailleur. ont établi un texte que
l’on peut regarder comme définitif. a t

2. Par, à cause de: a J’écris de provision, mais c’est par une raison
bien dîtTérente de cette queje vous donnais un jour. a (Madame de Sé-
vigné.) a votre Majesté doit s’appliquer à connaître a fond les misères
des provincos, et surtout ce qu’elles ont a soulîrtr... tant par les désor-
dres des gens de guerre que par les frais qui se [ont à lever la taille. u
(Bossuet, Lett. à Louis XIV.)

3. La Bruyère fait allusion à des livres du genre de ceux dont parle
Boileau dans l’épitre 1X :

... lion vers bien ou-mal dit toujours quelque chose.
C’est par le quelquefois que me rime surprend z
c’est la ce que n’ont point Jonas, ni Cltlldebrand,
Ni tous ces vains amas de frivoles sornettes,



                                                                     

a Les CARACTÈRES. i , ’ li
que, si je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable, le.
mieux que je pouvais faire était de me reposer. le pris
alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je gardai
un tempérament qui les rapprochait: je ne feignis point d’a«

jouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient
déjà grossi du double la première édition de mon ouvrage;

mais afin que le public ne fût point obligé de parcourir ce
qui était ancien pour passer à ce qu’il y avait de nouveau, .

et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement envie

’ de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde augmenta-

tion par une marque particulière. Je crus aussi qu’il ne
serait pas inutile de lui distinguer la première augmenta-
tion par une autre marque plus simple, qui servit à lui
montrer le progrès de mes Caractères, et à aider son choix
dans la lecture qu’il en voudrait fairc’ : et, comme il
pouvait craindre que ce progrès n’allait a l’infini, j’ajoutais à

toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir

manqué à me parole, en insérant dans les trois éditions qui

ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques,
il verra du moins qu’en les confondant avec les anciennes
par la suppression entière de ces différences, qui se voient
par apostillai, j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nou-

veau qu’à laisser peut-eue un ouvrage de mœurs plus com-

plet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce ne sont
point, au reste, des maximes que j’ai voulu éerire’: elles

Montre, Miroir d’amour, Amitiés, Amouretter,
Dont le titre souvent estl’uniqua soutien ,
Et qui, partant beaucoup, ne disent jamais rien.

Le premier ouvrage est de Bonnecerse, le second de Charles Perrault,
les deux autres de Le Pays.

i. On a retranché ces marques, devenues actuellement inutiles.
9. Apostille, annotation en marge ou au bas d’un écrit. c Luther. dans

les apostilles qu’il lit sur la bulle. r(Bossuet, Vain, l.) .
3. Allusion a i’onvrage de La Rochefoucauld, Réflexions, ou Semences

et Maximes morales. n
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6 ’ , LES materneras.
sont comme des lois dans la morale; et’j’avoue que je n’ai

ni assez d’autorité ni assez de génie pour faire le législateur.

Je sais même que j’aurais péché contre l’usage des maximes,

qui veut qu’a la manière des oracles elles soient courtes
et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quel-5
ques autres sont plus étendues. On pense les choses d’une
manière diiiérente, et on les explique par un tour aussi tout

diiiérent, par une sentence, par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par
une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul ’
trait, par une description, par une peinture: de là procède
la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin

qui tout des maximes veulent être crus : je consens au
contraire que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on remarque mieux.



                                                                     

iles ouvrages de l’esprit.

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

d’entre les modernes 3. -il faut chercher seulement à penser et. à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos senti

l mentsi z c’est une trop grande entreprise. ’
C’est un métier que de faire un livre, comme de faire

une pendule. ll’ faut plus que de l’esprit pour être auteur.
Un magistrat ailait par son mérite a la première dignité’, il
était homme délié et pratique dans les affaires; il a fait
imprimer un ouvrage,moral qui est rare par le ridicule ’.

l. Et qui pensent, tournure vive et elliptique, imitée du latin et du
grec. Madame de Sévigné a dit d’une manière à peu près semblable:
c Voici ce que j’apprends en entrant ici, dont je ne puis me remettre,
et qui fait que je ne sais plus ce que je vous mande. (Leu. 137.) La
Bru’yère dit-plus loin (p. il) r a Un bon auteur, et qui écrit avec soin. a

2. Les habiles d’entre les modernes, hellénisme deuton trouve quel-
ques exemples au fla siècle: quant au mot, il a changé de aiguilles.
tion: La Bruyère et Molière i’empioient souvent dans le sens qu’il a ici,
celui de savants; Vauvenargues adit aussi : c Il est vrai que leshabiles ré.
forment nos jugements. a (De l’esprit humain, KIL)

3. A nos sentiments. à notre manière de voir: c Et puisque,j’ai,blen
l’audace de me défendre contre les sentiment: de madame. o (Molière,
Crit. de l’Éc. des fait" Vil.) Plus loin, même scène: a Ce n’est pas mon

sentiment. pour moi. a » A , N» t. Altaï: a la première dignité. Aller, dans le sans de s’avancer . *
jusqu’à t c Toutes vos inclinations vont à la grandeur. n (Baizac.) c Mais a t j j
sa fureur ne au qu’à briser nos autels. n (Corneille, Pot, I,- 3.) a

5. Molière exprime une idée analogue, Misanth.. tv, i :

ne que! redoute-Mi et que veutvii me dire t
Y t’a-Hi de sa gloire-è ne pas bien écrire t

* Que lui fait mon avis qu’il a pris de travers il .
On peut être honnête homme et faire me! des un.
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8 . une OUVRAGES ne tisserin.
a il n’est pas si aise de se faire un nom par un ouvrage

pariait que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on

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

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis-
sement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,
les approbations 3, il reste à peine assez de pages pour mériter
le nom de livre.

Il y a de Certaines choses dont la médiocrité est insup.
possible: la poésie’, la musique, la peinture, le discours

pu lie. ’ K h’.Qnei supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-
ment un froid discours, ou prononcer de médiocres vers
avec toute l’emphase d’un mauvais poète!

Certains petites sont sujets dans le dramatique à de lon-
gues suites de vers pompeux; qui semblent forts. élevés,
et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avide-
ment, ies yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui
plaît, et à mesure qu’il y comprend moins, l’admire davan-
tage; il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui de
se réorieri et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma pre- p

l

l. tu écrit récité se soutient à l’oreille,

4 Qui, dans l’impression au grand leur se montrant,
Ne scellent pas des yeux le regard pénétrant. (Boileau. Art 9066., 1V.)

9. Approbations. autorisation donnée par un censeur-pour l’impres-
sion et la publication d’un litre.

3. La poésie. Horace a dit z

luediocrlbus me pecus
Non dt. non nominer, non concassera commute.

(Arc poeh, 879.)
Et Boileau (Set. 1X, 25 ’:

Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré.
Qui ne rote au sommet tombe au plus bas degré?

Art poét., 1V, 28 :

r il est dans tout antre art des degrés dittérents:
On peut avec honneur remplir les seconds rangs;
liais dans l’art dangereux de rimer et d’écrire,
Il n’est point de degrés du médiocre au pire t
Qui dit froid écrivain dit détestable auteur.

4. Se récrier. c retirage de voir de ces gens qui... dans une comédie
se récrieront aux méchants endroits. a (Molière. Cru. de l’École des

femmes, V1.) ’ ’

t



                                                                     

une envasons ne s’assure

micro jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelli-
gibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre;
que-leurs auteurs s’entendaient eux-mentes, et qu’avec toute
l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tort de n’y

rien entendre : je suis détrompé. A
L’on n’a guère vu, jusqu’à présent, un chef-d’œuvre d’es’

prit qui soit l’ouvrage de plusieurs. Homère a fait l’lliado;
Virgile, l’Énéide; Tite-Live, ses Décades; et l’Orateur ro-

main, ses Oraisons.
Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté

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

il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les
hommes flou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit accompagné d’un goût sûr et d’une critique ju-

dicieuse.
La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire ai embelli

les actions des héros : ainsi je ne sais qui sont plus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’histoireà ceux qui leur en ont
fourni une si noble matière , ou ces grands hommes à leurs -
historiens. .

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

Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et a bien
peindre. llio’isu’, lionnes, Furax, VillGlLE, Homos, ne sont
au-dcssus des autres écrivains que par leurs expressionsl et

l. Qui aime en deçà ou au delà. Horace a dit t p x
Est modus in retins, sont certl denlque tines
OMS nitra cttraque naquit consistera rectum. (San, I, l.)

2. Un trou et un mauvais goût. Voltaire dans le Dictionnaire philoso-
phique, à l’article Goût, offre un développement fort juste de ces idées: en
Voici quelques traits : a Le goût dépravé dans les aliments est de choisir
ceux qui dégoûtent les autres hommes: c’est une espèce de maladie. Le
goût dépravé dans les arts est de se plaire à des sujets qui révoltent
les esprits bien fulls, de préférer le burlesque au noble. le précieux et
l’atteste au beau simple et naturel : c’est une maladie de l’esprit. a

8. Quand même on ne le considère que connue un homme qui a

écrit. (La Bruyère.) . t ,à. Leurs expressions. r liions professons une admiration sérieuse et
réfléchie pour notre art national du il” siècle, parce que, sans nous

i.
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to pas OUVRAGES ne L’ESPRIT.
leurs images : il faut exprimer le vrai, pour écrire natu-
rellement, fortement, délicateme’nt’. l ’

On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architecture : on ’
a entièrement abandonne l’ordre gothique, que la barbarie
avait introduit pour les palais et pour les templcs’; on a

. rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien : ce qu’en ne
voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et de la
vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans nos portiques
et dans nos péristyles. De même on ne saurait en écrivant
rencontrer le parfait, et, s’il se peut, surpasser les anciens

que par leur imitation. V ’Combien de siècles se sont écoules avant que les hommes
dans les sciences et dans les arts aient pu revenir au goût
des anciens, et reprendre enfin le simple et le naturel l

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses
ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit
marcher tout seul, on s’élève contre eux , on les maltraite,
semblable à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils
cutlsuce; qui battent leur nourrice.

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

de ses ouvrages. ’Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects
qu’ils soient, ont de beaux traits; il les cite, et; ils sont
si beaux qu’ils tout lire sa critique. ,

Quelques habilesi prononcent en laveur des anciens centre

dissimuler ce qui lui manque. nous y trouvons ce que nous prêterons à
toute chose, la grandeur unie au bon sens et a la raison, la simplicité et la
force. le génie de la composition, surtout celui de l’expression. a (Cousin,

Un vrai, du beau, du bien, ilc tec.)
i. On trouvera un excellent commentaire de ce passage dans la Lettre

à l’Acade’mt’e de Fénelon. Projet de poétique.

2. Voir encore Fénelon, s X: a Les inventeurs de l’architecture qu’en
nomme gothique, et qui est. dît-on, cette des Arabes, crurent sans doute
avoir surpaSSe les architectes grecs.,.. Changez seulement les noms,
mettez les poëles et les orateurs en la place des architectes: Lucain
devait naturellement croire qu’il était plus grand que Virgile: Sénèque
le tragique pouvait s’imaginer qui! brillait bien plus Que Sophocle: le
Tasse a pu eSperer de laisser derrière tu! Virgile et Homère. a

3. Il est probable que La Bruyère désigne ici Charles Perrault, de l’A-
eadémle française. qui venait de faire paraître son Parallèle des anciens
et des modernes.

4. Boileau ctRacine. ’



                                                                     

de l’antiquité t on les récusai.

L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en sa!
. vent assez pour les corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseillél ni corrigé sur son ouvrage est

un pédantisme. A
i il faut qu’un auteur reçoive avec une égaie modestiei les

éloges et la critique que l’on fait de ses ouvragés.
v Entre toutes les différentes eripressions qui peuvent rendre

une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la
nonne; on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en
écrivant. Il est vrai. néanmoins qu’elle existe, que tout ce
qui ne l’est point est faible, et ne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre. -

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître, et qu’il a enfin trouvée, estcelle qui était la plus
simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter ’

d’abord et sans edert. nCeux qui écrivent par humeuri sont sujets à retoucher à
leurs ouvrages. Comme elle n’est pas toujours fixe, et qu’elle
varie en aux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt
pour les expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles-ne le scient pas assai *
pour mériter d’être lues.

t. La querelle des anciens et des modernes a en. au W siècle. un
grand retentissement. Perrault en donna le signal par un poème lu a
l’Académie en 1687 et intitulé le Siècle de Louis le Grand l il y sacrifiait
tous les siècles a celui de Louis, maltraitant avec assez de dureté ilo-
mére et Platon, auxquels il opposait des écrivains de bas étage. Lorsqu’il
eut publié son Parallèle, toute la littérature se partagea en (leur camps: v;
permîtes adversaires des anciens se rangeaient Fontenelle et Lamelle:
parmi leurs défenseurs, La Fontaine. Racine, Boileau, et les érudits ayant
a leur tète madame Dacier. Consulter sur cette question l’Histotre de la
querelle des anciens et des modernes, par le regrettable il. Biscuit.

2. Aline: qu’on vous conseille et non pas qu’on vous loue: j ,
(Boileau. Art pas!" l.)

3. Modestie. C’est le sans du met latin modestie, modération: Flé- I Ï ’ Ai
chier a dit de même en parlant de Turenne: u Grand dans l’adversité
par son courage, dans la prospérité par sa modestie. I, j n q .

à. Par humeur, c’est-adire avec passion et emportement, sans être
parfaitement maures de leur sujetctdcleurs idées.

et ces envasons ne L’asserti- ’ ï
îles Modernes: mais ils sont suspects, et semblent juger en
leur propre cause, tant leurs ouvrages sont laits sur le gout



                                                                     

i p l2 l une envasons ne n’esrnrr.
Un esprit médiocre croit écrire divinementi : un bon es-

prit croit écrire raisonnablement.
L’on m’a engage, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zoi’fe;

je l’ai fait; ils l’ont saisi d’abord, etI avant qu’il ait eu le

loisir de les trouver mauvais, il les a loués modestement en
rua présence, et il ne les a pas loués depuis devant personne;
je Foreuse, et je n’en demande pas davantage à un auteur;
je le plains même d’avoir écoute de belles choses qu’il n’a

point faites.
Ceux qui , par leur condition, se trouvent exempts de la

jalousie d’auteur ont ou des passions, ou des besoins qui les.
distraient et les rendent froids sur les conceptions d’au-
trui: perSonne presque, par la disposition de son esprit, de
son coeur et-de sa fortune, n’est en état de se livrer au
plaisir que donne la perfection d’un ouvrage.
gLe plaisir dalla critique nous ôte celui d’être vivement

touché de très-belles choses’.
Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un manus-

crit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur,
jusqu’à ce qu’ils aient vu le cours’ qu’il aura dans le monde

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

i . nideniur main qui comportent carmina I serein U
coudent sarmenter. et sa encrauiur, et nitre,
si tacona leudent quldqui scrtpsere. brait. (Horace, En, il, l. me.)
Craignez-vous pour vos vers la censure publique?
Sorel-vous à vous-même un sévère critique:
L’ignorance toujours est prête àe’admirer. (Boileau. Arnaud!" l.)

il. Molière exprime d’une mammaires-vive la même idée : u bloquons-
nous donc de cette chicane ou ils veulent assujettir le sont du public.

r et ne consultons dans une comédie que i’etict qu’elle fait sur nous.
Laissons-nous aller de bonne ici aux choses qui nous prennent par les
entrailles. et ne cherchons point de raisonnements pour nous empêcher
d’avoir du plaisir. n (Uni. de i’Ëc. des fumai" Vil.)

3. Le cours qu’il aura. métaphore assez fréquente chez La Bruyère:
plus loinqdans le même chapitre, p. 32: I (les ouvrages ont cela de par-
ticulier. qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant un
certain temps, ni... a J. J. Rousseau a dit égaiement : a En générai. la l
satire a pende cours dans les grandes villes. n (liât. il. a.)

4. Portés par in fouie et entraînés par la multitude. a Voila une de ces
expressions qui abondent chez La Bruyère, dont le talent est de bien
définir et de bien peindre; ce qui constitue, selon lui, tout l’esprit d’un

auteur. Voir plus haut, p. 9. i



                                                                     

«m.1.04. w, A

une envasons ne n’assure , 43’
Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de

nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières,
qu’ils Savent juger, trouver bon ce qui est bon et meilleur
ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, c’est-un premier ouvrage: l’auteur ne s’est pas
encore fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa
faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les
grands on applaudissant à ses écrits. On ne vous demande
pas, Zélotes, de vous récrier : a C’est un chef-d’œuvre de
l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever : on ne jugera à l’avenir du
goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette
piccei; r phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pen-
sion ou l’abbaye; nuisibles à cela méme’ qui est louable et
qu’on veut louer. Que ne disiez-vous seulement: «Voilà un
bon livre; u vous le dites, il est vrai, avec toute la France, ’
avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il
est imprimé par toute I’Europe, et qu’il est traduit en plu-

sieurs langues : il n’est plus temps. .
Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rappor-

tout certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et
qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent du leur;
et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont
autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions,
ils les exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont mau-
vais, et tout le monde convient qu’ils sont mauvais; mais
l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et

v qu’en effet ils ne citent point, n’en est pas pire.

i. On ne jugera. etc. Pensée exprimée presque dans les mêmes termes
par madame de Sévigné dans la lettre à sa tille du 2l lev. 1689 : ou elle lui
rend compte de la représentation d’Esiher: r La mesure de l’approbation ’
qu’on donne a cette pièce, c’est celle du goût et de l’attention. n [il ail-
leurs, dans un billot de madame de Boulanges, 28janv. 1689 : r Je vous
avertis que si vous voulez faire votre cour, vous demandiez a voir
Entier. Vous savez ce que c’est qu’Esther; toutes" les personnes de mérite
en sont charmées : vous on seriez plus charmée qu’une autre. u

2. A relu mérite, tournure semblable au neutre latin, très-fréquente
dans l’ancienne langue et en li" siècle : s Il y a de la tacheté a déguiser
ce que le ciel nous a fait naitre. s (Molière, Bourg. peutu ill, 12.): On
vous fait des honneurs extrêmes, il tautrépondro a tout cria. r (Madame
de Sévigné.) a Cela peut être véritable, quoiqu’il ne soit pas certain. n

(Pascal, Bron, i3.) .
il peut. seigneur, il peut, dans ce désordre extrême, - a
Epooser ce qu’il traites perdre ce qu’il aime. (moine, Andrew, i, i.) .



                                                                     

il ’ ces ouvrions un n’nsrmr.
A a Que dites-vous du livre d’Hermodore? --- Qu’il est mau-

vais, répond Antidote. --- Qu’il est mauvais? -- Qu’il est tel,

continuel-il, que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du
moins que le monde en parle. -- Mais l’avez-vous in? *---.
lion, n dit Anthime. Que n’ajoute-Hi que Futaie et Mélanie
l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami de Fulvie et
de Mélanie’.

Arsène, du plus haut de son csprit’, contemple les hommes;
et, dans l’éloignement d’un il les voit, il est comme effrayé

de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu’aux cieux par
de certaines gens qui se sont promis de s’admirer récipro-
quement, il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder
tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais; occupé

et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine le loisir
de prononcer quelques oracles : élevé par son caractère au-
dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes com-
munes, le mérite d’une vie suivie et uniforme; et il n’est
reSponsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis qui
les idolâtrent. Eux seuls’ saventjuger, savent penser, sa-
vent éorire, doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage
d’esprit si bien recu’dansie monde, et si universellement
goûté des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille approu-
ver, mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé par

cette peinture, qu’il ne lira point. *
s

i. Molière avant La Bruyère avait peint le même ridicule : a parente.
liais, marquis, par quelle reisou, de grâce. cette comédie (Nicole des r
femmes) est-elle ce que tu dis? -- Le marquis. Pourquoi elle est détesta-
ble? - Domine. - Gui. -- Le marquis. Elle est détestable. perce qu’elle
est détestable. -- Bornais. Après cela. il n’y spins rien a dire: voila son
procès fait. litais encore. instruis-nous et nous dis les défauts qui y sont.
-- Le marquis. Que sais-je. moi? je ne me suis pas seulement donné la
peine de l’écouter. Mais enfin je sais bien queje n’ai jamais rien vu de si
méchant, Dieu me sauve. et Dorilas, contre qui j’étais, acté de mon avion

(Gril. 691’130. des (mon, W.) V2. La Bruyère c’est encore inspiré ici de Molière: voir (inventorions.

il. 5) le portrait admirable de Demis se terminant ainsi: r
.. Et les (leur bras croisés, du haut de son esprit,

Il regarde en pitié tout ce que chacun du.

3. Eux sente. etc.

Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages j
Par nos lois, prose chers. tout nous sera soumis r
Nui n’aura de l’esprit. hors nous et nos amis.
Nous chercherons partoutli trouver à redire,
Il ne «mon: que nous qui sachent bien écrire. A

(Molière. Fentes. son, in, a.)

. "Nm"...



                                                                     

une cuvasses ne L’esrul’r. i l5
Théocrine sait des. choses assez inutiles, il a des senti.

t mente toujours singuliers; il est moins profond que métho-
dique, il n’exerce que sa mémoire; il est abstraiti, dédai- l
gueux, et il semble toujours rire on lui-même de ceux qui! s
croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon
ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien. Et du
vôtre, me direz-vous, qu’en penset-il? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du sien. -ll n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout r
rentier au milieu de la critique, si son auteur voulait en

croire tous les censeurs, qui ôtent chacun rendroit qui

leur plait le moins. - AC’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix per-
sonnes qui eiïacent d’un-livre une expression ou un sentio
ment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame; ceux-ci s’écrient: Pourquoi supprimer cette pen-
sée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admi-
rable; et ceux-là affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
néglige cette pensée, ou quils lui auraient donné un autre
tour. Il y a un terme, disent les une, dans votre ouvrage,
qui est rencontre, et qui peint la chose au naturel; il y a
un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui (l’ailleurs
ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire en-
tendre; et c’est du même trait2 et du même mot que teps
ces gens s’expliquent ainsi; et tous sont connaisseurs et
passent pour tels. Quel autre parti pour un auteur que
d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’appronvent?

Un auteur sérieux’n’est pas obligé de remplir son esprit

de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous
les mauvais mots que l’on peut dire et de toutes les ineptes
applications que l’on peut faire au sujet de quelques en- î
droits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. I
li est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que.
l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des mau- r
vais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer une

sottise. i
i. Abstrait, qui nia d’utientldn que pour l’objet intérieur qui le pre-

occupe.
2. C’est du même trait, tournure latine: n il me faudrait des journées

entières pour me bien expliquer a roussie toutes que je sens. 2 (Molière
e. Dam. n], a.)
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46 * ces cuvasses ou fissurer.
Si certains esprits vifs et décisifsl étaient crus, ce serait

encoie tr0p que les termes pour exprimer les sentiments; il
faudrait leur parler par signes, ou sans parler se faire
entendre. Quelque soin qu’on apporte à être serré et concis,
et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent
(infus. Il faut leur laisser tout à suppléer, et n’écrire que
pour aux seuls; ils conçoivent une période par le mot.qui
la commence, et par une période tout un chapitre : leur

- avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est assez; ils
sont dans le fait’ et entendent l’ouvrage. Un tissu d’énigmes

leur Serait une lecture divertissante; et c’est une perte
pour aux que ce style estr0pié qui les enlevail soit rare, et
que peu d’écrivains s’en accommodent. Les comparaisons
tirées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et
uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par les vents,
s’épandi au loin dans une foret ou il consume les chénqs
ailes plus, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence.
Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne ou un éclair a
qui les éblouisse, ils vous quittent5 du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un
ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peut-eue moins ditiicite;
aux rares génies’ de rencontrer le grand et le sublime que
d’éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n’a en; qu’une voix
pour lui à sa naissance, qui a été celle de l’admiration : il
s’est vu plus fort que l’autorité et la politique, qui ont tenté

i. Décisifs. Voilà un de oasiennes rencontrés dont vient de parier
l’auteur. Cf. Molière, Gril. de l’Ec. des fatum. : c il y en a beaucoup... qui
seraient bien tachés d’être de l’avis des autres pour avoir la gloire de
déîùier.» -- r C’est un fort grand défaut que de parler d’un air décisif. a

(N noie.) ,2. lis sont dans le (au. ils sont au fait des idées de l’auteur.
, 3. Galles enlève. qui les ravit. les transporte.

4. S’épand. a il m’en souvient si bien que répandrai mon sang. I

(Corneille, Cid, i, 3.) .
5. Ils nous quittent du bon, pour ils vous tiennent quitte: locution fort

ancienne. Plus ordinairement quitter à quelqu’un quelque chose t
a Mon pore, lui dis-je. je le quitte, si cela est. u (Pascaiflt Plus.)

6. Ana: rares geintes, emploi du datif régulier au iü’ ciao 17’ siècle:
a Detoutes les absurdités,la plus absurde aux épicuriens est de desadvouer

. la force et l’eiiect des sens. a (Montaigne, il, i2.)

ne grand cœur qui parait nuas discours que tu tiens
Par les ne: chaque jour se découvrait aux miens. (Corneille, Cid, il, 2.)

a
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, . ces cuvasses ou; L’ESPRIT. r ’ i7
vainement de le détruirai; il a réuni en enleveur des esprits ’ "
toujours partagés d’opinions et de sentiments, les grands .
et le peuple : ils s’accordent tous à le savoir de mémoire , et
àprévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid enfin
est l’un des plus beaux pelâmes que l’on puisse faire; et
l’une des meilleures critiques qui aient étéjaites sur aucun
sujet est celle du Cid 3. V

Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous
inepire des sentiments nobles et courageux ’, ne cherchez pas
une autre règle pour juger de l’ouvrage: il est bon, et fait
de main d’ouvrier.

Oapys, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit
écrire comme Bovuovns’ et RABUTIN 5, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Demis n’est pas un bon auteur.
Demis cède à la multitude, et dit ingénument, avec le publie,
que Capys est un froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste 5 est de dire: il y a un tel livre qui
court, et qui est imprimé chez Crameisy, en tel caractère;
Il est bien relié, et en beau papier; il se vend tant. il doit
savoir jusqu’à l’enseigne du libraire qui le débite : sa folio

est d’en vouloir faire la critique. a
Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur

la politique,

i. En vain contre le Cid un ministre se ligue:
« Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. (Boileau, San, l3.)

2. Sentiments de. l’Acadélitie sur le Cid, rédigés par Chapeialn; œuvre
d’un bon sans froid et minutieux, que La Bruyère Juge avec beaucoup
d’indulgence.

a. Courageux. La Bruyère donne a cemot la signification de généreuse.
dérivée de courage, mot qui au 17’ siècle a le large sans du latin

animas r , .’ Au moins que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage
Chanson: un peu votre courage. (La Fontaine. 1x. a.)

4. Bonheurs, jésuite, habite critique ne a Paris en tous, mort en 1703 :
abuse du bel esprit et s’attache à des critiques trop minutieuses: prin-
cipaux ouvrages: Entretiens d’Arisle et d’Eugêne: limitera de bien penser

sur les corroyer d’esprit. ’
5. nabulin. Bussy-itabutin, cousin de madame de Sévigné. Célèbre par

son espritct par sa causticité, ne en 1618. mort en 1693.
6. Nouvelliste. La Bruyère veut parler des auteurs de journaux : le

premier journaliste. ou plutôt gazetier, lut un médecin nommé Théo-
phraste Renaudot, qui l’onde vers 1612 une sorte d’office dltnlormations
qu’il nomma bureau d’adresse et que le public nomma bureau de ren-

con re. .



                                                                     

i8 Ï u une 0UVRÀGES"DE L’ESPRIT.

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une
i nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’aban-

donner le matin a son réveil. - ’
Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et

il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule: s’il
donne quelque tour à ses pensées, c’est moins par une
vanité d’auteur que pour mettre une vérité qu’il a trouvée

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

veilles. il perte plus haut ses projets et agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes un plus grand et un
plus rare succès que les louanges, et même que les récom-
penses, qui est de les rendre meilleurs.

Les sois lisent un livre, et ne l’entendent point; les
esprits médiocres croient l’entendre parfaitement; les grands
eSprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier: ils trou-
vent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce
qui est clair. Les beaux espritsl veulent trouver obscur ce
qiËlne l’est point, et ne pas entendre ce qui est fort intelli-

gl en vUn auteur cherche vainement à se faire admirer par son
ouvrage. Les sets admirent quelquefois, mais ce sont des
sots. Les personnes d’esprit ont en eux les semences de
toutes les vérités et de tous les sentiments; rien ne leur est
nouveau; ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres
plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style
que l’on en voit dans celles de Dame et de Vorrunn’. Elles

il Les beaux caprin. Ce terme avait alors une signification plus étendue
que de nos jours : c Paris est le grand bureau des merveilles, le centre
du bon sont, du bel esprit et-de la galanterie. r (Molière, Free. m1.. 5.)

Monsieur, cette matière est toujours délicate.
Et sur le bai esprit nous aimons qu’on nous liette. (lit, Misanthr , l, l.)
Vous en rouies beaucoup a cette panne cour,
El son malheur est grand de Voir que, chaque leur,
Vous autres beaux esprits vous déclamiez coutre une.

(lut, Femm. tout, W, si
2. Balzac et Voiture. Balzac, ne a Angoulême en leur, mort en 1655:

Lettres adressées à Conrart, chapelain et autres: petits traites, dont les
principaux sont : Aristippr ou la Cour, le Prince. le Socrate chrétien, En-

; Km. 3L
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A l une OUVRAGES on n’essaie
sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis leur
temps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce sexe
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trou-
vent sous leur plume des tours et des expressions qui scu-
vent en nous ne sont l’eti’et que d’un long travail et d’une

pénible recherche: elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus qu’ils.
sont, ils ont le charme dewla nouveauté, et semblent cire ,
faits seulement pour l’usagecù elles les mettent. il n’appar-
tient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un senti-
ment, ct de rendre délicatement une pensée qui est délicate.
Elles ont un enchaînement de discaurs inimitable qui se
suit naturellement, et qui n’est lié que par le sans. Si les
femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que les
lettres de quelques-unes d’entre elles seraient peut-être ce
que nous avons dans notre langue de mieux écrit’. .

Il n’a manqué à Tamanoir” que d’être moins froid : quelle

pureté! quelle exactitude! quelle politesse! quelle élégance!
quels caractèresl Il n’a manqué à Montées que d’éviter le
jargon et. le barbarisme et d’écrire purement’: quel feu!

(retiens: a donné le premier à la langue française du nombre et de la
noblesse: mais son style pèche par beaucoup d’emphase. --’t’oiture, ne a
Amiens en 1598. mort en une t Lettres et poésies: dans la plupart de ses
lettres, vivacité Spirituelle, mais alrcciéc. ’

l. Tout ce passage semblerait avoir été inSpiré par la lecture des let-
tres de madame de Sévigné: et il en serait le plus bel élo’ge. Le recueil
n’en fut cependant publié que longtemps aprés la mort de La Bruyère:
mais peut-eue on avait-li en connaissance pendant qu’elles circulaient
manuscrites. Au resta, madame de Sévigné n’était pas la seule femme de
cette époque qui éc’rivlt des lettres avec un abandon plein de grâce et
une piquante originalité de style.

2. éitérerais. Quelques vers attribués a (leur expriment la même
pans e t ’

Tu queues, tu in sonnais, e dimidiate Hauturier,
Panel-la, et merlin pari sérmonis a mater.
minibus nique utinam scrlplls colonels forent:

comtat... etc. ’
Le i7’ siècle est unanime dans son admiration pour Térencetmadame

Dacler, Boileau. Reclus, Bossuet, Fénelon: salir lioniaipnamt au 13’,
Diderot et noliin, ne tarissent pas d’éloges sur lui: en lu sacrifie trop
légèrement Plante, moins pur sans doute. mais plus énergique.

a. D’écrire purement. Appréciation injuste de celui que Boileau appelait
le premier écrivain du siècle de Louis x1v :jugement plus rigoureux
encore que celui «Fénelon, qui prétend trouver chez lui s une similitude
de radiophares qui approchent du entretoiles I (Leu. à l’attrait), mais qui au
moins déclare préférer sa prose a ses vers. ’

a

549-”

a.
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se une ouvrisses on L’ESPRIT.

I l quelle naïveté! quelle source de la bonne plaisanterie, quelle
imitation des moeurs, quelles images, et quel fléau du ridi-
cule l mais quel homme on aurait pu faire de ces deux co- i
miquesl

J’ai lu Neurones etTnÉorannl. Ils ont tous deux connu
la nature, avec cette différence que le premier, d’un style
plein et uniforme, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus
beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple; il en
fait. la peinture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge ses
descriptions, s’appesantit sur les détails; il fait une ana-
tomie: tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la na-
ture, il en fait le roman.

Roussin)a et Banane ont ou, chacun dans leur genre,
assez de hon et de mauvais pour former après eux de
très-grands hommes en vers et en prose.

hissera par senteur et par son style, semble avoir écrit
depuis Ronsard : il n’y a guère entre ce premier et nous que

la différence de quelques mots. ’ ,
l RONSAnD et les autours ses contemporains ont plus nui au

style qu’ils ne lui ont servit. Ils l’ont retardé dans le chemin
de la perfection; ils l’ont exposé à la manquer pour toujours,

,et à n’y plus revenir. Il est étonnant que les ouvrages de
Marot, si naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard,
d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un plus grand

t. Mntherbe. ne à Caen en 1555. mort en i623: Odes, paraphrases de psau-
mes. Stances, Épig raiiinzesrsérérité de son goùtmeésies plus remarquables
par le style que par l’imagination: lejugement qu’en porte La Bruyère

est très-vague. .»Théophile de mon, né en 4500, mort en me: auteur de poésies em-
preintcs de beaucoup de mauvais goût : il est factieux que La Bruyère le
rapproche de Malherbc. t

2. Ronsard, ne en 1525, mort en 1585 : ses odes. ses sonnets,élegies,
neumes, lui ont donné une certaine popularité: poële de grande imagina-
tion. il s’est discrédité par sa malheureuse tentante de réformer le fran-

çais. dont il a méconnu le génie. r
3. Marot (Clément). ne en ii95,1nerten istt.justement estimé pour

ses épures et poésies légères.

à. Compares ce que dit Boileau t

Ronsard qul le suivit. par une entre méthode.
Réglanttout, brouilla tout, tu un art a sa mode,
Et toutefois longtemps eut un heureux destin:
Mais sa musc. en fronçais parlant grec et latin.
vu. dans l’ego suivant, par un retour grotesque.
Tomber de ses grands moisie faste pédantesque. (Art patin. I.)

. mH A», .4. me



                                                                     

ces ouvririons ne Hassan. 2l
poëto’que Ronsard et que Marot; et, au contraire;ique Bel-
leau *, Jodolie et du Bartas aient été sitôt suivis d’un Renana

et d’un blasonnas, et que notre langue, à peine corrompue,

se soit vue réparée. .7 h
Manon otItABELAIs’ sont inexcusables d’avoir semé l’ordure

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

cherchent moins à admirer qu’à rire dans un autour. Rabe-
lais surtout est incompréhensible il. Son livre est une énigme.
quoi qu’on veuille dire, inexplicable: c’est une chimère,
c’est le visage d’une belle femme avec des pieds et. une
queue de serpent, ou de quelque autre bote plus difforme;
c’est un monstrueux assemblage d’une morale tine et ingé-
nieuse et d’une sale corruption. Où il est mauvais, il passe
bien’loin au delà du pire. c’est le charme de la canaille;
ou il est bon, il va jusqu’à l’exquis et à l’excellent, il
peut être le mets des plus délicats.

Deux écrivains” dans leurs ouvrages eut blâmé Mcnm- . y r
une, que je ne Crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de ci
toute sorte de blâme: il parait que tous (leur. ne l’ont estimé
en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter un
autour qui pense beaucoup; l’autre pense trop subtilement
pour s’accommoder de pensées qui sont naturelles.

Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin: on lit
Attirer:6 et Cesrrnrnau’ : lequel lit-on de leurs contempo-

i. Boileau. ne on lm. mort en i517: halette. ne en i532, mort en 1573:
du Darius, ne en tell, mort en 1590 t tous trois faisaient partie de la
pléiade poétique.

2. flacon. ne en 158i). mort en i870, a laissé des Mémoires. pour la oie de
Malherbe.’ des Bergeries. recueil d’idvlles qui ont de la vogue: des odes
sacrées. des poésies diverses, généralement trossfaibles. ’

3. Rabelais. ne à Chinon on i483. mort on 1553. auteur de Gargantua et ’
de Pantagruel. roman satirique plein d’extravagances, de bouffonneries.
et en même temps de bon sans, d’esprit et même «l’érudition.

à. Incompréhensible. Rabelais. qui dans son livre s’est attaqué atomes
les puissances de son siècle. a du. pour sauver ses hardiesses, recourir
souvent a des allusions obscures et grotesques.

a. Nicole site P. Malebranche. Le premier est celui qui ne pense pas
asses. et le second,eelui qui pense trop subtilement.

il. Amyot. ne a Melun en tala. mort en tous; traducteur de Plutarque
et des romans grecs de Longes et d’iiéliodoro: l’un de nos meilleurs écri-
vains du tir siècle pour la naïveté et la pureté de son langage.

7. Confirme". nô en lift-l. mort on 16’213: auteur d’une histoire romaine,
aujourd’hui parfaitement oubliée: a laissé encore des aunages de con-

- traverse et une traduction de Flores.
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rains? Danse, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que VOITURE [mais si ce dernier, pour le tour,-
pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne, et ne
ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur la été plus

facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit nombre
de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre 1.

Le il. G. a est immédiatement ait-dessous du rien: il y a
bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention à s’enrichir par un sot livre qu’il y a de sottise
à l’acheter: c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas

hasarder quelquefois de grandes fadaises. -
L’on voit bien que l’Opérc est l’ébauche d’un grand spec-

tacle: il en donne l’idée. a t
- Je ne sais pas comment l’Opém, avec une musique si par-

faite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer.
ll y a des endroits dans l’apém qui laissent en désirer

d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout
le spectacle : c’est faute de théâtre, d’action et de choses
qui intéressent.

L’Opém jusques à ce jour n’est pas un polenta, ce sont
des vers; ni un spectacle,- depuis que les machines ont
disparu par le bon ménage d’Amphion et de sa race’ : c’est

un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. C’est prendre le change et cultiver un mauvais
goût que de dire, canine l’on t’ait”, que la machine n’est
qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient qu’aux ma-
rionnettes t elle augmente et embellit la fiction, soutient

t. L’armature. Au 17’ siècle, Voiture était encore l’ortestlmc: Boileau
lui-menue. dans la satire lit. associa son nom d’une manière assez mat-À
tendue à ceint. u’llorace t

Et ne savez-tous pas..."
Et qu’a moins d’être au rang d’Horaco ou de Voiture,
On rampe dans la l’ange avec l’abbé de Pure?

il. Le Mercure galant. commencé en 1672 par Donneau de vos. (l’est
par ces tailloles il. G.. dont la première est celle du mot "armes. qu’il
est désigne dans toutes les éditions des Cm’aclêt’rs laites du rivant de
La Bruyère. il dit lui-même. dans la préface de son discours de ré-
ception a l’Acadëmic française. qu’il a pousse lesoln d’éviter les appli-
enlions directes jusqu’à employer quelquefois tiretaines tailloles qui n’ont
qu’une signification veine et incertaine: c’en est lei un exemple.

B. Lui", et son école. sa famille. .
4. Comme l’on fait. Foire, employé fréquemment au ne siècle pour

remplacer un mot précédemment exprime: a On vous aime autant en un
quart d’heure qu’on ferait une autre en si: mais. n (Molière. Don Juan,
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dans les ,spectateurs cette douce illusion qui est tout le.
plaisir du théâtre, out elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut point de vols, ni de chars , ni de changements aux
filért’micesl et à PénéIOpe’; il en faut aux Opéras : et le

propre de ce spectacle est de tenir les eSprits, les yeux et
les oreilles dans un égal enchantement.

A lis ont fait le théâtre ces empressés, les machines, les bal-
lets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusques à la salle
où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les quatre
murs des leurs fondements. Qui doute que la chasse sur
l’eau, l’enchantement de la table i, la merveille du labyrin-
the’, ne soient encore de leur invention? J’en juge par le
mouvement qu’ils se donnent et par l’air content dont ils
s’applaudissent sur tout le succès. Sije me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à cette fête i si superbe, si galante,

si longtemps soutenue, et ou un seul a chili pour le projet
et pour la dépense, j’admire deux choses: la tranquillité
et le flegme de celui qui a tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait. «

Les connaisseurs, ou ceux qui se croient tels, se donnent
voix délibérative et décisive sur les spectacles, ce canton-
nent aussi, et se divisent en des partis contraires, dont
chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui

a du publie ou de l’équité, admire un certain poe’me’ ou une

Il, 2.) u Servez donc ce roi immortel et si plein de miséricorde , qui
vous comptera un soupir et un verre d’eau donné en son nom plus que
tous les autres ne feront jamais tout votre sans répandu. n (Bossuet.
Or. fait. du prince de Condé.)

i. on elle jette. on se rencontre au tr siècle lorsqu’il s’agit d’exprimer
les rapports du datif ou de l’ablaiii’ latin: les exemples abondent dans
Montaigne, Réguler, Rabelais, Corneille, Molière, Racine, et jusque dans
les auteurs du i8’ siècle t a Le duc conçut un dessein ou les vieillards
expérimentés ne purent atteindre. r (Bossuet, Or. fun. du prince de

Condé.) I ril. La Bérénice de Corneille et celle de Racine.
3. La Pénélope de l’abbé Goncst, représentée ou 1635.

4. énaîtriez-vous de chasse dans la foret de Chantilly. (Note de La

Bray re. ’ ,-5. Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly.
(Note de Le Bruyère.)

o. Utile fête. Foie donnée en 1683 par le prince de Condé, [ils du grand
Condé, au Dauphin Louis, fils de Louis Xlt’ et de Marie-Thérèse : cette
fêle dura huit Jours.

7. Cêi’ifliit poème. La Bruyère avait été témoin de l’engouement des par-

tisans exclusifs de Corneille et de Racine. o
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certaine musique i, et siffle toute antre. Ils nuisent egale-
ment, par cette chaleur à défendre leurs préventions,, et
à la faction opposée, et à leur propre cabale : ils décou:
ragent par mille contradictions les petites et les musiciens,
retardent le progrès des Sciences et des arts, en leur ôtant
le fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté
qu’auraient plusieursexcellents maîtres de faire chacun dans
leur genre, et selon leur génie, de très-beaux ouvrages.

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

a honte d’y pleurer ? Est-il moins dans la nature de s’atten-
drir sur le pitoyable2 que d’éclairer sur le ridicule? Est-ce
l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus grande
dans un ris immodéré que dans la plus amère douleur; et
l’on détourne son visage pour rire comme pour pleurer en
la présence des grands et de tous ceux que l’on respecte.
Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que l’on est
tendre et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet
faux, et dont il semble que l’en soit la dupe? Mais; sans
citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvcnt
du faible dans un ris excessif comme dans les fleurs, etqui
se les défendent également, qu’attend-on d’une scène tra-
gique? Qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-

t-elle pas aussi vivement par ses images que dans le comi-
" que? L’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre r

genre avant quea de s’émeuvoir? Est-elle même si aisée
à contenter? Ne lui faut-il pas encore le vraisemblable?
Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’entendre
s’élever de toutim amphithéâtre un ris universel sur quelque

l. Certaine musique. Quelques années après La Bruyère. cette remarque
se trouvait pleinement confirmée par la querelle des machistes et des

PiCCiitÏsiE’S. A2. Le pitoyable. met employé alors en bonne part : c Par des larmes
amères, et par des élans vers le ciel. et par des plaintes tendres et
pitoyables. a (Madame de Sévigné. 90 juin me.)

J’cnlre on des sentiments qui ne sont pas croyables;
J’en et de violents, s’en ni de pitoyables. mamelue, Pot, lit, a.)

Remarquez et. .utu l’lu llénlsmc de cette construction a le pitoyable; a plus

bas u le vraisemblable. a . I3. Avant que. locution usitée au 17’ siècle: a rituel que de répondre aux
reproches que vous me faites i (l’ascel,12*Pror.) a Avant que de passer
plus avant, je voudrais bien agiter à tond cette matière. a (Molière. Man
rta’ge forcé, 5.) a Avant donc que d’écrire, apprenez a penser. n (Boileau.
Art poétique. l.)

a» et; abat-ra’âîçærs 1- i v
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endroit d’unecomédie, et que cela suppose au contraire v
qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté, aussi l’er-
tréma violence que chacun se fait à contraindre ses larmes ,
et le mauvais ris donti on veut les couvrir, prouvent clai-
rement que l’effet naturel du grand tragique serait de
pleurer tout franchement et de concert à la vue l’un de
l’autre, et sans autre embarraquue d’essuyer ses larmes;
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on éprou-

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

Le poème tragique vous serre le cœur des son commen-
cementa, vous laisse à peine dans tout son progrès’ la
liberté de respirer et le temps de vous remettre; ou, s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour vous replonger dans
de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. il vous
conduità la terreur par la pitié, ou réciproquement à la pitié
par le terrible la vous mène par les larmes, par les sanglots,
par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte, par les
surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe. Ce n’est
donc pas un tissu 5 de jolis sentiments, de déclarations ten-

i. Dont on peut les couvrir. Dont dans le sans stuquai ou par toquet:
a L’autorité dont on prétend appuyer la censure. a (Molière. préface du
Torture.)

Et je crois, par le rang que me donne me race.
Qu’il est tort peu d’emplois dont je ne sols en passe. V

(id.. Misanthr., in. r.)
c C’est la marida M. de Turenne. dont je suis assurée que vous serez
aussi touché et aussi désolé que nous le sommes ici. a (Madame de Sé-
vi né.)

à. Dès son commencement. Le style oratoire animant volontiers son
sujet, cet adjectif s’emploie souvent avec les noms de choses : a Nous
anticipons l’avenir, comme pour hâter son cours.- » (Pascal. Pensées.) u Le
commerce est comme certaines sources : si vous détournez leur cours.
vous les faites tarir. r (Fénelon. Tait, in.) (V. Gramm. fr. de il. Lemaire.

s 130.) r- j ..3. Son progrès, latinisme t son développement. Ci. le vers de Virgile
sur in processtt crépit crudcsccre morbus. ’ (Géorg., lit. sot.)

Il. A tu pitié par te terrible. Ci. Boileau, Art poét., il! :

si d’un beau mouvement l’agréable fureur
Souvent ne nous remplit d’une douce terreur,
au n’osons en noire une une pitié charmante, etc.

5. Tissu. ci. -

La, par un long tissu de belles actions. IIl votre comme il faut douanier les nations. (Corneille, Cid, l. il.)
Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre romana

(Molière, Ont. de Hic. des femmes.)
2
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tires, d’entretiens. galants, de portraits agréables, de mots
doucereuse, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, .
suivi a la vérité d’une dernière scène i ou les mutins n’en-

tendent aucune raison, et où, pour la bienséance, il y a
enfin dit-sang répandu, et quelque malheureux à qui il en
coûte la vie. V

Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne soient
. point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et

instructives. Il peut y avoir un ridicule si bas et si gros- i
sier, oumeme si fade et si indiffèrent, qu’il n’est ni permis

a au petite d’yi’aire attention ni possible aux spectateurs de
s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques scènes
à un farceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai comique”:
comment pourrait-il faire le fond ou l’action principale de la
comédie? Ces’caractères, dit-on, sont naturels: ainsi, par
cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un
laquais qui aime, d’un malade dans sa garde-robe, d’un
homme ivre qui dort ou qui vomit: y a-t-il rien déplus na-
turel? C’est le propre d’un eiiéminé de se lever tard, de
passer une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir,
de se "parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des
billets et d’y faire réponse : mettez ce rôle sur la scène,
plus longtemps vous le ferez durer, un acte, deux actes,
plus il sera naturel et conforme a son original; mais plus,
aussi il sera froid et insipide i.

i. Sédition, dénoûment vulgaire des tragédies. (Note de La Bruyère.)
2. il n’entre qu’à peine dans le vrai comique, c’est-a-dirc. on ne voit

guère figurer un tel personnage dans une comédie digne de ce nom :
La Bruyère oublie des scènes fort agréables du Don Juan de Molière : voir
acte li, presque tout entier, et le Médecin malgré lui, passim. Beaumar-
chais, dans te Barbier de Séville. a représenté avec beaucoup d’agrément le
comte Almaviva louant le rote d’un cavalier entre deux vins: voir acte Il,
50.12. Toutefois cette protestation contre un grossier réalisme est en
gêrîiéral fort juste. et trouverait plus que Jamais aujourd’hui son appli-

caton. ’3. On ne peut douter que La Bruyère n’ait eu en vue ici t’ifomme à
bonnes fortunes. comédie de Baron. représentée en 1636. L’auteur peint
le ridicule de certaines gens i a Un regard languissant, tirer son bas. pel-
gner sa perruque et répondre par un soupir aux choses qu’ils n’ont pas
seulementecoutécs. n Act. W, se. 2. Et plus loin. se. il : c Morblenl je
vous faire oublier que Meunerie calen monde. Tétebleui J’oubliais moi-
mémc le meilleur. de l’eau de lieur d’orange! I Molière avait exprime
des idées analogues dans les Précieuses ridicules, se. à. ou Gorgihus se
plaint d’étre ruiné par la pommade qu’emploient ses tilles n are graisser le
museau. a
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,:ilese’mhle que le remua et la comédîe’ pourraient être

aussi utiles qu’ils sont nuisibles : l’on y voit de si’grands
exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désin-
téressement, de si beaux et de si parfaits caractères, que
quand une- jeune personne jette de la sa vue sur tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des sujets indignes et fort
au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle

soit capable pour aux de la moindre faiblesse. ,
Connernnn’ ne peut être égalé dans les endroits ou il ex-

celle: il a pour lors un caractère original etinimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches,
languissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite
aller si loin, comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meil-
leures pièces, il y a des fautes inexcusables centre les
mœurs’; un style de déclamateur qui arrête l’action et. la fait
languir; des négligences dans les vers et dans l’expression,
qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Co qu’il
y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il a si. su-

blimai, auquel il a été redevable de certains vers in i "us
heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son
théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des
anciens 5, et enfin de ses dénoûments: car il ne s’est pas

l. Comédie désigne indifféremment la tragédie ou la comédie pro-
prement dite. a Les comédies de Corneille charment toute la cour. t (ses.

et mal lBSO). .a. Corneille. ne en 1606. mort en i684. I
il. Contre les mœurs. il y a faute contre les mœurs, quand un person-

nage ne conserve pas dans tout le poème le caractère que l’auteur lui a
donné des le début t

’ acheter ad imam
Quelle si: igccpto accotassent et sibi constat. (Horace. Art pois. in.)

et. Sublime. dt. ce que dit madame de Sévigné: n Vous trouvez donc
que vos comédiens ont bien de l’esprit de dire des vers de Corneille: en
vérité. il y en a de bien transportants. a

5. Les règles des anciens. Corneille ne c’est assujetti qu’il grand’pelne a
la réglo des trois unités; il a écrit à leur sujet des pages fort sensées:
voir et Bise. sur tu tragédie. Quanta la servilité à ces règles. voir ce que
dit Molière dans la Gril. de Flic. des femmes : t Le même bon sans qui a
fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours sans le
secours d’iiorace et d’Arlstote. Je voudrais bien savoir si la grande règle
de toutes les régies n’est pas de plaire. et si une pièce de théâtre qui a
attrapé son but n’a pas suivi un bon chemin. n (Se. 7.) Voir aussi la
préface daller-élime: a La principale règle est de plaire et de toucher:
toutes les autres ne sont talles que pour parvenir a cette première. a

v.
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toujours assujetti au goût des Grecs et à leur grande sim- .
plioité ; il a aimé, au contraire, à charger la scène d’événe- l

montsl dont il est presque toujours sorti avec succès: admî-
rabîe surtout par l’extrême variété et le peu de rapport qui

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

le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande tendresse n
que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans Polyeuete
et dans les Horaces i Quelle grandeur ne se remarque point
en Mithridate, en Porcs eten Burrhus? Ces passions encore
favorites des anciens, que les tragiques aimaient à exciter
sur les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont
été connues de ces deuti’pcëtes : 0reste, dans l’z’indromaque

de Racine, et Phèdre du même auteur, comme l’OEdipea et
les Horaces de Corneille,,en sont la preuve. Si cependant
il est permis de faire entre aux quelque comparaison, et les
marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont de plus propre
et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages, peut-étre qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous
assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se conforme
aux nôtres; celui-là peint les hommes comme ils devraient
être, celui-ci les peint tels qu’ils senti. Il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire, et de ce que l’on doit même

i. permanents. Cette remarque perlesurtout sur [ioderons et illimites.
-2. narine, né en i639, mort en liiiltl.
a. Œdipe n’a pas conservé. et cela avec raison, la vogue dont il jouis-

sait à l’époque de La Bruyère.

4. Tonie cette appréciation de La Bruyère. présentée sous forme pi-
quante et par antithèses, est d’une grande justesse. à la condition qu’on
n’en détache pas une pensée t il est certain que le Cid, Auguste,
Polycucte, etc, sont des personnages plus grands que nature: tandis que
les héros et les héroïnes de Racine ont des passions plus humaines.
Comparez a ce passage le parallèle que fait aussi Vanvenargurs de
Corneille et de Racine dans ses [réflexions critiquer sur quelques poëles.
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imiter; il y a plus dans le second déca qu’on reconnaitdans
les autres, ou de ce que. l’on éprouve dans soi-mémo. L’un
élève, étonne, maîtrise, instruit; l’autre plait, remue, tou-
che, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de
plus impérieux dans la raison est manié par le premier;
et par l’autre, ce qu’il y a de plus flatteur et de plus délicat
dans la passion. Ce sont dans celui-là des maximes, desrè-
glas, des préceptes; et dans celui-ci, du gout et des senti-
ments. L’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on
est plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine. Corneille
est plus moral’; Racine, plus naturel. il semble que l’un
imite SornocLe, et que l’autre doit plus à Ennrrron’.

Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns
ont de parler seuls et longtemps, jointe à l’emportement du
geste, à l’éclat de la voix et à la force des poumons l. Les
pédants ne l’admettent aussi que dans le discours oratoire, i
et ne la distinguent pas de l’entassement des ligures, de
l’usage des grands mots et de la rondeur des périodes.

Il semble que la,logique est l’art de convaincre de quelque
vérité, et l’éloquence un don de l’âme, lequel nous rend
maîtres du cœur et de l’esprit des autres, qui fait que nous
leu: inspirons et que nous leur persuadons tout ce qui nous

plat. sL’élcquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire i. Elle est rarement où on la cherche, et
elle est quelquefois où on ne la cherche point. l

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

défini i. Est-ce une figure? Nuit-il des figures, ou du moins

i. Plus moral. L’auteur lui-même explique ce mot plus haut endisani
que Corneille instruit: les modèles dérates vertus et de grands sentiments
qu’il nous otite sont en effet up enseignement des plus élevés. et quis’im-

pose à l’esprit. la. Dans tout ce morceau tort remarquable. li n’y a que cette dernière
’ pensée qui manque entièrement de justesse. -

3. Rapprccitez de ce passage ce que notion dit de l’éloquence au début
de son discours a l’écadémte : c il s’est trouvé dans tous les temps des
lioltnmes qui ont su commander aux autres par la puissance de le pa-
rc e. etc. I

A. a matraqueuse embrasse tous les divers caractères de i’éiocutiontpeu
d’ouvrages sont éloquents: mais on voit des traits (l’éloquence semés
dans plusieurs écrits. a (Yauvcnargues, De t’Espn’t humain. Xiii.) I

5. a Le sublime ajoute à la noblesse une force et une hauteur qui
ébranlent l’esprit. qui l’étonnant et le jettent hors de lui-même: c’est

En.
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de quelques ligures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime,
ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient capables’?
Peut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un beau natu-

rel, et dans les lettres familières, comme dans les con-’
versations, qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel
et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dent
ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublime? où entre le

sublime? V ’ .Les synonymes sont plusieurs dictions, ou plusieurs
phrases différentes, qui signifient une même chose. L’anti-
thése est une opposition de deux vérités qui se donnent du
jourl’une à l’autre. La métaphore, ou la comparaison, em-
prunte d’une chose étrangère une image sensible2 et natu-
relle d’une vérité. L’hyperhole exprime au delà de la vérité,

pour ramener l’estirit à la mieux connaître. Le sublime ne
peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la peint tout
entière, dans sa cause et dans son effet; il est l’expression
ou l’image la plus digue de cette vérité. Les caprits médio-

cres ne trouvent point l’unique expression a, et usent de
synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’an- ’

tithèse, et s’en servent. Les eSprits justes, et qui aiment à
faire des images qui soient précises, donnent naturellement
tians” la comparaison et la métaphore. Les esprits vils,
pleins de feu, et qu’une vaste imagination emporte hors
des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hy-
perbole. Pour le sublima, il n’y a" même entre les grands
génies que les plus élevés qui en soient capables.

l’expression la plus propre d’un sentiment élevé. ou d’une grande et
surprenante idée. a (Veuvenargues, De i’Esprit humain; Kilt.)

l. Capables, sens latin du mot t a Quelques paroles ambiguës d’une de
ses lettres. qui, étant capables d’un bon sans. doivent être prises en bonne
part. n (Pascal . les Pros.) a Mes forces ne sont pas capables d’un tel des-

sein. s (tient. au lecteur.) ’
2. une tutoya sensible. Voir! une métaphore de Corneille souvent citée.

et qui tombe parfaitement squale sens r

Et tous irois il l’enti s’empresser ardemment -
A qui décorerait ce règne d’un moment. (Othon, l, t.)

B. L’unique expression. La Bruyère e dit plus haut, p. il,que c entre
toutes les dittérentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos
pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne. a
A il. fument dans. n Vous donnes furieusement dans le marquis. s (Molière.

Un p l .
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g Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettrai il la

place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme
quelque chose qui lui est nouveau, qu’illit pour la première
fois, où il n’a nulle part, et que l’auteur auraitsoumis à sa
critique i, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seulement à cause que l’on’ s’entend soi-même, mais parce ,

qu’on est en effet intelligible. ’
L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du moins

en écrivant faire entendre de belles choses. L’on doit-avoir
une diction pure, et user de termes qui soient propres, il
est vrai; mais il faut que ces termes si propres expri-
ment des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment
un trèssbeau séns’. C’est faire de la pureté et de la clarté du

discours un mauvais usage que de les faire servir à une ma-
tière aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans
nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisément
et sans peine des choses frivoles et puériles, quelquefois
fades et communes, et d’être moins incertains de la pensée
d’un auteur qu’ennuyés de son ouvrage? t

Si l’on jette quelque profondeur dans certainséerits,
si l’on affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop
grande délicatesse, ce n’est que par la bonne Opinion qu’on

a de ses lecteurs. ’ ’L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres laits par des gens de parti et de cabale, que l’on
n’y voit pas toujours la vérité i. Les faits y sont déguisés, les

raisons réciproques n’y sont point rapportées dans toute
i leur force, ni avec une entière exactitude; et, ce qui use la
plus longue patience, il faut lire un grand nombre de
termes durs et injurieux que se disent des hommes gra-
ves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté, se
font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de par-

t. c’est la menue pensée. que celle de Boileau:

Soyer-vous il tour-même un sévère critique. (Art poli. l.)
2. Horace a dit d’une meulera à peu près semblable t

0mnetulltpunctum qui miscultutlle dulcl ’
Lectorem demoiselle parlterque moncndo. (Art poil.)

a. t On ne sait si La Bruyère a voulu désigner leslésuttcs et les jansé-
nistes: mais on peut en dire autant de tous les livres écrits dans quelque
temps que ce son par des gens de partis opposés. i -- Cette note. (tout
nous ignorons l’auteur. nous a paru bonne à consoner.
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ticulier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ni le profond oubli ou ils tombent
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils de-
viennent des almanachs de l’autre année.

La gloire cule mérite de certains hommes est de bien
écrire; et de quelques autres, c’est de n’écrire point’.

L’on écrit régulièrement depuis vingt années: l’on est

esclave de la constructiOn: l’on a enrichi la langue de nou-
veaux mots, secoué le joug du latinisme et réduit le
style à la phrase purement française: l’on a presque re-
trouvé le nombre que Maiherhe et Balzac avaient les pre-
miers rencontré, et que tant d’auteurs depuis aux ont laissé
perdre; l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et toute
la netteté dont il est capable : cela conduit insensiblement à
y mettre de l’esprit’.

Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi
vaste que l’art et la science qu’ils professent: ils lui ren-
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce
qu’ils tiennent d’elle et de ses principes: ils sortent de l’art
pour l’ennoblir, s’écartent des règles, si elles ne les condui-

sent pas au grand et au sublime ; ils marchent seuls et sans
compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin,
toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que
l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits justes,
doux, modérés, non-seulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tran-
quilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusqu’à un cer- ,
tain point qui fait les bernes de leur capacité et de leurs
lumières; ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne voient

t. Cette pensée, exprimée sous une forme si concise, ressemble à ce que

dit Molière: ICroyez-mol. Bêtisier. la vos tentations,
Dérobez au public ces occupations,
Et n’allez point quitter, de quoi que l’on vous comme,

» Le nom que dans la cour vous avez d’honnéte homme,
Pour prendre, de la main d’un avide imprimeur,
Celui de ridicule et misérable auteur. (Misanthr., il , a.)

il. La remarque de La Bruyère est fort juste: sous l’influence de la
cour de Versailles la langue avaitperdu quelque chose de cette verdeur
originale qu’elle a dans Pascal, Bossuet, La Fontaine, Corneille, ma-
dame de Sévigné. Comme Fénelon. l’auteur la trouvait a gênée et ap-

pauvrie. r a

-1.
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rien au delà; ils,no peuvent au plus qu’être les premiers
d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre.
, li y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subai-

ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre ou le magasin de toutes les productions des autres
génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs: ils

’ ne pensent point. lis disent ce que les auteurs ont pensél;
et comme le choix des pensées est invention, ils l’ont mau-
vais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter beau-
coup de choses que d’excellentes choses : ils n’ont rien d’ori-

ginal et qui soit à eux : ils ne savent que ce qu’ils Ont
appris; et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément ’
et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversation’, qui
est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n’a
point de cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture et
ennuyé de leurs entretiens ou de leurs ouvrages. Ce sont
ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les sa-
vents, et que les sages renvoient au pédantisme.

La critique souvent n’est pas une science z c’eSt un métier,
où il faut plus de santé que d’eSprît, plus de travail que de
capacité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient d’un

homme qui ait moins de discernement que de lecture, et
qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et
les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
pour exemplaires’ que ces sortes d’ouvrages où il entre de
l’eSprit, de l’imagination, ou même de l’érudition: s’il n’at-

teint pas ses originaux, du moins il en approche, et il sciait
lire. Il doit, au contraire, éviter comme un écueil de vouloir

t. Molières caractérisé avec la vigueur qui lui est particulière cette

race de compilateurs: r . p.

il semble à trois gredins, dans leur peut cerveau,
Que, pour être imprimés et reliés en venu, .
Les vous dans l’état d’importantes personnes..." (hm. 040., w, a.)

2. Qui ne tombe point dans. Molière a employé le même latinisme:
u Et pour tomber dans recoupiez, il y avait l’autrejourn (Gril. de t’Ëe.des
femnr.. 3.) c li n’est pas tombé dans la tête d’aucun dévot qu’elle (l’âme de

Turennc) ne fût pas en bon état. n (Madame de Sévigné.) V .
3. Exemplaires. C’est le mot d’iiorace: i Yes exemplaria grues. .
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i imiter ceux qui écriventpar liumeurt, quels cœur fait pur-
ler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui tirent,
pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier: dangereux modèles, et tout propres à faire
tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux
qui s’ingèrent de les suivroit. En effet, je rirais d’un homme
qui voudrait sérieusement perler mon ton de voîx’ ou me -

ressembler de visage t. ,Un homme né chrétien et Français se trouve contraint
- dans la satire :les grands sujets lui-sont défendus; il les

entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites
choses 5, qu’il relève par la beauté de son génie et de son

et le. ’il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressem-
bler à Derniers et Ilancibut’g °. L’on peut, au contraire, en une

sorte d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de
termes transposés et qui peignent vivement’, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à

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

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

i. Par hurleur. voir plus haut, p. il.
2. Singer-en: de les suivre. a Et vous êtes un impertinent de vous ingérer

des affaires d’autrui. a (ilolièrc. Bled. malgré lui, 1.9.)
a. Parler mon (on de vote. a Donnez votre sommeil.riehee de le terre. a

(Bossuet, or. fun. de Le Tenter.) ’ ’
a 4. Le livre de La Bruyère donna naissance à une ioule d’imitation! t

.Thdophrarte modeme. ou Nouveauæ caractères des mœurs; les différents 04-
rnctéres des femmes du siècle: Caractères des vertus et des vices, etc.

5. Se détourne sur. ellipse imitée du latin.
6. .On prétend que par le nom de Damas La Bruyère désignevarilas.

historien assez agréable, mais fort inexact. Quant au nom de Hendburg,
il n’y a pas la moindre incertitude : il est la parodie exacte de Malin-

l bourg: trend voulant dire main en allemand et en anglais. Madame de
Sévigné a dit du P. Malmbourg, qu’il a ramassé le délicat des maternises
fileuse. Ce logement s’accorde fort bien avec celuivde La Bruyère.

7. De termes transposées. d’inversions: la phrase de La Bruyère en cirre
ï un exemple. En voici d’autres bien connus: a Restait cette redoutable
p infanterie de l’armée d’Espagne. aztBossuet, Or. fun. du prince de Condé.)

l Déjà frémissait dans son camp l’ennemi contus et déconcerté: déjà pre-

nait l’essor, pour se sauver dans les montagne. (talalgie, etc.» (Ftéehier.

l
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,ll ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a point:

c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui
des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et qui

instruise. -énormes, ou DESPBÉAUX, l’a dit avant vous. Je le crois
sur votre parole, mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je
pas penservaprès aux une chose vraie, et que, d’autres en-

core penseront après moi"? ’ ’

u-Qoh-u

Du mérite personnel.

Qui peut, avec les; plus rares talents et le plus excellent
mérite a, n’etre pas convaincu de son inutilité, quand il con-
sidère qu’il laisse, en mourant, un monde qui ne, se sent
pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le rem-
placer?

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

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

i. a il faut qu’il imboire leurs humeurs, non qu’il apprenne leur-t
preceptes: et qu’il oublie hardiment, s’il veult, d’où il les tient, mais
qu’il se les sessile approprier. La vérité et la raison sontcommunes a un
ehascun, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement qu’à qui
les dict aprez... Les abeilles pilloient deçà delà les fleurs : mais elles en
l’ont aprez le miel, qui est tout leur: ce n’est plus thym, ny morlolaine,
ainsin les places empruntées d’aultruy. il les transformera et confondra
pour en faire un ouvrage tunisien. s (Montaigne. i, 25.) .

il. Lapins excellent mérite. Ce supcrialiiest autorisé par l’exemple de
nos meilleurs écrivains : a Les plus excellents auteurs de nosjours. a
(Fénelon. Lettre à l’Acadëmte, X.) -

3. articule, pour qui vaille. il est vraisemblable que l’auteur aurait
t’ouluéque valoir se conjuguât comme présalair; son désir n’a poiqt été

crane . .4. [le imposent. Imposer s’employait indiiiércmment en bonne part.
t’amuser du respect, et en mauvaise part. pour (retaper :

Et ses roulements d’yeux et son ton radouci
N’imporent qu’à des sans qui ne sont pas d’ici. (molière, Misanth, l, i.)
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font bien, je me hasarde del dire qu’il se peut faire qu’il y
ait au monde plusieurs personnes connues ou inconnues, que l
l’on n’emploie pas, qui feraient très-bien; et je suis induit
à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens
que le hasard seul a placés, et de qui jusqu’alors on n’avait
pas attendu de fort grandes choses.
V Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très-
beaux génies,,sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien
vivent encore dont on ne parle point, etdonton ne parlera

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

Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un

autre.
Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir le

loisir de pénétrer ou de discerner les autres: de là vient
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on
peut être longtemps ignorez.

Le génie et les grands talents manquent souvent, quel-
quefois aussi les seules occasions r tels peuvent être loués
de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui
se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres, et
le mettent à quelque usage 5.

il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers plus ’
de mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui

i. Je me hasarde de. De s’employait souvent pour la préposition à:
c’était sans doute pour éviter un hiatus, comme le fait remarquer
M. Bénin dans son Lexique de la langue de Molière : a Vous ne trou-
verez pas étrange que nous cherchions d’en prendre vengeance. a (Mc-
Ilère, Don Juan, 1H, à.)

Et déjà mon rivai commence de nantira. (Id., Don Garct’e, V. 3.)

Ah t Je vous apprendrai de me traiter ainsi. . (td., Amphih, lu, à.)

a. Ignore. ,
Mais souvent un esprit qui se natte et qui s’aime,
méconnut son génie et s’ignore soi-mémo. (Boileau, Art perm, l.)

3. Le mettent à quelque usage, appliquer à. Molière adit à peu près de
même : c C’est une fille de me mère nourrice que j’ai mise à la chambre. a

(Comtesse d’Escarb.. 4.) a - æ
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veut’scier avec un rebot, et qui prend sa scie pour ra«
boter?

il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de
se faire un grand noml : la vie s’achève , que l’on a à peine

ébauché son ouvrage. ,l.Que faire d’Ége’sippe qui demande un emploi? Le mettra-

t-on dans les finances ou dans les troupes? Cela est indîiïé-
rent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide’; car
il est aussi capable de manier de l’argent, ou de dresser des
comptes. que de porter les armes. Il est. propre a tout, disent
ses amis, ce qui signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent
pour une chose que pour une autre, ou, en d’autres termes,
qu’il n’est propre à rien. Ainsi la plupart des hommes, occu-
pés d’eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la paresse
ou par le plaisir, croient faussement, dans un age plus
avancé, qu’il leur euIiit d’être inutiles ou dans l’indigence,
afin que la république’ soit engagée à! les placer ou à les
secourir; et ils profitent rarement de cette leçon si impor-
tante : que les hommes devraient employer les premières
années de leur vie à devenir teis’ par leurs études et par leur
travail, que la république elle-même eût besoin de leur in-
dustrie” et de leurs lumières; qu’ils fussent comme une pièce
nécessaire à tout son édifice, et qu’elle se trouvât portée
parl ses propres avantages à faire leur fortune ou à l’em-
hel îr.

ëtî gallium, dans son épure aRacine, a exprimé éloquemment cette

v rt t
Ne crois pas toutefois. par tes savants ouvrages.
Entrainant tous les cœurs, gagner tous les suil’rasel, etc.

2. La république. c’est le sans des mots latins res publiera, i’Etal.
3. Engagée à, c’est-adire, soit tenue à.
il. Tels, latinisme fréquent chez La Bruyère et employé au W siècle:

t Quand nous aurons de tels chrétiens. dont les délices soient de se nourrir
des paroles de la foin (Fénelon. Serin. p. in fête de t’Épiph.) Voir plus
loin, p.51 : u il ne l’est pas moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous

, en avec. I
5. industrie, lndtiliria. activité, talent, habileté :c ils admirent l’in-

dustrie et l’excellence d’un ouvrier qui a élevé despaiais superbes. n

(Massiiion, Porcph... ps. un et nm.) t
Mal: bientôt. rappelant sa cruelle industrie,
Il me représenta l’honneur et. la patrie. (Racine, Iphig., l, 1.)

L’adjectif industrieuse a une signification dérivée de celle-ci : a Je sono
tiens que l’univers porte le caractère d’une cause infiniment puissante et
industrieuse. n (Fénelon, Erin. de Dieu. i" p.)

9. La Bruyere. 3
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Nous devons travailler à nous rendre trèsodignes de

quelque emploi : le resto ne nous regarde point, c’est

l’affaire des autres. ASe faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir:
maxime inestimable et d’une ressource infinie dans la pra-
tique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de
l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou doleur
repos: pernicieuse pour les grands, qui diminuerait leur
cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves; qui ferait
tomber leur morgue avec une partie de leur autorité, et
les réduirait presque à leurs entremets et à leurs équi-
pages; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à
promettre et à ne pas donner; qui les traverserait dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à
anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner; qui

bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais
offices,lla bassesse, la flatterie, la fourberie; qui ferait d’une
cour orageuse, pleine de mouvements et d’intrigues, comme
une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne se-
raient que les spectateurs; qui remettrait de la dignité dans
les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur
leurs visages; qui étendrait leur liberté; qui réveillerait en
eux, avec les talents naturels, l’habitude du travail et de
l’exercice; qui les exciterait à l’émulation, au désir de la

gloire, a l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans
vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la république, en
ferait ou de sages économes ou d’excellents pères de fa-
mille, ou des juges intègres, ou de bons cilloiers, ou de
grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes; et
quine leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui
peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que
de bons exemplest

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

l. Tout ce morceau est une protestation éloquente, pleine de har-
dlessc et de dignité contre un état social par suite duquel de grands
génies, comme Corneille. par exemple, étalent réduits a comparer a
Auguste un receveur général , M. de Montoron Srolri’épitre dédicatoire
île Graine). Molière et Boileau ont égalementçà et ailes traits hardis contre

eur s cela. I r2.
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et consentir ainsi a demeurer chez soi et a ne rien faire.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle
avec dignité, ni assez de fond pour remplir le vide du
tempsi sans ce que le vulgaire appelle des ollaires. li ne
manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom,
et que méditer, parler, lire, et être tranquille, s’appelat
travailler.

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

plit pas, et dont il se croit digne: plus capable d’inquiétude
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à

soi-mame 3. ail coûtes à un homme de mérite de faire assidûment sa
cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on
pourrait croire. il n’est point tel sans une grande modestie,
qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux
princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant leurs
yeux et leur montre son visage; il est plus proche de se
persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes les
raisons tirées de l’usage et de son devoir, pour se résoudre
à se montrer. Celui,-au contraire, qui a bonne opinion de soi,

i. Remplir le ride du temps. Pascal a esprimé les mêmes idées avec
plus d’énergie encore : a On charge les hommes. des l’enfance. du soin
dateur honneur. de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de
l’honneur de leurs amis..... Ainsi on leur donne des charges et des affaires .
qui les font tracasser des la pointe du leur. Voila; direz. vous. une étrange
manière de les rendre heureux. Que pourraient] faire de mieux pourles
rendre malheureux? Comment! ce qu’on peurrait faire? il ne faudrait
que leur ôter tous ces soins: car alors lis se verraient. ils penseraient à
ce qu’ils sont, d’où ils viennent, où ils vont, etc. - (Pensées. art. 1V.)
i 2. Il ne pèse qu’à roi-même. Au dix-septième siècle, on mettait sol par-
tout ou le latin mettait situ on se:

’ Qu’il fasse autant pour roi comme le en pour lui.
(Corneille, Pol, tu, 8.)

Charmant , Jeune, tramant tous les cœurs après roi. (Reclus, Phêd. il, a.)

ldoménée revenant à soi-mémo remercia ses amis. (Fénelon, Télém., il.)

3.1l coûte. .En vain nous appelons mille sans à notre aide;
Plus lis sont, plus il coûte. (La. Fontaine , x1 , a.)

[in trouve la même locution plus loin, p. 150, dans La Bruyère: «Il!
colite si non aux grands a ne donner que des paroles. r (Der Grands.)

o
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et que le yÏilgairo appelle un glorieuxï, a du gout à se faire
voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance,
qu’il est incapable (le s’imaginer que les grands (tout il est
vu pensent autrement de sa personne qu’il fait 3 lui-mémo.

Un honnête homme se paye par ses mains de l’application
qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sont à le faire, et se
désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance,
qui lui manquent quelquefois.

Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions
tout à fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense à
remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à
couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur
vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort pour eux est
un inconvénient dans le métier, et jamais un obstacle. Le
premier aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à la tranchée,

emporté un ouvrage ou forcé un retranchement, que celui-ci
d’avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d’un
clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire,
pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui

qu’il a bien fait. ’ ’La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux
figures dans un tableau: elle lui donne de la force et du

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

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mai réussi,
et ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands

i. Glorieux. (le terme s’employait encore en bonne et en mauvaise
part:

Je ne sais pas pourquoi l’on vante i’Alexandre; r
Ce n’est qu’un glorieuse qui ne dit rien de tendre. (Boileau , est. tu.)

Non , non; il n’est point d’ame un peu bien située
Qui veuille d’une estime ainsi prostituée,
Et la plus glorieuse a des régals peu chers,
Dés qu’on rait qu’on nous mêle avec tout l’univers.

(Molière, élimant, f. i.)

2. Qu’il fait lui-même. Voir plus haul, p. ce, in i.

3. Cette tine et délicate comparaison rappelle celle de Boileau:

La satire ne sert qu’a rendre un fait illustre r
C’est une ombre au tableau qui lui donne du lustre. (Set, Il.)
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hommes, osent être niodestesi, contrefont les simples et les
naturels ; Semblables à ces gens d’une taille médiocre qui se

baissent aux portes de pour de se heurter. I
Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune.

votre fille est née pour le monde, ne renfermez pas parmi
les; vestales. Xantus, votre affranchi, est faible et timide; ne
diiiérez pas, retirez-le des légions et de la milice’. Je veux
l’avancer, dites-vous : comblez-le de biens, surchargez-le de
terres, de titres et de possessions: servez-vous du iomps’;
nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d’item
rieur que la vertu. Il m’en coûterait trop , ajoutez-vous.
Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songez-verre que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour enrichir
Xantus que vous aimez, et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement’ où il n’est pas propre 5?

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

S’il est ordinaire (l’être vivement touché des choses
rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu ’i

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

Il apparaitde temps en temps sur la face de la terre des
hommes rares’, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont

i. Ose": être modestes, alliance de mots aussi heureuse que cette de ce
vers de Corneille :

Et monté surie (site, il aspire il descendre. (Giono, il , 1.)

2. Milice,latlnlsme employé fréquemment au dix-septième siècle: .On
a le vit, en ce dernier rang- de in initier. n (Biocides, Or. nm. de Z’m’cnne.)

3. Servez-vans du temps, expression toute latine.
4. Engagement. [onction que l’on remplit. »
5. ce il n’est pas propre. Voir plus haut, p. 23. n’ i, l’emploi de où.

Prgpre, dans le sans du mot latin titanates. fait pour. Molière a dit de

m me: a iMonsieur, le son mal propre h décider tu chose. (Misanthr., I, a.)

6. Il apparaît. mouvement semblable à celui de Bossuet: s Un homme
s’est rencontré d’une profondeur d’esprit incroyable. a (Or. fun. «Films
riens d’Auglrierre.) Buil’on a dit de même dans son discours il Mesde-
mie: c il s’est trouvé dans tous les temps des hommes qui ont su com-
mander aux autres par la puissance de la parole.ete. a I

n
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les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semblas

bios a ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes,
et dont on sait encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir disparu, ils n’ont ni aïeulsl ni descendants; ils com:

posent seuls toute leur race. ’
Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre enga-

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

Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la
perfection dont il est capable, l’on en sort’ en quelque ma-
nière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble et de

plus relevé. me! est un peintre; 6*", un musicien; et
l’auteur de Pyramea est un poële : mais Mienne!) est MI-
GNAno°, LULLI est LULLr, et CORNEILLE est CORNEILLE. ’

Un homme libre, etqui n’a point de femme, s’il a quelque
esprit, peut s’élever tin-dessus de sa fortune, .se mêler
dans le monde, et aller de pair avec les plus honnêtes
gens’: cela est moins facile à celui qui est engagé; il
semble que le mariage met tout le monde dans son ordre.

A res le mérite personnel, il faut l’avouer, ce senties
éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un Érasme doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour
étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des
pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la pourpre, et

i. Atouts. La distinction entre aïeux, sucettes, et atouts, grand-père et
grand’mère, n’existait pas autrefois: a Le souvenir de leurs aïeuls de-
vient leur opprobre. n (Hamilton, Pat. Con, tir. de J. a.) r Des aïeuls dont
il ne reste qu’une vile poussière. a (Id., th.)

a. L’an en sort, ou est un homme éminent, extraordinaire: on sort
dola feule.

a. Vlgnon, peintre d’histoire. ne à Tours en 1590, mort en une.
é. Colosse, matira de chapelle du roi, gendre de Lulu, né en 1639,

mort on 1709. ’ ’ r is. Prsdon, t’indigne rival de Racine.
il. Mignard (Pierre). né en 1610, mort en 1695, premier peintre du roi; ,,

excellait dans le portrait et était le meilleur coloriste de son temps. il a
peint une galerie de Versailles et la coupole du Val-de-Graco, célébrée i

’ par Molière dans une pièce de vers assez médiocre. V
7. Les plus honnêtes gens. Ceux qui occupent la position la plus

gnognote: La Bruyère ne veut pas parler de la moralité. Molière a dit
e m me:

Mats le jeune (iléon, cher qui tout aujourd’hui i l
Nos plus honnêtes gens, que dites-roue de luit (Mrsenth., Il. il.)
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ils auraient besoin d’une tiare: mais quel besoin a Tra-

plu’mel d’être cardinal? r a ’
L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon: il

éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus
belles étoffes : le sont-elles moins toutes déployées dans
les boutiques et à la pièce ’l Mais la broderie et les orne-
ments y ajoutent encore la magnificence: je loue doucie
travail de l’ouvrier. Sion lui demande quelle heure il est, il
tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la garde de son
épéetest un onyxl’; il a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux, et qui est parfait: il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatellesque l’on porte sur soi
autant pour la vanité que pour l’usage; et il ne se plain"
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a
épousé une riche vieille. Vous m’inspirez enfin de la curie-
Isité; il faut voir du moins des choses si précieuses: en-
voyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon; je vous

quitte de la personnel. .Tu te trompes, Philémon, si, avec ce carrosse brillant, ce
, grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui

te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage. L’on
écarte tout cet attirail qui t’est étranger, pour. pénétrer
jusques à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui
qui, avec un grand certége, un habit riche etun magnifique
équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit: il lit
cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui par-

ient. *Ï Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long
manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large
et placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la
calotte de même, d’un beau grain, un collet bien fait et

1. Les éditions publiées par Le Bruyère lutoméme portent Trophime:
j dans les éditions postérieures à sa mort, on a imprimé Bénigne (Bossuet).

n’était Bossuet qui avait placé La Bruyère auprès de M. le Duc : l’affection

la plus intime régnait entre ces.
2. Agate. (Note de Le Bruyère.)
a. Il ne se plaint. Cette expression, tortusltée alors, semble calquée

sur le latin non invidere. ne pas refuser. i i
Que mon une , en ce leur de joie et d’anatomie,
D’un superbe convoi plaindrait peu la dépense. (Boileau , 6p. Y. v. et.)

Il. Voir plus haut. p. 16; n° 5.
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bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeill ; qui
avec cela se souvient de quelques distinctions métaphysi-
ques’, explique ce que c’est que la lumiérc de gloire, et sait
précisément comment l’on voit Dieu: cela s’appelle un doc-

teur. Une personne humble, qui est ensevelie dans le ca-
binet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou
écrit pendant toute sa vie, est un homme docte.

Chez nous, le soldat est brave et l’homme de robe est sa-
vant : nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains ,
l’homme de robe était brave et le soldat était savant: un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme de robe.

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

Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate: toutes les vertus militaires font l’un et
l’autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entre-
prenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide;
que l’autre excelle par un grand sans, par une vaste pré-
voyance, par une haute capacité et par une longue expé-
rience. Peutsétre qu’ALnxannnn n’était qu’un héros, et que

Ciseau était un grand homme. .
Æmile 3 était né ce que les plus grands hommes ne devien-

’i. Le teint vermeil.

Ses chanoines vermeils et brillants de santé ,
fournissaient d’une longue atteinte oisiveté. (Boileau , Luth, l, la.)

2. Distinctions métaphysiques. toutes les controverses philosophiques
et théologiques auxquelles plusieurs des grands écrivains d’alors s’inté-
ressaient. Madame de Sévigné y fait souvent. allusion : c Je voulus prendre
hier une petite dose de morale, je m’en trouvai assez bien. a (Leu. litt.) .
u Je poursuis cette morale de Nicole queJe trouve délicieuse; elle ne m’a
encore donné aucune leçon contre la pluie. mais j’en attends, car j’y
trouve tout..... Enfin. je trouve ce livre admirable: personne n’a écrit
comme ces messieurs, car je mets Pascal de moitié a tout ce qui est ’
beau. a (Leu. iSi.) La Fontaine n’a pas dédaigné non plus la métaphy-
sique. (Voir Dire. étincelante de La Sablière, x, i.) --

3. La plupart des traits rassemblés dans ce portralttsemblcnt appar-
tenir au grand Condé. On conçoit que La Bruyère, employé a l’éducation
du petit-fils de ce héros, se soit plu a tracer l’image du prince qui avait
jeté tant d’éclat sur Pancarte [smillait laquelle lui-même était attaché:
toutefois, d’autres commentateurs croient rencontrer dans ce caractère
des traits qui conviennent a Turcnne comme a Condé.
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nant qu’à force de règles, de méditation et d’exercice. il n’a
eu dans ses premières années qu’à remplir’ des talents qui
étaient naturels, et qu’à se livrer à son génie. il a fait, il a
agi airant que de savoir, ou plutôt il a sa ce qu’il n’avait
jamais appris. [lirai-je que les jeux de son enfance ont été,
plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un extrême

’ bonheur joint à une longue expérience serait illustre par’ies
seules actions qu’il avait achevées des sa jeunesse a. Toutes
les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a
embrassées; et celles qui n’étaient pas, sa vertu’ et. son
étoile les ont fait naître: admirable même et par les choses
qu’il a faites et par celles qu’il aurait pu faire. On l’a regardé

comme un homme incapable de céder à l’ennemi, de plier
sous le nombre ou sous les obstacles; comme une âme du
premier ordre, pleine de ressources et de lumières l, et qui
voyait encore où personne ne v0yait plus; comme celui qui,
à la tète des légions, était pour elles un présage de la vic-
toire, etqui valait seul plusieurs légions; qui était grand dans
la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire:
la levée d’un siégé, une retraite, l’ont plus ennobli que ses
triomphes; l’on ne met qu’après les batailles gagnées et les

villes prises; qui était rempli de gloire et de modestie, on
lui a entendu dire, «Je fuyais,» avec la même grâce qu’il
disait, «Nous les battîmes ; n un homme dévoué àl’État, à sa

famille, au chef de sa famille; sincère pour Dieu et. pour les
hommes, autant admirateur du mérite que s’il lui eût été

l. Remplir des talents, compléter, développer: c’est le sans del’ex-
pression latineimptere mtmei’tttil.’ Racine a dit de la même manière:

Seigneur, j’irai remplir le nombre des vestales. (Brin, Il! , 8.)

2. La Bruyère s’est inspiré de plusieurs traits de l’oraison, funèbre de
Bossuet : c On y élevait jusqu’au ciel le coup d’essai ,du duc d’Engblen:
c’en serait assez pour illustrer une autre vie que la sienne; mais pour
lui c’est le premier pas de sa course. n v

3. Sa vertu, sans latin du mot:

Sais-tu que ce vieillard tut la même vertu; I
La rutilance et. l’honneur de son temps’t.... a (Corneille , 6rd.)

é. Pleine de ressources et de lumières. Ceci semble s’appliquer da-
vantage à Turenne : ce sent encore les expressions de Bossuet: a L’un
colin, par la profondeur de son génie et les incroyables ressources de a
son courage, s’élève tin-dessus des plus grands périls, et sait mémo pre-

llter de toutes les infidélités de la tartane. a . 3
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i moins propre et moins familier :p un homme tirai, simple,
. gnanime, à qui il n’a manqué que les moinoses vertus l.

Les enfants des dieuxé, pour ainsi dire, se tirent des règles
de le nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent
presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux
c evance l’âge i. ils naissent, instruits i, et ils sont plus tôt i
des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de

l’enfance. ALes vues courtes, je veux dire les esprits bornés et res-
serrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette
universalité de talents que lion remarque quelquefois dans
un même sujet: où ils voient l’agréable, sils en excluent le
solide; où ils croient découvrir les grâces du corps, l’agilité,
la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y admettre 5 les
dons de l’âme, la profondeur, la réfleXîon, la sagesse: ils
ôtent de l’histoire de SOURATE qu’il ait dansé.

Il n’yro guère d’homme si accompli et si nécessaire aux
siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.

Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne
veuille lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe: cette
confiance le rend moins précautionné, et les mauvais ploi-
sants l’entament par cet endroit. il n’y a qu’à perdre pour

i. Bossuet avait fait également allusion à l’humeur inégale de Condé:
u (le n’est plus ces promptes saillies qu’il savait si vite et si agréable-
ment réparer. mais enfin qu’on lui voyait quelquefois dans les occa-
sions ordinaires. n (Or. nm. du prince de Condé.)

9. Fils, petit-fils. issus de rois. (Note de La Bruyère.)

3. Douanes l’âge. .
Je suis jeune. il est "si, mais aux limes bien nées
La valeur n’attend pas le nombre des années. (Corneille. Cid, il. s.)

t. Ils unissent instruits. L’snslère bon sens de La Bruyère se laisse
désirer ici. La Fontaine a exprimé avec une une raillerie le mémo idée:

Le fils de Jupiter doroit , par sa naissance.
Avoir un autre esprit, et d’autres dans des cieux ,

Que les enfants des autres dieux. (Il , s.)

5. Y radoteurs. Y.sudir.scptième sièclo.étsitd’un usuraires-répandu:
entaille corrélatif de à (et. leur. représentant des personnes ou des
choses: il s’empioyeit aussi pour dans et avec: a Je vous vous y servir.
et vous épargner des soins inutiles. r (Molière. DaitJttttti,Il[.4.)Di1iis la
phrase de La Bruyère, il est redondant comme dans celle-ci t r C’est une
chose ou il y va de l’intérêt du prochain. n (id. l’aura, il. i.)

ma-



                                                                     

. .. . il P .. . un ,t, 1, :53 vceux qui en viendraient aune seconde charg

guano fors. l’J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équi-i- H
table, mais sur toutes chosesl un homme d’esprit, si j’aime . il
le moins du monde mes intérêts.
1’ Il n’y a rien de si délié’, de si simple, et de si impercep-g

Qtible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot
ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne se
tait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’esprit.

Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître. Il prie des gens qu’il ne connalt point de le mener
chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit à des femmes
qu’il sonnait de vue; il s’insinuei dans un cercle de per-
sonnes respectables, et qui ne savent quel il est; et la, sans
attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il

parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois
dans une assemblée, se place ou il se trouve, sans nulle
attention aux autres ni à soi-mame: en l’ôte d’une place
destinée à un ministre, il s’assied à celle d’un duo et pair:
il est n précisément celui dont la multitude rit, et qui seul
est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi, il grimpe a la chaire du prédicateur; il regarde le monde
indifféremment, sans embarras, sans pudeur : il n’a pas, non
plus que le sot, de quoi rougir *.

Coire est d’un rang médiocre, mais des grands le soutirent:
il n’est pas savant, il a relation avec des savants: il a peu
de mérite, mais il sonnait des gens qui en ont beaucoup t il

vti Sur toutes choses. sur tout: Corneille a dit de mémo dans Cintra.

. t
Prends un siège, (nous . prends. et unJ touts site»
Observe exactement la loi que je l’impose.

a. sans mince: au sans propre: n Cette colite est un peu trop délite
j’en vais quérir une plus épaisse. a (Molière. Peurs.l Il], il.) c il porte
des chemises très-déliées. a (La Bruyère. de tu Mode.) Au sans ligure, in-
stgttiflanit c Cette art-sur est si dans; que. pour peu qu’on s’en éloigne. on
se trouve dans la vérité. r (Pascal. a! Pros.) a La gloire est une passion
qu’il ne cannait pas. qui est trop déliée et trop spirituelle pour lui. l
(Balzac. Dire. d tu régente.) ’

8. Cependant sa grimace est partout bien venue i
(in i’uecuelite, on lui rit, partout il s’insinue: (Italien, Marsouin, I, t.)

t. (in salique Molière a fait une comédie des Fictions. ou le même
caractère se trouve représenté en traits souvent heureux.

fin



                                                                     

4th l p r, QütrnlÉiîtl’thERVSONNBL q V
a p’é’s’t’pas habiletmaisil’a unelanguequi peut servir, de ’

Â truchementLet des pieds qui peuvent le porter d’un lieu i1 i
un autre. C’est un homme ne pour des allées et venues , pour

"’ écouler des propositions et les rapporter, pour en faire
d’utiles. pour aller plus loin que sa commission’, et en être
désavoue; pour réconcilier des gens qui se querellent à leur
première entrevue; pour réussir dans une allaite et en man-
quer mille; peur se donner toute la gloire de la réussite, et
pour détourner sur les autres la haine 9 d’un mauvais succès.
Il saitles bruits communs ’, les historiettes de la ville; il ne
fait rien; il diton il écoute ce que les autres tout; il est nou-
velliste; il sait même le secret des familles : il entre dans
de plus hauts mystères; il vous dit pourquoi celui-ci estexilé,
et pourquoi on rappelle cet autre: il connaît le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des
deux ministres’l. N’a-t-il pas prédit aux premiers les tristes
suites de leur mésintelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne serait pas longue? N’étant-il pas présent à

de certaines paroles qui tarentelles? N’entra-t-il pas dans
1’? Ai une espèce de négociation? Le voulut-on croire? fut-il écouté?

A qui parlez-vous de ces choses? Qui a ou plus de part que
Celse à toutes ces intrigues (le cour? lit si cela n’était ainsi,

î! Î s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou imagine, songerait-i1 à
à; vous le faire croire? aurait-il l’air important et mystérieux
je - d’un homme revenu d’une ambassade”?

O

. l. Que sa contritissieu, c’est-adire qu’il n’a ne chargé de le faire r.

r» * Çà. le veux étonner le courroux qui m’enliamme.
- tu tout du leur l’ouir sur la climatisation. (Molière . Amph.. il. t.)

2. La haine. le mécontentement que peut causer un mauvais succès:
c’est l’idée latine intitula.

3. r Contraint, r qui appartient il tous.
i. Allusion au dissentiment qui éclata entre Louvols. ministre de la

guerre. et Seignelay. fils du grand Colis cri. ministre de la marine. Leu-
vcis s’opposait a toute intervention pour eider Jacques Il a remonter sur
le trône: Louis sur se rangea a Paris de Seignelay. mais il ne donna a
Jacques qrrun secours peu efficace. Transporte en iriende par une es-
cadre trançnlse. Jacques perdit le bataille de la lloyne (l0 Juillet 1690) et
revint en France mourir au château de Saint-Germain mon)

5. Un peut rapprocher ce caractère de la table de La Fontaine. le Coche
et in Mouche, Vil, il t la morale cirre les mêmes traits que La Bruyère a

t t si bien indiqués:
. Ainsi certaines sans , taisant les empresses,

S’introtiutsent dans les ollaires:
il: tout partout les nécessaires.

Elfpariout importuns, devraient être chassés.



                                                                     

tiiénippe est l’o

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

hemme,qui est de mise un quart d’heure de suite, qui le mo-
ment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un

peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui seul
ignore combien il est au-dessous du sublime et de l’héroïque;
et, incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit,
il croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce que les hommes
en sauraient avoir: aussi a-t-il l’air et le maintien de celui
qui n’a rien à désirer sur ceehapitre, et qui ne porto envie
apersonne. li se parle souvent à soi-memei, et il ne s’en
cache pas; ceux qui passent le voient’, et qu’il sembleI tou-
jours prendre un parti, ou décider qu’une telle chose est
sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut, on non;
et, pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa
vanité l’a fait honnête homme, l’a mis au-dessus de lui-même,

n l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant
qu’il n’est occupé que de sa personne; qu’il sait que tout lui

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

pour le contempler i. ’
Celui qui, loge chez soi dans un palais avec deux appar-I

i. Voir plus haut. p. se. n. a.
2. Le votent. Volent cette, qu’il se parle a lui-même.
a. Et qu’il semble. Celle tournure peu réguliers s’employalt clorai,

tiendrait" insulter a la crainte publique. lEt que le chei des Grecs, irritant les destins, etc. (Racine, tribun. i, a.)
Non , cite est générale. etje hais tous les hommes .
Les uns , parce qu’ils sont méchants et malfaisants ,
si les autres pour être aux méchants complaisante.

4 (ateliers. illi’eanth., i, t.)
a. Un s’accentue croire que les principaux traits de ce caractère s’ap:

- plioucntau maréchal de Viilcroi. Saint-Simon s’exprime sur son compte
presque dans les mentes termes: a incapable de toute allaite, même d’un
rien comprendre par dola l’écuree..... il se piquait néanmoins d’être tort
honnête homme: mais comme il n’avait point de sans, il pionnait le
reine tort nisément.....0n n’y trouvait qu’un tissu de fatuité, de re-

v cherche et d’applatnlisseiuenl de soi, de montre de faveur et de grandeur

de fortune. n (Ch. and.) v



                                                                     

tire, ’- a ’ , estrapassassent... 1 , t W . ,, .,
; tentants pour les deux saisons,.-vîsnt coucher au Louvre dans

un entre-sol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui
pour conserver unetaillevline s’abstient de vin, et, ne fait
qu’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troi-
sième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne enfin quel-
que secours, l’on dit qu’il achète son repos, et nullement qu’il

est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions des hom-
mes, et le désintéressement y met la perfection.

La fausse grandeur est farouche et inaccessible: comme
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se montre
pas de front, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
poser et ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une
vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, fami-
lière ,» populaire. Elle se laisse toucher et manier; elle ne
perd rien à être vue de près : plus on la connaît, plus on
l’admire. Elle se courbe par bonté vers ses inférieurs et re-
vient sans effort dans son naturel. Elle s’abandonne quel-
quefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours en
pouvoir de les reprendre et de les faire valoir: elle rit, joue
et badine, mais avec dignité. On l’approche tout ensemble
avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble et fa-
cile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes
nous paraissent grands et très-grands, sans nous faire sentir
que nous sommes petits 1.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il tend
a de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on
appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. il ne
voit rien dans de si faibles avantages qui soit assez bon et
assez solide pour remplir son coeur et pour mériter ses soins
et ses désirs; il a même besoin d’efforts pour ne les pas trop
dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte
de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute
simple; mais les hommes ne l’accorde-ni. guère, et il s’en
passe.

i. tiassilion s’exprime presque dans les mêmes termes: r Les grands,
placés si bauiparla natures ne. sauraient plus trouver de gloire qu’on
s’abaissant: ils n’ont plus de dlslinclion a se donner du cote du rang et
de la naissance: ils ne peuvent s’en donner que par Variabilité: et s’il est, I
encore un orgueil qui puisse leur être permis. c’est celui dose rendre
humains et accessibles. etc. n (Petit Carême, se semi.) u Loin de nous les
héros sans humanité. s’écrie Bossuet: ils pourront bien forcer les respects
et ravir l’admiration comme [ont tous les objets extraordinaires. mais
lis n’auront pas les cœurs. n (Or. fait. du prince de Condé.)



                                                                     

i on titisme ses , t ses;’, i
jiCelui-ià est bon, quifait du bien aux autres; s’il soutire ’
pleur le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux
àquî il niait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne
peut étre augmentée que dans le ces ou ses souffrances
viendraient a croître; et s’il en meurt’, sa vertu ne saurait
aller plus loin : elle est héroïque, elle est parfaite. j;

W..-
Dn cœur.

il y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent atteindre
ceux qui sont nés médiocres 5.

L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes.
exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme un homme; et récipro-
quement, un homme regarde une femme comme une femme.
Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une

classe à part. ’L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tem-
pérament ou par faiblesse: un trait de beauté nous fixe,
nous détermine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu,
avec le temps, par la pratique, par un long eommerce’.

-Combien d’esprit, de bonté de cœur, d’attachement, de ser-
vices et de complaisance dans les amis, pou’r faire en pla-
sieurs années bien moins que ne fait quelquefois son un.
moment un beau visage .ou une belle maint

Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblitl’amour.
’i’antque l’amour dure, il subsiste de set-mémo, et quel-

queiols par les choses qui semblent le devoir éteindre, par
les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la ja-
lousie. L’amitié, au contraire, a besoin de secours; elle périt
l’auto de soins, de confiance et de complaisance.

i. rS’iten meurt. n En représente l’idée précédemment exprimée, ce

bien: il vient du latin inde. et sert a indiquer le point dedépari. la cause:
a lieux qui admirent l’homme puissant voudraient cire a sa pince.- ceux
qui le craignent voudraient l’en tirer. I iFléchler.)

a. Nés médiocres. Par ce moi. de médiocres, La Bruyère entend non-
seulement les qualités de l’esprit, mais celles du cœur.

a. Molière exprime les mémos idées. Miracle. i. 2:

Maist’nrntiié demande un peu plus de nivelèrent.
Mao lumière et choix cette union tout naitre , etc.

i.

. 1.



                                                                     

2c a. ’ à boucaner
il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une par;

faite amitié. ’
L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

Celui quia eu l’expérience d’un grand amour néglige l’a-
. mitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait

pour l’amour. -
L’amour commence par l’amour, et l’on ne saurait passer

de la plus forte amitié qu’à un amour faible.
Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liai-

sons que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.
L’on n’aime bien qu’une seule fois, c’est la première. Les

amours qui suivent sont moins involontaires.
L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.
L’amour qui croît peu à peu, et par degrés, ressemble

trop ùl’amitié pour être une passion violente.

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois
plus qu’il ne fait ne cède en amour qu’à celui qui aime plus

l qu’il ne voudrait. ’
Si j’accorde que dans la violence d’une grande passion on

peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui feraioje plus
de plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont

aimés ? , I’ Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y
réussir: ils cherchent leur défaite sans pouvoir la reneon- .
trer; et, si j’ose’einsi parler, ils sontcontraints de demeurer
libres.
’ Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion
contribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et
ensuite à ne s’aimer plus. Qui d’un homme on d’une femme
met davantagol du sien dans cette rupture? Il n’est pas aise
de le décider. Les femmes accusent les hommes d’être vo--
luges; et les hommes disent qu’elles sent légères.

Quelque délicat’I que l’on soit en amour, on pardonne plus

de fautes que dans l’amitié. *
C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de

l

i. Davantage s’employalt fréquemment u où nous mettrions plus au-
jourd’hui: toutefois la (inférence entre ces deux mots. c’est que le pre-
mier s’emploie absolument, tandis que le second s’emploie surtout quand
il y a une comparaison avec un terme qui s’énonce ensuite: n Geste
respouse l’encourager: encore davantage. i (Amyot, Lycnrgne. 8.)

2. Düticat.ombrageut. susceptible: mon" nous sommes si délicats
sur la fidélité de nos amist I (Massillon, Cala, P038.)



                                                                     

t 7., , -faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate une très

ingrate. n a t a A -.1 il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous
donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre
si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire. . ,

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en une grande a
passion, et qui ait été indifférente, quelques importants’ser-
vices qu’elle nous rende dans la suite de notre vie, l’on court -
un grand risque d’être ingrat.

Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup de
goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

Être avec des gens qu’on aime, cela suint: rêver, leur
parler, ne leur parler point, penser eaux, penser à des choses
plus indill’ércntes, mais auprès d’eux, tout est égal.

Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’anti-

pathie l.
Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathle à

l’amour qu’à l’amitié. a
L’on confie son secret dans l’amitié; mais il échappe dans

l’amour. ,
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le

cœur: celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou
de confiance; tout lui est ouvert.

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui cuvent nuire
à nos amis; l’on ne voit en amour de défauts ans ce qu’on
aime que ceux dont on souffre soi-memo’.

il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première
faute dans l’amitié, dont on puisse faire bon usage.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans
fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie, cette autre ja- a v q
lousie qui est un sentiment juste, naturel, fondé en raison
etsurl’expérience, mériterait un autre nom. l

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et elle
ne suppose pas toujours une grande passion: c’est cependant
un paradoxe qu’un violent amour sans délicatesso’.

i. Sous-entendu: a l’amitié. - n
a. L’on seroit en entour. Molière a développé finement la même idée.

Milouin" il. 5 t

L’amour pour l’ordinaire est peu fait il ces tels. .
Et l’on volt les amants Venter toujours leur choix, etc.

a. Délicatesse. susceptibilité i voir plus haut. p. se. n. a.



                                                                     

i 1 Illarrive’ souvent que l’onv’souil’re tout seul de la délica-.

on

i * 2 «surcontra:

Lesse : l’on souffre de la jalousie, et l’on fait soutirir les

autres. n .’Celles qui ne nous ménagent sur rien et ne nous épargnent.
nulles occasions de jalousie ne mériteraient de nous aucune
jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur
conduite que par son cœur.

Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs
causes : en amour, il n’y a guère d’autre raison de ne s’aimer
plus que de s’étro trop aimés.

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

Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les enterre.
Le commencement et. lefidéclin de l’amour se font sentir

par l’embarras ou l’on est de se trouver seuls.
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est borné’,

et que le cœur a ses limites. 4
C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre fai-

blesse que de guérir. ’
On guérit comme on se console; on n’a pas dans le cœur

de quoi toujours pleurer et toujours aimer.
il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables

de douleur pour de certaines pertes. Ce n’est guère’par vertu
oujpar force d’eSprlt que l’on sort d’une grande affliction.
L’on pleure amèrement, et l’on est sensiblement touché; mais
l’on est ensuite si faible, ou si léger, que l’on se consolai.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdumont;
car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse de

i. Borne, restreint, resserré: girls absolument et expliqué parla tin de
la phrase. Lamartine a exprim la même pensée:

Bonté dans ses désirs, Infini dans ses mon.
L’homme est un dieu déchu qui se soutient des cieux.

il. L’on se console. a D’où vient que cet homme qui a perdu depuis peu
de mols son fils unique, et qui. accable de procès et de querelles. était ce
matin si troublé. n’y pense plus maintenant? No vous en étonnes pas: il
esttoutocoupéa voir par ou passera ce sanglier..... n (Pascal. Pensées.
.llisc’rede i’h.) Bossuet s’exprime ainsi dans l’craison funèbre de Michel
Le Tailler: n Girl si quelques générations, que dis-je? si quelques années

r après votre mort vous rarenlez. hommes oubliés, au milieu du monde.
vous vous hâteriez de rentrer dans vos tombeaux pour ne pas voir votre
nom terni. votre mémoire abolie. et votre prévoyance trompée dans vos
amfts. dans vos créatures, et plus encore dans vos héritiers et dans vos
en anis. I



                                                                     

p . uniment”: i a A .- Erin amant, ou par de plus secrets et de phis invinciblesî
i ’Ï bermes que ceux de la beauté. ’ A v A :

3 L’on est encore longtemps à se voir par habitude, ,etrà se
dire de bouchc’ que l’on s’aime, après que les manières di-
sent qu’on ne s’aime plus.

i Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela
de commun avec les scrupules, qu’il s’eîgrit par lesf ne,
flexions et les retours que l’on fait pour s’en délivrer. Il
faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion, pour l’aiiaiblir.

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

liegrctter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de
vivre avec ce que l’on hait.

Quelque désintéressement. qu’on ait à l’égard de ceux

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

Celui-lapent prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat
à recevoir que son ami en sente lui donner i. c

Donner, c’est agir; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits,
ni céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous i

demandent. .Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à

ses bienfaits. iOn a dit en latin qu’il coute moins cher de haïr que d’ai-
mer; ou, si l’on veut, que l’amitié estplus à charge que la
haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner à ses cune-
mis; mais ne coûte-H1 rien de s’en venger? Ou, s’il est deux
et naturel de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de
faire du bien à ce qu’on aime? Ne serait-il pas dur et pénible
de ne leur en point faire?

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

l. ne banche. comme dans la locution: dire quelque chose de bouche,
non de coeur : a Des satisfactions si sensibles que je ne les pourrai dire de
bouche. a (Pascal, Leu. l.) a Vous pourrez vous concerter avec lui de

a bouche.» (l. J. Rousseau. un. il, 3.) .
a. c St en l’amitié de quor le parle. l’un pouvoit dentiers l’eullre, ce.

seroit celuy qui recevroit le biannuel qui obligeroit son compalgnon 3 car
cherchant l’un et l’qultre. lus ne toute aulne chose. de n’entre-bien.
faire, celuy qui en presse a mal ère et l’occasion est celer-là qui falot le
libéral, donnant ce contentement à son amy d’effectuer en son cndrolct
ce qu’ll détire le plus..... a (Montaigne. listais. l. si.)



                                                                     

. Q Je ne sais si un bienfait qui tombe surun ingrat, et ainsi.t " ne comme i
sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus de

reconnaissance. n iLa libéralité consiste moins a donner beaucoup qu’à donner
à pr0pos ’.

S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour
vers nous-mémos, qui nous met en la place des malheu-
reux, pourquoi tirent-ils de nous si pende soulagement

dans leurs misères? ,Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer
aux misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour
soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et mémo vioc. t

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-
méme, n’est indulgent aux autres que par un excès de
raison.

Quelque désagrément qu’on site se trouver chargé d’un in-

digent, l’on goûte a peine les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre sujétion : de même, la joie que l’on reçoit de
l’élévation de son ami est un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir au-dessus de nous, ou s’égalor
à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec seimeme’; car l’on
veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien: l’on veut aussi

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

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

C’est assez pour soi d’un fidèle ami, c’est même beau-
coup de l’avoir rencontré; on ne peut en avoir trop pour le

service des autres. . tQuand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir du se les aoquérirt, si cela ne réussit point, il y a encore

une ressource, qui est de ne plus rien faire. .

i. Quelques-unes de ces pensées semblent inspirées de Sénèque: voir
de liciterions, passim.

2. L’on s’accorde mal. a tipi-mémo, je ne m’accorde pas toujours avec
niai-même. n (Bossuet, Cana. de Dieu.)

8. On ceinte. Au sens propre. inviter d un banquet. à une solennité: a
quelque chose de plus solennel ou de plus amical qu’inoiter.

é. Sales acquérir. Très-usité alors dans le sans de gagner l’affection:

en téta est le seul prix dont il peut m’acquérrr. l
(Corneille. 0mm, l, l.)
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Vivre avec ses ennemis comme’s’ils devaient u’nyjoiirétro
nos amis’, et vivre avec nos amis commes’ils pouvaient J
devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine ni
scion les règles de l’amitié: ce n’est point une maxime mo-

rale, mais politiquei. aOn ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux t
connus. pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si surs et d’une si exacte probité, que, venant
à cesser de l’aire, ils ne veuillent pas abuser de notre con-

. fiance, ni se faire craindre comme nos ennemis.
, il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est

pénible de les cultiver par intérêt: c’est solliciter.

il faut briguer la faveur de ceux a qui l’on veut du bien,
plutôt que de ceux de qui l’on cepere du bien. ’

On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune, que l’on
fait pour des choses frivoles et de fantaisie. il y a un senti-
ment de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire
de servitude à courir pour son établissement: il est naturel
de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de se croire
digne de le trouver sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite ne prend
pas le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et
celui, au contraire, qui désire une chose avec une grande
impatience y met trop du sien pour en être assez récom-
pensé par le succès. ,

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si
déterminément une certaine chose, que, de pour de la man-
quer, ils n’oublient rien de cequ’il faut faire pour la man-4
quer.

Les choses’les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si
elles arrivent, ce n’est ni dans lé temps ni dans les circonu
stances ou elles auraient fait un extrême plaisir.

f

l. n [la amicum habeas. pesse inimicum fieri ut putes. r (Senecæ ce ,
P. Sgrl contentiez.) a il inuit marcher en ces aulnes amitiés [les amitiés
communes] la bride a la main. avecquc prudence et précaution: la
liaison n’est pas nouée en manière qu’on n’ait entérinement a s’en

desiier. Aimez-le. disoit enlioit, comme ayant quelque lourais hair:
baissez-le comme oyant a l’aimer. etc. n (Montaigne, i, 27.)

t3. Cicéron a dit dans le de Amiciiùt. Kilt. se: u Negahat [Sclplül imam
l’imam inimiclorem amlcitico potulssc reperirt ,quam élus qui cuissot,
lia amers oportcre , ut si aliquando essai osurus.... import cujusdam,

plut ambitlosi. eut omnia ad suant patentions revocantis esse comme
lm. I



                                                                     

op;-

rv..a il’- vissassent.
sans avoir ri. « i iLa vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle- l l
est agréable; puisque, si l’on cousait’ensemble toutes les
heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à peine
d’un grand nombre d’années une vie de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

i On ne pourrait se défendre de quelquejoie à voir * périr
un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa haine,
et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer. qui est
le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous
en réjouir: il meurt trop tôt ou tro tard.

Il est pénible à un homme fier e pardonner à celui qui .
le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison i sa
fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et
qu’il met l’autre dans son tort. r i .

Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux per-
sonnes à qui nous faisons du bienI de même nous haïssons
violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les commence-
ments le sentiment des injures, et de le conserver après un

certain nombre d’années. A
C’est par faiblesse que l’on hait un-ennemi, et que l’on

songe à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise,
et qu’on ne se venge point 3.

Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser

gouverner. - ïil ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’une
coup et sans autre préparation dans une affaire importante,

i. A voir périr. A s’emploie pour en suivi d’un participe présent: r Ils
triomphent à montrer lit-dessus la folle du monde. n (Pascal, Penh 7.)

Il leur avec rigueur ranger les leurres sont. .
Bi. noul niions contre eux a leur dm induisons. p

(Molière, houle du ferme. Y. 7.)

Celte tournure correspond au gérondif en rio. ou au supin en u des
Lutins. qui n’est lui-même qu’un datif ou un ablatif. .

2. a Les hommes ne sont pas sujets a perdre le souVenlr des injures.
ils cessent de haïr ceux qui les ont outrages. L’application de se venger
du mai leur parait une servitude à laquelle lis ont peine à se soumettre.
(Le Rochefoucauld . me

Il faut rire avant que d’etre heureux, de pour de mourir



                                                                     

lîernpire et l’ascendant qu’on veut’prendre sur son esprit,

. et il secouerait le joug par honte ou par caprice. il faut tenter
auprès de lui les petites choses, et de la le progrès jusqu’aux
plus grandes est immanquable. Tel ne pouvait au plus, gens
les commencements, qu’entreprendre de le faire partir po "r la
campagne ou retournera la ville, qui finit par lui dicter un
testament où il réduit-son fils à la légitime î. .

Pourgouverner quelqu’un longtemps et absolument, il
faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins.
qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui au a
dola sont intraitables et ne se gouvernent plus; on perd
tenta coup la route de leur cœur et de leur esprit: ni hau-
teur, ni souplesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi
faits par raison et avec fondement, et quelques autres par ’
tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les
bons conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte

qu’ils ont d’aire gouvernés. a l
D’autres consententd’étre gouvernés par leurs amis en des

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

Drame veut passer pour gouverner son mettre, qui n’en
croit rien, non plus que le publie t parler sans cesse à un
grand que l’on serti, en des lieux et en des temps ou il
convient” le moins; lui parler a l’oreille ou en des termes
mystérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la

parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour ou attendre impatiemment
qu’ils se retirent, se mettre proche de lui en une posture trop
libre, figurer avec lui le des appuyé a une cheminée, le tirer
par son habit, lui marcher sur les talons, faire le familier,

i. Capitale, essentielle: n
c’est unpcrime envers lui si grand, si capital. (Corneille, Pel., w. a )

c il ne rampas se natter: les plus expérimentés dans les ollaires font
des fautes capitales. n (Bossuet, reine (imagent)

a. La légitime, portion assurée par la loi aux enfants sur l’héritage de
leurs parents, et dont ils ne polirent être privés.

il. Que t’en son, dont on fréquente la maison. .
4. Il retraient, latinisme comme précédemment, p. la. n. a.

agi. qui serait capitalel à lui ou nuit siens; il sentiraitîd’ahordïa



                                                                     

V ou connin.
’prendre des libertés, marquent! mieux un fat qu’un l’a-’-

VOI’l. rUn homme sage ni ne’ se laisse gouverner ni ne cherche
a gouverner les autres; il veutque la raison gouverne seule,
et toujours.

.le ne haïrais pas d’étre’ livré par la confiance à une
personne raisonnable, etd’en être gouverné en ton tes choses,
et absolument, et toujours: je serais sur de bien faire sans
avoir le soin de délibérer; je jouirais de la tranquillité de
celui qui est gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses: elles se déguisent
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent a elles-mémos; il n’y a point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

Un trouve un livre de dévotion, et il toucl1e;on en ouvre
un autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je
dire que le cœur seul concilie les choses centraires et admet
les incompatibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement injuste,
violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son
ambition, sans autre vue que de la cacher.

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : J’étais ambi-

tieux; on on ne l’est point, ou on l’est toujours; maisle temps
vient où l’on avoue que l’on a aimé.

Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’am-
bition, et ne se trouvent souvent dans une assiette’ plus
tranquille que lorsqu’ils meurent.

Bien ne coute moins à la passion que de se mettre au-
dessus de la raison : son grand triomphe est de l’emporter
sur l’intérêt.

i. Marquant. Construction a remarquer: le verbe a pour sujet tous les
Inlihitifs dont se compose la période: la grammaire voudrait régulière-
ment, tout cela marque: mais comme la phrase de La Bruyère gagnet
cette façon de s’exprimer!

2. Ni ne. tournure fréquente au dix-septième siècle: a Ni l’édifice
n’est plus solide que le fondement, ni l’accident attaché a l’être plus réel
que l’être même. a (Bossuet. Or. nm. deilrnrirlle d’Angl.) ,

3. Je ne boirois pas d’être. Locution analogue a aimer de. a Une religion
qui n’aimerai! pas d’être approfondir. s (litassillon. Carême. l’ail. relia.)

A. Assiette. r Si votre esprit demeure dans la même assiette. a (Bossuet,
Leu. au.) a Il n’est pas besoin d’un grand art pour faire sortir les meil-
ilzurs esprits de leur assiette. n (Vauvenargues. bien, 278.)
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verroterie.TL’on est plus sociable et d’un me

cœur que par l’esprit. ’ qui . .
. Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions,

nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre

ceprit qu’à la bonté de notre naturel. ,l i 7
v Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de
la reconnaissance.

Il faut être bien dénué d’esprit , si l’amour, la malignité,

la nécessite, n’en font pas trouver. -
il v a des lieux que l’on admire; il y en a d’

clientI et où l’on aimerait à vivre 1.
li me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’hu-

meur, la passion, le goût et les sentiments ’.
Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire
mieux : c’est une douce vengeance contre ceux qui nous
donnent cette jalousie.

Quelquesiuns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,

l’autre de l’esprit. WIl y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend,
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis:
de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par
celui de savoir y renoncer par vertu.

illeur. commerceparÏ v le. ; î

autres qui tou-

W-
Dc la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile 5

sent s’il convient’l ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment

qui précède celui où il serait de trop quelque part.

i. Cette nuance délicate de sentiment a été pour J. L’ilousseau et
pour Bernardin de Saint-Pierre un texte a déreloppements poétiques.
Voir surtout. de J. J. Rousseau. les Rêveries. ou mon. et sa 3* faire à

il. de litaiesherbes. i2. Montesquieu a déveioppe jusqu’au paradoxe cette idée dans i’Esprit

’ des Lois. liv. Jim ch. i à 8, de i’Influrnce des climats. a
a. Habite. Voir p. 7. n. 2. ’
i. S’il convient. s’il plait. s’il est agréé. â



                                                                     

"I; 62 ’ ’ en La. SOCIÉTÉ ET ne La continuatrice. 4

L’on marche sur les mauvais plaisants, etil pleut par tout
pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce
rare: à un homme qui est ne tel, il est encore fort délicat
d’en soutenir longtemps le personnage; il n’est pas ordi-
naire que celui-qui fait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes , encore plus de médi-
sants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce, et rencontreri heureusement sur les plus petits su»
jets, il faut trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité t c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien. i
Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit

de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter; et l’on se condam:

nerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose
pire dans le commercea que les discours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à il tous les esprits, permettre comme un
mai nécessaire le réoit des fausses nouvelles, les vagues
réflexions sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt des

princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent
toujours les mémos : il faut laisser Aronce parler proverbe’,
et Minute parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et

* de ses insomnies. v .L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le
peu de commerce que l’on a avec aux, vous dégoûtent par
leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose dire

i. Rencontrer, pris d’une manière absolue: nous l’avons vu plus liant
employé au participe, p. le: a il y a un terme... qui e trenconiré. a

2. Commerce, relation de société. La Bruyère emploie requemmcnt ce
terme d’une maniera absolue: voir quelques lignes plus bas: i Dans Io
peu de couturerois que l’on a avec eux. r

banale brillant commerce il se mélo sans cesse.
(Molière, Misanthq il, a.)

3. S’accommoder à. u c’est une vie a laquelle il ne peut s’accommoder. r .
(Pascal, Pensées.) a Si vos résolutions e’accommodaient a nos désirs. a (Sé-
vigné. in.)

a. Parler proverbe. Parier, employé outrerois comme verbe actif: nous
disons encore perler raison:

et, sans parier curel , doyen. chantre on Soi-tonne... (Réguler, est. av.)
A cause qu’elle manque li parier l’ennemi... (Molière, Pommeau, Il, 7.)

a Je vous demande. ce que je parie avec vous. qu’est-cc que c’est? a (id,
Bourg. comme, 111,3.)



                                                                     

l’alliance de certains mots qui ne se remontrent; ensemble
A que dans leur boucheheté qui ils font, signifier des chose ,

que leurs premiers inventeurs-n’ont jamais’ ou ,intention’de’r

leur faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la raison ni
l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours plai- - z;
sauter, et peut-étre de briller, tourne insensiblementià un ,51
jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur idiome
naturel; ils accompagnent un langage si extravagant d’un
geste affecté et d’une, prononciation qui est contrefaite i.
Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément de leur
esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement
dénués, mais on les plaint de ée peu qu’ils en ont; et, ce
qui est pire, on en soutire.

Que dites-vous? comment? je n’y suis pas : vous plairait-il
de recommencer? J’y suis encore moins, je devine enfin :
vous voulez, Acis, me dire qu’il fait froid; que ne disiez-g i
vous : li fait froid? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
qu’il neige; dites il] pleut, il neige. Vous me trouvez bon
visage, et vous désirez de m’en féliciter; dites: Je vous
trouve bon visage. Mais, répondez-vous, cela est bien uni et
bien clair: et, d’ailleurs, qui ne pourrait pas en’dire autant?
Qu’importe, liois? est-ce un si grand mal d’être entendu ’
quand on parle, et de parlorfcomme tout le mondai? Une
chose vous manque, Acis, a vous été vos semblables, les
diseurs de phébus 3, vous ne vous en défiez point, etje vais
vous jeter dans l’étonnement. Une chose vous manque, c’est
l’esprit : ce n’est pas tout; il y a en vous une chose de’trop,
qui est l’opinion d’en savoir plus que les autres : voilà la
source de votre pompeux galimatias, de vos phrases om-
brouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien l. Vous

i. Allusion au langage des précieux, ridiculisés par Molière et par
Boileau. Voir les Précieuses ridicules. se. F2. et les Héros de roman de

Boileau. l . ,il. en cherche ce qu’il diurnes qu’il a parlé. (Molière, Pommeau, il. a.)

3. Brasero de phébus. Ceux qui, on maclant un magnifique langage.
tombent dans le galimatias. Pllébils, personnage des romans de made-
moiselle de Scudéry, aura donné lieu cette locution : parier phébus.

4. Grands ruois. i ’
Projtcil ompullas et sesqoipedalla verbe. (liernes , A" post, irai)
lis me tout dire aussi des mais longs d’une toise,
ne grands mais qui tiendraient d’ici jusqu’à Pontoise.

(araine. Plaid., ili, a.) A???
«si .

.



                                                                     

fil sp7 ne in ,socni’rii in on in (religieusement. ., p I , y .. A»

l abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre, je
vous tire par votre’habit et je vous dis à l’oreille : Ne songez
point à avoir deil’esprît, n’en ayez point; c’est votre rôle:

ayez, si vous pouvez, un langage simple’, et tel que l’ont
. ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit; peut-cire alors

croira-t-on que vous en avez. .
v Qui peut se promettre d’éviter dans la société des hommes

la rencontre de certains eSprits vains, légers, familiers, de-
libérés 2, qui sont toujours dans une compagnie ceux qui par-
lent et qu’il faut que les autres écoutent? On les entend de
l’antichambre, on entre impunément, et sans crainte de les
interrompre: ils continuent leur récit sans la moindre at-
tention pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour
le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle:
ils font taire celui qui commence à contre une nouvelle,
pour la dire de leur façon, qui est la meilleure; ils la tien-
nent de Zamet, de Buccale: , ou de Conchinil, qu’ils ne con-
naissent point, à qui ils n’ontjamais parle, et qu’ils traite-
raient de monseigneur s’ils leur parlaient. lis s’approchent
quelquefois de l’oreille du plus qualifie de l’assemblée pour
le gratiner d’une circonstance que personne ne sait, et dont
ils ne veulent pas que les autres soient instruits; ils sup-
priment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-
tent et pour détourner les applications : vous les priez, vous
les pressez inutilement : il y a des choses qu’ils ne diront pas;
il y ados gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est
engagée; c’est le dernier secret, c’est un mystère, outre que

i. Un langage simple. Pascal exprime une pensée analogue: n ne n’est
pas dans les choses extraordinaires et bizarres que se trouve l’excellence
de quelque genre que ce soit. On s’élève pour y arriver, et on s’en
éloigne: il tout le plus souvent s’abaisser. Les meilleurs livres sonteeux
que ceux qui les lisenlcroieniqu’ils auraient pu faire. La nature. qui
scelle (se! benne. est toute familière et commune.» (ne l’art de per-
me en

2. Haltères, qui a quelque chose de libre, de résolu: c Hardy, adven-
lureux, cleiiberé. a (Rabelais, Gnrg., l, 27.)

3. Sans dire monsieur. (La Bruyère.)-Ln Bruyère Iransporle lei la
scène sous le règne de Henri 1V. Zamct, nuecelay et Gcneliinl étalent
trois Italiens amenés en Frnneepar le reine Mario de Médicis et. comblés
de ses toueurs. Un sali l’horrible [in du dernier, qui était devenu le ma-
réchal d’encre.

Il tutoie, en perlant. ceux du plus haplologie,
et le nom de monsieur en chenu! hon n’osais.

(palière , uranium, il, s.)



                                                                     

15:» DE LA SOGIE’I’ si?! DE LA CONVERSATIO..

l l’ vous leur demandez l’impossible r car, sur’ce que vous veule

apprendre d’eux, ils ignorent le fait etles personnesq ; j
air-rias a tout lu, a tout vu; il veut le persuader ainsi: r’ r

c’estun homme universel, et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire, ou de paraître ignorer
quelque chose. On parle a la table d’un grand d’une cour, du a I
Nord; il prendla parole, et l’éte à ceux qui allaient dire ce
qu’ils en savent: il s’oriente dans cette région lointaine
comme s’il en était originaire; il discourt des mœurs de cette
cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes;
il récite des historiettes qui y sont arrivées; il les trouve l
plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quel- -
qu’un se hasarde de le contredire, et improuve nettement
qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne se
trouble point, prend leu au contraire contre l’interrupteur.
Je n’avance, lui dit-il , je ne raconte rien, que je ne sache
d’original; je l’ai appris de Santon, ambassadeur de France
dans cette cour, revenu a Paris depuis quelques jours, que
je connais familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne
m’a caché aucune circonstance. 1l reprenait le iil de sa nar-
ration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée, .
lorsque l’un des conviés lui dit: C’est Sethon à qui vous
parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassadei.

Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une cer-
taine paresse qu’on ade parler, ou quelquefois un esprit
abstrait qui, nous jetant loin du sujet de la conversation,
nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes ré-
ponses, et une attention importune qu’onaau moindre mot

. qui échappe pour le relever, badiner autour, y trouver un
mystère que les autres n’y voient pas, y chercher de la

i. La Bruyère a emprunté quelques traits a Théophraste . caractère du
grand parleur. Comparez également Montesquieu . Leit.pers. . 72. a Je me
trouvai l’autrejour dans une compagnie où je vis un homme bien con-
tent de lui. Dans un quart d’heure, il décida trois questions de morale,
quatre problèmes historiques. et cinq points de physique. Je n’aijamals . .: ,,
vu un décisionnaire si untrersel.... Je lui parlai de la Perse t mais apelne je;
lui eus-je dit quatre mots. qu’il me donna deux démentis. fondés sur sa:
l’autorité de Mil. Tavernier et cliardin. Ah! hon Dieu! dis-je en mci- V il
même , quel homme est-ce ne llconnaitra tout a l’heure les rues d’is-

pahan mieux que nioit n l
9. Un mimera.

Ce quoi qu’on die en dit beaucoup plus qu’il ne semble.
Je ne sais pas , pour mol, si chacun me ressemble ,
liais j’entends lit-dessous un million de mon. (Molière, l’eut. son, in, I.)
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et la entartagmiement peur. avoir occasions? -,
placer la sienne. ’ t i - A i t.Être infatue de soi, et s’être fortement persuadequ’onia
5 beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à

celui qui n’en a point, ou qui en a peu: malheur pour lors
à qui est exposé a l’entretien d’un tel personnage! Combien
de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer’! combien de ces
mets aventuriers qui paraissent subitement, durent un
temps, et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une nou-
velle, c’est moins pour l’apprendre à ceux qui l’éooutent
que pour avoir le mérite de la dire , et de’la dire bien; elle
devient un roman entre Ses mains;- il fait penser les gens à

sa manière, leur met en la bouche ses petites façons de
parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe en-
suite en des parenthèses qui peuvent passer pour des épi-
sodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui
vous parle, et à vous qui le supportez. Que serait-ce de
vous et de lui, si quelqu’un ne survenait heureusement pour
déranger le cercleet faire oublier la narration?

J’entends Théodeefe de l’antichambre; il grossit sa voix
à mesure qu’il s’approche. Le voilà entre; il rit, il crie, il
éclate; en bouche ses oreilles; c’est un tonnerre : il n’est pas
moins redoutable par les choses qu’il ditque par le ton dont
il parle; il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que

t pour bredouiller des vanités 9 et des sottises; il asi peu d’e-
gard au temps, aux personnes,’aux bienséances, que chacun
a son fait a sans qu’il ait ou intention de le lui donner; il n’est
pas encore assis, qu’il a, à son insu, désoblige toute l’assem-

lJlée..A-t-on servi, il se met le premier à table, et dans la
première place; les femmes sont a sa droite et à sa gauche:
il mange, il boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout àla
fois. Il n’a nul discernement des personnes, ni du mettre, ni
des conviés; il abuse de la folle déférence qu’on a pour lui.

l. Essayer. subir: t c’est un supplice assentiment quette se produire
à des sots, que d’essuyer sur des cemposillons la barbarie dtnn stupide. a
(Molière. Heure. paladin, l, l.)

en conversations ne [ont que m’ennuyais.
ut c’est trop que rouloir me les faire enrayer. (Id., busant)... il, A)

2. Vannes, des choses vaines et sans consistance.
3. A son fait. u il me donna un soumet, mais je lui dis bien son fait. t

(Molière. Forum, l. il.)



                                                                     

If,” à, p ce rajeunissantes (lamaserie v ,67
; Est-ce lui, est-ca Eutidéme qui, donne-le repas? Il rappelle a. i

i soi toute l’autorité de la table! ; et ily a un moindre tacon:
vénienta la lui laisser entière qu’a la lui disputer: le vin et,
les viandes n’ajoutent rien’à son caractère. Si l’en joue, il ’

gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il i’oii’ensc r,
les rieurs sont pour lui; il n’y a sorte de fatuités qu’on né lui

passe. Je cède2 enfin, et je disparais, incapable de souffrir
plus longtemps Théodecte et ceux qui le, soutirent.

Traite est utile à ceux qui ont trop de bien i il leur ôte
l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser

. de l’argent, de faire des contrats, de fermer des Coffres, de. ’
porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique;
il les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions: bientôt il les règle et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison, celui

dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont on de-
vine les décisions; il dit de cet esclave: Il faut le punir, et
on le fouette; et de cetautre: Il faut l’aiiranehir, et on l’af-
franohit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il peut
lui déplaire, il est congédié: le maître est heureux si Trolls
lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est à table,
et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître et les

conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trouvent
friand, et ne s’en peuvent rassasier ; s’il dit au contraire d’un
autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençaient à le
goûter n’osent avaler le morceau qu’ils ont a la bouche, îlet

le jettent a terrai: tous ont les yeux sur lui, observent son
maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur
les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que

l. L’autorité de la table. Un le croirait le mettre de la maison. l’amplit-
lryon ou l’en dîne, commcs’cxprime Molière: le roi du festin. comme le
disent les anciens: c Non rogna vin! sorilcre tells. a (Horace, (MJ, a.)

2. Je cède, pris d’une manière absolue et dans le sans du mot latin
codera, je me relire ou le succombe a i’importunité du personnage.Racine
a dits peu près de même: i

un moins, s’ll tout céder. (nahua, in. l.)
3. Ils. explétif: c La source de tout le mal est que cette qui n’ont pas

craint de tenternn’sleclepassé la réformation par le schisme, ne trouvant
pas de plus fort rempart rentre leurs nouveautés que la sainte autorité
de l’Egllse, ils ont été obligés de la renverser. a (Bossuet, Reine d’Angl.)

4. Le jeflelilri terre. La Bruyère dit également plus loin, en parlant de
titanique le distrait, qu’il jette à lei-ra ce qu’on lui a versé de trop : au-
jourd’hui un pareil procédé paratirait tort inconvenant.



                                                                     

68 a -”nul"r.a-’soeii’srii ’nrba’incoitvnasarion.» A .

’ dans la maison de ce riche qu’il gouverne; c’est la qu’il
V , mange, qu’il dort, et qu’il fait digestion, qu’il querelle son. . ’

valet, qu’il reçoit ses ouvriers et qu’il remet ses créanciers.
il régente," il domine dans une salle; il y reçoit la cour, et
les hommages de ceux qui, plus tins que les autres, ne
veulent aller au maître que par Trolls. Si l’on entre par mal-
heur sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride son.
front et il détourne sa vue; si on l’aborde, il ne se lève
pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne; si on lui
parle, il ne répond point; si l’on continue de parler, il
passe dans une autre chambre; si on le suit, il gagne l’es-
calier: il franchîrait tous les étages, ou il se lancerait par
une foliaire, plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un
quia un visage ou un son de voix qu’il désapprouve; l’un
et l’autre sont agréables en Traite, et il s’en est servi heu-
reusement pour s’insinuer ou pour conquérir ’.Tout devient,

avec le temps, au-dessous de ses soins, comme il est au-
dessus de vouloir’ se soutenir ou continuer de plaire par le
moindre des talents qui ont commencé à le faire valoir.

.C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations
et de sa taciturnité pour contredire, et que mame pour cri-
tiquer il daigne une fois le jour avoir de l’eSprit: bien loin
d’attendre de lui qu’il défère al vos sentiments, qu’il soit
complaisant, qu’il vous loue, vous n’aies pas sur qu’il aime
toujours votre approbation ou qu’il soutire votre complaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique, a une fêle ou
a un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt, pour le con-

’ naître, que de l’avoir écouté: vous saurez son nom, sa
demeure, son pays, l’état de son bien, son emploi, celui
de son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses
alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez qu’il

i. Conquérir, pris absolument:

Et ce c’est que pour vous que vous avec conquis.
(Corneille. n’iront" li , il.)

«il octuplait qu’ils ne conquissent que pour donner. s (Montesquieu.

Rem" 5. ’ ’a. Ali-dessus de vouloir. La Bruyère n’a pu faire passer dans l’usage
l’emploi de ce mot avec un verbe.

a. Défini à . céder par respect: r Je déféra tant il votre jugement que
je ne vous: plus avoir mauvaise opinion de mol. a (Balzac. liv. i. Lait. à.)
l Ce ne sont pas des choses on les enfants soient obligés de déférer aux

pères. I (Molière. du. 1V, 3.) ,
z



                                                                     

i estînoble, qu’il a un château, de beaux meubles; des sans

etde carrosse. U ’ V l " * i ïIl y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pense. Il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils disent, et avec qui l’on soutire dans la conversation
de tout le travailde leur esprit : ils sont comme pétris fde
phrases et de petits tours d’expression, concertes! dans leur
geste et dans tout leur maintien; ils sont puristesa et ne ha-
sarclent pas le moindre mot, quand il devroit faire le plus
bel effet du monde : rien d’heureux ne leur échappe; rien
ne coule de source et avec liberté: ils parlent proprementt a
et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en mon-
trer beaucoup qu’a en faire trouver aux autres: celui qui
sort de votre entretien content de soi et de son esprit l’est
de vous parfaitement i. Les hommes n’aiment point à vous
admirer; ils veulent plaire : ils cherchent moins à être
instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis; et
le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui ’.

Il ne faut pas qu’il y ait trOp d’imagination dans nos con-
versations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que
des idées vaines et puériles, qui ne servent point à perfec-
tionner le gout et a nous rendre meilleurs : nos pensées doi-
vent etre prises dans le bon sans et la droite raison, et
doivent être un effet de notre jugementi. .

t. Concertée. pris en mauvaise part, étudies, mecton

Ses expressions attestées.
ses louanges trop concertera... (Lamothe, Odes.)

a. Gens qui affectent une grande parsie de langage. (Note de La
Bruyère.)

s. Priam-entent. ils emploient toujours le mot propre.
A. Quintilien fait la même remarque au sujet de l’orateur: u Audito-

ribus nonnullls grata sent hæc. que: quutn lntciioxerunt. acumlno site
delectantur. et coudent, quasi non nudlrerlnt soi! quasi lnrcnerintn

(Liv. Vil], c. il. 2l.) a5. a (le qui fait que peu de personnes sont agréables dans la conversa-
tion. c’est que chacun Songe plus à ce qu’ll a dessein de dire qu’à ce que
ièsautres disent, et que l’on n’écoute guère quand en a bien envie de
parler. a (La Rochefoucauld. nm. diverses. de le Conversation.)

G. Bossuet, dans son traite de la Connaissance de Dieu et de soi-même.
distingue très-nettement les gens d’imagination des gens d’esprit: a Le;
premiers sont féconds on descriptions. en peintures vires. en compa-
raisons et autres choses semblables que les sens fournissent. Le bon es-
prit donne aux outres un tort raisonnement avec un discernement exact
et juste qui produit des paroles propres et précises. n (ch. t.)
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a.)’ C’est une grandemisëre’que de n’aveir’ pas assez d esp

pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

rit p i

Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est’benne, cu’

qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du hon sans et de l’expression; c’est une affairait
est plus court de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte
la Preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou
qu’elle est miraculeuse.

Rien’n’estmcins selon Dieu et selon le monde que d’appuyer

tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques aux choses
les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments’.
Un honnête homme qui dit oui et non mérite d’être cru :
son caractère jure pour lui, donne créance à ses paroles,
et lui attire toute sorte de confiance. i

Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la
probité, qu’il ne nuità personne, qu’il consent que le mai
qu’il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire,
ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empocher, par toute sa mo-
destie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme

sait dire de soi. r(Iléon parle ou obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
l’autre; mais iPajcute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce qu’il

pense. , - ’Il y a parler bien, parler aisément, parier juste, parler
il propos : c’est pécher contre ce dernier genre que de
s’étendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire,
devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de
dire merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entretenir
de ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements
un homme qui n’a ni rentes pi domicile; en un mot, de
parler de son bonheur devant des misérables’. Cette cen-
vcrsation est trop forte pour aux; et la comparaison qu’ils
l’ont alors de leur état au votre est odieuse.

i. (l’était un travers fort à la mode, comme on peut le voir fréquem-
ment dans Molière: r ’i’u n’as point vu ceci, marquis? Ah! Dieu me
damne! n (nacra, i, l.) Voir aussi Gril. de Plie. des Forum, il et passim .I

2. Misérables, dans le sens de tacitement, sans v joindre l’idée de
mépris qui s’y attache ordinairement aujourd’hui: c’est le sens du mot
latin. Pascal l’emploie fréquemmenteu même sens: - L’homme con-
fiait figeait est "iiSél’ailiê. il est doncmlréreble, puisqu’il l’est.» (Pascal,

eus s. a
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remémorasse eurimiconvsusacrio H l w
k i ’ Ëour vous, dit Eutiphron, vous étesriehc, cuvons devon l
* l’être: dix mille livres de rente, et en fends de terre, cela est

beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant
que lui, qui parle ainsi, a cinquante mille livres de fre-
venu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite.

Ilvous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépense; et ’il
vous jugeait digne d’une meilleure fortune, et de celle même t
ou il aspire, il ne manquerait pas de vous la souhaiter. il
n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des
cgmparaisons si désobligeantes; le monde est plein d’Euti-
p rons.

Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagéra-
tion, congratuch Théodême sur un discours qu’il n’a point
entendu et dent personne n’a pu encore lui rendre compte;
il ne laisse pas de lui parier de son génie, de son geste, et
surtout de la fidélité de sa mémoire : et il est vrai que

.Théodéme est demeuré court.

L’on voit des gens, brusques, inquiets, sumscnts’, qui,
bien qu’oîsifs, et sans aucune affaire qui les appelle ail-
leurs, vous expédient, pcur ainsi dire, en peu de paroles,
et ne songent qu’à se dégager de vous: en leur parle en-
core, qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas
moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement
pour vous ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes.

Parler et offenser pour de certaines gens est précisément
la même chose: ils sont piquants et amers, leur stylo est
mélo de fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,
leur découlent des lèvres comme leur salive. il leur serait
utile d’être nés muets ou stupides. Ce qu’ils ont de viva-

i. Congratuie. Ce mot s’emploie encore aujourd’hui, mais avec une
nuance de plaisanterie. Co mot depuis quelques aunées avait été rent-
plaee par le mot miroiter: a Si le mol. féliciter n’est pas encore français
(cortinaires). il le sera l’année qui vient: M. de t’augelas m’a promis donc
pas lui être contraire quand nous solliciterons sa réception. a (Lait. d
AI. L’Itltitltt’l’.

a. Suffisonts. (le mot se prenait souvent en bonne part. dans le sans
de qui semi il quelque chose.- a Le roi cherche des gens qui soient sunl-
sonls,et capablcsderemplir les prélatures et les grandes charges» (Fure-
tlcre.l Do même pour le met samarium: c llemme de suffisance, hounnc
de capacité. t (Molière, Mur. forcé, il.) Dans le sans moderne t

Vous me parles bien terme, et celle suffisance... (la. Misanthrq l, a.)

i
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cité et d’esprit leur nuit davantage quel ne sans quelques

autres leurlsottise. Ils ne se contentent pas toujours dei
répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent’aveo inso- ë
lance : ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur a
langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent de Ë
irontet de côté, comme des béliers: demande-ton à des bé- g
liera qu’ils n’aient pas de cornes? de même n’espère-ton

pas de réformer par cette peinture des naturels si durs,
si farouches, si indociles. Ce que l’on peut faire de mieux,
d’aussi loin qu’on les découvre, est de les fuir detoute sa

force, et sans regarder derrière soi. ’
Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain-ca-

ractère avec qui il ne faut jamais ses commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible, et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

Entre deux personnes qui ont en ensemble une violente
querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas i, ce que la
plupart de ceux qui y ont assiste ne manquent jamais de
faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempéra-
ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de con;-
damner tous les deux : leçon importante, motif pressant et
indispensable de fuir à l’orient quand le fat est a l’occi-
dent, pour éviter de partager avec lui le même tort.

Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le pre-
mier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’aviii r à ses yeux,
et sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-même.
MONTAGNE dirait 3: a Je veux avoir mes coudées franches.
et être courtois et affable à mon point’, sans remords ne 5

l. Davantage que, locution employée au seizième, au dix-septième etau
dix-huitième siècle. «La faiblesse de l’homme parait bien davantage en i
ceux qui ne la connaissent pas qu’en ceux qui la connaissent. n (Pascal,
Pensées.) nouei astre brille douaitlnae’dans le firmament que le prince
de Condé n’a fait en Europe? I (Bossuet, 0mn. fait. du prince de Condé.)

il. Ne t’a pas. Dans cette construction, fréquente alors. le pronom est
indéfini et invariable, et rappelle seulement l’idée exprimée t a Une
reine si grande par tant de titres le doucirait tous les jours par les grandes
actions du roi. a (Bossuet). a li ne suint pas d’avoir misott; c’est in
ouater. la déshonorer, que de in soutenir d’une manière brusque et hau-
taine.t (Fi-union.) Voir Lemaire, Grammaire! de tu lunaire française.

3. [mite de Montagne. (Le Bruyère.) t
i. A mon point, au moment ou il me convient: imite de l’expression

latine putiets trtnpon’s.

5. Ne pour ni. a Ne plus ne moins que nous redoublons nos caresses.
(Balzac, le Prince. prêamb.) Molière l’emploie dans les [dentines savantes.
Y. a. et par dérision dans le Malade imaginaire. il, il. k
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’, a»: ’r.7: V 9’ ’üqî’îjgïgvf, "a ’Jquî V, un . jà fil g’ conséqueneoüe ne puis du tout estrtver-il contreqmonp

.ohaiit’,,eteller au rebours ï de mon naturel,’ qui Îrn’erninëïië ï

verÎs celui que je trouve à ma rencOntro. Quand’ilïm’est
égal, et qu’il ne m’est point ennemi, j’antieipe son bon se:

cueil; je le questionne sur sa disposition et santé; je lui
fais offre de mes offices sans tant marchander sur le pinson.
sur le moins, ne être, Comme disent aucuns’, sur le qui-vive.
Celui-là me déplaiSt, qui, par la cennoissance que j’ai de ses
coutumes et façons d’agir, me tire de cette liberté et franchise. I
Comment me ressouvenir tout à prOpos, et d’aussi loin que
je vois est homme, d’emprunter une contenance grave et

. importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et
au delà; pour cela, de me ramentevoir i de mes bonnes ques
lités et conditions et des siennes mauvaises, puis en faire la
comparaison? C’est trop de travail pour moi, et ne suis du
tout capable de si roide etsi subite attention; et, quand bien

V même elle m’auroit succédé i une première fois, je ne laisse-

rois de fléchir et me démentir aune seconde tache t je ne
puis me forcer et contraindre pour quelconque à étre lier. »

Avec de la vertu, de la capacité, et une.bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige

comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les.
hommes décident de vous en bien ou en mal : une légère
attention à les avoir douces et polies prévient leurs mau-
vais jugements. ll ne faut presque rien pour être cru lier,
incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour

être estimé tout le contraire. ’ M
La politessel n’insplre pas toujours la bonté, l’équité, la

i. Estrieer, quereller, se débattre en paroles: t Ces valets sont conti-
nuellement a calciner. a se débattre de paroles. a (Fur-client.) Encore usité
au temps de La Bruyère.

9. Aucuns. encore employé dans le sens de quelques-uns en style de
palais et en style familier: -

Phèdre était si succinct qu’eucunsl’en ont blâmé. (Le Fontaine, Yl, i.)

a Aucuns disent, et je n’ai pas de peine... a (P. L. (tourier. l, les.)
a. nniiteitnuoir. remettre en l’esprit, peutnëtre cd mentent huilera, avec"

ra Itératit:

ne rameuterons rien, etréparons Porteuse. incinère, Déni: son, lli, t.)

t. Serrant, réussit
Quelque chose de bon nous pourra succéder. (un, Délit: ont.I lll, t.)
Touttltccêdc, madame, a mon empreitemcnt. (narine ,ipin’g., tu, a.)

5. Palitcsse. Ce mot signifiait alors toutes”ies qualités d’un honnno
distingué: il correspond au mot latin nrbanitas ou flamandes.

a. in Bruyère. ’
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complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les appa-
rences, et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait

être intérieurement. ’L’on peut définir l’esprit de politesse; l’on ne peut en
fixer la pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues;
elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et
n’est point la même dans les deux sexes, ni dans les difi’é-
rentes conditions : l’esprit tout seul ne la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y paries.
tienne. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou à une vertu solide. 1l est vrai que
les manières polies donnent cours au mérite et le rendent
agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour

se soutenir sans la politesse.
il me semble que l’esprit de politesse est une certaine

attention à faire que, par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’eux-mémos.

C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-
ment, en présence de ceux que vous faites chanter on tou-
cher un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes
talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un
autre poëte.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait, et dans tous les piai-
sirs qu’on leur procure, il y a faire bien et faire selon
leur goût : le dernier est préférable. ’

Il y aurait une espèce de férocitél à rejeter indifféremment

toutes sortes de louanges: l’on doit être sensible à celles
qui nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sin-
cèrement des choses louables.

Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien de sa
fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre: si quelque
chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus
doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le
monde est plein n’est pas un fort bon caractère’ : il faut, dans
le commerce, des pièces d’or et de la monnaie.

l. Férocité, humeur farouche: même idée que le mot latin ferez.
2. Pensée empruntée à Montaigne : a La sottise est une mauvaise qua-

lité; mais de ne la pouvoir supporter. et s’en despiier et ronger. comme

3.

’lsïû

t9e se:

En 4

15è

fg?

vagirai”. ’Ê’t Ï: v [A



                                                                     

a r v sans».

r aï Pl r en xam, tout.

, .. "a,

(u

w,
"î

,.

Œwfi’rfiâÆEÏËW’K Q A A

ne LA sucrerie ne ne LA CONVERSATION. 75

Vivre avec des. gens qui sont brouillés, et dont il faut
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,
pour ainsi dire, ne pas sertir de l’audience, et entendre (in
matin au soir plaider et parler procès.

L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une
union étroite: leurs biens étaient en commun; ils n’avaient
qu’une même demeure: ils ne se perdaient pas de vue. ils
se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient
se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’avaient plus
qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le passer

ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant que de
mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaiSunce que
jusque-là. ils ont trop vécu pour le bon exemple : un moment
plus tôt ils mouraient sociables, et laissaient après eux un
rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-
fiances, parles jalousies et par l’antipathie, pendant que des
dehors contents, paisibles et enjoués nous trempent, et nous
y [ont supposer une paix qui n’y est point: il y en a peu qui
gagnent à être approfendies. Cette visite que vous rendez
vient de suspendre une querelle domestique qui n’attend
que votre retraite pour recommencer.

Dans la société, c’est la raison qui plie la première. Les
plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bi-
zarre : l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices; l’on
s’y accommode: l’en évite de le heurter; tout le monde lui
cède: la moindre sérénité qui parait sur son visage lui
attire des éloges; on lui tient compte de n’être pas toujours
insupportable. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui
en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire
ce qu’il en coûte.

Ulëante* est un très-honnête homme; il s’est choisi une
femme qui est la meilleure personne du monde, et la plus

il m’advlent. c’est une aultre serte de maladie qui ne deibt guères à la
sottise en importunité. r (Essais, lit, 8.)

l. Ce passage en rappelle un de Plutarque, que nous allons rapporter
ici: a il y a quelquefois de petites hargnes et riottes souvent répétées,
proeédantes de quelques fâcheuses conditions. ou de quelque dissi-
militude ou incompatibilité de nature, que les étrangers ne connais-
sent pas . lesquelles par succession de temps engendrent de si grandes

ï aliénations de relentés entre des personnes. qu’elles ne [retirent plus

un:
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raisonnable: chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout
l’agrément des sociétés ou il se trouve; l’on ne peut voir

ailleurs plus de probité, plus de politesse z ils se quittent
demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le
notaire. il va, sans mentir, de certains mérites qui ne sont
point faits pour être ensemble, de certaines vertus incompa-
tibias.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douairel et les
conventions, mais faiblement sur les nourritures": elles dé-
pendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru, et
qui périt souvent dans l’année du mariage. p
, Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-
mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réci-

proque. , iCe qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari: plus elle est folle ’
de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et
ne peuplentpas moins la terre de mendiants, de vagabonds,
de domestiques et d’esclaves que la pauVreté.

(leM et li’HEs sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.
Èioignés des villes et de tout commerce , il semblait que la
fuite’t d’une entière solitude ou l’amour de la société eût dû

les assujettir à une liaison récipréque; il est cependant dif-

vivre ni habiter ensemble. - (Vie de Paulus ÎEmliius. ch. in, de la
version d’Amyot.)

l. Douaire. Ce que le mari donnes sa femme en faveur du mariage
qu’il contracte. et pour qu’elle enjouisse en usufruit, en ces qu’elle lui
survive.

2. Nourritures, convention par laquelle il est stipulé que les épour’
seront nourris, durant un certain nombre d’années, par les parents de
l’un d’eux.

3. ici les auteurs de clefs donnent des noms qui se rapportent aux:
initiales du texte, ce qui pourrait faire croire qu’ils ont rencontréjuste.
,Yoici comme ils racontent l’aventure: a Vedeau de Grarnmont,conseiller
de la cour en la seconde des enquêtes, eut un très-grand procès avec
M. Hervé, doyen du parlement, au sujet d’une bûche. Ce procès, com-
mencé pour une bagatelle, donna lieu a une inscription en faux de
titre de noblesse dudit Vcdcau: et cette atTaire alla si loin, qu’il fut
dégradé publiquement, sa robe déchirée sur lui: outre cela, cou-
damné à un bannissement perpétuel, depuis converti en une prison à
Pierre-Encise : ce qui le ruina absolument. li avait épousé la tille de
il. Genou, conseiller en la grand’chambre. n

4. La fuite, le besoin de fuir, de se soustraire.

5

a . î 1"? .1 .
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ficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les A
rend implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera leurs
haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et même
des frères’ ,’ne se sont brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui
la possèdent seuls, et qui la partagent toute entre eux deux;
je suis persuadé, qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de
rupture, quand ce ne serait que pour les limites.

il est souvent plus court et plus utile de cadrer’ aux
autres que de faire que les autres s’ajustent à nous. V, .1

J’approcbe d’une petite ville, et je suis déjà sur une hau-
leur d’où je la découvre..Elle est située a nil-côte; une ri- i
vlère baigne ses murs, et coule ensuite dans une belle
prairie: elle a une foret épaisse qui la couvre des ventsll , , .,
froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,

que je compte ses tours et ses clochers : elle me parait ’
j” peinte sur le penchant de la collinei. Je me récrie, et je dis :
Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux 5l Je descends dans la ville, ou je n’ai pas cou-
ché deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitant: j’en
i a veux sortir.
’ Il y a une chose qu’on n’a point vue sous le ciel, et que

selon toutes les apparences on ne verra jamais: c’est une
petite ville qui n’est divisée en aucuns partis°-; ou les familles
sont unies, et où les cousins se voient avec confiance; où
un mariage n’engendre point une guerre civile; Où la que-.I’axr -’ v.-

’;i5”nst’tëéiliitfï . - M

i. Des frères. Ovide a dit:

Fratrum quoque gratta rare est. (Mélange
2. Cadrer.se prêter au caractère . se construit avec à ou avec : :Toules

choses cadrent au juste à nos desseins. n (Bossuet. Serin. Quinq., 2.) ni
livres cadrent mal avec le mariage. a (Molière. Femmes son. V, 4.)
Î ï 3. La couvre des mais. la protège contre: «Les montagnes de NOI’Wégc

sont des boulevards admirables qui couvrantes ce vent les pays du
corda (Montesquieu, Esp., XVil. 3.)
7 4. Du lieu qui m’y retient veux-tu voir le tableau r s

C’est un petit village, ou pintai un hameau... (Boileau , ép. v1.)
’ 5. 0 fortuné séjour t 0 champs aimés des cieux!

Que, pour jamais ioulant vos prés délicieux ,
Ne puis-je ici fixer un course vagabonde... t p l td., ibid.)

il. Aucuns partis. Aucun, employé au floriei avec le sens négatif, a pour
in: les meilleures autorités :

J’ai tu beaucoup d’bvmens; aucun: d’eux ne me tentent.
(La Fontaine , Vil . a.)

Je ne me satisfais d’aucun" ecuject a. (Corneille. Horn l. t.)
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relic’des rangs ne se réveille pas à tous moments par l’oi-
frande. l’encens et le pain bénit. par les processions et par
Ils obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le mensonge et la
médisance; ou l’on voit parler ensemble le bailli’ et le prési-
dent, les étus’ et les assesseurs ’; où le doyen vit bien avec ses

chanoines. ou les chanoines ne dédaignent pas les chape-
lains, et où «eux-ci soutirent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts use fâcher.
et à croire qu’on se moque d’eux ou qu’on les méprise : il

ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce
et la plus permise, qu’avec des gens polis ou qui ont de
l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le
qui-vive.

Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine
réciproquement: si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre

avec des personnes estimables.
Celui qui est d’une éminence tin-dessus des autres qui le

met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une rail-
lerie piquante.

Il y a de petits défauts que l’en abandonne volontiers à la
censure, aident nous ne haïssons pasà’ être raillés; ce sontde
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots: ils sont

dans l". monde ce que les tous sont à la cour, je vous dire
sans musé-quence.

La moquerie est souvent indigence d’espriti.
Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être, qui est plus

dupe de lui ou de vous?

l. Daim, officier royal d’épée ou de robe: rendait la justice dans l’é-
tendue d’un certain ressort: ainsi nommé du vieux mot bail, garde. gou-’

verncur. -2. Élus. officiers royaux subalternes connaissant en première instance
’de l’assiette des tailles ct autres subsides.

3. ASSESSEIH’S, officiers de justice créés pour servir de conseil à un jug

d’épée, ou le suppléer en son absence. .
,1. Unissons... à. La Bruyère a cru pouvoir dire haïr à comme en dit

aimer à : plus haut p. 60,11. 3 , il emploie haïr de.
à. a C’est un grand signe de médiocrité de louer toujours modéré-

ment. » (Vauvcmrgues,ltéfl.,KIL)

Il roui soir des défauts à tout ce qu’en écrit,

Et pense que louer n’est pas d’un bel esprit. I
Que c’est être salant que trouver à rcdlre.... (Molière, Misanth.. u, a.)
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Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peu.
vent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents do
personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mémos dont

personne n’est content. .Le dédain et le rengorgement’ dans la société attire précisé-

ment le contraire de ce que l’en cherche, si c’est à se faire

estimer. v-Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs et par
quelque différence d’opinions sur les sciences : par la, on
l’on s’atiermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’instruit par la dispute ï. -L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas dis-

posé à’ se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est

dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tran-
quille! Les choses de dehors, qu’on appelle les événements,
sont quelquefois plus fortes que la raison et que la nature.
Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin,
songez àvivre: harangues froides, et qui réduisent à l’im-
possible. Ètes-vous raisonnable de vous tout inquiéter?
n’est-ce pas dire: Êtes-vous fou d’être malheureux?

Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois,
dans la société, nuisible à qui le donne et inutile à celui à
qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des
défauts ou que l’on n’avons pas, ou que l’on estime des ver-

. tus; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent
admirables à leur auteur, ou il se complaît davantage, ou
il croit s’être surpassé lui-meme’. Vous perdez ainsi la con-

fiance de vos amis, sans les avoir rendus ni meilleurs ni

plus habiles. ’L’on a vu , il n’y a pas longtemps, un cercle de per-
sonnes’ des deux sexes liées ensemble par la conversation

l. Bengorgement ne se trouve ni dans Furetîère. ni dans l’Académle.
édit. de [69h le verbe rengorger seul y existe. ’

2. Dispute. discussion: en latin disputai-e, étre d’avis dînèrent.

3. ne ce vers, direz-rocs. l’expression est basse.
Ah! monsieur. pour ce vers je vous demande grâce .
Répondu-bit d’abord.... (Boileau. Art potin, l.)

Il. Les précieuses et leurs armoiries. C’est l’hôtel de Rambouillet qui a
donné l’exemple de ces réunions. M. Tasehereau, dans son Histoire de la
rie de Molière, explique ce qu’elles étalent: a Une chére, une précieuse.
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et par un commerce d’esprit: ils laissaient au vulgaire l’art
de parler d’une manière intelligible; une chose dite entre
aux peu clairement en entraînait une autre encoretplus
obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,
toujours suivies de longs applaudissements; par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
(l’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus enten-

- dus, et à ne s’entendre pas eux-mémos. Il ne fallait, pour
fournir à ces entretiens, ni bon sans, ni jugement, ni mé-
moire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas
du meilleur, mais de celui qui est faux, et ou l’imagina-
tion a tmp de part.

Je le sais, Thëobalde 3 vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus
poëte ni bel esprit, que vous êtes présentement aussi mau-
vais juge de tout genre d’ouvrage que méchant auteur, que ’
vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans la conversa-
tion? Votre air libre et présomptueux me rassure, et me
persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur; car si àvotre

A fige vous êtes si vif et si impétueux , quel nom, Théobalde,
fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque vous
étiez la coqueluche ou l’entêtemcnt de certaines femmes qui

ne juraient que par vous et sur votre parole, qui disaient :
Cela est délicieum; qu’a-Ml dit? a j -

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par vanité ou par humeur, rarement aVcc assez d’attention:
tout occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point,

l’on suit ses idées, et on les explique sans le moindre égard
pour les raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de
trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de

Celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes
de. conversations, et les écrire, ferait voir quelquefois de
bonnes choses qui n’ont nulle suite. "

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conver-

devait se mettre au lit à l’heure ou sa société habituelle lui rendait
visite. Chacun venait se ranger dans son alcôve, dont la ruelle était

ornée avec recherche. n .i. Nom donné par La Bruyère a tous ses détracteurs : voir préf. du
dise. à l’Académie. On a cru qu’il faisait allusion à Boursault: mais
M. Walclicnaer pense qu’il s’agit plutôt de Renserade, qui s’était opposé
à l’admission de l’auteur al’Académie en 169L année où parut cet article
dans la sixième édition.
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sation fade et puérile qui roulait toute sur des questions iri-
voles qui avaient relation au cœur, à ce qu’on appelle pas-
sion ou tendresse. La lecture de quelques romans les avait
introduites parmi les plus honnêtes gensl de la ville et de la
cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec

les pointes et les équivoques. È
Quelques femmes de la ville ont la délicatesse-de ne pas

savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des places, et de
quelques endroits publies qu’elles ne croîentpas assez nobles
pour élre connus. Elles disent la Louvre, la place Royale:
mais elles usent de tours et de phrases plutôt que de pro.
noncer de certains noms’; et, s’ils leur échappent, c’est du

moins avec quelque altération du mot, et après quelques
façons qui les rassurent: en cela moins naturelles que les
femmes de la cour, qui, ayant besoin, dans le discours, des
Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent: les
Halles, la Châtelet.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les cor-
rompre on les prononçant , c’est par la bonne opinion qu’on

a du aient. -
L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conver-

sation, de ces choses froides qu’à la vérité l’on donne pour
telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont -
extrêmement mauvaises. Cette manière basse de plaisanter
a passé du peuple, à qui elle appartient, jusque dans une
grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a déjà infectée.
il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et de grossièreté pour
devoir craindre qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle fasse de

plus grands progrès dans un pays qui est le centre du bon
goût et de la politesse; l’on doit cependant en inSpirer le dé.
goût à ceux qui la pratiquent: car, bien que ce ne soit

t. Honnêtea’ gens. Ce terme avait un sans très-étendu au dix-septième
siècle: comme le mot honesli, il signifiait honorables a tous les titres:
t L’âge le rendra plus éclairé en honnêtes gens. a (Molière, Gril. de t’Éc. des

femmes, 5.) Plus loin. se. : s c’est une étrange entreprise que cette de
faire rire les honnêtes gens. a

2. De certains noms. De se mettait alors fréquemment devant certains:
aujourd’hui c’est l’exception: c lût cela pourrait expliquer de certaines
bizarreries. n (Vanvenargues, Vimaire.)

3. C’est ce que faisait, dit-011,16 maréchal de Richelieu, qui estropiait
impitoyablement les noms de tous les roturiers de sa connaissance. même
de ses confrères a l’Aeadémle française.
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jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la place,
dans leur eSprit et dans le commerce ordinaire, de quelque

chose de meilleur’. .Entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes
que tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai

pas à choisir. .
a Lucain a dît une jolie chose; il y a un beau mot de Clan-

dien; il y a cet endroit de Sénèque : n et limasses une
longue suite de latin que l’on cite souvent devantdes gens qui
ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le secret
serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou lion
se passerait des anciens, ou, après les avoir lus avec sein,
lion saurait encore choisir les meilleurs, et les citer à

propos. ,Hem fileras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne
de n’entendre faire aucune mention du roi de Bohème : ne
lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande, dis-
pensez-le du moins de vous répondre; il confond les temps,
il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont fini:

. combats, sièges, tout lui est nouveau. Mais il est instruit de
la guerre des Géants, il en raconte le progrès et. les moindres
détails; rien ne lui est échappé: il débrouille de même
l’horrible chaos des (Jeux empires, le babylonien et Passy-
rien; il connaît à fend les Égyptiens et leurs dynasties. Il
n’a jamais vu Versailles, il ne le verra peint; il a presque
vu la tour de Babel; il en compte les degrés; il sait com--
bien d’architectes ont présidé a cet ouvrage; il sait le nom
des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri 1V i fils de Henri in?
ll néglige du moins de rien connaître aux maisons de France,
d’Autriche, de Bavière: a Quelles minuties! n dit-il, pendant
qulil récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou
de Babylone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de
Neesnemordaeh, de Mardokempad, lui sont aussi nimiliers
qu’à nous ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’em- l

percer a jamais été marie; mais personne ne lui apprendra
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi jouit
d’une santé parfaite; et il se souvient que Tbetmosis, un roi

1. t La belle chosa de faire entrer, aux conversations du Louvre. de
vieilles équivoques ramassées parmi les boues des halles ctdela place
Maubertt... Et ceux qui trouvent ces belles rencontres n’ontvils paslicu
de s’en gletttler?... etc. n (Molière, Gril. de flic. des femmes. se. l.)

2. Henri le Grand. (La Bruyère.)

quasar): man’ÂLI-nAi flua.

’ un 4.04,:th . ..ïlèië3l’1n5tscêky.t..t i tu

fixa. a-



                                                                     

un [A soulard av un LA CONVEllSATION. 83
d’Égypte , était valétudinaire, et qu’il tenait cette com-

plexion i de son aïeul Alipharmutcsis. Que ne sait-il point?
quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité? Il vous
dira que Sémiramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris, par-
laitcomme son fils Mayas; qu’on ne les distinguait pas à la
parole: si c’était parce que la mère avait une voix mâle
comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère,
qu’il n’ose pas le décider. Il nous révélera que Nembrod était

gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de
s’imaginer qu’un rirtaxerce ait été appelé l.onguemain parce

que les bras lui tombaientjusqu’aux genoux, et non à cause
qu’il avait une main plus longue que l’autre; et il ajoute
qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’était la droite;
qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est la

gauche. .Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Æschine foulon
et Gydias bel esprit; c’est sa profession. il a une enseigne ,
un atelier, des cuivrages de commande et des -ompagnens qui
travaillent sous lui; il ne vous saurait rendre de plus d’un
mois les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque de
parole à Desilhée qui l’a engagé2 à faire une élégie; une idylle

est sur le métier : c’est pour Grenier qui le presse, et qui lui
laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous l
il réussit également en l’un et en l’autre. Demandez-lui des

lettres de consolation, ou sur une absence, il les entrepren-
dra; prenez-les toutes faites et entrez dans son magasin, il y
a à ehoisir’. il a un ami qui n’a point d’autre l’onction sur la

terre que de le promettre longtemps à un certain monde, et
de le présenter enfin dans les maisons comme homme rare et
d’une exquise conversation; et l’a, ainsi que le musicien
chante et que le joueur de luth touche son luth devant les
personnes a qui il a été promîs’i, Cydias, après avoir toussé,

i. Complerion, ensemble des caractères physiques que présente une
personne considérée par rapport a sa santé: a il faut avoir la complexion
sanguine pour rire de ses bons 111015.: (Balzac, liv. Yl, teint.) x Il était
d’une complexion délicate. n (Bossuet, 35m., I.) y

2. L’a engagé, qui lui a commandé une élégie, qui l’a en quelque sorte

pris à gage. a son service.
3. Toutes les métaphores sont admirablement. choisies pour exprimer

l’industrie littéraire. I4. Ceci rappelle les vers de Boileau,sat. Il]:
Molière avec Tartut’o y doit louer son rôle ,
Et Lambert , qui plus est , m’a donné sa parole.
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relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les doigts,
débite gravementses pensées quintessenciées et ses raison-
nements sephistiquési. Diil’érent de ceux qui, convenant de t
principes et connaissant la raison ou la vérité, qui est une,
s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs

sentiments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : (t il
me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire
de ce que vous dites, n ou, a je ne saurais être de votre
opinion; a ou bien, a ç’a été autrefois mon cniétement’,

connue il est le votre; mais... il y a trois choses, ajoute-Ml,
à censidéren... a etil en ajoute une quatrième: fade discou-
reur qui n’a pas mis plutôt le pied dans une assemblée, qu’il
cherche quelques femmes auprès de qui il puisse s’insinuer,
se parer de son bel esprit ou de sa philoSOphie et mettre en .

i œuvre ses rares conceptions: car, soit qu’il parle ou qu’il l i
écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le 1
vrai ni le leur, ni le raisonnable ni le ridicule; il évite uni- i
quemcnt de donner dans le sens des autres, et d’être de
l’avis de quelqu’un z aussi attend-il dans un cercle que
chacun se soit expliqué sur le sujet qui s’est offert, ou
souvent qu’il a amené lui-même, pour dire dogmatiquement

des choses toutes nouvelles, mais à son gré; décisives et y
sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèquei, se
met au-dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite; et son
flatteur a sein de le confirmer tous les matins dans cette
opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’llo-
mère i, il attend paisiblement que les hommes détrompés lui
préfèrent les poëles modernes; il se met en ce cas à la tète
de ces derniers, et il sait à qui il adjuge la seconde places.
C’est, en un mot, un composé du pédant et du précieux,-*’m e-WWFT Van, y

i. Quelques-uns de ces traits ont fait penser que La Bruyère avait en

vue Fonteneilt r2. Entêtemeni, passion obstinée: -
www ..

, J’aime la poésie avec entêtement. i
(Molière, Femmes sua, in, a.)

kifMolière emploie de même le verbe entêter : a La qualité l’entête. n

(Misanllii’u Il. 5.) p3. Philosophe et poële tragique. (La Bruyère. n
4. Perrault, Lamelle, et de Visé, auteur du Mercure galant, etc. Voir .

p.ti.notei. 4’
s , à. Lamelle loué par Fontenelle.

area-u.»

dry-av .
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fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la provincel,
en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand que liopinion

Hqu’il a do lui-même. ’ v
’ C’est la proiendo ignorance qui inspire le ton dogmatique.
Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense
à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré; et parle plus
indifféremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites sim-
plement; elles se gâtent pas l’emphase: il faut dire noble-
,ment les plus petitesï; elles ne se soutiennent que par l’ex-
pression, le ton et la manière.

Il me semble que l’on dit les choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance bonnète’, ou une bonne

éducation, qui rende les hommes capables de secret.
Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière :

il y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout
i cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonstance.
Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent eux-

mêmes, et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et on
les entend : on lit sur leur front et dans leurs yeuxï; ou
voit au travers de leur poitrine; ils sont transparents. D’au-
tres ne disent pas précisément une chose qui leur a été
confiée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on la dé- v
couvre de soi-même; enfin quelques-uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être: u C’est un
mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu de le dire , »

et ils le disent.

I. La bourgeoisie et la province n’étaient pas alors réputées pour leur
bon goût. c’est ainsi que Molière a dit:

Est-il de petits corps un plus lourd assemblage .
Un esprit composé d’atomes plus bourgeois? (Femmes sav., Il, 7.)

l 2. Quoi que vous écriviez , évitez la bassesse z
Le style le moins noble a pourtant sa noblesse....
. . . . . . . . . . Soyez simple avec art,
Sublime sans orgueil, agréable sans fard... (Boileau , Art poêla, i.)

3. Voir p. 4è. note 7.
à. Racine a dit avec due grande beauté d’expression:

murmurai des regards que vous crblrez muets. ,(Brit.l Il, 3.)

.

f
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Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confié. INioandre s’entretient avec Élise de la manière douce et.
complaisante dont il a vécu avec sa femme depuis le jour
qu’il en fit le choix jusques à sa mort: il a déjà dit qu’il re-
grotte qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le répète;
il parle des maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre
qu’il a à la campagne; il calcule le revenu qu’elle lui rap-
porte; il fait le plan des bâtiments, en décrit la situation,
exagère la commodité des appartements, ainsi que la richesse
et. la pr0pretél des meubles. Il assure qu’il aime la bonne
chére’, les équipages; il se plaint que sa femme n’aimait
point assez le jeu et la société. a Vous êtes si riche, lui
(lisait un de ses amis, que n’achetez-Vous cette charge? pour-
quoino pas faire cette acquisition , qui étendrait votre do-
maine?-- (in me croit, ajoute-t-il. plus de bien que je n’en
possède. n Il n’oublie pas son extraction et ses alliances:
il. le surüztendant, qui est mon cousin; madame la chan-
celière, qui est me parente : voilà son style. Il raconte un fait
qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus
proches, et (le ceux même qui sont ses héritiers: a ,Ai-jc
tort? dit-il à Élise; ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? n
et il l’en fait juge. il insinue ensuite qu’il a une santé faible
alanguissante; et il parle de la’cave3 ou il doit être en-
terré. Il est insinuant, flatteur, officieux, à l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire.
Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant. On

annonce, au moment qu’il parle à, un cavalier, qui de sa
seule présence démonte la batterie de l’homme de ville: il

1. Propreté avait alors le sens d’élégance, comme l’adjectif propre .-

c Comment! monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du mondai a
(Molière, Bourg. gent, llf, à.)

2. La bonne chère. Chère signifie tout ce qui regarde la quantité. la
qualité et la préparation des mais : a Comment appelez-vous ce traiteur
(le Limoges qui faitsi bonne chére? n (Molière , POING" l, 6.) Ce mot signi-
fiait primitivement tisuge, puis ban accueil .- a Ne sachant quelle chère
me faire. a (Sévigné, 29L)
z Cave, autrefois, dans les églises, certain lieu voûté où l’on enterrait
les morts. (Littré. Hier.)

4. Au montent que. Que s’employait fréquemment au lieu de on :

.1 l’heure que je parle, un jeune Êgnilîen. (Molière, luit, W, 9.)

Hélas l je m’en souviens, le jour que son courage...

. (Racine, drain. in . sa

t a

a,
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se love déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut

se remarier. inLe sage quelquefois évite le monde, de pour d’être en-
nuyé’. .

Des biens de fortune.

Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses altières, jouir d’un palais à la
campagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage,
mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils un grand
seigneur: cela est juste et de son ressort. Mais il appar-
tient peut-être à d’autres de vivre contents 2.

Une grande naissance ou une grande fortune. annonce
le mérite, et le fait. plus tôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux (le son ambition est le
soin que l’on prendrs’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et aussi grand qu’il

croit l’avoir. -
A mesure que la faneur et les grands biens se retirent

d’un homme, ils laissent voir on lui le ridicule qu’ils cou-
vraient, et qui y était sans que persounc s’en aperçût.

Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’ima-
giner l’étrange disproportion que le plus ou le moins de
pièces de monnaie met entre les hommes?

.Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à
llEglise: il n’y a presque point d’autre vocation.

Deux marchands étaient voisins, et faisaient le même
commerce, qui ont eu dans la suite une fortune toute dif«

1. Ennuyé, plus noble et plus fort qu’aujourdlhui : il en est de même
du substantif ennui:

(tutelle m’épatgneralt de contrainte et d’ennui! (Racine, Avait, l, à.)

’Et votre bouche encor muette à tant d’ennui

Nia pas daigné siouvrir pour se plaindre de lui! (la. , Audin, 1V. s.)

Il en est de même des mots triste,.chagrin, gêner,ctc. n Ah! que vous me
gênez! n (14., Audin. l, à.) ( Quelle était en secret ma honte et mes chu.
griusin (fit. Euh. . I, l.) c Menacer le favori victorieux de ses tristes et intrê»
[rides regards. a» (Bossuet, Or. fun. de Le Tailler.)

2. 1M lier ni la grandeur ne nous rendent Leureux. a (La Fontaine.
Phil. et Banc.)
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Tarente. Ils avaient chacun une fille unique; elles, ont été
nourries ensemble, et ont vécu.dans cette familiarité que
donnent un même age et une même condition : l’une des.
deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à se
placer; elle entre au service d’une fort grande dame et
l’une des premières de la cour, chez sa compagne.

Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui : C’est un bourgeois, un homme de rien, un ma-
lotru; s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

Quelques-uns 4 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort diffé-
rent, le reste de. leur vie.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’eSprit. L’on
me dit à l’oreille : li a cinquante mille livres de rente;
cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamaisî ni pis
ni mieux’; si je commence à le regarder avec d’autres yeux,

et si je ne suis pas maître de faire autrement : quelle

sottisell IUn projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son
côté. ’ ’ "

N**, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse,
avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y
fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin
avec une mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute-
un peu et ne reconduise point, quelque subalterne qu’il soit
d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose qui
approche de la considération. A

le vais, Clih’phon, à votre porte; le besoin que j’ai de vous
me’chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux dieux l

i. Les partisans, qui avaient souvent commencé par être laquais. Selon
Furetiere, un partisan est un financier qui fait des traités, des partis avec
le roi, qui prend ses revenus a ferme. passe des marchés pourles four.
tritures: de la aussi le nom de traitants. de maltôtier et fournisseurs. Le
Sage les a traduits sur la scène dans sa pièce de Torcaret.

2. il ne m’en fermium m’en trouverai ni pire ni mieux. il fait. lm.
personnel comme dans il fait brait. il fait bon. Molière a du de même:
t Il ne fait pas bien Mir.» (Fortunes sa». V. i.) -

8. 0 cires, cires , qurerenda pecunla primum est,
Virtus post nommes. (lion, l, 6p. l. v. sa.)

Voir aussi Boileau. set. VIH, 199 : a Quiconque est riche est tout... etc. a
Et en. V. 85 i a L’argent, l’argent. dit-on: sans lui tout est alérile..., etc. r

I
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que je ne fusse ni votre client ni votre tu V
’ claves me disent que vous êtes enfermé, et que vous ne

l ces amusies ronrons. , - . v,
Vos, es- .,

pouvez m’écouter que d’une heure entière. Je reviens avant
g le temps qu’ils m’ont*marqué, et ils me disent que vous êtes

: sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement, de si laborieux qui vousem-

z pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires, vous
collatiornez un registre, vous signez, vous paraphez; je
n’avais qu’une chose à vous demander, et vous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui canon. Voulez-vous être rare?
Rendez service à ceux qui dépendent de vous: vous le serez t
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser -
voîr*. O homme imper-tant et chargéd’aii’aires, qui, à votre ,

tour, avez besoin de mes ollicesi, venez dans lapolitude de
mon cabinet! le philos0pbe est accessible. Je ne vous re-
mettrai peint à un autre jour. Vous me trouverez sur les
iivres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’amenet
de sa distinction d’avec le corps, ou la plume à la main pour
calculer les distances de Saturne etde Jupiter : j’admire Dieu
dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la
vérité, à régler mon ceprit et devenir meilleur. Entrez, ’

toutes les portes vous sont ouveTtes: mon antichambre
n’est pas faite pour s’y ennuyer’ en m’attendent; passez
jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque
chose de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une

occasion de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que je
fasse pour vous? Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? Quelle inter-
ruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile! Le
manieur d’argent, l’homme douaires, est un ours qu’on ne
saurait apprivoiser ;- on ne le voit dans sa loge qu’avec

l. Par ne vous pas laisser voir. tournure équivalente au gérondif en do.
2. Offices, services, ne s’emploie guère sans épithète. «En leur ton.

dont à propos des offices qu’ils ne savaient pas: (Bossuet, Or. fun. de »

Le Tellier.) ,a. Pour s’y ennuyer. Tournuro alors fréquente, quand la clarlé n’en

soutirait pas: v ’Il ne vous (pas fait une hello personne
Afin de mal user des choses qu’il vous donne.s

(Mollèro. broie des foin. ll.0.)

Le participe pouvait également se construire avec lm autre sujet que
celui de la phrase : a Mais on leur abandonnent tout cela. ils me doivent
faire gràced tout le reste. I (111.. I mpr. de Versailles, 3.)
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peine. Que’dis-je? on noie voit point; car d’abord on ne le
voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus. L’homme de
lettres, au contraire, est trivial’ comme une borne au coina
des places; il est vu do tous, et à tonte heure, et en tous
états, à table, au lit, nu, habillé, sain ou malade : ’il ne
peut être important, et il ne le veut point être.

N’envîons point à une serte de gens leurs grandes ri-
chesses: ils les ont a. titre onéreux, et qui ne nous accom-
moderait point. Ils ont mis’ leur repos, leur santé, leur

Â b honneur et leur conscience, pour les avoir: cela est tr0p
1 ’ cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché.
- Les P. T. S. 5 nous tout sentir toutes les passions l’une

après l’autre. L’on commence par le mépris, à cause de leur

obscurité. On les envie ensuite, on les hait, on les craint,
on les estime quelquefois, et on les reSpecte. L’on vit assez
pour finir à leur égard par la compassion. V »

Sosie de la livrée a passé, par une petite recette, à une
sous-ferme’; et par les concussions, la violence, et l’abus
qu’il a fait de ses pouvoirs, il .’est enfin, sur les ruines de
plusieurs familles, élevé à quelque grade 5: devenu noble
par une charge, il ne lui manquait que d’être homme de
bien: une place de marguillier a fait ce prodige, , ’

Arfuro cheminait seule et à pied vers legrand portique
de Saint-"’1’, entendait de loin le sermond’un carme ou
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obliquemcnt, et dentelle
perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dé-
votion connue comme sa personne. Son mari est entré dans
le huitième denier”: quelle monstrueuse fortune en moins

t. Trivial, sans du mot latin, on le rencontre partout.
’ 2. [la ont mis, ils ont sacrifié.

- 3. C’est sous le voile assez transparent de ces trois lettres que la
Bruyère avait jugé à propos de cacher le nom de partisans. que les édi-
teurs venus après lui ont écrit en entier. Un ne petit pas croire que ce
ou de sa part un ménagement pour les partisans de son temps. puisque
ailleurs il les nomme en toutes lettres. il ne voulait peu t-étre que pro-

r curer a ses lecteurs le peut plaisir de deviner cette espèce d’énigme.
4. Sous-ferme. Les fermiers généraux qui se chargeaient de la percep-

lion des impôts déléguaient leurs pouvoirs à des ions-feririiers.

5. moisisse-tel. men fils . du suc des malheureux,
Et. trompant de Colbert le prudence importune,
Va par les cruautés mériter la iortunc.... (Boileau , set. VIH.)

6. Huitième denier. droit prélevé tous les trente ans Sur les engaglstes
des domaines aliénés de l’Egllsc. pour les confirmer dans leur jouis-
sauce.
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de six années! Elle n’arrive à l’église que dans un char; *

Èon lui porte une lourde queue’; l’orateur s’interrompt
mandant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en perd pas

lTune seule parole, ni le moindre geste. Il y a une brigue
genire les prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre,
ici. le curé l’emporte.

L’on porte Crésus au cimetière: de toutes ses immenses
richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe et. par la bonne chère, il
ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est
mort insolvable, sans biens, et ainsi prive de tous les se-
cours. L’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médc- .
oins, ni le moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.

Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’es-
tomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de
Sillery, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le
pain à toute une province si l’on n’y remédiait: il est
excusable: quel moyen de comprendre, dans la première A v
leur? de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de
ami

Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un
autre nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeux’
payaient la taille’ : il n’aurait pu autrefois entrer page chez

Cléobule, et il est son gendre. .
Dures passe en litière par la voiqupplenne, précédé de

ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent, le peuple
et. font faire place : il ne lui manque quelles licteurs.
il entre à Rome avec ce cortège, où il semble triompher de
la bassesse et de la pauVrete de son père Songe.

0eme peut mieux user de sa fortune que fait Perlandre l
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne
le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection.
il a cOmmencé par (lire de soi-même, un immine de me
sorte; il passe à dire, un homme de ma qualité: il se donne
pour tel; et il n’y a personne de ceux à qui il prèle de
l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille

s’y opposer. Sa demeure est superbe; un dorique règne

, a

l
ix

l

l. L’usage des robes à longue queue remonte au treizième siècle.

2. Voir p. le note l. A3. Taille, imposition qui se levait autrefois sur tontes les personnes
qui n’étaient pas nobles, ecclésiastiques ou officiers du roi: de la on
nommait taillables et corvéables ceux qui y étalent soumis.
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dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est un por- .
tique. Est-cc la maison d’un particulier? est-ce un temple?
le peuple s’y trompe. il est le seigneur dominant de tout le
quartier : c’est lui que l’on envie, et dont on voudrait voir
la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Tout se soutient dans cet homme; rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, ’
qu’il a payée î. Que ’ son père. si vieux et si caduc, n’est-il

mort il y a vingt ans, et avant qu’il se fit dans le monde au-
cune mention de Périandrel Comment pourra-t-il soutenir
ces odieuses pancartes’ qui déchiffrent les conditions, et qui
souvent font rougir la veuve et les héritiers? Les supprimera-
t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clair-
voyante, et aux dépens de mille gens qui veulent absolument
aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs

qu’il fasse de son père un noble nommai, et peut-être un
honorable benzine, lui qui est pressenti?

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et
avancés que l’on transplante dans les jardins, ou ils surpren-
nent les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux
endroits où ils ne les ont point vus croître, et qui ne con-
naissent ni leurs commencements ni leurs progrèsl- .

Si certainsnmorts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés , et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par
des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers,
quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle?

Rien notait mieux comprendre le peu de chose que Dieu

I. Qu’il a payer. Allusion a la création de certaines charges qui con-
féraient la noblesse: même, on anoblit, moyennant finance. un grand

nombre de bourgeois riches. .9. Que son 1153M. Formule de souhait imitée du latin quad minant: ’

Que puissiez-vous avoir tontes choses prospèrest
(Molière, Déplt on, tu, t.)

Dieux! que ne suis-je assise à l’ombre des forêts l
(Racine, Phëd., l, a.)

3. Billets d’enterrement. (La Bruyère.)
A. Noble homme. C’était simplement une qualification morale: hono-

rable homme s’appliquait aux bourgeois et marchands.
5. Messire. formé de sire, seigneur. désignait les personnes nobles,

avâüt armes et nefs t u Très-haut et puissant seigneur messire Michel Le

T en. . I *l
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croit donner aux hommes, en leur abandonnant les.riches-*
ses, l’argent, les grands établissements et les autres biens,»
que la dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui A

en sont le mieux pourvus. iA Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art
et en méthode le secret de flatter votre gout et de vous
faire manger au delà du nécessaire; si vous examinez en
détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et toutes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets exquis, et d’arriver à
cette propreté et à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font hésiter sur le choix, et prendre le parti d’essayer
de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vous allez
derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues,
les cordages, qui font les vois et les machines; si vous con:
sidérez combien de gens entrent dans! l’exécution de ces
mouvements, quelle force de bras et quelle extension de
nerfs ils y emploient, vous direz: Sonbce la les principes et
les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui paraît
animé et, agir de soi-même? vous vous récrierez: Quels
efforts! quelle violence! -De même, n’approfondissez pas la

fortune des partisans. -Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est sei- -
gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices”: tous en-
semble lui rapportent six vingt mille livres de revenu, dont
il n’est payé qu’en médailles d’or’. il y a ailleurs six vingt

familles indigentes qui ne se chauffent point pendant l’hi-
ver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui souvent
manquent de pain; leur pauvreté est extrême et honteuse:
que! partage! et cela ne prouve-bi] pas clairement un

avenir"? q ,Qhrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa

i. Entrent dans. concourent à. l
2. Bénéfices. dignités ecclésiastiques accompagnées de revenus. c Dans

l’histoire du moyen age, partie des terres conquises dans les Gaules,
qui l’utdlstrlbuée par les princes barbares entre les principaux de leurs
hommes. Le bénéfice était donné à vie. a (Littré, flirt)

a. Louis d’or. (La Bruyère dans les deux premières éditions.)
’ i. Avenir. probablement une autre vie, où l’équilibre sera rétabli:
peut-eue simplement la postérité. Plus loin La Bruyère dit : u Le présent
est pour les riches. et l’avenir pour les vertueux et les habiles. a
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race, aspirait, il va trente années, à se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien : c’était là le comble.
de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit. ainsi;
et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels chemins,
jusqu’à donner en revenu à l’une de ses tilles ,- pour sa (lot,l
ce qu’il désirait lui-même devoir en fonds pour toute fortune
pendant » lie Une pareille. somme est comptée dans
ses colin. ou ; chacun de ses autres enfants qu’il doit
pourvoir; et li 1 in grand nombre d’enfants: ce n’est. qu’en
avancement d’hoiriei, il y a d’autres biens à eSpérer après

sa mort. Il vit encore, quoique assez avancé en âge, et il
use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergasle, et il exigera un droit de tous ceux
qui boivent de l’eau de la rivière ou qui marchent sur la
terre ferme. il sait convertir en or jusqu’aux roseaux, aux
joncs et à l’ortie; il écoute tous les avis, etpropose tous ceux
qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens

d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient
duesa : c’est une faim insatiable d’avoir et de posséder; il

trafiquerait des arts et des sciences, et mettrait en parti 3
jusquesà l’harmonie. Il faudrait, s’il en était cru, que le
peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche, de iui.voir une
meute et une écurie, pût perdre le souvenir de la musique
d’Orphc’e t et se contenter de la sienne. I

Ne traitez pas avec Union, il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge,
sa terre, ou ce qu’il possède, ferOnt envie : il vous imposera
des conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et
nulle composition à attendre d’un homme si plein de ses im-
térets et si ennemi des vôtres : il lui faut une dupe.

Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
huit jours avec des saints: ils Ont leurs méditations, et il a
les siennes)

1. Horne, terme de droit, succession. hérédité. Donner en avancement
d’hoirie, c’est donner par avance à un de ses enfants. a condition que ce
qui lui est ainsi donne sera déduit dans le partage de la succession.

9. Et l’on ne donne emploi. charge ni bénéfice,
Qu’a tout ce qui" se croit on ne lasso injustice. ù

’ (Molière, ilhtanthn, il. a.)
à. Meiiruii en parti, prélèverait une taxe sur l’harmonie: de la, partisan,

celui qui fait des partis, des traites avec le roi. -. -
t à. Orfeo e Euridire de Montevcrde, représente en 1657.

1P «u .e

fiasse: A.

a «a.

Ë’üê’mt ,

J1. drame
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Lepeuple souvent a le plaisir’de la tragédie; il voitp’érir ’

sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux,
qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a p

le plus haïs. ’ -? Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions égales:
la première, vive et agissante, est tout occupée à vouloir
ailligeri le peuple; et la seconde, voisine de la mon, à se
déceler et à se ruiner les uns les autres. V

Cet homme qui a fait.la fortune de plusieurs, qui a fait la
votre, n’a pu soutenir 9 la sienne, ni assurer avant sa mort
celle de sa femme et de ses enfants : ils vivent cachés et
malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez de la
misère de leur condition, vous ne pensez pas à l’adoueir;
vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez table, vous bâ-
tissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienlacieur 5, qui a passé, à la vérité, du cabinet
à l’antichambre t quels égardst il pouvait alter au garde-
meuble i.

il y a une dureté de complexion 5; il y en a une autre de
condition d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la pre-
mière, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je
même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille?
Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses
enfants.

Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis,
dites-vous, sous l’autre-tropique. Passez sous le pôle et
dans l’autre hémisphère; montes aux étoiles; si vans le

i. Affliger, causer le malheur de, accabler: de serai du partl,qu’of-
[figera le sort. r (Corneille, lier. l, t.) n il affligera d’impôts la gloire du

royaume. n (Pascal, Proph.) g2. Soutenir. conserver. Molière a dit presque dans le même sans:
n Pour vouloir soutenir le courroux qu’on me donne. n (Amph., il. 6.)

3. Bienfaiteur. archaïsme employé par La Bruyère. c Du temps de
Vaugcias l’usage hésitait entre bienfaiteur. bienfufcteur et bienfucteur. Un
lit dans Voiture, Le". les: l Bienfaiteur n’est pas bon: bienfacteur ne se
dît guère: dites. s’il vous plait, bienfaicteum Bienfaiteur est dans Mal-
iicrben (Littré, Dm.)

i. Garde-meuble. lieu ou l’on rongeait les meubles de rebut ou ceux
qui ne Set-raient que par occasion.

5. Complexion, caractère, humeur : m’est Petiot dolent (les dévots)
complexion plutôt que de leur piété. r (Pascal, Prov.. 9.)

l

Et nous pourrions (voir telles complexions. . -
Que tous deux du marché nous nous repentirions. (Molière, Masculin, t, a.)
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pouvez. m’y voilà. Fort bien; voussoies en sûreté. Je dé-

couvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable,
qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son.
chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter aux
autres, pourvoir a lui seul, grossir sa fortune, et regorger

de biens. -Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel. On la recon-
naît dans toutes les langues; elle plait aux étrangers et aux
barbares; elle règne à la cour et à la ville; elle a perce les
cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre i
sexe : il n’y a point de lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point

de désert ni de solitude où elle soit inconnue.
A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son

argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne
tète ’, [et presque capable de gouverner.

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une
grande fortune. (le n’est ni le bon ni le bel esprit, ni le
grand, ni le sublime, ni le fort, ni le délicat; je ne.sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire 2. iIl. faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour

faire sa fortune : l’on y songe. trop tard; et, quand enfin l’ona
s’en avise, l’on Commence par des fautes que l’on n’a pas

toujours le loisir de réparer : de la vient peut-eue que les
fortunes sont si rares. ,

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer: il ne-
glige tout; il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit,
qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. il a commence
de bonne heure, et des son adolescence, a se mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière de front qui
ferme son passage, il biaise naturellement, et va à droitg ou

i. Madame de Sévigné dit en parlant de Valet : r Cpt homme dont in
bonne tête était capable de contenir tout le soin d’un Elat. p (Leu. 137.)

2. a La fortune exige des soins. il faut être souple. amusant. cabaler.
n’oii’enser personne, plaire aux femmes et aux hommes en place. se mêler
des plaisirs et des allaites. cacher son secret, savoir s’ennuyer la nuit a
table, et jouer irois quadrilles sans quitter sa chaise: même après tout
cela, on n’est sur de rien. n (Vauvenargues. nain, 00.)

3. A droit, aujourd’hui à droite: «
L’un d droit, l’autre a gauche. l (Boileau, Set. W.)

Soudain il gauche , à droit, par dorant. par derrière. ..
(1h. Corneille. Fut. de Pierre, l. i.)
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a; gauche, selon qu’il y voit de jour et d’apparence; et, "si de
neuvearu obstacles l’arrêtent,ii rentre dans le sentieraqu’il. 4
avait quitté, Il est déterminé par la nature des difficultés; I
tantet à les surmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre d’au;
tres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonctures, le diri-

t gent. Faut-il de si grands talents et une si benne tête à un -
voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et, s’il est
plein et embarrassé, prendre la terre, et aller à travers
champs, puis regagner sa première route, la continuer, ars.
river à son terme? Fautvil tant d’esprit pour aller à ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité ’?

li y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles, qui
se placent en de beaux postes, et qui savent mourir dans
l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle. manière

d’y avoir contribué de leur travail ou de la moindre indus;
trie : quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve, ou
bien le hasard senties y a fait rencontrer; on leur a dit:
Veulez-vous de l’eau? puisez; et ils ont puisé. ’ »

Quand on est jeune, souvent on est pauvre: ou l’on n’a
pas encore fait d’acquisition, ou les successions ne sont pas
échues. L’on devient riche et vieux en mente temps: tant il
est rare que les hommes puissent réunir tous leurs avan-
tages! et, si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de quoi
leur porter envie : ils ont assez à perdre par la mort pour
mériter d’être plaints.

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle n’est
pas faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, etl’cn

meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers. .
Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir

de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de
ceux qui sont venus avant nous, et de travailler nous-mêmes,
de planter, de bâtir, d’acquérir pour la postérité 2?,

i. Accrédité. r il voit l’iniquité dominante. l’iniquité honorée,accréditée.

toute-puissante. u (Bourd cloue, Pensées.)

Et voyant contre Dieu le diable accrédite”. .. . (Boileau . en. au.)

2. La Fontaine exprime une morale dénuée de toute amertume dans
sa fable du Vieillard et des irois je me: .- -

lies arrière-neveux me de «fientçlhl’ngeg’eto. (xi, a.)

Q A ’ N ïKÏQ.et r, - p .1 5;), A 6!’ l li .
I’ l ï. w , n in L31 I

. ,.v"’n,;55
r i nin’ûït.
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se i . une BIENS ne ronrons. l
L’on ouvre,- et l’on étale tous les matins pour tromper son

monde; etl’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. ï
Le marchand fait des montres l pour donner de sa mar-

chandise ce qu’il y a de pire : il a le cati 3 et les faux’jours,
afin d’en cacher les défauts, et qu’elle paraisse bonne; il la
surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des
marques fausses et mystérieuses, afin qu’on croie n’en donner

que son prix, un mauvais aunage pour en livrer le moins
qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin que celui à qui il l’a

livrée la lui page en or qui soit de poids. ,.
Dans toutes les conditions, le pauvre est bienproçhe de"

l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la fri-
ponnerie. Le savoir-l’aire et l’habileté ne mènent pas jusqu’aux

énormes richesses. , .
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque

commerce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine

probité. .De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs inté-
rêts à vous faire du bien.

Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quelque- i
fois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents
profanes ou s’engagent dans des professions équivoques, et
dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les
conséquences. ils les quittent ensuite par une dévotion dis-
crète qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur ré-
colte et qu’ils jouissent d’une fortune bien établie.

il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. il
manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent
l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des
fruits précoces, l’on force la terre et les saisons pour fournir
à sa délicatesse; de simples bourgeois, seulement à cause

i. Montrer, substantli féminin au sans d’exposition:

Conserve Il ne! neveux une mon!" fidèle
Des exquises beauté: que tu tiens de son zèle.

(Molière . (il. du l’aide-Grâce.) ’

Ce mot se disait alors parmi les marchands de l’exposition de leurs mar-
chandises l’une après l’autre-aux acheteurs. L’usage a changé aujour-
d’hui.

e. Cati. apprêt denné en drap pour le rendre plus poli. plus lustré et
plus ferme.

:5
.45.
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qu’ilsl étaient riches, ont eu l’audace d’avaler en un sont,

morceau la nourriture de cent familles. Tionne «immunes
. Contre de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le puisé?

ni malheureux ni heureux : je me jette et me réfugie dans la ’
médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur
manqueet que personne ne les soulage; mais s’il est vrai
que les riches soient colères, c’est de ce que la moindre
chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur

résister. , lCelui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume; celui-
"la est pauVre, dont la dépense excède la recette. H

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauVre chaque
aunée de cinq cent mille livres ’. « * V

Il n’y a rien qui se soutienne. plus longtemps qu’une mé- l
diocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la fin que A

d’une grande fortune. A hL’occasion prochaine ’ de la pauvreté, c’est de grandes

richesses. ’ .w S’il est vrai que l’en soit riche de tout ce dont on n’a pas
besoin, un homme fort riche c’est un homme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que
l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une ex-

tréme pauvreté. ALes passions tyrannisent l’homme; et l’ambition suspend
en lui les autres passions, et lui donne pour un temps les ap-
parences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices,
je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot; je
le croirais encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’a-

’ i. A couse que, locution fréquente au i7’ siècle: a Ceux qu’on nomme
chercheurs; à cause que, dix-sept cents ans après J. 6., ils cherchent
encureia religion. n (Bossuet, Or. fun. de in reine d’Angi.)

Et voila qu’on la chasse avec un grand tracas , A .
A cause qu’elle manque a parler Forum». cr("filète . Femmes sans, il, T.) p .v

g

2. Pauvre de...

Harem VSouper ego opinion pauperrlmus esse benorurn. .
i I (Horace, Sur. i, i, 18.)

a. L’occasion prochaine. expression théologique. comme le pouvoir pro:
chant dans Pascal.
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grandirrla bile gagne, et la mort approche, qu’avec un

’ visage flétri et des jambes déjà faibles l’on dit: Me fortune,

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par
sa propre’industrie, ou par l’imbécillité des autres.

Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais la
mine désigne les biens de fortune : le plus ou le moins de
mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.

Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il
croirait en èire déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans
les morues diSpositions : ils ne courent pas risque de se

heurter. »V Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient au-
trefois par leurs civilités, attendre au contraire que je les
salue, et en être avec moi sur le plus ou surie moins, je dis
en moi-mémo : Fort bien, j’en suis ravi; tant mieuxupour
eux: vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,rmieux
meublé et mieux nourri qu’à l’ordinaire; qu’il’sera entré de-

puis quelques mois dans quelque affaire, où il aura déjà fait
un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne dans peu de
temps jusqu’à me mépriserl

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des
riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle pro-
scription! Il n’y auraitplus de rappel 9. Quel ton, quel ascenL

,dant, ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle majesté
n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs, que leur
mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont encore à penser
et à écrire judicieusementl il faut l’avouer, le présent est
pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et les habiles.
[ionisas est encore, etsera toujoursi; les receveurs de droits,

, les publicains, ne sont plus: ont-ils été? leur patrie, leurs
noms, sont-ilsconnus? y a-t-il eu dans la Grèce des partisans? v
Que sont devenus ces importants personnages qui mépri-
saient Homère, qui ne songeaient dansla place qu’à l’éviter,

. Il. Voir la fable de La Fontaine, la Mort et le Montant, Vil], i.
2. Rappel, appel. recours devant un luge supérieur.

3. Trois mille ans ont passé sur la cendre d’iiomère,
, in depuis trois mille ans Homère respecté

Est jeune encor de gloire et d’immortalité.
(si. J. Ébénier, Épine à Voltaire.)

mon établissement’. . .
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l qui ne lui rendaient pas" le salut, ou qui le saluaientjpahsqnl

nom, qui ne daignaient pas l’associer’ a leur aplanat le;
* regardaient comme un homme qui n’était pas riche,’et;qui

faisait un livre? Que deviendront les Fourchette ai’ iront-ils. H
aussi loin dans la postérité que Busesnrss, né Français et l

mort en Suède’? i ’, t ’’ Du même fondst d’orgueil. dont on s’élève fièrement au- « 4

dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant oeufs
qui sont au-dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui ’
n’est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la vertu,mais a
sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines
sciences, de nous porter également à mépriser ceux qui ont
moins que nous de cette esPèce de biens et àestimer trOpj ’
ceux quien ont une mesure qui excède la nôtre. ; ” in t, a

Il y a des âmes sales, pétries de houe et d’ordure, éprises
du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la n 1’
gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est
celle d’acquérir ou de ne point perdre; curieuses et avides si 4
du denier (liai; uniquement occupées de leurs débiteurs; 3
toujours inquiètes sur le rabais ou sur ledécri ° des mon-
naies; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les
titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni
amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-titre des hommes: ils
ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles et courageu-
ses’, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-

i. L’associer, recevoir: u A la familiarité de la table, l’associe le plai-

sant, non le prudent. r (Menu, i, 218.) b
2. il y avait un bali des fermes sous ce nom. . -3. En imprimant ainsi les mots ne Français et mort en Suède. il a certai-

nement voulu insister sur cette circonstance, et rappeler a ses lecteurs
les déplorables cabales qui ont éloigné Descartes de son page et l’ont
envoyé mourir a Stockholm, le le février 1650..

Æ. Du même ronds...

D’un œil aussi content, d’un coeur aussi septain...
(Racine, Iphig., 1V. t.)

Et traitent du mémo air l’honnête homme et le rat.
(Molière , Il!iruntlrr., l. i.)

, , 5. Denier die. Prèter au denier dix, c’est demander une livre d’intérêt
pour un capital de dix livres, c’est-adire dix pour cent.

6. Décri, proclamation concernant la suppression ou la réduction
d’une monnaie. a (in croit tous les jours être ici a la veille d’un décri. u
(Racine, Le". il son ninas.) a iI-(Lycurguel décrit: toutes les monnaies
d’or. r (iloiiîu, une une.)

7. amareyeuses, généreuses . grandes. voir p. i7, note a.

Ü: i , Î
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nieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle disproportion,

nuls artifices, ne peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une
fois choisis pour amis; et, après cette précaution, disons
hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer : il n’yi
a personne au monde si bien lié avec nous de sociétéi et de
bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous fait
mille offres de services, et qui nous sert quelquefois, qui
n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des disposi-
tions très-proches à rompre avec nous et à devenir notre

ennemi. -Pendant qu’Oronfe augmente avec ses années son fonds et
ses revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croît,

s’embollit, et entre dans sa seizième année; il se fait prier à
cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet

’ » homme, sans naissance, sans esprit, et sans le moindre mé-
rite, est préféré à tous ses rivaux. I

Le mariage, qui devraitetre à l’homme’ une source de tous
les biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune,
un lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’une
femme et des enfants sont une violente tentation à la fraude,
au mensonge et aux gains illicites. il se trouve entre la fri-
ponnerie et l’indigence: étrange situation!

Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa for-
tune : il n’opère pasl toujours ce qulil signifie. A

Celui qui n’aide partage avec ses frères que pour vivre à
l’aise bon praticieni veut être oificier5; le simple officier
se fait magistrat, et le magistrat veut présider; et ainsi de,
toutes les conditions ou les hommes languissent serrés et
indigents, après avoir tenté au delà de leur fortune et forcé,

t
l. Lié de raciste.

- Je nuls vaincu du temps, le cède il ses outrager. (Katherine, Il, u.)
Animé d’un regard, le puis tout entreprendre. (moine , Audin, l. t.) ,

2, Devrait être à l’homme. pour l’homme: c Ils étalent cruels (iceux
qui leur résistalent. a (Bossuet. H13L, lll. 6.)

3. Il n’opére pas. Cela n’opèro pas : latinisme usité alors. La Roche-
foucauld a dit : r Un delt.... louer ce qu’ils disent, autant qu’il mé-
rite. I

4. Praticien, se disait alors des avocats et des procureurs.
5. Officier, celui qui remplit une charge ou office de justice dans une

cour Inférieure: on appelait grand officier un magistrat au parlement.



                                                                     

p ces BIENS ne recrues. I . V, 470.3 ï *
pour ainsi dire, leur destinéei, incapables tout à la fois de ne
pas vouloir étro riches et de demeurer riches.

,Dine bien, Clearque, soupe le soir, mets du bois au feu,
achète un manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes point
ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne
peur la mort. .’héritior prodigue paye de superbes funé-

railles, et dévore le reste’. sL’avare dépense plus mort,-en un seul jour, qu’il ne faisait
vivant en dix années; et son héritier plus on dix’mois, qu’il

n’a su faire lui-mémo en toute sentie. r
Co que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier : ce que l’on

épargne sordidement, on se l’eto à soi-mémo. Le milieu est

justice pour soi et pour les autres. " 7
Les enfants peut-étre seraient plus chers à leurs pères,

et réciproquement les pores à leurs enfants, sans le titre
d’héritiers. ’ ,

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! il
faut Suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu de
fortune, ou la devoir à l’agonie de nos proches: celui qui
s’empéehe de souhaiter que son père y passe bientôt est
homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre

dans celui du complaisant: nous ne sommes point mieux
flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés,
plus ménagés, plus caressés de personne pendant notre vie,
que de celui qui croit gagner à notre mort, et qui désire
qu’elle arrive’.

Tous les hommes, par les postes différents, par les titres,
et par les successions, se regardent oommehéritiers les une
des autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours
de leur vie, un désir secret et enveIOppé de la mort d’autrui:

.ùA

t. Bossuet a dit du prince de Condé, Oraison funèbre.- - Condé semblait

ne pour entretuer la fortune dans ses desseins et forceries destinées. e

2. Et pourquoi cette épargne enfin 2 --- L’iguane-tu!
son qu’un héritier, bien nourri . bien relu.
Profitant d’un trésor en tss mains inutile .
ne son train quelque leur embarrasse la tille. (Boileau , set. Vin.)

3. Horace a décrit toutes les pratiques des captateurs de testaments
dans la satire 5 du livre il: A

. ’ Lenltertn spam ’
Muse omciosue.
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le plus heureux dans chaque condition est celui qui a plus de
choses à perdre par sa mort et à laisser à son successeur.

L’on dit du jeu qu’il égale loseonditions; mais. etlosise
trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées, et il
v a entretoile et telle condition un abîme d’intervalle si im-
mense et si profond, que les yeux soutirent de voir de telles
extrémités se rapprocher: c’est comme une musique qui
détonne, ce sont comme des couleurs mal assorties, comme

. des paroles qui jurent et qui chansontl’oroillo, comme de ces
bruits ou de ces sons qui font frémir; c’est, en un mot, un
renversement de toutes les bienséances. Si l’on m’oppose
que c’est la pratique de tout l’Occident, je réponds que c’est

peut-être aussi l’une de ces choses qui nous rendent barbares
il i l’autre partie du monde, et que les Orientaux qui viennent
jusqu’à nous remportent sur leurs tablettes: jefne doute pas
même que cet excès de familiarité ne les rebute davantage
que nous ne sommes blessés de leur zombnye’, et de leurs

autres prosternations. j LUne tenue d’états, ou les chambresâs’sembléæ pour 3 une

ollaire très-capitale, n’otTre pointaux yeux rienIl de si grave -
et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand
jeu : une triste sévérité règne sorteur visage; implacables
l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la

séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni al-
liance, ni naissance, ni distinctions. Le hasard seul, aveugle
et farouche divinité, préside au cercle, et ydéoido souverai-
nement: ils l’honorent tous par un silence profond, et par
une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables;
toutes les passions, comme suspendues,’cèdent à une seule:
le courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni complaisant,

ni même dévot. .
L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont

t. A l’autre partie, pour, au: yeux de.
2. Voyez les relations du royaume de Siam. (La Bruyère).
3. Tenue d’états, assemblées qui avaient lieu dans certaines provinces

ayant conservé le droitd’ordonner elles-mémos des contrit. riions qu’elles
devaient faire pour soutenir les charges de l’Etat. ’

il. Bien. Point se trouve ici surabondant: du reste , le mot rien (étym,
rem) est pris substantivement, comme dans Molière: a Je ne veux point

a X. qu’il me dise rien. s (Georges Dandin, lit, 8.) c Ne [ailes point semblant de
* . . rien. a (lit. i, 2.) L’usage veut que la négation ne se construise seulement

evee’un des mots pas, point, rien. mie. -
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illustrés la moindre trace de, leur première conditienulls
perdent de vue leurs égaux et atteignent les plus grands
seigneurs; Il est vrai que la forte le du de ou du lansquenet
les remet souvent ou elle les a pre. *
a Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics, comme

autant de pièges tendusà l’avarice des hommes, comme des
gouffres ou l’argenttdes particuliers tombe et se précipite
sans retour, comme d’affreux écueils ou les joueurs viennent
se briser et se perdre; qu’il parte de, ces lieux des émis-
saires pour savoir à heure marquée qui a descendu à terre
avec un argent fraie d’une neuvelle prise, qui a gagné un
procès d’oùl on lui a compté une grosse somme, qui a reçu
un don, qui a fait enjeu un gain considérable ,’ que! fils de
famille vient de recueillirune riche succession, ou que] ’
commis imprudent veut hasarder sur une earteles deniers
de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est vrai, que
de tromper; mais c’est un métier qui est ancien, connu,
pratique de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle
des brelandiers. L’enseigne est à leur porte; on y lirait
presque : Ici l’en trompe de bonne foi : car se voudraient-ils ,
donner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer et’
perdre dans ces maisons est une même chose? Qu’ils treu-
vent donc sous leur main autant de dupes qu’il en faut pour
leur subsistance, c’est ce qui me passe.

Mille gens se ruinent au jeu’, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer : quelle excusai Y
a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit,
qui ne put tenir ce même langage? Serait-onreçu à dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassîner, de se préci-

piterl? Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, ou l’on n’a en vue’que’la ruine totale de son adver-

’Saire, où l’on est transporté du désir du gain, désespéré sur

la perte, consume par l’avarice, où l’on expose sur une carte

ou à la fortune du de la sienne propre, celle de sa femme et
l de Ses enfants, est-ce une chose (lui soit pumise, ou dont

l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une

,l. D’où, par suite duquel. - î ,
2. Se ruinent. Lejeu faisait alors fureur: et l’eremple venait de la

cour et du roi. (Voir madame de Sévigné, passim.) - ’ i n
3. Se précipiter... dans tous les crimes. La Bruyère emploie-rotondes

les. verbes d’une manière absolue: plus hautil a du : a il faut dépendren

u

r
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plus grande violence lorsque, pousse par le jeu jusqu’à une ç,
déroute universelle, il faut mame que l’on se passe d’habits
et de nourriture, et de les fournira sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets
il un fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un hon-
nête homme. C’est une trop grande puérilité que de s’exposer

j . à une grande perte. V , "l il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient
de la perte de biens : le temps, qui adoucit tontes les autres,
aigrit colle-ci. Nous sentons à tous moments, pendant le
cours de notre vie, onl le bien que nous avons perdu nous

manque. .Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à
, marier ses filles, à payer ses dettes ou a faire des contrats,

pourvu que l’on ne soitüni ses enfants ni sa femme.
r Ni les troubles,Ze’ncbie’, qui agitent votre empire, ni la

Î guerre que vous soutenez virilement centre une nation puis-
’ v sente depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent rien

de votre magnificence. Vous avez préféré à toute autre
v contrée les rives de i’Enphrate pour y élever un superbe
l édifice; l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante;

un bois sacré l’ombrnge du côté du couchant. Les dieux de
Syrie, qui habitent quelquefris in terre, n’y auraient pu
choisir une plus belle demeure. La campagne autour est
couverte d’hommes qui taillentet qui coupent, qui vont et
qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,
l’airain et le porphyre; les grues et les machines gémissent
dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie
de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé, et
dans cette splendeur ou vous déSirez de le porter avant de
l’habiter, vous et les princes vos enfants.N’y épargnez rien,

v grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ,
ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle de-

i. Où, en quoi, dans quelle circonstance: cSera-ce quelque chose on
,1 i , je vous puisse aider? a (Molière, iléal. malgré lui, l, 5.) uUno action si

a; , grande, où ils tiennent la place de Dieu. a (Pascal, Prnr.. 12.3 Cet emploi
de on remplaçant toutes les locutions ou figure lequeletait très-fréquent
au il" siècle et autorisé par les plus anciens auteurs.

2. Zénowe, reine de Palmyre. veuve d’Odenat. se lit appeler souve-
raine de l’Orient, soutint une lutte vigoureuse contre les troupes d’Au-

t golfeur vJairècue et faite prisonnière, elle orna le triomphedu vainqueur,

7-! 3p. l ç i ’ ’ l



                                                                     

, ,4 y pas mens ne ruerons. ’ 401
ploient toute leur science sur vos plafonds et sur vos lain-
bris; tracez-y de vastes et de délicieux jardins, dont l’en.
chaudement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la main
des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie sur cet
ouvrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres qui ha-
bitent les sables voisins de Palmyre, devenu’riche par les
péages de vos rivières, achètera un jour à deniers comptants
cette royale, maison, pour l’embellir et la rendre plus digne
de lui et de sa fortune’.

Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous
enchantent, et vous font récrier d’une première vue’ sur
une maison si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître
qui la possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si agréable-
ment ni si tranquillement que vous; il n’y a jamais eu un
jour serein, ni une nuit tranquille; il c’est noyé de dettes’
pour la porter à ce degré de beauté ou elle vous ravit.
Ses créanciers l’en ont Chassé; il a tourné la tète, et il l’a

regardée de loin une dernière fois; et il est mort de saisisse-

ment. .L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles

ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la
fortune. il y a sont ans qu’on ne parlait point de oasis-r
milles, qu’elles n’étaient point. Le ciel tout d’un coup s’ouvre .

en leur faveur : les biens, les nourrains, les dignités, fendent
sur clissa plusieurs reprises; elles nagent dans la prospé-
rité. Eumelpe, l’un de ces hommes qui n’ont point de grands-
pères, a en un père du moins qui s’était élevé si haut, que .
tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours d’une longue
vie, c’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. Était-ce dans ces

deux personnages éminence d’eSprit, profonde capacité?
était-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur rit plus;
elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme leurs

ancêtres. ’ r s .La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute .,

i. Bossuet, dans son Sermon contre l’ambition et dans ses Oraison:
plectres. n’a pas de traits plus éloquents pour peindre la vanité des biens

de ce monde. ,
2. A in premiérecue, au premier abord.
a. Noyé de dettes. Cette expression pleine d’énergie est analogue a celle i

de Cicéron parlant des citoyens ruinés et perdus: :Qul jempridcrn
U premuntur, qui nunqunm orneraient. a (Caliliu., il, x.) .
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î deslporsonues des deux conditions, de la robe et de l’épée,

est que l’état son", et non le bien, règle la dépense.
Si vous n’avez rien oublie pour votre fortune, queltravoili

Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!
v Gitan ale teint frais, le visage plein et iesjoues pen-
dantes, l’oeil fixe et assure, les épaules larges, l’estomac
haut, la démarche ferme et délibérée. il parle avec con-
fiance; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goule que
médiocrement tout aequ’il lui dit. Il déploie un ample mou-
choir, et se mioche avec grand bruit; il crache fort loin, ct
il éternue fort haut; il dort le jour, il dort la nuit, et profou» l
dément; il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la
promenade plus de place qu’un autre’; il tient le milieu en

l se promenant avec ses égaux; il s’arrête,et l’on s’arreto; il

Gentiane de marcher, et l’on marche; tous se règlent surlui.
il interrompt, il redresse ceux qui ont la paroiëi’on ne l’in-
terrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parleri
on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il
s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser
les jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son
chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. il
est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère,

V libertin’, politique, mystérieux sur les ollaires du temps; il
. se croit des talents et de l’esprit. Il est fichai. . . ’

Phédon a les yeux creux, le teint échaude, le corps sec et
le visage maigre. Il dort peu, et d’un sommeil fort léger; il
est abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stupide. ’

i. Leur condition. leur profession.
2. Madame de Sévigné a dit de Lourols: a Cet homme si considérable.

qui tenait une si grande place. dont le moi, comme dit M. Nicole, était
si étendu. qui était le centre de tant de choses. r

3. Libertin signifiait alors raisonneur. esprit fort. libre penseur:

C’est être libertin que d’avoir de bons yeux. (molière , hm], 6.)

.-Libertinage, indépendance d’esprit: r Il y en a bien qui ne croient pas. .
mais par libertinage. a (Pascal, Pour.) r Les fausses religions, le liberti-
nage d’esprit. a (Bossuet. Or. fun. de lieur. de France.)

. à, Cicéron parle de ces hommes que la fortune aveugle: p: Efferunlur
r ferofastidio et contumacla: nuque quîdquuiu lnslpiente fortunato’ into-w

ierahiiius fieri potest. a (De Amic.. KV. si.) Bonrdaloue, dans son Sermon il
suries richesses; exprime éloquemment les mêmes idées: r A force d’en-

. tendre. que l’on est pariait, on se croit parlait, et à l’or-ce de le croire, on
- devient; sans même l’apercevoir, orgueilleux et vain, etc. n (or partie.)
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il oublie de dire cequ’il sait. ou de parler d’événements qui
lui sont connus a et, s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal;
il croit peser aconit a qui il parle; il conte brièvement, mais
froidement; il ne se fait pas écouler, il ne fait point rire. il
applaudit, il sourit a ce que les autres lui disent, il est de
leur avis; il court, il vole pour leur rendre de petits services.
li est complaisant, flatteur, empressé; il est mystérieux sur
ses allaites, quelquefois menteur; il est superstitieux, scru-
puleux, timide. Il marche doucement et légèrement; il semble
craindre de fouler la terre; il marche les yeux baissés, et il
n’ose les lover sur ceux qui passent. il n’est jamais du nombre
de ceux qui forment un cercle pour discourir; il se met der-
rière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il
se retire si on le regarde. il n’occupe point de lieu, il ne
tient point de place: il va les épaules serrées, le chapeau
abaissé sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se
renferme dans son manteau. il n’y a point de rues ni de gale; .
ries si embarrassées et si remplies de monde, ou il ne trouve
moyen de passer sans effort et de se couler sans être aperçu.
Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un
siège. Il parle bas dans la conversai-ion, et il articule mal;
libre néanmoins sur les alliaires publiques, chagrin contre le
siècle, médiocrement prévenu des ministresl etdu ministère.
il n’ouvre la bouche que pour répondre; il lousse, il se
mouche sous son chapeau; il crache presque sur soi, et il
attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive,
c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte a personne ni

salut ni compliment. Il est pauvre.

r---09l---

De la ville.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez--
vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Coursz ou aux

l. Prévenir des ministres, en laveur des ministres: c’est le sans de la

préposition latine de: * . .Mais Je nais vos messieurs’de leurs honteux débats.

, (Molière, Amph, tu, a.)
a. Au Cours. Le cours la Reine. entre l’avenue des Champs-Élysées et

la Seille.-

l. Le Bruyère. ’ i



                                                                     

’ HO un u. vitae, ,
Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les
uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, et dont l’on se moque. .
L’on s’attend au passage réciproquement dans une prome-

nade publique’; l’en y passe en revue l’un devant l’autre.
Carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux
yeux, tout est curieusement ou malignement observé; et,
selon le plus ou le moins de l’équipage, ou l’onrespecte les
personnes, ou on les dédaigne.

’l’out le monde connaît cette longue levée2 qui borne et qui

resserre le lit de la Seine du côté ou elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir: les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la canicule: on les voit de
fort près se jeter dans l’eau, on les en voit sortir : c’est un
amusement. Quand cette’saison n’est pas venue,-les femmes
de la ville ne s’y promènent pas encore; et, quandieile est
passée, elles ne s’y promènent plus. , si

Dans ces lieux d’un concours généra", cules femmes se
rassemblent pour montrer une belle étoffe et pour recueillir
le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une com-
pagne par la nécessité de la conversation; on se joint on-

, semble pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le
public et se raffermir contre la critique : c’est la précisément
qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour
les passants, pour ceux même en faveur de qui l’on hausse
sa voix; l’on gesticule et l’on badine, l’on penche négligem-

ment la tète, l’on passe et l’on repaSse. ,
La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs
usages, leur jargon, et leurs mots pour rire : tant que cet
assemblage est dans sa force, et que l’entêtementA subsiste,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part
des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs; cela vajusqu’au mépris pour les gens qui ne sont pas

i. Probablement l’avenue de Vincennes.

2. Le quai Saint-Bernard. . i3. D’un concours général, deréunlon générale: a quand il se fait un

concours de plusieurs persounes pour quelque occasion. - (Autant, «le la
Curiofiié.) *

4. Enlêremrur. Voir plus haut, entêté, p. 84, note 2, 01. dirait enjourn
d’h ui engonceront.

à.
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ipitiés dans leurs mystères. L’homme du monde d’un meilleur
esprit’, que le hasard a porté au milieu d’eux, leur est étran-

ger. il se trouve la comme dans.un pays lointain , dont il ne
connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la cou-
turnez : il voit un peuple qui cause, bourdonne. parle à
l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite dans" un
morne silence; il y perd son maintien, ne trouve pas où
placer un seul mot, et n’a pas même de quoi écouter. il ne
manque jamais la un mauvais plaisant qui domine, et qui
est comme le héros de la société: celui»oi s’est chargé de la
joie des autres i, et fait toujonrs rire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme survient qui n’est point de leurs
plaisirs, la bande joyeuse ne peut comprendre qu’elle ne sache
pointrire des choses qu’elle n’entend point, et paraisse insen-
sible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce

qu’ils les ont faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de
voix, oison silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habil-
lement,.ni son, entrée, ni la manière dont elle est sortie.
Deux années cependant ne passent point sur une même co-
loriai. il y a toujours,-dès la première aunée, des semences
de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L’intérêt
de la beauté’, les incidents du jeu, l’extravagance des repas,
qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt en pyra-
mides de viandes et en banquets somptueux, dérangent la
république, et lui portent enfin le coup mortel : il n’est en
fort peu detemps non plus parlé de cette nation que des
mouches de l’année passée. a - ’

Il y a dans la ville la grande et la petite robe l; et lepre-
mière se venge sur l’autre des dédains de la cour, et des
petites humiliations qu’elle y essuie: de savoir quellessont

i. L’homme du monde, l’homme qui a le meilleur esprit du monde. .
2. Coutume. On emploierait de préférence aujourd’hui le pluriel: il

veut dire la manière à laquelle la plupart se conforment. ’ ’
3. S’est chargé de la joie. il s’est chargé de rendre les autres Joyeux. ’
a. Galerie, moi qui signifiait aux w. 15’ et 16’ sièclesun certain

nombre de paysans unis ensemble pour tenir les terres d’un seigneur.
Au 17’, il prend le sens qu’il a aujourd’hui, compagnie de personnes
virant ensemble familièrement ou cabalant dans un intérêt commun.
Bas latin cette, cabane, d’oùpeut-étre cottage. (Littré, Dior.)

5. L’intérêt de la beauté, l’intérètquc l’on porte à labeauté. De’cntre

deux substantifs marque le sans actif ou le sens passif. comme le génitif

en latin,tamor patrie: p, , v V Le V k6. Grande et petite robe, conseillers. avocats et procureurs.

p

lé.-

: ’ i . and vitae. ’ l fila
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leurs limites, ou la grande (luit et ou la petite commence,

.. a ce n’est pas ,unoichoso facile. 1l se trouve même un corps
l considérable qui refusc’d’ètre du second ordre, flet à qui

a l’on conteste le premieri : il ne se rend pas néanmoins; il
cherche au contraire, par la gravite et par la dépense, à
siégaler à la magistrature, ou ne lui cède quiavec peines:
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-
danse de sa profession , le talent de la parole, et le mérite
personnel, balancent au moins les sacs de mille francs que

r lefiîlils du partisan ou du banquier a su payer pour son

, I o ce. aVous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de
vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers;
lisez, ne saluez quia peine ces gens qui passent dans leur
équipage; ils vous en * croiront plus occupe; ils dir0nt z Cet
homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque
dans les rues ou sur la route: apprenez du moindre avocat,

.l ’ qu’il faut paraître accable d’affaires, froncer le sourcil, et
,ï: j v rêver à rien très-profondément; savoir à propos perdre le

V boire et le manger, ne faire qu’apparoiri dans sa maison,
is’ovanouir et se perdre comme-un fantôme dans le sombre
’de son cabinet; se cacher au public, éviter le théâtre, le
laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer,

A qui en ont à peine le loisir, aux Goums, anabaptismes; 4
Ily a un certain nombre de jeunes magistratsqueiles grands

biens et les plaisirs ont associés a quelques-uns de ceux
e, qu’on nomme à la cour de petits-inclines.- ils les imitent; ils

i, se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe, et se
croient dispensés, par leur âge et par leur fortune, d’être
sages et modérés. Ils prennent de la cour cequ’elle a de
pire: ils s’approprient la vanité , la mollesse, l’intempé-
rance, le libertinagei, comme si tous ces vices leur étaient
duel; et, aflectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils

(a,

I. Les avocats.
il. En, figure par syllepse oracles idées qui précèdent:

, i .... Sur ce trône assis auprès de Tous. I aï
Des astres ennemis j’en orales moins le courroux. (lancine. Euh, Il, 1.)

3. Apparaît", archaïsme, ou terme de palais. usité a liinflnllil’et à la troi-

sième personne : il appert. -4. Voir p. 108, note 3.
5. Leur étalent des. leur appartenaient de droit.

(



                                                                     

g , ne La viens. * ’ neont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies lldèles.de très-méchants originaux.

Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce sont
doux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa
taille et son visage, qu’il y avait laissés : il n’est plus ni si

embarrassé ni si lionnetei. 5,’ Les Grispins se cotisent, et rassemblent dans leur famille
jusqu’à six chevaux pour allonger un équipage qui, avec un
essaim de gens de livrée ou ils ont fourni chacun leur part,
les fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec
Throson qui veut se marier, et qui a consigné’. . -

J’entends dire des Saumons : Manne nom, mémos armes;
la branche cinés, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche: ceux-là portent les armes pleinesi, ceux;ci brisent
d’un laminait, et les autres, d’une bordure dentelée’. Ils ont

avec les BOURBONS, sur une même couleur, un même mé-
tail’; ils portent, comme aux, dans et une : ce ne sont pas
des fleurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-eue dans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils
les ont communes avec de grands seigneurs qui en sont
contents. On les voit sur les litres’ et sur les vitrages,
sur la porto de leur château, sur le pilier de leur haute
justice, ou ils viennent de faire pendre un homme qui mé-
ritait le bannissement : elles s’offrent aux yeux de toutes
parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures; elles
sont semées sur les carrosses: leurs livrées ne déshonorent

i i. Homère. civil. obséquieux. .
ne. Bègues son argent au trésor public pour une grande charge. (La

ruy ce. ’3. Armes pleines, celles qui n’ont aucune antre pièce de blason que
celles qu’elles avalent à l’origine, qui n’ont aucunes brisures. divisions,

altérations ni mélanges. A , .tÆ. Entrent d’un tombal. altèrent l’intégrité du blason en mettant hori-
socialement sur l’écu une tringles trois pendants, une au milieu, deo:

aux extrémités. . r .5. Bordure. espèce de brisure en forme de ceinture environnant l’écu.
6. Métaii. Nieor, en i606, et Richelct, en 1679. admettent lnditîérem- .

ment donateurs dictionnaires mêlait et métal: l’Académie, en 1694, n’a
admis que le dernier; Vaugeias, dans ses Remorques s. la langue fr. dit :
c il. Ménage remarque qu’il faut prononcer métal et non pas méteil. I
C’est donc un archalsmechez notre auteur. , a

7. Litres. bandes noires que l’on tendait autour des églises aux enter-
rements des seigneurs, et sur lesqueiiea on appliquaitleurs armoiries.
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point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux Saumons t
Votre folio est prématurée, attendez du moins que le siècle .
s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-père,

g qui lui ont parié, sont vieux, et ne sauraient plus vivre long-
temps. Qui pourra dire comme aux: La il étalait, et vendait

très-chori? r *Les Saunions et les Crispins veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils tout une grande dépense, qu’ils

n’aiment à la faire. ils font un récit long et ennuyeux d’une
fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas songea perdre. Ils parlent jargon et mystére’ sur de
certaines femmes; ils ont réciproquement cent choses piai-
sanres à se confer; ils ont fait depuis peu des découvertes ; ils
se passent les uns aux autres i qu’ils sont gens à belles
aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudrait dormir, enlève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile, passe un cordon ou pend le four-
triment, renoue ses cheveux, prend un fusil ; le voilà chas-
seur, s’il tirait bien: ilrevient de nuit, mouillé et recru’,
sans avoir tué; il retourne à la chasse le lendemain, et il
passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dire t Mo meute. il sait un rendez-vous de chasse, il. s’y
trouve, il est au laisser-courrai, il entre dans le forti, Se
mélo avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme
Ménalippe : Ai-je du plaisir? il croit en avoir; il Oublie lois
et procédure: c’est un Hippolyte. Manouche, qui le vit hier

. i. Poubelle La Bruyère a-t-il fait allusion aux de Lesseviile, dont les
ancêtres, riches tanneurs. avaient prêté de l’argent à Henri 1V après
la bataille.d’ivry, en 1590, et avaient reçu pour ce fait des lettres de

noblesse. . A r ’nullarlemjargon, voir p. 62, note li. A ra. Ils sapassent. ils se disent des confidences les uns aux autres. ’ .r
Il. lisent, basasse de fatigue. La’Bruyére dit plus loin (de l’homme) ç

Elle se plaintqu’eile est lasse et recrue de fatigue. Un lit dans le Glossaire
de Du Gange: r Celui qui dans un combat rameau raincu, se rendait.

- était dit recredere ce r on appelait sorti recrerIiir’. ceux qui neïpouvaicnl
plus servir: de la recrois, recru, dans le même même sans que rendu.

L’attelage suait, couinait, était rendu. (La Fontaine. Vil, a.)

5. Laisser-courre, lieu où l’on découple les chiens pour qu’ils courent

aprésla bote. ç . *v 6. Le fort, l’endroit le plus tondu du bols.
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sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaitrait as
aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain sa
chambre, où l’on va juger une cause grave et capitale? il
sciait entourer de ses confrères, il leur raconte comme il n’a
point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé de
crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux
des chasseurs qui prenaient le change’, qu’il a vu donner les
six chiens: l’heure presse : il achève (le leur parler des ’
abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les autres
pour juger’. ’
. Quel est-l’égarement de certains particuliers qui, riches
du négoce de leurs pères, dont ils viennent de recueillir la
succession , se moulent sur les princes pour leur garde-robe
et pour leur équipage, excitent, par une dépense excessive .
et par un faste ridicule, les traits et la raillerie de toute
une ville qu’ils croient éblouir, et se ruinent ainsi à! se

faire moquer de soit V tQuelques-uns n’ont-pas même le triste avantage de ré-
pandre leurs folies plus loin que le quartier ou ils habitent;
c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans
l’Ile qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son patri-
moine : du moins, s’il était connu dans toute la ù’ville et
dans ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand
nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger saine-
ment de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait
de lui: Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte des ré-
gals qu’il fait a Xante et à Ariston’ et des foies qu’il donneà
Élamlre. Mais il se ruine obscurément : ce n’est qu’en faveur n

» de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point, qu’il court
à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura pas
dans six mais le moyen d’aller à pied.

Narcisse se lève le matinpour se coucher le soir; il a ses
l heures de toilette comme une femme; il va tousîles jeurs

fort régulièrement a la belle messe aux Feuillants ou aux
Minimes: ilest homme d’un bon commerce, etl’on compte

r sur, lui au quartier de’m’ pour un tiers ou pour un cin-

l. Prenaient le change. quittaient la bête lancée pour une nouvelle.
2. Voir les Fictions de Molière, acte Il, se. 7.
3. A. au point de.

La curiosité qui vous presse est bien forte, X «
y l’amie, à nous venir écouter dola cette. (youtre , fait, il. 3-)

.-
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- quième à l’homme ou au reversi. La il tient le fauteuil

quatre heures dosette chez Arioie, où il risque chaque soir
cinq pistoles d’or l. il lit exactement la Gazette de Hollande
et le Mercure galant : il a tu Bergeraci, Desmarcts’, Les-
claehe”, les historiettes de Barbin, et quelques recueils de
poésies. li se promène avec des femmes à la Plaine ou au
Cours, et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites.
Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et

il meurt ainsi après avoir recul.
Voilà un homme, dites-vous , que j’ai vu quelque part:

de savoir où, il est difficile; mais son visage m’est ia-
miiier. Il l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, i
aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un stra-
pontin, ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le
balcon à la comédie? est-ce au sermon, au bal, à Item-
houillet’ ? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il

point? s’il y a dans la place une fameuse exécution ou
un feu de joie, il parait à une fenêtre de l’hôtel de ville;
si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur
un échafaud; s’il se fait un carrousel, le voilà entré,lot
placé sur l’amphithéâtre: si le retraçoit des ambassadeurs,
il voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en haie
quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi
essentielle aux serments des ligues suisses que celle du chan-
celier et des ligues mêmes. C’est son xis-age que l’on voit aux
almanachs’ représenter le peuple cu’ll’assislanoe. 113r a une

n . il r
chasse publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval : on
parie d’un camp et d’une revue, il est à Houilles, il est à
Acheres. Il aime les troupcs, la milice, la guerre; il la voit
de près, et jusqu’au fort de Bernardi. Contour! saitles mar-

i. Cinq pistoles d’or, monnaie d’or valant onze livres.
2. Cyrano (La Bruyère), auteur de Pulsions comique de; une de tatane

ri du sont! et du l’rirlantjoné. I ,3. Saint-Sorlîn. (M) Un des premiers membres de i’Académie française,
auteur des Visionneuse, et critique acharné de Boileau.

4. l.eselaclie. auteur des l’ëritnhlra migres de l’orthographe française.
5. Salinste. pariant des gens sans instruction, dit: r Rot-nm ego vilain

mortemque JUIN! æstumo. queutant de utraque silolur. I (Catin, il.)
il. L’enclos de Rambouillet. dans le faubourg daim-Antoine.
7. Ahuuuachs publiés arec de très-houes estampes gravées par lcsmell-

leurs artistes: on y représentait par allégorie les événcmcnisde l’année
précédente: rois, princes, généraux , grands dignitaires, échevins. et
enlia le palpita ou l’assistance y étaient figurés

8 Chamtey. longtemps maréchal des logis des armées.

w brida-&fîiiæh W trams-sasser; un i

l’une
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elles, JACQUIER les vivres, DU liturz’l’artillerie’ z celui-ci voit,

il a vieilli sous le harnoisa en voyant, il est spectateur de
profession, il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne
sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce
qu’on peut voir, et il n’aura point regret de mourir: quelle
perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui : Le Cours
est fermé, on ne s’y promène point; le bourbier de Vincennes
est desséché et relevé; on n’y versera plus? Qui annoncera
un concert, un beau salut, un prestige de la faire? Qui vous
avertira que Beaumavielle mourut hier, que [lochois est enrhu-
ruée, et ne chantera de huitjours? Qui connaîtra comme lui ’
un bourgeois à ses armes et à ses livrées? qui dira, Scapin
porte des fleurs de lis; et qui en sera plus édifié? Qui pro-
noncera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’unesimple

bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vais-devines? Qui pre-
tera aux: femmes les Annales galantes et le Journal amou-
reux? Qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue
d a i’Opéra. et les fureurs de Rolanda dans une ruellel il Enfin,
puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des
gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement

leur convenir? iThéramêne était riche et avait du mérite; il a hérité, il est
donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les
filles pour épouseur. il va de maisons en maisons faire espérer .
aux mères qu’il épousera a est-il assis, elles se retirent pour
laisser à leurs filles tente la liberté d’être aimables, et à Thés

ramène de faire ses déclarations. li tient ici coutre le mor-
tierl; là il efface le cavalier ou le gentilhomme : un jeune
homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, n’est pas souhaité plus
ardemment ni mieux reçu; on se l’arrache des mains, on a
à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une
même visite : combien de galants va-t-il mettre en déroute!
quels bons partis ne fera-t-il pas manquer! pourra-Hi suf-

t. Jacquier. munitionnaire des vivres: Du Metz. lieutenant général de
l’artillerie.

9. être, ainsi ces cheveux blanchis lotis le buccin... (Corneille . Cid.)

3. Opéra de Qulltitltil et de Lulii.

t. linette. voir p. 7l), note t. .5. Le mortier. sorts de toque de velours portée par les hauts dignitaires

du parlement. ’
7



                                                                     

in; (pas); f fine La vILLEf
lire à tant d’héritieres qui le recherchent? Ce n’est pas sauf
lament la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux
qui ont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vide de leur consignationl. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, si péonniem’, d’une ville bien
polieée;-ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d’in-
urgeas, à ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du
mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas tou-
rjours la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans

ces dehors agréables et caressants que quelques courtisans,
et surtout les femmes, y ont naturellement pour un homme
de mérite, et qui n’a même que du mérite: elles ne s’infor-

ment ni de ses oontrats’, ni de ses ancêtres; elles le trou-
vent à la cour, cela leur suffit; elles le soutirent, elles l’es-
timent; elles ne demandent pas s’ilest venu en chaise ou à
pied, s’il a une charge, une terre, ou un équipage : comme
elles reg’ergentl de train, de splendeur et de dignité, elles
se délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une
femme de ville entend-elle le bruissement d’un carrosse qui -

- s’arrête à sa porte, elle pétille de goûtà et de complaisance
pour quiconque est dedans, sans le connaître: mais si elle a
vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que
plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient éblouie,

. quelle impatience n’a-telle pas de voir déjà dans sa chambre
le cavalier ou le magistrat! Quelle charmante réception ne
lui fora-telle point! Otera-t-elle les yeux de dessusjui? lins
perd rien auprès d’olie;.on lui tient compte des doubles sou-
pentes, et des ressorts qui le font rouler plus mollement; elle
l’en estime davantage, elle l’en aime mieuxt.

Cette fatuité de quelques femmes cisela ville, qui cause
en elles une mauvaise imitation (lamelles de la cour, est
quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple et que la rusticité des villageoises : elle a sur toutes
deux l’affectation de plus.

La subtile invention, de faire de magnifiques présents’de

a i. Consignation, le vide produit dans sa fortune par l’achatd’une charge a
dont il a du consigner les fonds. ’

2. Monsieur, latinisme qui n’a pas prévalu dans l’usage.
3. Contrats. litres constatant la fortune.
à. Ïàxprcssion prétentieuse.



                                                                     

Énocâsrqlui ne coûtent" rien, et qui doivent’étre rendus

es ces u i .V ’utiie et la louable pratique, de perdre en frais denoces
le tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par
s’appauvrir do concert par l’amas et l’entassement de choses
superflues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer
Gaultîor’, les meubles et la toilette! , .

Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une v
sorte d’etironterie aux bienséances et à la pudeur, expose
une lemme d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre,
pour y faire pendant quelques jours un ridicule personnage,
et la livre en cet état à la curiosité des gens de l’un et de
l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent de toute
une ville à ce Spectacle2 pendant qu’il dure! Que manque-
t-il à une telle coutume, pour être entièrement bizarre et in-
compréhensible, que d’être lue dans quelque relation de la
Mingrélîe’ ?

Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer que pour se dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement des choses dont on est
également instruite, et dont il importe peu que l’on soit in-
struite; n’entrer dans une chambre précisément que pour en
sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer
le soir, fort satisfaite d’avoir vu on cinq petites heures trois
suisses, une femme que l’on connaît à peine, et une autre
que l’on n’aime guéret Qui considérerait bien le prix du
temps, et combien sa perte est irréparable, pleurerait amè-
remonteur de si grandes misères.

On s’élève à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante
qui porto le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé
froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteili:

on se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez pas
à un grand nombre de bourgeois, ni de guérets, ni de bali-

on’ l. .

i. douiller, rameux marchand d’étoiles de soie et de brocart . d’or et

d’argent. i2. Allusion a l’usage on étaient les nouvelles mariées, les trois premiers
jours, de recevoir leurs visites de noce sur un lit, en grande toilette.

3. L’ancienne Colchide, région du grand gouvernement russe du
(loueuse.

à. .llc’ieil. froment et seigle mêlés ensemble.



                                                                     

42:0? ’r * ’ permuta: a .
venturi, ni de prorins,’nî de regains, si vans voulez être en-

tendu; ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux
uns d’annege, de tarif, ou de son pour livre, et aux autres,
de voie d’appel, de requête civile, d’appointement’, d’évoca-

tion. Ils connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de
moins beau et de moins spécieux! ; ils ignorent la nature, ses
commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur
ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils
ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’ya si vil
praticien qui, au fond de son élude sombre et enfumée, et
l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au

laboureur qui jouit du ciell qui cultive la terre, qui sème à
pr0pos, et qui fait de riches moissons; et s’il entend quel-
quefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de
leur vie champêtre, et de leur économie, il s’étonne qu’on

ait pu vivre en de tels temps, en il n’y avait encore ni offices,
ni commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne comprend
pas qulon ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et
(le la buvette.

Les empereurs n’ont jamais triomphéà Rome si mollement,
si commodément, ni si sûrement même, contre le venti, la
pluie, la poudre. et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se
faire mener par toute la ville : quelle distance (le cet usage
à la mule de leurs ancêtres! ils ne savaient point encore se
priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préférer le
faste aux choses utiles: on ne les voyait point s’éclairer avec,
des bougies et se chantier à un petit feu; la cire était pour
l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d’un mauvais
dîner pour monter dans leur carrosse; ils se persuadaient
que l’homme avait des jambes pour marcher, et ils mar-
chaient. Ils se conservaient propres quand il faisait ses, et
dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure, aussi peu
embarraSsés de franchir les rues et les carrefours que le
chasseur de traverser un guéret ou le soldat de se mouiller
dans une tranchée. On n’avait pas encore imaginé d’alleler ’

i. nouveaux, tout arbre réservé lors de la coupe d’un bols et destiné à

devenir arbre de haute futaie. ’ -I 2. Appot’nlenmll. règlement en lusllce par lequel. avant de faire droit
aux parties. leJuge ordonne de produire des preuves orales ou écrites.

a. Spéciaux, pris dans le sans du mollette apodoses.
l. Triomphe... cantre, elllpse un peu violente. .

*



                                                                     

a ne triviums. - a; j lat rdeux hommes aune tillerai; il y avait même plusieurs ma-
gisirats qui allaient à pied à la Chainbre’i, ou aux Enquêtes’,’

d’aussi bonne grâce qu’Auguste autrefois allait de son pied
au Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les tables et
sur les buffets, comme le fer elle cuivre dans les foyers; l’ar-
gent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient
servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la’eui-
sine. Les beaux nomesde gouverneurs et de gouvernantes
n’étaient pas inconnus à nos pères; ils savaient à qui l’en
confiait les enfants des rois etdes plus grands princes; mais
ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs
enfants, contents de veiller eux-mémos immédiatement à leur
éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes:
leurvdépense était proportionnée à leur recette; leurs livrées,
leurs équipages, leurs meubles, leur table, leurs maisons de
la ville et de la campagne, tout était mesuré sur leurs rentes
et sur leur condition. Il y avait entre aux des distinctions
extérieures qui empêchaient qu’on ne prit la femme du pra-
ticien pour celle du magistrat, et le roturier ou le siruple
valet pour le gentilhommei. Moins appliqués à dissiper ou
à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient
entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée
a une mort tranquille. lis ne disaient peint : Le siècle est dur,
la misère est grande, l’argent est rare; ils couvaient moins
que nous, et en avaient assez, plus riches par leur économie
et par leur modestie que de leurs revenus et de leurs do-
maines. Enfin l’on était alors pénétré de cette maxime, que

ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité, magnifi-
cence, est dissipation, folie, ineptie, dans le particuliert.

l. Litière. chaise à porteur.
2. A la cinname, la grand’chambre, affectée au: audiencendont les

conseillers s’appelaientjugeurs, qui ne faisaient que juger.
3, Enquêtes, la chambre dont les conseillers s’appelaient rapportait",

ne taisant que rapporter les procès par écrit. ’
l. c’est l’idéal de Fénelon l Mentor fait partager à ldeménée son

peuple en sept classes, dont il distingue les rangs par la diversité des
habits. (Voir Télémaque. tir. il.) i p5. Tout ce morceau est empreint d’une gronde exagération: clan une
boutade de moraliste qui cherche a déprécier son temps en faisant un
éloge peu Juste du passé. Boileau fait également un tableau de fantaisie
dans son épure 1x. longent prétend que n l’ardeur de s’enrichir chassa

la bonne fol. n -



                                                                     

1:22” Ï l’anneau.-

De la cour;

Le reproche on un sens le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour-4 :
il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul

mot. .Un homme qui sait la cour est maître de songeste, de ses
yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il dis-
simule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint
son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle,
agit contre ses sentiments’. Tout ce grand raffinement n’est
qu’un vice que l’on appelle fausseté; quelquefois aussi inu-
tile au courtisan, pour sa fortune, que la franchise, la sincé-

rité et la vertu. lQui peut nommer de certaines couleurs changeantes et
qui sont diverses selon les divers jours dont on les regarde?
de même, qui peut définir la cours?

Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer :
le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la re-
connaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.

L’on est, petit à la cour; et, quelque vanité que l’on ait, on
s’y trouve tel : mais le mal est commun, et les grands mêmes

y sont petits. - ’La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son
point de vue, paraitune chose admirable: si l’on s’en appro-
che, ses agréments diminuent comme ceux d’une perspec-
tive que l’on voit de trop près. ru a , .

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans
une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

La courue rend pas content; elle empoche qu’on ne le
soit ailleurs.

l

l. Ne sait pas la cour. a Laissez-moi faire: le suis homme qui sais me
cour. n (Molière. Ain. magm, 11.2.) Réguler avaltdit:

Pour moij’ai de la cour culant comme Il m’en tout. (su... m.)
2. Massillon fait du courtisan un tableau tout semblable : a Que de bas-

a sasses pour parvenir! Il faut paraltrc non pas tel qu’on est, mais tel qu’on

nous souhaite, etc. r (Petit Carême. i" dim.) l .
a. La Fontaine l’a essayé avec succès:

Je définis la cour un par; où les gens,
Tristes. gals, prêts li tout, i1 tout lndllïërcnls,
Sonne qu’ll plait au prince", etc. V (VIH. in

s ,21, ni -V ,rà un

A me "5* semait”; r n



                                                                     

. ionisa» nous;
v il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour: il dénoue ’

vre, en vautrant, comme un nouveau monde qui lui était
inconnu, ou il voit régner également le vice et la politesse, et »
ou tout lui est utile, le bon et le mauvais.
, La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire *
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polish

L’on va quelquefois dia cour pour en revenir, et se faire
par la respecter du "noble de sa province ou de son diocé-

sain. r aLe brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient
qu’une montre inutile,si l’on était modeste et sobre : les cours
seraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on était guéri
de la vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves
quelque part, et puiser la de quoi dominer ailleurs’. Il semble
qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur,’
de fierté et de commandement, afin qu’ils le distribuent en
détail dans les provincesa i ils font précisément comme on
leur fait, vrais singes de la royauté.

V Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince : à peine les puis-je reconnaitre à leurs
visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie.
Les gens fiers et superbes sont les plus défaits, car ils per-
dent plus du leur; celui qui est honnête et modeste s’y sou-
tient mieux : il n’a rien à réformer. -

L’air de cour est contagieux i il se prend àV*** comme
l’accent normand a Rouen ou à Falaise; on i’entrevoit en
des fourriers, en de petits contrôleurs et en des chefs de
fruiterie’; l’on peut avec une portée d’esprit fort médiocre y

’ x
.3.

i,.ili
x

i. Fort polis, idée exprimée en termes bien prétentieux.

2. Pensée qui semble inspirée de Tacite: a Nec deerat Otite, proten-
dons menus. adorare vuigum, lacera oscule. et amine «roulier pro domi-
nations. a (Utah. 1,30.)

3. C’est ainsi que Voltaire a dit des courtisans : Ils

Vont en poste a Versatile essuyer des mépris,
Qu’ils reviennent soudain rendre en poste a Paris.

Il. c’est Versailles que La Bruyère désigne par cette lettre Initiale. Dans
la première édition des Caractères. il n’avait pas même employé cette
lettre: le nom tout entier était en blanc.

à. Fourriers. officiers placés sous les ordres d’un maréchal des logis.
chargés de régler les logis du roi et de tonic sa cour quand il voyage. «-
Petits contrôleurs, chargés de vérifier les dépenses de la maison du roi.
.--Che[s de flatterie. ceux qui préparent les fruits pour la table du roi.

;-- a. me; A.



                                                                     

fait i V A é baraquerai: i a i
faire de grands progrès. Un homme d’un génie élevé’et

d’un mérite solide ne fait pas assez de ces de cette espèce
de talent pour faire son capital, de l’étudier et se le rendre i i
propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne pense point à

s’en défaire. i -N** arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se fait
faire pl 5.); il gratte, il heurte presque; il se nomme : on
respire, et il n’entre qu’avec la foule.

il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers ’
et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent
eux-mémos, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habi-

leté qui manque aux autres, et qui sont crus sur leur,
parole. lis profitent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté t ils percent
la foule, et parviennent jusqu’à l’oreille du prince, à qui le
courtisan- les voit parler, pendant qu’il se trouve heureux
d’en être vu. ils ont cela de commode pour les grands,-
qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et congédiés de
même z alors ils disparaissent tout à la fois riches et décré-
dités; et le monde qu’ils viennent de tromper est encor
près d’être trompé par d’autres. a -

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer, queïlégère-
ment, qui marchent des épaules, et quigserrengqrgent"
comme une femme : ils vous interrégcntsans vous regarder;
ils parient d’union élevé, et qui marquequ’ils se sententau-
dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils s’arrêtent, et on
les entoure: ils ont la parole, présidentlau cercle, et per-
sistent dans cette hauteur ridiqule et contrefaite, jusqu’à ce
qu’il survienne un grand qui, la faisant tomber tout d’un
ceup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui est

moins mauvais.Les cours ne sauraient se passer d’une certaine eSpèce
de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux icmmesf, dont ils ménagent les plaisirs; étu-
dient les faibles et lflattent toutes les passions; ils leur soui-
llent à l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs maris

l. Sens saluer quiz: que répondant au latin prælerquam nui: c Je vous
crois trop raisonnable pour exiger de mol que ce qui peut être permis
par l’honneur. n (Molière, du, ni, i.) z Ont-elles répondu que ont ou
non a tout ce que nous avons pu leur dire? n (Molière, Prés. ruila, i.)

2. z il. de Langlée a donné à madame de Montespan une robe d’or sur
or, rebrodé d’or, rebordé d’or, etc. r (Sévigné. Le". est.)

r l .1. . u îril’,æ’"’:’î

m1

.4 flammerfemlfiïdmï Y - -
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et de leurs amants dans les termes convenables, devinent *
leurs chagrins, leurs maladies, et fixent leurs couches; ils

l’ont les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense, et
apprennent à ce sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sommes en habits, en meubles et en équipages; ils
Ont eux-mêmes des habits où brillent l’invention et,la ri-
chesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les"avoir

renouvelés et embellisl. Ils mangent délicatement et avec
réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dont

ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur
fortune, et ils la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n’abordent plus leurs

pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent où tous les autres
- se taisent; entrent, pénètrent en des endroits et à des heures
ou les grands n’osent se faire voir : ceux-ci, avec de longs
services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni
une contenancesi libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs
fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du château, où ils mar-
chent et agissent comme chez eux et dans leur domestique,
semblent se multiplier en mille endroits, et sont toujours les
premiers visages qui frappent les nouveaux venus à une .
cour : ils embrassent’, ils sont embrassés; ils rient, ils
éclatent, ils sont plaisants, ils font des contes : personnes
commodes, agréables, riches, qui prêtent, et qui sont sans
conséquence:

Ne croirait-on pas de Gimon et de Glitcndre qu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’Ètat, et que seuls aussi

ils en doivent répondre? L’un a du moins les affaires de
terre, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter V
exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’ao-

l. a Une autre toto. ce un celle que M. le duc donna il y a deux jours
dans la petite maison de madame de La Sablière: tous les princes et
princesses y étalent. Cette maison est devenue un peut palals de cristal. a
(Madame de Coulanges. Les, 1231.)

Le portrait que Saint-Simon fait de Langiee se rapporte égaiement h
ce que dit La Bruyère: n il rut de tous les voyages. de toutes les parties,
de louloutes totos de la cour, ensuite de tous les Martre... Il régentait au
Palais-Royal. n (on. 75.)

9 Molière se moque de ces embrassades si fréquentes alors: l

Col ambles donneur! d’embrouilles frivoles. (Miscnthn, I, t.)
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7.126" a ’ i’ raucourt. ,
’ " tivité, sauraitnpeindre le mouvementl. On ne les ’ajamaîs

vos assis, jamais fixes et arrêtés : qui même les a vus
marcher? On les.voit courir, parler en courant, et vous i
interroger sans attendre de repense. ils ne viennent d’aucun c
endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et ils repassent. ,
Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous dé- h
monteriez leur machine : ne leur faites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer, et de se res-
souvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer

avec vous et longtemps, vous suivre même ou il vous
plaira de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter,
je veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince;
mais ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent impé-
tueusement dans la foule des courtisans; tout ce qui se
trouve sur leur passage est en péril : leur profession est
d’aire vus et revus; et ils ne se cousirent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux; et si utile à la république.
Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indif-
férentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut v
ignorer : il ne leur manque aucun des talents nécessaires
pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et

alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir. un peu en-
treprenants, légers et précipités : le dirai-je? ils portent au
vent’, attelés tous deux au char de la fortune, et tousdeux
fort éloignés de s’y voir assis.

Un homme de la ceur qui n’a pas un assez beau nom
doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a toi qu’il ose

le porter, il doit alors insinuer qu’il est de tous les noms le
plus illustre, comme sa maison de toutes les maisons la
plus ancienne : il doit teniraux PRINCES Lonanms, aux
Rouans, aux CHATILLONS, aux tionrnonnncrs, et, s’il se
peut, aux PRINCES ou SANG; ne parier que de ducs, de cardi-
naux et de ministres i; faire entrer dans toutes les conversa-
tions ses aïeux paternels et maternels, et y trouver place
pour vl’orîilamme et pour les croisades; avoir des salles

l. On pourrait rapprocher de ce caractère quelques détails de la table
le Coche et la Mouche. (La Fontaine, Vil. 0.)

e. Un dit qu’un cheval porte au vent. quand il porte le ne: aussi haut
que les oreilles.

3. nous le brillant commerce il se mile sans cesse,
Et ne site jamais que duc, prince ou princesse. i
, c (Hollèœ, Miranlhr... Il, Il.)
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parées d’arbres-généalogiques, d’écusstms chargés de seize l

quartiers’, et de tableaux de ses,ancétres etdes alliés de ’
ses ancêtres; au piquer d’avoir un ancien château à tou-
relles, à créneaux et à mâchecoulis; dire en toute rencontre :
me race, me bravache, mon nom et mes armes,- dire de
celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-là qu’elle
n’est pas demoiselle’; ou, si on lui dit qu’Hyacinthe a en le

gros lot, demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns ri-
ront de ces contre-temps; mais il les laissera rire: d’autres
en feront des contes, et il leur permettra de conter; il dira
toujours qu’il marche après la maison régnante, et, à force

de le dire, il sera cru. . a aC’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la
moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme. ’

L’on se couche à la cour, et l’on se lève sur l’intérêt:
c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit;
c’est ce qui fait que l’on pense, que l’on parle, que l’on se k
tait, que l’on agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les ’ ï f.
uns et qu’on néglige les autres, que l’on monte et que l’on A.
descend; c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins, ï i -
ses complaisances, son estime, son indifférence, son mépris. -

Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la .
modération et la sagesse, un premier mobile d’ambition les .
emmène avec les plus avares, les plus violents dans leurs r ’
désirs, et les plus ambitieux : quel moyen de demeurer ime

a mobile où Le» marche, où tout se remue, et de ne pas
courir ou les autres courent? On croit même être responsable
à soi-mémo de son élévation et de sa fortune : celui qui ne
l’a point faite a la cour est censé ne l’avoir pas du tairai; on
n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-ton avant d’en

avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-ton à v demeurer
sans grâces et sans récompenses? question si épineuse, si
embarrassée, et d’une si pénible décision, qu’un nombre in-

i. Quartiers, ce senties écus d’une ramille noble: le mot vient de ce
qu’autrefois on mettait sur les quatre coins d’un tombeau les écus du
père, de le mère. de l’aient et de l’atonie du défunt. Une noblesse de seize ,

quartiers remonte au moins à cinq cents ans. * aa. Demoiselle, autrefois tille et femme née de parents nobles: a Ah!
gu’udnell’cîn)me demoiselle est une étrange austral - (Molière, Georges

on .. . . ,Î.nl’us de faire. il semble que ceux qui n’avancent pas sont dénués de h W;

in r e. l i "
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l ne LA nous.

rent dans le doute. . I
Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne

qu’un homme qui ne peut contribuer en rien, à notre for-
tune : je m’étonne qu’il ose se montrer. ,

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la pre-
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu1

de son propre mérite, et de s’estimer davantage que cet
autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus dece
qu’avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux qui

l’avaient devancé. . . - ,C’est beaucoup tirer de notre ami, si, avant monté à
une grande faveur, il est encore un homme de notre con-

naissance". iSi celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle
lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souille pour faire
son chemin, s’il a les veux ouverts sur tout ce qui vaque,
poste, abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit
muni de pensions, de brevetsil et de survivances i, vous lui
reprdehez son avidité et son ambition; vous dites que tout
le tente, que tout lui est proprei, aux siens, à ses créatures,
et que, par le nombre et la diversité des grâces dont il se
trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes. Cependant
qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins par vos discours que
par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille si-
tuation, c’est précisément ce qu’il a fait. A I, ,4.) ,

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant
qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la
médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de faire comme
eux et de s’attirer ce reproche.;;5il’cn était à portée de
leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils ont moins

A 5

i. Promu, d’être disposé il se prévaloir de son mérite. ’

9. ne noire connaissance. s’il veut bien encore nous connaltro. La
Bruyère. par une sorte de latinisme, emploie cette expression a l’actif.
tandis que d’ordinaire elle s’emploie au passif. pour designer n une per-

sonne connue de nous. a ’ ,3. Brevet, acte non scelle quiexpëdlali un secrétaire d’Etat. et par
laquelle roi accordait un don. une pension. un bénéfice. une grâce ou
un litre de dignité.

t. Surrîunnce, privilège de succéder t une charge, ou même de l’exercer

conicintement avec le titulaire.
a. Propre. bon à s’approprier.



                                                                     

È l ,4, 4 enfer. nous. i2, .de tort, et l’on serait plus retenu, de peur de prononcer l

d’avance sa condamnation. * ail ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y
est point; l’on n’y attentel rien de pis contre le vrai mérite
que de le laisser quelquefois sans récompense t on ne l’y
méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discer Ver :
on l’oublie; et c’est la oùa l’on sait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de chose, pour ceux que l’en estime

beaucoup. I .il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porte à fait)». : l’un de mes amis qui a promis de parler
ne parle point; l’autre parle mollement : il échappe à. un
troisième de parler contre mes intérêts et contre ses inten-
tions : à celui-là manque la bonne volonté; à celui-ci, l’ha-
bileté et la prudence : tous n’ont pas assez de plaisir a me
voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son éta-
blissement’ lui a coûté à faire, ainsi que dessecours qui
lui en ont fraye le chemin : en serait même assez porté à
justifier les servicesi qu’on a reçus des uns par ceux qu’en
de pareils besoins en rendrait aux autres, si le premier et
l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de
songer à soi.

Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’as

dresse et de finesse pour trouver les expédients d’obliger
ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais seule-
ment pour leur trouver des raisons apparentes, de spécieux
prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le pou-
voir faire; et ils se persuadent d’être quittes par la en leur
endroit de tous les devoirs de l’amitié ou de la reconnais-
sauce.

i. Attentaemplere comme verbe actif: a Ayant attenté le plus grand
de tous les crimes. n (humains, Q. Garce. en.)

il n’aNGMEI’G rien tout qu’il craindre pour lui. - Ï .

. (Corneille p Nfcmu V. A2. La en: ou taisant pléonasme où nous mettrions que: a c’est id ou
vous verrez la derniers bénignité, etc. n (Pascal, 9’ Pros.)

3. Établissement, fortune. La Fontaine a dit:

Tout établissement rient lard et dure peu. (Il, a.)
. a. Justifier, légitimer. montrer qu’en a mérité ces services.
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Personne à la cour ne veut entamai; on s’oil’rc d’ap-

puyer, parce que, jugeant des autres par soi-mémo, on
espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer: c’est une manière douce et polio de refuser son
crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étouffent de caresses’ dans le
particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embar-
rassés de vous dans le public, et qui, au lever ou il la messe,
évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit
nombre de courtisans qui, par grandeur ou par une con-
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant le
monde le mérite qui est seul, et dénué de grands établisse-

ments. iJe vois un homme entouré et suivi; mais il est en place :
j’en vois un autre que tout le monde aborde; mais il est en
faveur : celui-ci est embrassé et caressé, même des grands;
mais il est riche : celui-là est regardé de tous avec curio-
sité, on le montre du doigt; mais il est savant et éloquent :
j’en découvre un que personne n’oublie de saluer; maisil
est méchant : je veux un homme qui soit bon, qui ne suit
rien davantage, et qui soit recherche. a

Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste, c’est
un débordement de louanges’ en sa faveur qui inonde les
cours et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la ga-
lerie, tout l’appartement : on en a air-dessus des yeux; on
n’y tient pas. il n’y a pas deux voix différentes sur ce per-
sonnage; l’envie, la jalousie, parlent comme l’adulation:
tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui les
forets” de dire d’un homme ce’qu’ils en pensent ou ce qu’ils

n’en pensent pas, commode louer souvent celui qu’ils ne
connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite, ou de va-

leur, devient en un instant un génie du premier ordre, un
héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans
toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il parait difforme
près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais

i. Enfamer, erre le premier a présenter une demande.
2. Étenfi’ent de caresses. Molière a dit de mémos

Je vous rois accabler un comme de caresses, etc. (Mr’santhr., I , i.)
3. Débordement, eii’usion: nQuand tu auras. essuyé ce débordement de

me philosophie. a (Montesquieu, Le". pal-3., 69.) i -
p 4. Qui les force, métaphorepeu correcte.
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jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de le porter;
il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler
dans ce peste où on l’avait mis, tout le monde passe facile-,
ment à un autre avis : en est-il entièrement déchu, les ma-
chines qui l’avaient guindé si haut, par l’applaudissement et
les éloges, sont encore toutes dressées pour le faire tomber
dans le dernier mépris ; je veux dire qu’il n’y en a point qui v
le dédaignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui
en disent plus de mal, que ceux qui s’étaient comme dé-
voués à la fureur i d’en dire du bien il.

Je crois pouvoir dire d’un peste éminent et délicat, qu’on
y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les

mémos défauts qui les y avaient fait monter. t
Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on aps

pelle congédier son monde ou se défaire des gens: se fâcher
contre aux, ou faire si bien qu’ils se tachent contre vous, et

s’en dégoûtent. pL’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons:
la première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de
lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de faire des avances
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le" vi-
sage d’un homme est up titrai pour en rire et le, mépriser.
ils demandent qui est cet homme : ce n’est ni Rousseau, ni
un Fabri”, ni le Coutureli ; ils ne pourraient le méconnaître.

i. Fureur. Racine emploie ce mot dans le même sans:

il faut désormais que mon cœur, ’
p S’il n’aime avec transport, baisse avec fureur. (Andrew, l. i.)

On dit encore aimer à la fureur; ce qui rappelle l’expression des pré-
cieuses: s Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. I

(Prés. milita, 10.) r ,2. Voir Montaigne, Essais, Hi, 8: a il ne fauit que venir un homme
eslcvé en dignité: quand nous l’aurlens cognac, trois jours dcyanl. .,
homme de peu, il coule insensiblement en nos opinions une image de
grandeur de suffisance; et nous persuadons que, croissant de train et de ’
crédit, il est cran de mérite. etc. a

3. Titre. un prétexte, un motif suffisant.
’ Il. Brûlé il y a vingt ans. (La Brrryêre.)-- Dans la première édition,
La Bruyère avait mis : Pont pour des saiette.

5. Le Couture, tailleur d’habits de madame la Dauphine: il était de-
venu fou: et, sur ce pied, il demeurait a la cour. ou il faisait des contes
fort extravagants. li allait souvent a la toilette de madame la Dauphine .
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v in ne LA mon.L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois Si
peu, que je commence il soupçonner qu’il n’aitl un mérite

importun qui éteigne’ celui des autres. æ s
Vous êtes homme de bien, vous ne songez. ni à plaire ni

a déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et

à votre devoir : vous êtes perdu. .
l On n’est point eiirenté par choix, mais par complexion:

c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas ne
tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extré.
mite à l’autre : c’est une leçon assez inutile que de lui dire:
Soyez eil’rente, et vous réussirez: une mauvaise imitation
ne lui profiterait pasl et le ferait échouer. il ne faut rien (le
moins dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour

réussiri. aOn cherche, en s’empresse, en brigue i, on se tourmente,
on demande, on est refusé. en demande et en obtient, mais,
dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on
n’y pensait pas, et que l’on songeait même à tout’;autre

chose : vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe

personne. l vOn fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, en pré-
pare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien
prises. et l’en doit être servi selon ses souhaits t les une
doivent entamer, les autres appuyer; l’amorce est déjà cen-
duite, et la mine prête àgjeuer: alors on s’éloigne de la
ceur..Qui oserait soupçonner d’Artemon qu’il ait pensé à se

mettre dans une si belle place, lorsqu’en le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir? Artifice

i. Qu’il me. Ne ferme pléonasme : en le rencontre ainsi employé plu-
sieurs fois au i7. siècle: a Je ne puis nier qu’il n’y ait eu des Pères

I de l’Église. r (Molière, l’réi. depTari.) a Je ne crois pas qu’on puisse
(ioulât quetNinus ne se soit attaché à i’OrienI. u (Bossuet, litai. unie,

l". .l t2. Éleigne. Boileau s’exprime à peu préside même: - V -

a Et son trop deiumière importunant les yeux ,
ne ses propres amis lui fait des envieux. (Ep. Vil.)

3. Réguler a dit de môme r

Sois entrant, enroulé, et sans cesse importune;
En ces temps , i’im pudence eslère la fortune. (Set. ni.)

Un brigue, pris d’une manière absolue:

File a même brigué pour me voir souverain. (Corneille , Palmer... il, t.)

r a mîth
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grossier, finesses usées, et dont lé courtisan s’est servi tant

’ de fois, que, si je voulais donner le change à tout le public,
et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l’œil
et sous la main du prince pour recevoir de lui la grâce que
j’aurais recherchée avec le plus d’emporiement.

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les Vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent

à une telle dignité, parce que, s’ils ne l’ebtiennent point, il
y ado la honte, se persuadent-ils, à être refusés; et, s’ils v
parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en être crus
dignes par celui qui le leur accorde, que de s’en juger
dignes eux-mémos par leurs brigues et par leurs cabales:
ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de leur
modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un pestei
que l’en mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes diilicnltés qu’il v ait à se placer à la
cour, il est encore plus âpre et plus diiiicile de se rendre
digne d’être placé.

il coûte moins al faire dire de soi : Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il pas
obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville, l’en
postule une place dans l’Académie française; l’en demandait

le consulat : quellqmeindre raison y aurait-il de travailler
les premières années de sa vie à se rendre capable d’un
grand emploi, et de demander ensuite sans nul mystère et
sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance,
d’y servir sa patrie, son prince, la république?

Je ne vois aucun courtisan à qui’le prince vienne d’accor-
der un bon gouvernement, une place éminente, ou une forte
pension, qui n’assure par vanité, ou pour marquer son
désintéressement, qu’il est bien moins content du don que
de la manière dont il lui a été fait : ce qu’il y a en cela de
sur et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi.

i. Refusé d’un posie.De dans le sens du latin de:

En être refusé n’en est pas un hon signe. (Corneille, 033,1, a)

2. Coûte moins à. On emploie de plus ordinairement: La Bruyère dit
a plus loin: z limite si peu aux grande à ne donner-que des paroirs. r

(Des grands.) a Quand celui qui est assis sur le trône d’où relève tout l’u-
nivers et à qui il ne coûts pas plus à faire qu’à dire. a (Bossuet, La l’ail.)

a ’ 8.
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134, ne La coun.C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus
lori et le plus pénible est de donner; que cente-Ml d’y

ajouter un sourire? iIl faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes
qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient
donneri; qu’en a dit dequolques-uns qu’ils se faisaient si
longtemps prier; qu’ils donnaient si sèchement, et char--
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si désa-
gréables, qu’une plus grande grâce était d’obtenir d’eux
d’être dispensé de rien recevoir.

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui se *
revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avan-
tages : gouvernement, charges, bénéfice, tontiner convient:
ils se sont si bien ajusté-5’, que, par leur état, ils deviennent
capables’ de toutes les grâces; ils sont amphibies,- iis vi-
vent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y joindre

la robe. Si vous demandez : Que font ces gens à la cour? ils
reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y
meurent sans rien avoir.

Ménophiie emprunte ses. mœurs d’une profession, et d’un
autre son habit z il masquai toute l’année, quoiqu’il visage
découvert; il parait à la cour, à la ville, ailleurs, toujours-
sous un certain nom et sous le même déguisement. On le re-
connaît, et en sait quel il est à son visage.

Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’en appelle la
grande voie, eu le chemin battu; il y a le chemin détourné

ou de traverse, qui est le plus court. i
l. in leçon de donner tout mieux que ce qu’en donne.

. (Corneille, Mena, l, t.)9. Mariée, accommodés: a Tâchez de vous ajuster aux mœurs. s A
(Sévigné, 29.) a Tout ce qui ne s’ajuste pas à nos vues et à nos lumières. ï

(tiassillon, Pan, i.) ’3. Capables. latinisme, en état de recevoir: a Une joie dont je ne de-
vrais être capable qu’en votreprésence. n (Voiture, Leva, et.) p

Suivant les sentiments dent vous être capable. ; g i p
(Corneille, Mort de Pomp., in, 2.)

4. Masquer, pris absolument, dans le sans de se déguiser pour aller
au bal : a Elle se maque quatre ou cinq rois avec son mari. n (Bus’sy-
Ilnbuiin.) [le la le sens de masque, hypocrite: a Ah , ahi petite masque,
vous ne me dites pas... r (Molière, Mal. 3711119., il, 2,)
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L’on court les malheureux pour les envisager, l’on se

range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer
les traits et la contenance d’un homme qui est condamné, et
qui sait qu’il va mourir : vaine, maligne, inhumaine curio-
::lié*. Si les hommes étaient sages, la place publique serait
abandonnée, et il serait établi qu’il y auraitde l’ignominiê-

seulement à voir de tels spectacles. Si vous êtes si touchés
(le curiosité, exercez-la du moins en un Sujet noble : voyez
un heureux, contemplez-le dans le jour même où il a été
nommé à un nouveauposte, et qu’il. en reçoit les compli-
ments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un calme étudié
et d’une feinte modestie, combien il est content et pénétré
de soi-mémo : voyez quelle sérénité ’cet accomplissement de

ses désirs répand dans son cœur et sur son visage; comme
il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé; comme
ensuite sa joie lui échappe, et ne peut plus se dissimuler;
comme il plie sous le poids de son bonheur; " quel air froid
et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux;
il ne leur répond pas, il ne les voit pas : les embrassements
et les caresses des grands, qu’il ne voit plus de si loin,
achèvent de lui nuire 3 : il se déconcerte, il s’étourdit; c’est

une courte aliénation. Vous vouiez titre heureux, vous dési-
rez des grâces : que de choses pour vous à éviter! . ’

Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa
raison et de son eSprit pour régler sa conduite et ses dehors
a l’égard des autres; il emprunte sa règle de son poste et de
son état: de là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’in-

gratitude. -Théories, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être. On
a moins d’ardeur et d’impatience de se voir babillé’ de
pourpre qu’il en avait’ de porter une croix d’or sur sa poi-
trine; et, parce que les grandes fêtes se passaient toujours
sans rien changer à sa fortune, il murmurait contre le temps

i. Patient-je (Plus 2 qu’à la mon condamné
Lully soit, en spectacle. la l’échafaud trahie;
Elle ira la première à cette horrible tète

, Acheter le plaisir de voir tomber sa tète.
(Gilbert , le Dix-huit. siècle, satire.)

9. Lui nuire. faire tort à sa raison.
3. Qu’il en avait. La grammaire veut la négation : elle se supprimait

souvent alors : a A moins que le ciel fasse un grand miracle en vous. v
(Molière. Dépit. am. . l. 2.) s Je ne crois pas qu’on puisse mieux danser
qu’ils dansent. (ld.. Ain. magm, Il, l.) .

a; ..



                                                                     

tait on en court. "présent, trouvait l’État mal gouverné, et n’en prédisait rien

que de sinistre : convenant en son cœur que le mérite est
dangereux dans les cours à qui veut s’avancer, il avait enfin
pris son parti et renoncé à la prélature, lorsque quelqu’un
accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché. Rempli de
joie et de confiance sur une nouvellesi peu attendue: Vous
verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas la, et qu’ils me

feront archevêque. ’Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en
est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre : il y a des
temps et des occasions ou ils ne’peuvent être suppléés par
d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours res-
pectables, souvent inutiles : que voulez-vous quelquefois
que l’on fasse d’un homme de bienI ’2

Un vieil auteur’, et dont j’ose ici rapporter les promos
termes, de pour d’en atiaiblîr le sens par ma traduction, dit
que a s’eslongner des petits, voire de ses pareils, et iceulx
a vilainer et despriser, s’accointer dea grands et puissants
a en tous biens et chevances”, et en cette leur cointise et
a privauté astre de tous esbats, gabe’, mommeries, et vi-
«laines besoignes; astre eshonté, saiïrannier” et sans point
a de vergogne; endurer brocards et gausseries de tous cha-
a cuns, sans pour ce feindre de? cheminer en avant, età
a tout son entregent, engendre heur et fortunes. a

Jeunesse du prince,.source des belles fortunes.
Timanie, toujours le même, et sans rien perdre de ce mé-

rite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des

d . .t. Voir Bossuet, Serin. sur l’ambition: c L’injusle peut entrer dans
tous les desseins. trouver tous les expédients, entrer dans tous les inté-
rêts: à quel usage peut-on mettre cet homme si droit, qui ne parle que

de son devclrt... etc. a .2. La Bruyère, dans un des chapitres précédents. s’est amusé a écrire

quelques phrases en style de Montaigne." est probable qu’il a fait la
même chose lei, et que le passage du prétendu rioit auteur n’est qu’un

pastiche de sa composition. a3. S’accoîntor de, fréquenter, faire connaissance avec. A
et. Cimances r a Tout en crève. comment ranger cette chevance? a

(La Fontaine, Vil, 6.) Mémé radical que GÏIEUÎI”, c’est-à-dire chef. ce dont

, on est venu a cher. ce qu’on possède. (Littré, mon.) .
adnés, plaisanteries. a
B. samarium, banqueroutier. ’ .v7. Feindre de, hésiter à. r Je ne feindrai pas de vous dire, etc. n

(Molière. Don Juan, [il , 4.)

"vos I.



                                                                     

i ou M nous. ’ a lairécompenses, ne laissai; pas de dégénérer dans l’esprit des

courtisans t ils étaient les de l’estimer, ils le saluaient froi-
dement, ils ne lui souriaient plus; ils commençaient à ne le
plus joindre, ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraient
plus à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une chose
indiil’érente, ils n’avaient plus rien à lui dire. il lui tallait
cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être
honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur
mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui font comme dans les

commencements, et encore mieux. -
Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nou-

veau ministre! Les uns tout valoir leurs anciennes liaisons,
leur société d’études, les droits du voisinage; les autres
feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un trisaïeul,
rappellent le côté paternel et le maternel t l’un veut tenir à
cet homme par quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le
jour que l’on y tient; on l’imprimerait volontiers z C’est mon

ami, et je suis fort aise de son élévation; j’y riois prendre
part, il m’est assez proche. Hommes vains et dévoués à la
fortune, facies courtisans, parliez-vous ainsi il y a huit jours?
Est-il devenu depuis ce temps plus homme de bien, plus
digne du choix que le prince en vient de l’aire? Attendiez-
vous cette circonstance pour le mieux connaître?

Co qui me soutient et me rassure contre les petits dé-
dains que j’essaie quelquefois des grands et de mes égaux,
c’est que je me dis à moi-même : Ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison, elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute, si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un
pressentiment? il me prévient, il me salue. i ’

Celui qui dît : Je citant hier à Tiller, ou j’y soupe ce soir,
qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plumes dans
les moindres conversations, qui dit z Plortousi me dentau-
duit... Je disais à Fleurus", celui-là’méme apprend dans

1. Dans ce passage, ajouté aux Ccmctéres’en 1692, un en après la mort ’

de bouvets, il est difficile de ne pas reconnaitre, sous le nom de Pian-
ont, ce fameux ministre , enlevé par une mort si extraordinaire, qu’on
crut ne pouvoir l’expliquer que par le poison . et laissant une mémoire
si peu regrettée. qu’on dut être tenté de lui contester ses qualités les
plus incontestables, le science des détails. une heureuse mémoire, et jusqu’au
titre d’homme révérée! laborieux. SI Planche est Lcuvcis . Ttbltl’ est liett-
dcn, habitation où Louvois avait fait des dépenses royales et tenaitune

cour de monarque. V ’ - 8
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ce moment que son héros vient d’être enlevé par une mort ï

extraordinaire. Il part de la main i, il rassemble le peu le
dans les places ou sous les portiques, accuse le mort, de.
crie sa conduite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu’à la
science des détails que la voix publique lui accorde, ne lui
passe point une mémoire heureuse, lui refuse l’éloge d’un
hommc’ sévère et laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui

oroirc parmi les ennemis de l’empire un ennemi. .
Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle

lorsque la même place à une assemblée, en à un Spectacle,
dont il est refusoi, il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni
d’eSprit pour connaître et pour juger; qui n’est recomman-
dable que par de certaines livrées, que même il ne porte

plus. .Théodore, avec un habit austère, a un visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scène : sa voix, sa dé-
marche, son geste, son attitude, accompagnent son visage;
il est fin, cauteleuse, doucereux, mystérieuxl; il s’approche
de vous, et il vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps,
voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il a

du moins lentes les petites, et celles mêmes qui ne con-
viennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous
l’application d’un enfant à élever un château de cartes ou à
se saisir d’un papillon; c’est celle de Théodote pour une
affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue: il la
traite sérieusement, et comme quelque chose qui, est capital;
il agit, il s’empresse. il la fait réussir : le voilà qui respire
et qui se repose, et il a raison : elle lui a’coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la fa-
veur : ils y pensent le jour, ils y-revent la nuit; ils montent ’
l’escalier d’un ministre, et ils en descendent; ils sortent de
son antichambre, et ils y rentrent; ils n’ont rien à lui dire,
et ils lui parlent; ils lui parlent une seconde fois : les

. voilà contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils

l. Part de la main. se dit d’un cheval qui part légèrement et prend
bien le galop. -

2. L’éloge d’un homme, le mérite d’aYolr été un homme sévère.

3. Voir p.-133. note l.
l. C’est de la tète aux pieds un homme tout mystère...

ne la moindre vétille il fait une mervellle , a
Et, Jusque: en bonjour, il dit tout à l’oreille. (brellera, lllùanthr., Il, 8.)

f
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dégouttent l’orgueil l, l’arrogance, la présomption; vous leur

adressez la parole, ils ne vous répondent peint, ils ne vous
connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné :

c’est il leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de
pour que leur folie ne devienne fureur, et que le monde n’en
soutire. Théodote a une plus douce manie l il aime la laveur
éperdument; mais sa passion a moins d’éclat :.il lui fait des
vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement; il
est au guet et à la découverte sur tout ce qui parait de
nouveau avec les livrées de la faveur. Ont-ils une prétention,
il s’offre à eux, il s’intriguo pour eux, il leur sacrifie sourde-
ment mérite, alliance, amitié, engagement, reconnaissance.
Si la place d’un Cassini2 devenait vacante, et que le suisse
ou le postillon du favori s’avisat de la demander, il appuierait
sa demande, il le jugerait digne de cette place, il le trouverait
capable d’observer et de calculer, de parier de parhélies et de
parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur ou
plagiaire, original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages,
et je vous dirais: Lisez, et jugez; mais s’il est dévot ou
courtisan, qui pourrait le décider sur le portrait que j’en
viens de faire? Je prononcerais plus hardiment sur son
étoile : oui, Théodote, j’ai observé le point de votre nais-
sance; vous serez placé, et bientôt : ne veillez plus, n’im-
primez plus; le public vous demande quartier. .

N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de bons

offices, de services, de bienveillance, de générosité, de l’er-
meté, dans un Homme qui s’est depuis quelque temps livré
à la cour, et qui secrètement’veut sa fortune. Le recon-
naissez-vous a son visage, à ses entretiens? Il ne nomme plus
chaque chose par son nom, il n’y a plus pourlui défripons, .
de fourbes, de sots et d’impertinents. Celui dont il lui
échapperait de dire ce qu’il en pense est celui-la même
qui, venant à le savoir, l’empêcherait de cheminer”. Pensant
mal de tout lamonde, il n’en ditde personne; ne voulant du
bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en vent à tous,

i. Dégonltent l’orgueil . expression énergique et bien rencontrée. tion-
talgne a égaiement employé ce verbe à l’actif: c Desgouiier pariois de

grosses larmes des yeux. - (5253., lll.)’ - a
il. Cassini, astronome célèbre de l’Académie des sciences.

3. Cheminer. faire son chemin. r Voyez dans quel sentier la vertu cile-
mine. n (Bossuet, Or. fun. de la reine d’Angl.) a Médina-Sidonie était de
ces hommes à qui il ne manque rien pour cheminer. a (Saint-Simen,81.)
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440 ne M court. îafin que tous lui en fassent, ou que nul du moins lui soitl
contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne souffre pas
que personne le soit; la vérité blesse son oreille; il est froid
et indiiiérent sur les observations que l’on fait. sur la cour et’
sur le courtisan; et parce qulil les a entendues, il s’en croit,
complice et responsable. Tyran’de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite
et dans ses discours, une raillerie innocente, mais froide et
contrainte, un ris forcé, des caresses contrefaites, une con-
versation interrompue et des distractions fréquentes : il a une
profusion, le dirai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a
fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et
pour tout autre une sécheresse de pulmonique2 ; il a des for-
mules de compliments différents pour l’entrée et pour la sortie
à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; etil n’y a

personne de ceux qui se payent de mines et de façons de
parler qui ne sorte d’avec lui fortsatist’ait. Il vise également
à se faire des patrons et des créatures: il est médiateur,
confident, entremetteur; il vent gouverner; il a une ferveur
de novice pour toutes les petites pratiques de cour; il sait où il
faut se placer pour être vu; il sait vous embrasser, prendre
part à votre joie, vous faire coup sur coup des questions
empressées sur votre santé, sur vos alliaires; appendant
que vous lui répondez, il perd le fil de sa curiosité; 7vous;in-

- terrompt, entame un autre sujet; ou, s’il ennuient quelqu’un
à qui il doive un discours tout différent, il sait, en achevant
de vous congratuler, lui faire un complimentide condoléance;
il pleure d’un œil, et il rit de l’autre, Se formant quelquefois
sur les ministres ou sur le favori’, il parle en public de
choses frivoles, du vent, de la gelée : il se tait au contraire,
et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus important, et
plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait point i.

li. Lui soit. La Bruyère supprime la négation à cause du mot ont:
c’est un latinisme qui nîappolhl passé dans l’usage: on le trouve dans
Montaigne: a Huiles propositions m’estonncnt, nulle créance me blase. n
(Ess., in. a.)

2. Expression bien recherchée.

3. mais ceux qui de la cour ont un plus long usage
Sur les yeux de césar composent leur visage.

(Racine, 8:11am. . V, il.)
il Réguler. dans sa troisième satire, niait du courtisan un tableau dont

plusieurs traits se rapprochent de ceux-ci. -
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il y a un paysl ou les joies sont visibles, mais fausses, et

les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que i’empressec
ment pour les spectacles, que les éclats et les op laudisse-
monts aux théâtres de Molière’ et d’Arlequin, es repas,
la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tout d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et
d’espérances,des passions si vives, etdesatl’aires si sérieuses?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui
applique: il tout arranger ses pièces et ses batteries, avoir
un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, ha-

’ sarder quelquefois, et jouer de caprice i; et après toutes ses
rêveries et toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage bien onvaà dame, etl’on

gagne la partie : le plus habile l’emporte , ou le plus heureux.
Les roues, les ressorts, les mouvements; sont cachés; rien

ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensiblement
s’avance et achève son tour t image du courtisan d’autant
plus parfaite, qu’après avoir fait assez de chemin, il revient
souvent au même point d’où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune
ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni les
petitesses où je me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que j’essaie : trente années détruiront ces colosses de
puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de lever la tète;
nous diSparaitrons, moi qui suis si peu de chose, et ceux que
je contemplais si avidement, et de qui j’eSpérais toute ma
grandeur rie meilleur de tonales biens, s’il y a des biens,
c’est le repos, la retraite, et un endroit qui soit son do-
maine. N" a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a oublié dans
la prospérité.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, lit vit libre,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est

esclave : cela se compense. . aXentr’ppe, au fond de sa province, sous un vieux toit et.

i. Lfcour. ,2. Molière avait été autorisé par le roi à s’établir à. Paris en 1658 avec

sa troupe, sous le titre de troupe de Monsieur, et a jouer alternativement
avec les comédiens italiens sur le théâtre du Petit-Bourbon, où l’on bâtit

en 1660 la colonnade du Louvre. -
3. huards caprice, comme on dit jouer d’adressa-
i. il, explétif, voir p.67, n.3.

’,,.’Jit,(3œ y la
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dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait
le prince, qu’il lui parlait, et qu’il on ressentait une extrême
joie : il a été triste à son réveil; il a conté son songe, et il ,
a dit : Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xantippo a continué de
vivre : il est venu a la cour, il a vu le prince, il lui a parlé, et
il a été plus loin que son songe, il est favori.

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

courtisan plus assidu? AL’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il

y a de gens utiles à sa fortune 1. , y .,
Mille gens à peine connus «font la foule au lever pour être

vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois, et, s’il
ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra
demain, cumbien (le malheureux! 4

,De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui
leur font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur,
un grand nombre les recherche par des vues d’ambition et
d’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule vanité , ou
par une sotte impatience de se faire voir.

il y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou
de qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconcilia-

. bics: les voilà réunies; et oit la religion a échoué quand elle
a voulu l’entreprendre,1’intérét s’enjoue, et le fait sans peine.

L’on parle d’une région i oit les vieillards sont galants,’

polis et civils; les jeunesgens au contraire durs, féroces,
sans tuteurs ni politesse: ils se trouvent affranchis de la
passion des femmes-dans un age où l’on commence ailleurs
à la sentir; ils leur préfèrent des repas, des viandes, et des
amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui p
ne s’enivre que de vin; l’usage trop fréquent qu’ils en ont

fait le leur a rendu insipide. lls.ehercl1ent à réveiller leur
goût déjà éteint par des, eaux-de-vie et par toutes les li-
queurs les plus violentes : il ne manque à leur débauche
que (le boire de l’eau-forte. Les femmes du pays précipitent
le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles croient
servir à les rendre belles : leur coutume est dépeindre

i. a il faut savoir essuyer des dégoûts, dévorer des rebuts et les rece-
voir presque comme des grâces; bassesse de dissimulation, point de sen-
timents a soi , et ne penser que d’après les autres... n (tiassiiion. Petit

v con, i" sermon.) -

2. La cour. . "

imans

mussif

l n «grigri
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î ’ ne La mon. a tuleurs lèvres, leurs jouesl, leurs sourcils, et leurs épaules,
u’elles étalentavec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,

comme si elles craignaient de cacher l’endroit par oùelles
pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui
habitentveette contrée ont une physionomie qui n’est pas
nette, mais courtise, embarrassée dans une épaisseur, de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils
tout un long tissu. pour couvrir leur tète; il descend a la
moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on ne
connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi : les grands de la nation s’assemblent

, tous les jours, a une certaine heure, dans un temple qu’ils
nomment église. il y a au fond de ce temple un autel cen-
sacré a leur dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils

appellent saints, sacrés, et redoutables. Les grands forment
un vaste cercle au pied de cet autel, et paraissent debout, le
des tourné directement aux prêtres et aux saints mystères,
et les faces élevées vers leur roi, que l’on voit à genoux, sur
une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout
le cœur appliqué’. On ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèce de subordination : car ce peuple parait adorer le
prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nom-
ment’i’i’lti; il est a quelque quarante-huit degrés d’élévation

du pôle, et à plus de onze cents lieues de mer des iroquois
et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité
du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa
vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes,
c’est leur affaire; ils ont des inférieurs : les petits courtisans

i. Peindre bardanes. I lé Elle étale le soir son teint sur se toilette. (Boileau , est. il.)
2. Appliqué. accorder toute son attention:

Avons remettre bien je me veux uppli der.
I , ateliers, Femmes tutu, in, Il.)

r Appliquez-vous, mes frères, à ces vérités importantes. a (Massiilon.
Con. Impénii. lin.)

8. La Bruyère ayant parlé de la cour en style de relation , et comme ,
d’un pays lointain et inconnu, il faut bien se garder d’écrire, comme
quelques éditeurs modernes, en toutes lettres le nom de Versailles.- ce
serait d’un seul met anéantir tout l’esprit du passage. x
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se relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent

. comme gens qui n’ont d’exemples à donner à personne. V
Que manquo-t-il de nos jours à la jeunesse? elle peut, etl

elle sait: ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle .
peut, elle ne serait pas plus décisive.

Faibles hommes! un grand dit de l’imagerie, votre ami,
qu’il est un sot, et il se trompe; je ne demande pas que
vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement

penser qu’il n’est pas un sot. -
l ne même il prononce d’Iphicraie qu’il manque de cœur :

vous lui avez vu faire une belle action, rassurez-vous; je vous
dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez l
d’entendre vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois? c’est peut-être où se terminei
toute la prudence et tonte la souplesse du courtisan. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien
avant dans sa méritoire, et quelquefois jusque dans son
cœur : il est impossible de la ravoir; tous les soins que l’on
prend et toute l’adresse dont on usejpour l’expliquer ou
pour l’affaibiir servent à la graver plus profondément et à
l’enfoncer davantage: si ce n’est que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas ordinaire,
il y a encore un prompt remède, qui est de nous instruire
par notre l’auto et de souffrir la peine de noire légèreté;
mais si c’est contre quelque autre, quel abattement! que] re-’
pentirl Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux
inconvénient que de parler des autres au souverain, de
leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs, ou de leur conduite, du moins avec l’attention, les
précautions et les mesures dont on parle de soi ?

Diseurs de bons mots, mauvais caractère t je le dirais,
s’il n’avait été dit il. Ceux qui nuisent à la réputation ou à

le fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mati,

i. Se termine, c’est n le but: u Comme l’expression de Virgile: lite

tontinas Îlæl’ei. u (Élu. 1V, on.) p
a. S’il n’avait été dit. il comme mon, voir p. i3 n. a. -La pensée est

littéralement de Pascal, art. Kim pensée 1.
:3. Quintilien exprime la même ides : a Lauriers tronquant veiimus,

longeons sbsit propositum illud t poilus amiante quem dlclum perdidi. a
(Yl. 8.) Réguler, imitant un passage de la est. m tir. i, d’ilorace, a dit t

quel. monsieur. n’est-ce pas est homme a lunure
Qui perdrait son ami plutôt qu’un mot pour me! (est. tu.)

Voir Boileau, Set. lit, lit).

,ymww- in."fi

, pua-rafles pas «sur.



                                                                     

i t , 7- sans cette.» ’L ’ 1,45, 1;
méritent une peine infamante : cela n’a pas été dit, et je;

i’ose dire. l ’ V aî il y a un certain nombre de phrases toutcsfaites que l’on r
prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se
féliciter les uns les autres suries événements. Bien qu’elles se
disent souvent sans affection, et qu’elles soient reçues sans
reconnaissance, il n’est pas permis avec celal de les omettre,
parce que du moins,elles sont l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur, qui est l’amitié, et que les hommes, ne
pouvant guère compter les une sur les autres pour la réalité,
semblent être convenus entre eux de se contenter des appa-

rences. A . aAvec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se
donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en bâti-t
mente et en bonne chère r l’en croit avoir plus de plaisir
qu’un autre à entendre, à voir et à manger; l’on impose à

ses semblables, et l’on se trompe soi-même. ’
La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens

en qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune tiennent
lieu d’esprit et suppléent au mérite. ils savent entrer et
sortir; ils se tirent de le conversation en ne s’y mêlant
point’; ils plaisent à force de se taire, et se rendent impor-
tants par un silence longtemps soutenu, ou tout au plus par
quelques monosyllabes; ils payent de mines, d’une inflexion
de voix, d’un geste, et d’un sourire t ils n’ont-pas, si je
Pose dire, deux pouces de profondeur; si vous les enfoncez,
vous rencontrez le tuf. V

Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident;
ils en sont les premiers surpris et consternés: ils se recon-
naissent enfin, et se trouvent dignes de leur étoile ; et comme
si la stupidité et la fortune étaient deux choses incompa-
tibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot tout li la
fois, ils se croient de l’esprit, ils hasardent, que dis-je? ils
ont la confiance de parler en toute rencontre, et sur quelque
matière qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des

l

i. Avec cela, malgré cela: a Je vous supplie de croire qu’avec tout le
silence quels garde... je conserve toujours. etc. n (Voiture. Le". ses.)
5,3: nicst pas qu’avec tout cela, votre fille ne puisse mourir. u (Molière.

a, I. a. l9. [in ne in mêlent potin. u Leur (aux grands) est le silence. non-scu-
lement contenance de respect et de gravite. mais encore souvent de
promit et de mes-nage. n (Montaigne, Essais, lit. 8.) , i,

5. Le Bruyère. il
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Çiih DE La nous. . . A 7personnes qui les écoutent. Ajouterai-jc qu’ils épouvantent
ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par
leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils déshonorent sans
ressource ceux qui ont quelque part au hasard de leur
élévation. v

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
fins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils savent tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, quads faire
penser de soi que l’on n’est que médiocrement fin 4.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise
qualité; elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point de
rencontre ou elle ne puisse et peut-eue où elle ne doive
être suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine’ de laiourberie; de
l’une à l’autre le pas est glissant : le mensonge seul en fait
la différence; si on l’ajoute a la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse. écoutent tout et parient
peu,’ parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites.

peu de chose. lVous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit :
J’y donne lesvmains, pourvu qu’un tel y condescende; et ce
tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré des in-
tentions de l’autre. Cependant rien n’avance: les mois, les
années, s’écoulent inutilement. Je m’y perds, dites-vous, et a
je n’y comprends rien : il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent, et qu’ils se parlent; Je vous dis, moi, que j’y vois
clair, et que j’y comprends tout t ils se sont parlé. ’

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant
ou en agissant pour soi-mémo on a l’embarras et la pudeur!
de celui qui demande grâce.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges
que l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridi-

l. c C’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. s
(La Rochefoucauld. Muet. me.)

9. lt’oir p. (il), n. 3V ’ ,8. Le Fontaine, pariantdu véritable ami. emploie la même expression:

il cherche vos besoins au tend de votre cœur,
Il vous épargne in pudeur
ne les lui décounlr vous-même. (vin, Il.)
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v on ne coton.

1 il y a quelques rencontres dans la vie ou la vérité et le
simplicité sont le meilleur manège du monde.

Êtes-vous en faveur, tout manège est bon; vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mènent au terme:
’eutrement tout est faute, rien n’est utile, il n’y a pointdo
sentier quine vous égare.

Un homme quia vécu dans l’intrigue un certain temps ne
peut’plus s’en passer; toute autre vie pour lui est lan-
guissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on
peut cependant en avoir à un certain pointt que l’ouest
alu-dessus de l’intrigue et de la’cabaie, et que l’on ne saurait

s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune ou à une
haute réputation par d’autres chemins. r V

Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une pro-
bité Montes épreuves, et un mérite très-accompli, n’appré-

hendez pas, e Aristide, de tomber à la cour, ou de perdre la
gaveur des grands pendant tout le temps qu’ils auront besoin

e vous. ’
Qu’un favori s’observe de fort près; sur, s’il me fait

moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il a
le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’é-

coute plus volontiers. et s’il me reconduit un peu plus loin,
je penserai qu’il commence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soimème, puis-
qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le

rendre plus humain, plus traitebie, moinsférooe, plus hon-

nête homme. -L’on contemple dans les cours de certaines ’gens, et l’o’n

voit bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne
songent ni à leurs grands-pères ni à leurs petits-fils: le pré.
sont est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

Straton’ est ne sous deux étoiles t malheureux, heureux

l. Certain pour: que. Que répondant à l’ablatll du qulureletll’ latin:

un en Nm qu’il est. comment vous contèntert (Montre. Plie. l, c.)
le le regarde en lemme , ou: terme qu’elle en en.

- ou. École des (me... l. l.)
s. Lauren. a il u été un personnage si extraordinaire anionique en

tout genre. que c’est avec beaucoup de raison que Le Bruyère a un de

A 147-5". pgens, roman étonné, avec tout son esprit, dose troussois * " i
Îdupe de plus sots que soi. 4 r 4 V r A r.
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* dans le memedegréLSa vie est un roman. Non, il’lui

manque le vraisemblable. Il n’a point eu d’aventures; il
a ou de beaux songes, il en a en de mauvais; (lundis-je?
on ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une
destinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre luisent
connus : ile brillé, il a souliert, il a mené une vîe’com-

mono; rien ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui;
il a dit,de soi: J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous
ont dit après lui :7 Il a de l’esprit, il a du courage. 11a
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisah,’
qui, aldit de lui plus de bien peut-être et plus demalggu’il
n’y en avait. Le joli, l’aimable, le rare, le moquettions,
l’héroïque, ont été employés à son éloge; et;,tgfit5.l,e con- -

r traire a servi depuis pour le ravaler jggcaraqtère équi-
voque, mêlé, enveloppé; une énigme, une question presque

indécise. ’ a MJ r, ,
La faveur met l’homme alu-dessus de ses égaux, et sa

chute cru-dessous. ’ , ’
Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement ou a un

grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande l’or-
tune, se délivre en un moment de bien des peines, de bien
des veilles, et quelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier:
ce sera le même théâtre et-les mémos, décorations; ce ne
seront plus les mémes-acteurs’. Tout ce qui se réjouit sur
une gréco reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un
refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s’avance
déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans une
même pièce les mémos rôles : ils s’évanouiront à leur tour;

et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus; du
nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire sur
un personnage de comédie!

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau,
le plus spécieux et le plus orné : qui méprise la cour, après

’ l’avoir vue, méprise le monde.

lui . dans ses Caractère! . qu’il n’était pas permis de rêver entame il vécut. a

(Saint-Simon. en. me.) ’i. Les mûmes idées se retrouvent chez Masslilon t u Regarde: le
monde... de nouveaux personnages tout montés sur la scène: les grands
rotes sont remplis par de nouveaux acteurs, etc. u (Serin. sur tu mort.
jeudi de la cit semaine de carême.)



                                                                     

à .r me encourt; A, ’ ’ il

ville, et guérit de la cour. i A . . , eUn esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de

la retraite. v v--o°h-

Dos grands.

La prévention du peuple en faveur. des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix, et leurs manières, si général, que, s’ils n’avi-
saîent d’être bons,,cela irait à l’idolàtrie. 4
vous ôtes ne, vicieux, ô Théagènel, je vous plains; si

vous le devenez’persiaiblesse pour ceux qui ont intérêt que
vous le soyez, qui ont jure entre eux de vous corrompre, et t
qui se vantent déjàde pouvoir réussir, soutirez que je vous
méprise. Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil,
généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une n’aiesance à donner des exemples plutôt qu’à les
prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les rece-

voir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par com-
plaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, quand
ils auront, par. la déférence qu’ils vous doivent. exercé toutes

les vertus que vous chérissez : ironie forte, mais utile, très-
propre à mettre vos’moeurs en sûreté, à renverser tous leurs
projets, et à les jeter dans le article continuer d’être ce
qu’ils sont et de vous laisser te que vous êtes. v

L’avantage des grands sur les outres hommes est immense
par un endroit. Je leur cède leur bonne chère, leurs riches
ameublements, leurs chiens, leurs cheveux, leurs singes,
leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; moisie leur envie

i

. b È , i V 17’- .Le ville dégoûte dola province : la cour détrompo’de le p

le bonheur d’avoir à leur service des gens qui les égalent
par le cœur et par l’esprit, et qui les passent quelquefois»

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de

si. Le nom de Théagéur est traduit dans les clefs par celui du grand
prieur de Vendôme. Il est certain que ces mots, d’un rang et d’une naît.
tance à donner de: exempter plutôt u’à les prendre d’autrui, s’appliquent

assez bien à ce petit-ms légitlm de Henri ni. Malheureusement les
mots de déréglementa. de une: et de faire conviennent encore mieux a
i; viel plut que voluptueuse que ce prince et ses familiers menaient au

emp e. ’ V t ’



                                                                     

- ne j v « - w essaies; a . . A
soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des
plafonds,.de;faire venir dix poucesad’eau; de meublerupe
orangerie ; mais de rendre un cœur content, de combler une
âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, ’

leur curiositél ne s’étend point jusque-là.

On demande si, en comparant ensemble les difl’ercntes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on
n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compen-
satibn de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité’,
ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère plus dési-
rable que l’autre. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne
manquerien, peut former cette question; mais il faut que h
ce soit un homme pauvre qui la décide. » a

il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à
chacune des différentes conditions, et qui ydemeure jusqu’à .
ce que la misère l’en ait été. Ainsi les grands se plaisent
dans l’excès, et les petits aiment la modération; comme ont
logent de dominer et de commander, et ceux-cimentent du
plaisir et même de la vanité à les servir et’à’leur obéir t les

grandssent entoures, salués, respectés iles petits entourent, .
saluent, se,prosternent; et tous sont contents.

Il coute si peu aux grands aine donner que des paroles.
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles pro-
messes qu’ils vous ont rattes, que c’est modestie à aux de ne

promettre pas encore plus largement. I ’
Il estpvieux et usé, dit un grand; il s’est creve’ à me

suivre t qu’en faire? Un autre, plus-jeune, enlève ses espé-
rances’, et obtient le poste qu’on ne refuse a ce malheureux
que parce qu’il l’a trOp mérite.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
Philanie a du mérite de l’esprit, de l’agrément, de l’exac-

titude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement
pour’son mettre, et il en est médiocrement considéré; il ne

l. Leur curiosité, leur préoccupation, leur sollicitude: c Pour moi qui
al peut-eue examine leur vie avec autant de curiosité que personne. r

(Saint-Erremond, Il.) ù .a. ’c Quelque différence qui paraisse entre les fortunes. il y a nonn-
motns une certaine compensation de biens et de mon: qui les rond
égales. a gin Rochefoucauld, se.)

a. lisette... à. voir p. 133. n. 9.
4. Métaphore tendit

mené. . . rA 5. Enlève ses espionnes , enlève ce qu’il espérait.

etc, mais énergique, empruntée d’un choral tur-

. V . q

J m. mon"... m

r .

m
A ressassâmes-cernassent».



                                                                     

x essentielles; H164 V,I ’ a b a A l i la. q k.’ yjpplait’pas; il n’est pas goûté. Expliquezfvotts ; estsee Philante’, j -

au le grand qulil sert, que vousicondaninezl " a j a
l Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en J -

plaindre. - . r* Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot, ou
quelques autres la laveur.ch grands? l

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même,
dans toute leur .vie, l’inconvénient de regretter la perle de
leurs meilleurs serviteurs ou des personnes illustresl dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus l
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire après . i ï
la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point’,
est de leur supposer des endroits faibles, dont elle prétend
que ceux qui leur succèdent sont très-exempts t elle,assure
que l’un, avec toute la capacité et toutes les lumières de
l’autre dont il prend la place, n’en a point les défauts; et ce
style sert aux princes à se consoler dungrand et ide’l’oxeel-

lent par le médiocre. 1 tLes grands dédaignent les gens diesprit qui n’ont que de . «-:
l’eSprit; les gens d’esprit méprisentiles grands qui n’ont a
que de la grandeur; les gens delbien plaignent les une et les
autres qui ont ou de la grandeur ou de l’esprit sans nulle

vertu. , tQuand je vois, d’une part, auprès des grands, a leur
table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dange-
reux et nuisibles, et quejje considère, d’autre part, quelle l .A
peine ont les personnes de mérite à en approcher, je ne suis l .
pas toujours disposé à croire que les méchants soient soul- l
farts par" intérêt, ou que les gens de bien soient regardés
comme inutiles; je trouve plus mon compte à me confirmer

i. Louis Xi? apprit la mort de Lauren, sans en témoigner aucun cha-
grin. quelque utilité qu’il est tirée du zèle infatigable de ce ministret’ei,
s’il ont eu des regrets. ses courtisans se seraient sans doute empresses de
les adoucir, en lui persuadant qu’il n’avait pas fait une si grande perte,
et qu’il l’avait amplement réparée par le choix de son nouveau ministre.
(Fert probablement à une insensibilité de ce genre que Le Bruyère fait
ici allusion.

2. Ne se réparent point, expression très-forcée: peut-eue faut-il l’en»

tendre comme dans les vers suivants : n
Je un: jusquinu trapu incessamment pieuter
ne que tout l’univers ne peut me riper». (niellera. Psyché, il. i.)



                                                                     

les” Ë il»; t. ’ Ïsspvensunsr» 9r A N ,dans cette pensée, que grandeur et discernement-sont deux
r choses différentes, et l’amour pour la vertu et pour les ver-n,

lueux une troisième chose. ’ , -
Lucile aime mieux user sa vie use faire supporter de

quelques grands que d’être réduit à vivre familièrement avec

Ses égaux. vLa règle de voir de plus’grands que soi doit avoir ses res-
trictions : il faut "quelquefois d’étranges talents pour la ré-
duire en pratique.

Quelle ostl’incurable maladie de Théophile’? elle lui dure
depuis plus de trente années : il ne guérit point : il a voulu,
il veut et il voudra gouverner les grands; la mort soule lui
ôtera avec la vie cette soli d’empire et d’ascendant sur les
eSprits. Est-ce en lui zèle du prochain? estes habitude?
est-ce une excessive opinion de soi-mémo? il n’y a point de
palais où il ne s’insinue; ce n’est pas au milieu d’une cham-
bre qu’il s’arrête; il passe à une embrasure, ou au cabinet :
on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec action, pour
avoir audience, pour être vu. Il entre dans le secretdes ia-
milles; il est de quelque chose dans tout ce quilleuferrive .
de triste ou d’avantageux : il prévient, il s’offre, il se fait-de
fète’; il faut l’admettre. Ce n’est pas assez, pour remplir son

temps ou son ambition, que le soin de dix mille âmes dont il
répond à Dieu comme de la sienne propre; il en a d’un plus
haut rang et d’uneplus grande distinction, dont il ne doit
aucun compte, et dontvil se charge plus volontiers. Il écoule,
il veille sur tout ce qui peut servir de paturea son esprit
d’intrigue, de médiation, ou de manége’ :à peine un grand i
est-il débarqué, qu’ill’empoigne et s’en saisit; on entend
plutôt dire à Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu
soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont

i. Les ciels désignent l’abbé de Roquette. évêque d’Autun. qui avait

eiTeclivcment la manie de vouloir gouverner les grands. Ce qui prouve
que le personnage peint lei par La Bruyère en un évêque, c’est qu’ll est
question des du: mille cimes dont il répond à Dieu: et e trait : A peine
un gland est-il débarqué, ara. s’applique parfaitement a l’évêque d’Aulun,

qui. a l’arrivée de Jacques il en France, avait fait les plus grands eli’om
pour s’insinuer dans la laveur de ce prince. l

e. il se fait de fêle . il s’invite a toutes les tètes.
3. Manège. s il avait le langage et le manège d’enchanter. u (Saint-

simon.00.)
t. Un grand. Jacques il..roi d’Angleterre, miré en France en 1889.

941 .4 .fifixi l.

un

à

e me») en a); sans J’Y”

t



                                                                     

, q v pas ananas. 9- les:ait-dessus de nous nous les fait haïr; mais un salut ou. un * -’ l

sourire nous les réconciliai. * -Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux

humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette disgrâce,
jusqu’à rendre le salut : mais le temps, qui adoucit toutes
choses, les remet enfin dans leur naturel’. le

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend in-
différents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en re-
çoivent, et tempère leur vanité; de même, les princes loués
sans [in et sans relâche des grands ou des courtisans en
seraient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux qui les
louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté,
la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents, comme
de choses dues à leur naissance. C’est cependant en aux
une erreur grossière, de se nourrir de si fausses préventiOns :
ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de
mieux écrit, et peut-étre d’une conduite plus] délicate’, ne

nous est pas toujours venu de leur fonds. lis ont de grands
domaines et une longue suite d’ancêtres : cela ne leur peut
être contesté.

Avez-vous de l’esprit, de la’grandeur, de l’habileté, du

gout, du discernement? en croirai-je la prévention et la flat-
terie, qui publient hardiment votre mérite? elles me sont
suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air
de capacité ou de hauteur qui vous met tin-dessus de tout
ce qu se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit; qui vous
rend sec sur les louanges, et empêche qu’on ne puisse arra-
cher de vous la moindre approbation? Je conclus de la, plus
naturellement, que vous avez de la laveur, du crédit et de
grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Méphon?
on n’approche de vous que comme du leu, et dans une cer-

i. s Maures bizarres et incommodes. tout ce qui les (les grands) envi-
ronne porte le poids de leurs caprices et de leur humeur, et ils ne peu-
vent le porter eux-mémes. s (Massilion, Petit Gaza, 4* dira.) 7

9. Le temps, qui chasse tout, chaussassions humeurs.
(Boileau, Art pas?» lit.)

e. D’une conduits plus délicate. latinisme usité au 17’ siècle: un sura-
bondant comme dans intituleras anus .- u C’est une chose la plus aisée du
monde. n (Molière. luta. ill. 5. a Un exemple le plus grand qu on se puisse

proposer. ntllossuet, Or. fun. a "sur. d’ami.) *



                                                                     

" me ces ananas; 1-. i a
:taîn’e distance; et il faudrait vous développer’. vous manier, « z

I vous confronter avec vos pareils, pour porte; de vous un
jugement sain’et raisonnable. Votre homme de confiance,
qui est dans votre familiarité, dont vous prenez conseil,
pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez,
et qui rit plus haut que vous, Doue enfin, m’est très-connu:
serait-ce assez pour vous bien connaitre?

Il y en a de tels que, s’ils pouvaientconnaltre leurs su-
balternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de
primer.

S’il y a’peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens
qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écri-
vains, où sont ceux qui savent lire? De même on s’est tou-
jours plaint du petit nombre de personnes capables de con-
seiller les rois et de les aider dans l’administration de leurs
alliaires. Mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles et in-
telligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lumières,
sont-ils aimés, sont-ils estimés, autantqu’ils. le méritent?
Sont-ils loués de ce qu’ils pensentqet de ce qu’ils font pour
la patrie? Ils vivent, il suffit : on les censure s’ils échouent,
et on les envie s’ils réussissent. Blàmons le peuple où’ il se-

rait ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa jalousie, a
regardés des grands ou des puiSsants comme inévitables, les
ont conduits insensiblement à le Compter pour rien, et à né,-
gliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en faire
même une règle de politique. i

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nui-
sent réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par
le mal qu’ils leur tout et par tout le bien qu’ils ne leur tout
pas: ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune, ou du moins ils leur paraissent

te s. tC’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion

et un même Dieu: quel moyen encore de s’appeler Pierre,
Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Èvitcns 1

t t. Développer, ôter l’enveloppe qui vous cache:

ilion une. en toute occasion. iDleeioppe le ml caché tous l’apparence. (La Fontaine, vu, l8.)

a; et , la ou u serait ridicule:

C’est ou je sa. aussi nia alette la plus bien. A A (licitera. Tant, Il, l.)



                                                                     

cessasses! .g
0 la. multitude; affectons-ifgscq

g traire, toutes les distinctions qui nous en séparent. (guigna,
à s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les premiers 7

martyrs (telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec plaisir, ’-
, revenir toutes les années ce jour particulier que chacun ce,
t lehm comme sa feta. Pour nous autres grands, ayons recours:
î aux noms profanes : faisons-nous baptiser sous ceux’d’An-

nibai, de César et de Pompée, c’étaient de grands hommes;
sous celui de Lucrèce, c’était une illustre Romaine;sous
ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède,
c’étaient des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’llercule,vtous
demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de Diane’. Et qui

nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure,.
ou Vénus, ou Adonis”? 7

Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne
dis pas seulement aux intérêtsdes princes et aux affaires
publiques, mais à leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’économie et la science d’un père de famille, et qu’ils se

louent eux-mémos de cette ignorance; qu’ils se laissent ap-
pauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent
d’être gourmets ou coteauœ’, d’aller chez Tliai’s ou chez

Phryné, de parier de la meute et de la vieille meute, de dire
comi.’ en il y a de postes de Paris àBesançon ou à Philipsbourg;
des citoyens t s’instruisont du dedans et du dehors d’un ’
royaume, étudient le gouvernement, deviennent lins et poli-
tiques, savei’it le fort et le faible de tout un État, songent à
se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent uissants,
soulagent le prince d’une partie des soins pub les l. Les

i. César de Vendôme, Annitai triturées. Hercule de Rohan, Achille de
liarloy, Phébus de Foix, Diane de Chasiignier. .,

2. Molière s’attaque aussi à ce ridicule: a tine oreille un peu délicate
peut furieusement a entendre prononcer ces mots-la [Cailles et Madelon],
et le nom de Polixeno que me cousine a choisi. et celui d’Amlnlhe que
le me suis donné, ont une grâce dont il tout que vous demeuriez d’ac-

cord. a (Pres riche, il.) * t . ’ ns. Boileau perle ainsi des coteaux dans la satire du Repas ridicule: a Go
nom. dit-il en noie, un donné il trois grands seigneurs tenant table. .
qui étalent partagés sur l’estime qu’on devait faire des vins des coteaux

qui sont aux environs de Reims. a a a
A. Allusion aux ministres choisis par Louis Xiv dans les rangs dola

aspireroient on sait qu’entre autres Colbert était un d’un,drapier de

e me. t p .



                                                                     

l il i667 ’ ’ ’ mes GRÀNDSr ’ é t
i .grands qui les dédaignaient les révèrent: heureux’s’ils de;

viennent leurs gendres! a’ Si je compare ensemble les deux conditions des hommes
les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce
dernier me parait content du nécessaire, et les autres sont
inquiets’ et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple
ne saurait faire aucunmal; un grand ne veut faire aucun
bien, et est capable de grands maux : l’un ne se forme et ne
s’exerce que dans les choses qui sont utiles; l’autre y joint
les pernicieuses : la se montre ingénument la grossièreté et
la franchise; ici se cache une sève maligne et corrompue
sous’l’écorce dola politesse : le peu le n’a guère d’esprit, et

les grands n’ont point d’âme : celui- à a un bon fonds, et n’a

point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une
simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas, je veux

être peuplai. ’ "i ’ ’
Quelque profonds que soient les grands de la cour, et ,

quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas
et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent ca-
cher leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens
d’autrui, et à jeter un ridicule souvent ou il n’yen peut
avoir. Ces beaux talents se découvrent en eux du premier
coup d’œil : admirables sans doute pour envelopper une
dupel et rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore plus
propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer d’un
homme d’esprit qui saurait se tourner et se plier en mille
manières agréables et, réjcuissantes, si le dangereux carac-
tère du courtisan ne i’engageait pas à une fort grande re-
tenue. Il lui’oppose un caractère sérieux, dans lequel il se
retranche, et il fait si bien que les railleurs, avec des inten-
tions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande
prospérité, font que les princes ont de lajoie de reste pour

i. Inquisit,lallnlsme. tiassilion cintvlvementcelie inquiétude: u ils
ne peuvent porter ni la tranqu une d’une condition privée, ni la
dignité d’une vie publique. Le repos leur est aussi insupportable que
l pâiiatgon. ou plutôt ils sont partout à charge a eux-mémos. r (Petit Coin.

3 m. ’e. liai-disses de langage remarquable a l’époque ou vivait La Bruyère.
3. Envelopper une dupe. expression elliptique ctobscuro: La Bruyère

veut dire: faire rire aux dépens de quelqu’un en le rendent a son insu
complice de la plaisanterie. ’



                                                                     

,n ï menses. V i ne:
me d’un "ai": d’un singe. d’uu imbécile, et d’unmauvais”

cente’ : les gens moins heureux ne rient qu’à propos.
p ’Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie’: il s’enivre

de meilleur vin que l’homme du peuple, seule différence que
la crapule laisse entre les conditions les plus disproportion-
nées, entre le seigneur et l’estafier. ’ , f’ ,

Il semble, d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes
un peu de celui d’incommodeu les autres : mais non, les
princes ressemblenfaux hommes ;, ils songent à eux-mêmes,
suivent leur goût, leurs passions, leur cummodité : cela est

. naturel. -Il semble que la première règle des compagnies, des gens
en place, ou des puissants, est de donner, à ceux qui dé-
pendent d’eux pour le besoin de leurs ollaires, toutes les
traverses qu’ils’ en peuvent craindre.

Si un grand a quelque degre’ de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se

p trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire
plaisir’ ;;et si elle nuit, cette conjoncture, il semble qu’il doive
s’en servir : si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe. Mais comme c’est en
une chose juste, il doit prévenir la sollicitation”, et n’être vu
que pour être remercié; et si ellerest facile, il ne doit pas même
la lui faire valoir : s’il la lui refuse, je les plains tous deux.

il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils’ dépendent : ils
ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure,
ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent; sem-
blables à ces figures de carton qui servent de montre à une
tète publique, ils jettent feu et item me, tonnent et foudroient:
on n’en approche pas, jusqu’à ce que, venant à s’éteindre,

i. c Et c’est aussi ce qui forme le honneur des personnes d’une
grande condition. qu’ils ont un nombre de personnes qui les diver-
tissent et qu’ils ont le pouvoir de se maintenir en cet état. n (Pascal.

ppl’ilsu art. p le)
9. La Champagne : on dit aujourd’hui le champagne.
e. lia, ceux qui ont besoin d’eux.
il. Degré, dans le sens de plus ou de moins: c Deux choses vous tout

voir l’éminent degré de sa vertu. r (Bossuet, Marie-l’heur.)

a. Phrase bien embarrassée. -
B. Prévenir in sollicitation. nitrinanda cuiusquo volumes, et quum in-

tâtieîtalristè pecessttate gravissime regarnit "baroude est. (Sénèque, des "

tut l] p l



                                                                     

458; p , ces cannes.
ils tombent, et par leur chute deviennent traitables, mais A 3

. inutiles. , .Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils A i
n’ont plus d’esprit que ne porto’ leur condition, ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par
l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent

tous ceux qui entrent par leur porto, et montent leur esca-
lier, indifféremment au-dessous d’eux et de leurs maître" :
tant il est vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et de
ce qui leur appartient!

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses
enfants, et après eux les gens d’esprit : il les doit adopter; .
il doit s’en fournir, et n’en jamais manquer. Il ne saurait
payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais
de trop de familiarité et de caresses, les secours et les ser-
vices qu’il en tire, même sans le savoir. Quels petits bruits
ne dissipent-ils pas! quelles histoires ne réduisent-ils pas à
la fable età la fiction’l Ne savent-ils pas justifier les mau-
vais succès parles bonnes intentions, prouver la bonté d’un
dessein et la justesse des mesures par le bonheur des évé-
nements, s’élever contre la malignité et l’envie pour accorder

à de bonnes entreprises de meilleurs motifs, donner des,
explications favorables à des apparences qui étaient mau-
vaises, détourner les petits défauts, ne montrer que. les
vertus, et les mettre dans leurjour, semer en mille occasions
des faits et des détails qui soient avantageux, et tourner le
ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en douter, ou
avancer des faits contraires? Je sais que les grands ont pour
maxime de laisser parler, et de continuer d’agir; mais je
sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs rencontres, ques
laisser dire les empêche de faire.

Sentir le mérite, ct,-quand il est une fois connu, le bien
traiter: deux grandes démarchcs’ à. faire tout de suite, et
dont la plupart des grands sont fort incapables.

l. Que ne porte. latinismeI ferre comporter.
2. Quelles histoires, construction peu correcte. On dirait: a Ne rédui-

sent-ils pas li néant. n ’ -a. Démarches, sens vieilli de ce mot: le pas que l’on commence à faire
quand on veut aller d’un lieu dans un autre. La Bruyère veut dire : a (le
sont les deux grands pas à faire. a Racine l’emploie au même sans:

Ailes, et toisiez-moi quelque adèle guide
Qui conduise son vous un démarche timide. tous, V, i.)



                                                                     

ï

il:

a. ’ bastionnasses ’ i fille a
je t’estime, afin que je sois triste d’être déchul de les bonnes ;

grâces du de n’avoir pu les acquérir. t.
Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est

prévenant, officieux; qu’il, aime à faire plaisir : et virus le
confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une alliaire

ou ile su que vous preniez intérêt. Je vous entends; on va
pour vous au-devant de la sollicitation, vous avez du crédit,
vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les puis-
sances : désiriez-vous que je susse autre chose i

Quelqu’un vous dit : a Je me plains d’un tel g il est lier
n depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me cannait
a plus. -- J e n’ai pas pour moi, lui répondez-vous, sujet de
a m’en plaindra: au contraire, je m’en loue fort; et il me
a semble même qu’il est assez civil. n Je crois encore vous
entendre; vous voulez qu’on sache qu’un homme en place a
de l’attention pour vous, et qu’il vous démele dans l’anti-
chambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses
yeux, de peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendre

leur salut ou de leur; sourire. ’ ,
Se louer de quelqu’un, se-louer d’un grand, phrase déli-

cate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-
meme en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou
qu’il n’a pas songe à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près,
rarement par estime ou par gratitude t on ne sonnait pas
souvent ceux que l’on loue. La vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois sur le ressentiment : on est mal con-
toutl d’eux, et on les loue.

S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un
grand: il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour

lui et peur vous. ’ iLe prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que

t. Déclin.

Vos ennemis déchus de leur vaine espérance. (Moine, Brin, il. I.)

.9. Mol coulent.
litai content de son stratagème. s (La Fontaine, Il, in.)
Et toutes dans très-mol contenus

nuaient entre leurs dents t lieudit coq, tu mourrait (in. Y, G.)
on disait au ilc siècle: malgracieux, mat habite, malpropre.

a

-: Tu’es grand, tu es puissant; ce n’est pas asses: fais que i A ’



                                                                     

71’” » E ’H’r.

460 , . ces enlises. , l icelui qu’il veut récompenser y a mis du sien; et il n’a
pas tmp de toute sapuissance pour le punir, s’il mesure ,
sa vengeance au tort qu’il en a recul. n l -

Ïa noblesse expose sa vie pour le salut de l’Êtat et pour
la gloire du souverain; le magistral. décharge le prince
d’une partie du soin de juger les peuples : voilà de part
et d’autre des. fonctions bien sublimes, et d’une merveil-
leuse utilité. Les hommes ne sont guère capables de plus
grandes choses; et je ne sais d’où la robe et l’épée ont
puisé de quoi se mépriser réciproquement.

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors- »
qu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir
et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des jours
qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout
autre dédommagement, qui est la gloire et la hauteïrépu-
talion. Le soldat ne sont pas qu’il soit connu; il meurt
obscur et dans la fouie : il vivait de même au vérité, mais il
vivait; et c’est l’une des sources dudéfaut de courage dans
les conditions basses et servilesu Ceux au contraire que la
naissance démêle d’avec le peuplai, et expose aux yeux des
hommes, à leur censure et à leurs éloges, sont même ca-
pables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne
les portait pas à la vertu’; et cette diSpositîon de cœur et
d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs des-
cendants, est cette bravoure si familière aux personnes
nobles et peut-être la noblesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Tanneurs; mettez-moi à la tète d’une armée dont j’aie à ré-

pondre à toute l’Europe, je suis Minus.
Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût

de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme
dans le centre des meilleures choses, à quoi ils rappbrtent ce
qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout
ce qui s’éloigne trOp de LULU, de Baume et de Le Banni est
condamné.

i. Pessimum inimlcprum cette: incitantes. (Tacite) *
2. Déméter d’avec. distingue du peuple. u Je ne sais quels caractères

divins qui démêlent la religion de J. G. des opinions et des sectes. n (me.

sillon. Pareto. de saint Franc. de Paul.) ’
a. Vertu, cirier.couragc. r4. LeBrun, chartes. ne à Paris en lem. mort en 1690. ont pour mettre

Poussin: au un des fondateurs de l’académie de peinture. w



                                                                     

’î” *’ f ï l assenâmes. , ’ v. A! p v le;

5 Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang .
est un excès de précaution, lorsque toute une cour mot. son- i
devoir et une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ilsï
sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus’a
leur naissance qu’à confondre les personnes, et les traiter
indifféremment, et sans distinction des conditions aides
titres. Ils ont une fierté naturelle qu’ils retrouvent (taris les
occasions; il ne leur faut des leçons que pour la régler, que
pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’eSprit de discer-

nement. , .- C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élé-

vation de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est du,
et que tout le monde lui cède’. Il ne lui coûte rien d’être
modeste, de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour
lui, de prendre dans une assemblée une dernière place, afin

l que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter. La modestie i
est d’une pratique plus amère aux hommesd’une condition
ordinaire : s’ils se jettent dans la foule, on les écrase; s’ils
choisissent un poste incommode, il leur demeure.

Aristarque! se transporte. dans la place avec un héraut et
un trompette; celui-ci commence: toute la multitude accourt
et se rassemble. Écoutez, peuple, dit le héraut, seyez atten-
tif; silence, silence! Aristarque, que vous noyez présent, doit
faire déniant une bonne action. Je dirai plus simplement
et sans figure: Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que
je ne sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas
du moins de me t’avoir appris.

Les meilleuresactions s’altèrent et s’aiiaiblissent par la
manière dont on les fait, et laissent même douter des inten-
tions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu,
qui’corrige ou qui blâme le vice à cause du vice, agit sim-V
plantent, naturellement, sans aucun tour, sans nulle sin-
gularité, sans faste, sans aii’ectation : il n’use point de ré-

i. Voici deux pensées analogues de La Rochefoucauld : a Le reins des
louanges est un désir d’être loué dans rois. a (Man, ne.) r L’humillté
n’est souvent qu’une teinte soumission dont on se sert pour soumettre
les autres. c’est un artifice de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever. n

(tian. est.) a .il. de trait. dit-ou , appartient au premier président de llarlay. qui,
ayant reçu un legs de vingt-cinq mille livres, se transporta tout exprès
de sa terre a Fontainebleau. pour y faire donation de cette somme aux
pauvres. en présence de toute la cour.



                                                                     

’ l î V ces eusses; f A i i c
penses graves et sentencieuses; encore moins de traits

. piquants et satiriques ; "ce n’est jamais une scène qu’il joue
pour le publie, c’est un hon exemple qu’il donne et un de-
voir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites des
femmes, ni au cabineti, ni aux nouvellistes; il ne donne
pointa un homme agréable la matière d’un joli conte. Le
bien qu’il vient de faire est un peu moins su, à la vérité;
mais il a fait ce bien : que voudrait-il davantage?

Les grands que doivent point aimer les premiers temps; ’
ils; ne leur sont point favorables: il est triste pour aux d’y
voir que nous sortions tous du frère et dela sœur. Les hommes
composent ensemble une même famille : il n’y a que le plus
ou le moins dans le degré de parenté.

Théognis est reeherché dansvson ajustement, et il sort
pare, comme une femme : il n’est pas hors de sa maison
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage, afin que ce soit 4
une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y paraisse
tout concerté, que ceux qui passent le trouventrdejà grau
cieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe.-lliarche-t-il
dans les salles, il se tourne à droita où il y a un grand
monde, et à gauche ou il n’y a personne; il salue ceux qui
y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il
trouve sous sa main; il lui presse la tète contre sa poitrine :
il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un *
a besoin de lui dans une affaire qui est facile, il va le treu-
ver, lui fait sa prière : Tliéognis l’écoute favorablement; il

. est ravi de lui être bon à quelque chose, il le conjure de
faire naître des occasions de lui rendre service; et, comme
celui-ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point;
il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge t le client
sortreconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé.

C’est avoir une très-mauvaise Opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand
poste leur imposer par des caresses étudiées; perde longs
et stériles embrassements.

Pamphüe ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre

I. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la con-
versation. (La Bruyère.) c Souvenez-vous de ces cabinrts que l’on reg
garde encore avec tant de vénération , ou l’esprit se purifiait. a (me.
chier. Or. nm. de melæna de Mont. l" p.) Ruelle s’employalt au même

leur. ’9. Voir p. 00. n. 8.
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p à q j assonances? r i ; 1 "463.3 ,,
’ dans less’ailes ou dans les cours : si l’on en croitsa gravité. *

et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, ”
les Congédie. Il a des termes tout a la fois civils ethautains,

’ une honnêteté impérieuse, et qu’il emploie sans discerne» r
ment :- il a une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embars
rases fort ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le

mépriser. . ’ rUn Pamphiie est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de sa charge, de sa dignité : il ramasse, pour ainsi dire,
toutes ses pièces, s’en enveloppe’ pour se faire valoir; il
dit : ilion ordre, mon cordon bien 3 ,- il l’étais ou il le cacher
par ostentation : un Pamphiie, en un mot, veut être grand;
il croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand i.
Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un
homme d’esprit, il choisit son temps si juste qu’il n’est
jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle
au visage s’il était malheureusement surpris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant,
ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestique ’.-ii est
sévère et inexorable à qui n’a point encore faites fortune :
il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fait; et
le lendemain, s’il vous trouve en un endroit moins public,
ou, s’il est public, en la compagnie d’un grand, il prend
courage, il vient à vous, et il votre dit: Vous ne faisiez pas
hier semblant de nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement
pour joindre unseigneur ou un premier commis; et tantôt,
s’il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe i et
vous les enlève. Vous l’aborder une autre fois, et il ne
s’arrête pas; il se fait suivre, vous parie si haut que c’est

i. S’en enveloppe. Horace avait dit: Mm vit-titis me insolite. (Oct. 111,99.)
a. Cordon bien. large ruban bien que portaient les chevaliers dei’ordre ,

royal du Saint-Esprit, et qui n’était accorde qu’aux seigneurs de le plus , .

hante noblesse. ’ ’a. D’après. comme on dit: peindre d’après nature: il n’est que l’image
d’un grand.

t. Domestique se disait des personnes attachées a une grande maison.
même quand il: étaient gentilshommes et que l’emploi était import a;
tant. a Louis!!! : (in dttque vous avez écrit mon histoire. -- Cantines: i ; a:
Il îst)vral. et j’ai parlé en bon «initiatique. n (Fénelon. ont. des .

mer a. .a. il vous coupe. Couper. séparer quelqu’un de la personne avec qui 0
silo le trouve: a Elle coupe le durillons et donne la serviette. n (Sévigné) i
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est” ” à missionnaire.
une scène-pour ceux qui passent. Au’ssidesïvPampliilesÏ
sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens nourris dans
le faux, et qui ne haïssent rien tant’que d’être naturels;
vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondoris 4. r ”

On ne tarit pointeur les Pamphiles : ils sont bas et timides .
devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de:
confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu, muets et
embarrassés avec les savants; vifs, hardis, et décisifs, avec
ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre a un homme a
de robe, et de politique à un financier; ils savent l’histoire
avec les femmes; ils sont poëtes avec un docteur, et géomè-
tres avec un poëte. De maximes, ils ne s’en. chargent pas;
de principes, encore moins: ils vivent a l’aventure, poussés
et entraînés par le vent de la faveur et par l’attrait des
richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui leur

i soit propre : ils en empruntent à mesure qu’ils en ontbesoîn;
et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme,sage,-ou
habile, ou vertueux; c’est un homme à la: montoir 3’

Nous avons pour les grands et pennies gansée place une
’ jalousie stérile, ou une haine impuissante quine nousvenge’

point de leur Splendeur et de ieuriélévetîon, et qui ne fait
qu’ajoutera notre propre misère le poids insupportable du
bonheur d’autrui. Que faire,:contre une maladie de l’âme si
invétérée et si contagieuseil’Contentons-nous de peu, et de
moins encore, s’il est, possible. Sachons perdre dans l’occa-
sion; la recette est infaillible, et je consens à l’épreuver:
j’évite par la d’apprivoiser un suisse ou de fléchir un
commis, d’être repoussé à une porte par la foule innom-
brable de clients ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge ’ plusieurs fois le jour, de languir dans
sa salle d’audience, de lui demander en tremblant et en bal-
butiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer
et son laconisme’. Alors je ne le hais plus , je ne lui porte

i. Fioridor et Monitors, acteurs célèbres, au commencement du lit siè-
oie. dans la tragédie et la haute comédie. v

2. C’est l’expression de Montaigne au début du chap. vu dulllr ilv. des .
lissais ( ne l’incommocliié de la grandeur): a Puisque nous ne la pouvons

, aveindre (arriver à elle), vengeons-nous a en mesdlre. r
3. Se dégaine. expression quhappelie celle de Virgile :

nous saintement lotis vomit ædtbus andain. (Galet-3.. il, m.)
Il. Laconisme. mot alors nouveau, créé peutnetre par La Bruyère. On ne

trouve que laconique et laconiquement dans l’édition du Dictionnaire de t’a ca-
demeuroit: laconisme n’est pas non plus dans Furetlère . édition demi.

i

ou, .s» V... à .s



                                                                     

° - j miennes; r- lesplus enivre; il ne me fait aucune prière ne ne lui en fais pas; l
nous sommes égaux, si ce n’est peutoetre qu’il n’est pas a il V

tranquille, et que je le suis. a A .’Siies grands ont-les occasions de nous faire du bien, ilsv
en ont rarementia volonté; et s’ils désir-en; de nous faire
:du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions. fAinsi
l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend,

s’il n’est fonde que sur l’espérance ou sur la crainte; et une
a longue vie se termine quelquefois sansqu’il arrive de (16-.
r pendre d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur doive
sa bonne ou mauvaise fortune. Nous devons les honorer
parce qu’ils sont grands, et que nous sommes petits, et qu’il
y en a d’autres plus petits que nous, qui nous honorent. t

A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,
mêmes petitesses, mémos travers d’esprit, mêmes brouil-
leries dans les familles et entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathiesî. Partout des brus et des belles-mères,
des maris et des femmes, des divorces, des ruptures , et de
mauvais raccommodements; partout des humeurs, des co-
lères, des partialités , des-rapports, et ce qu’on appelle de il
mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis , comme transportées à W?
ou à in". loi l’on croit se haïr avec plus de fierté et de heu-
teur, et peut-être avec plus de dignité. On se nuit récipro-
quement avec plus d’habileté et de finesse; lés colères sont
plus éloquentes, ot’i’on se dit des injures plus poliment et
en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté de le
langue; l’on n’y offense que les hommes, ou que leur repu-
tation. Tous les dehors du vice y sont spécieux; mais le
fond, encore une lois, y est le même que dans les conditions
les plus ravalées. Tout le bas, tout le faible et tout l’indigne
s’y trouvent. Ces hommes, si grands ou par leur naissance, r

i. Corneille a dit:
Pour grands une soient les rois, il. sont ce que nous nommoit n
lis pantenne tromper comme les outres hommes. . (th, l, a.)

Et Pascal: u Les grands et les petits ont mêmes accidents. mêmes lâche-’
rios et mêmes pussions: mais l’un est au haut de le roue, et l’autre pros
du centre et ainsi moins agité par les mêmes mouvements... On tient à
ou: par le bout par lequel ils tiennent en peuple; car quelque élevés
qu’ils soient, si sont-ils unis aux moindres hommes par quelque en-
droit, etc. a (Paris. art. sur, l5 et il.)

e. Versailles et Fontainebleau.



                                                                     

,Vwfliôôvg n ï cessasses. r I
’ ou par leurs faveurs, ou par leurstdignités, ses tètes l

, fortes et si habiles, ces femmes si. polies et si Spirituelles,’
t tous méprisent le peuple; et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose: c’est une vaste?
expression; qu’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse,
et jusqu’où elle s’étend. Il y a le peuple qui est oppose aux
grands: c’est la populace et la multitude; il y a le peuple
qui est oppose aux sages, aux habiles et aux vertueux: ce
sont les grandscomme les petits. , . , i

Les grands se gouvernent par sentiment: âmes oisives
sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
chose arrive, ils en parient trop, bientôt ils en parlent peu,
ensuite ils n’en parient plus, et ils n’en parleront plus:
action, conduite, ouvrage, événement; tout est oublié; ne
leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni
reconnaissance, ni récompense. - .i :,.r ’t ’

L’on se porte aux extrémités opposéese’fl’égard de cer-

tains personnages. La satire, aprèsieurtmort, court parmi
l le peuple, pendant que les voûtes’des’ temples retentissent

de leurs éloges’. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni
discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de tous

les deux. . 4L’on doit ’se taire [sur les puissants: il y a presque tou- q
jours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en
dire du mai pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté, quand

ils sont morts. , l l ’
i. Vaste: M

Quittesle tous espoir et les cette: pensées; (La Fontaine. xi, a.)

J. B. Rousseau a dttaussl:
Quels traits me présentent vos l’autel,
impitoyables conquérants!
Des vœux outrés, des projets vastes. (Ode si, liv. il.)

2. On ont au convoi do Louis Kif une éclatante preuve de la vérité de
cette pensée: a J’ai vu, dit Voltaire, de petites tentes dressées sur le
chemin de Saint-Denis. On y buvait, on reboutait. on riait. Les senti-
ments des citoyens de Paris avalent passe jusqu’à la populace. r (Siècle

. de Louis .t’it’, chap.uvni.) - ,



                                                                     

l d’un SOUVERAIN nous La m’attaque: v ï ’

, Du souverain ou dola république’.

Quand l’on parcourt sans la prévention de son pays toutes
les formes de gouvernement, l’on ne sait a laquelle se
tenir il; il y a dans toutes le moinstbon et le moins mauvais. l
Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sur, c’est d’ -
timer celle ou l’on est ne la meilleure de toutes, et de s’y

soumettreh - ’ tIl ne faut ni art ni science peur 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.
là vie est un obstacle à notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. c’est la manière la plus horrible et la
plus grossière de se maintenir ou de s’agrandir.

C’est une politique sure et ancienne dans les républiques
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fates, dans les
spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs,
dans la, vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide,
et savourer la bagatelle : quelles, grandes démarches” ne
fait-on pas au despotique 5 par cette indulgencel ,

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

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 ou l’on sont bien qu’on ne saurait trop"
attenter contre le peuple; et il y en a d’autres ou il est clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter a cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges;
mais demain ne songez pas mame à réformer ses enseignes.

l. République, l’Êtet, le chose publique i c’est le mot resputiicc.
il. Sa tenir. pour s’entem’r : Molière a dit:

Je puis fermer les peut sur vos flammes secrètes,
nul que vous vous tiendrez au: muets interprètes. (Forum. tous l. t.)

3. Soumettre. a il n’y a aucune forme de gouvernement. ni aucun éta-
blissement. humain qui n’ait ses inconvénients: de sorte qu’il faut de-
meurer dans l’état auquel un long temps a accoutumé le peuple. n (Bos-

suct, Potin. liv. Il. art. i, la: prop.) I4. Yotr p. les. n. a. ’
il. Le despotique. Corneille dit :

Les Macédonien! aiment le monarchique. (Giono, Il, t.)



                                                                     

. &

. i685 n un souv’enarn.’ou bn’LA itËPUBLtQUE. .

Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas
par ou le calme peut y rentrer; et quand’il est paisible, on:
ne voitpas par ou le calme peut en sertir. ’ l

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 ou
un abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans
leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus juste on une
coutume plus raisonnable. L’on voit une espèce de maux v
que l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté,
qui est un mal , et fort dangereux’. Il y en a d’autres cachés
et entencés comme des ordures dans un cloaque , je veux
dire ensevelis sous la hante, sous le secret, et dans l’obscu-
rité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent
le poison et l’infamie; les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux queue les ignorer.

.L’on tolère quelquefois dans un Étatun assez grand mal,
mais qui détourne un million de petits maux ou d’inconvé-
nients, qui tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se
trouve des maux dont chaque particulier gémit, et qui do-
viennent néanmoins un bien publie, quoique le publie ne

l soit autre chose que loustics particuliers. il v a des maux
personnels qui concourent au bien et à l’avantage de chaque
famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les
familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de la
machine de l’État et du gouvernement. Q’autres maux ren-
versent des États et sur leurs ruines en élèventde nouveaux.
On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de grands
empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour
varier et renouveler la face de l’univers.

Qu’importe à l’Ètat qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien , qu’il crée les modes sur les équi-
pages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il

,s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le publie, le

i. Établissement. à cause de leur origine.

2. Montaigne est du même avis: a il v a grand double s’il se pcuit
trouver si evidcnt pracrit au changement d’une lot receue, telle qu’elle
soit. qu’il va de mal la la remuer. a (Essais. l, 29.) Voir aussi tu, 9 :
. Rien ne rosse un listai que l’innovation: le changement donne seul
forme h l’inçtistlco et à la tyrannie. etc. I

- r . l
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- * ou tisonnassiez tu mais attroupions; , .7 169
trémulera-ü compté t i La. consolation des peuple un

les choses qui leurpèsentun peu est de sacoirdquiflsqspuè.
, legcnt’le prince, ou qu’ils n’enrichissent que lui f: ils ne’se

croient point redevables’e Ergaste del’embellissement de

sa’fortune.: ’ v v pj 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. fairepérir

les frères’à une même bataillai. Jeune Sovecouni, je re-
grette ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant,
élevé, sociable; je plains cette mort prématurée qui te
joint à ton intrépide frère ,’ et t’enlève à une cour où tu n’as

fait que te montrer? : malheur déplorable, mais ordinairel.
De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre
de plus ou de moins, sont convenus entre aux de se dé-
pouiller, se brûler, se tuer, s’égorger’ les uns les autres; et
pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ’
ontinventé de belles règles qu’on appelle l’art militaire: ils
ont attaché en 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 réciproquement. De l’in-

justice despremiers hommes, comme de son unique source,
est venue la guerre, ainsi que la nécessité ou ils se sont
trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits
et leurs prétentions ’. Si, content du sien, on ont pu s’abs-

i. Lâ’phrm cureté plus claire si l’auteur avait dit: c doit-il être

rompt . 7 v I , i ’d marcottes . obligés de contribuer a l’embellissement de la fortune
’îrgaste.

a. Ceci rappelle la belle expression d’lloracet u Beliaque matrlbus de-
testais. a (Oct, i, i.) ’

4. Le chevalier de semeur. dont le frère avait été tué a la bataille
de Fleurus, en juillet loco. et qui mourut trois jours après lui des bles-
sures qu’il avait reçues a cette même bataille. La Bruyère était lié avec
sa ramille, et ami de madame la marquise de ilellel’cnds de Soyecour.

5. nième sentiment que dans Virgile parlantdu jeune Marceline:
Ostendent terris hune tritium fait. (Élu, Yl, m.)

il. De. La préposition se supprimait fréquemment devant un verbe
dans une énumération:

[il] s’imagine qu’il ternit bien

Do le pendre, et finir lui-mémo on misère. (La Fontaine, un, in.)
i. Le prince est, dit Bossuet, Cpar sa charge. a chaque particulier. u un

abri pourpra mettre a couvert u vent et de la tempête, et un rocher
avancé tous lequel il se met à l’ombre dans une terre sèche et brûlante. n

(Potin. i. art. lit, 5’ prop.) * le

t



                                                                     

’ il rennes bien de sesïVOisins ,lon avait pour toujours la paix

’ et la liberté." ’ -

i.
L
i

,A!’

Êl’ÎO sa senteurs ou i sans assumons;

’Le peuple paisible 1 dans ses loyers, au milieu des siens, et i
dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien à craindre ni
pour ses biens ni pour sa vie, respire le fouet le sang, A
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrusements et de:
massacres, soulire impatiemment que des armées qui tien- i
nantie campagne ne viennent point à se rencontrer, ousi elles
sont une fois en présence, qu’elles ne combattent point, ou
si elles se mêlent, que le combat ne soit pas sanglant, et
qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place. li va même
souventjusques à oublier ses intérêts les plus chers, le repos

. et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement. et par
le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quel-
ques-uns consentiraient à voir une autre fois les ennemis
aux pertes de Dijon ou de Corbie’, à voir.tendre des chaines3 l
et faire des barricades , peur le seul plaisir d’en dire ou d’en

apprendre la nouvelles m mais
Démophile, à ma droite, se lamente, et s’écrie: Tout est

perdu, c’est fait de l’Ètat; il est du moins surie penchant de
sa ruine. Comment résister à une si forte et si générale con-
juration”? Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais
de suffire seul à tant et de si puissants ennemis? Cela est
sans exemple dans la monarchie. Un héros, un Amuses y
succomberait. On a fait, ajoute-t-il ,» de lourdes fautes: je
sais bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai Vu la guerre,

i et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle. là-deSsus avec
admiration d’Olivier le Daim et de Jacques Cœur ’. C’étaient

i. Suave. mari magne lurbantlbus taqueraient!» .
stem magnum ailettes rpcetare tamtam. (mon, Il.)

a. L’arbre. Les Impériaux, pendant la guerre de Trente une, entrèrent
on Bourgogne et en Picardie et s’emparèrent de Corbin, 1636. ’

8. Gnomes que les bourgeois de Paris avaient le droitde tendre à l’en-

trée des ruer. r4. Conjuration. aujourd’hui racinien : a ils virent les rois ranimés
contre aux. a (Bossuet, Hist.. il, a.) La Bruyère fait allusion sans doute a
la ligue d’Augsbourg, 0 juillet 1686.

a. Olivier le Daim. au d’un paysan de Flandre, d’abord barbier de
Louis XI. et ensuite son principal ministre. pendu en liai. au’commen-
cement du règne de Charles Yin. -’- .iacqucs Cœur. riche et rameur
commerçant, devint trésorier de l’épargne de Charles Vil, sont il rendit
les plus grands services. et qui. après l’avoir comble d’honneurs. nuit

par le rectifier à une cabale de cour. a



                                                                     

a ’à g ’ cardamine sansmessianiques; l
i laides hommes ,i dit-il, c’étaient des ministres.- ,débite ses

nôuvelles’,’q’ui sont toutes les plus tristes et les plus désaveu!

tageuses que l’on peurrait feindre. Tantôt un parti des nôtres 7
a’été attiré dans une embuscade, et taillé en pièces; tantôt.

quelques troupes renfermées dans un château se sont ren- .
dues aux ennemis" à discrétion, stout passé! par [empile
l’épée. .Et si vous lui dites que ce bruit est faux, et qu’il” ne.

se confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un tel
général a été tué ; et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une r

légère blessure, et que vous l’en assuriez, il déplore sa
mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l’Ètat; il se plaint
lui-même: il a perdu un bon ami et une grande protection.
il dit que la cavalerie allemande est invincible : il pâlit au
seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque cette
place, continue-HI, on lèvera le siège; 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 front
tiare. Et comme Dém0phîle le fait voler, le voilà dans le
cœur du royaume : il entend déjà sonner le, beffroi des r
villes et crier à l’alarme; il songe à son bien et à ses terres.
Où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille 2’ où se
réfugiera-ail? en Suisse , ou à Venise? , .

Mais à me gauche, Bosiiide met tout d’un coup sur pied
une armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait V
pas une seule brigade: il a la liste des escadrons et des ba- ,
taillons, des généreux et des officiers; il n’oublie pas l’ar-

tillerie ni-le bagage. il dispose abeclument de toutes. ces
troupes: il en envoie tant en Allemagne et tant en Flandre;
il en réserve un certain nombre pour les Alpes, un peu
moins pour les Pyrénées, et il fait passer la maria 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
aitl l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les sans mis
viennent de perdre une bataille où il soit demeuré sur la
place quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en

l. Nous disons maintenant: ont être passés par le ni de l’épée.
a. Qu’il ail. Lejeubionctll’ et le conditionnel se mettaient ou nous em-

ploierions l’indicatif: -sans lettre monsieur. qu’aucune cette botte ,
un prétend qu’ait reçue isabelle de vous. (Molière, lie. du mol-fr, il, a.)

on craint qu’il n’etwydt les larmes de sa faire. (Racine, Audin. l, t.)

a r
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octuple jusqu’à trente "mille, ni plus ni moins; car ses nom-
bres sont toujours fixes et certains, comme de celui’ qui est
bien informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu
une bicoque 3, non-seulement il envoie s’excuser à ses amis
qu’il a la veille conviés à dîner, mais même ce jour-la il ne
dine point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres
assiègent une place très-forte. tres-régulière, pourvue de vi-

vres et de munitions, qui a une bonne garnison, com-
mandée 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 tranchée ouverte. Une
autre fois il’accourt tout hors d’haleine, et après avoir res-
piré un peut Voilà, s’écrie-t-il, une grande nouvelle: ils
sontdéfaits, et à plate couture i ; le général, leschefs, du moins
une bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà, continue-Hi,
un grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur. il s’assit’, il souille après avoir débité sa
nouvelle , à laquelle il ne manque qu’une circonstance, qui
est qu’il est certain qu’il n’y a point en de bataille. Il assure
d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue et quitte ses
confédérés; qu’un autre se diapose à prendre le même parti :

il croit fermement avec la pupulace qu’un iroisième’ est
mort, il nomme le lieu ou il est enterré; et quand on est
détrompé aux balles et aux faubourgs, il parie encore
pour l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que
T. K. L. t fait de grands" progrès contre l’empereur; que le

l. Comme de celui, ellipse un peu forte imitée du latin. ’
2. Bicoque, place mal fortifiée: de l’italien bloom. petit château situé

sur une hauteur. (Littré, Dior.)
3. A pinte coulure, battre comme si, en frappant. on aplatissait sous

le fer les coulures.
il. Il s’assit, pour il s’assied. Vaugeias, dans ses Remarques sur la langue

française défi), déclare que cette seconde forme est lassais bonne: mais
Th. Corneille, dans une noie sur ce passage , prétend que l’on dit aussi:
je m’assis. tu l’oasis. il s’assit, et que cette l’arme lui semble la plus
usitée: toutefois il ajoute que. dans une réunion d’académlciens qui eut
lieu peu de temps après qu’il était de l’Académle . on reconnut que il
s’assied et il s’assit étalent tous deux bons , mais qu’il s’assied était meil-
leur. (Edilion avec noies de Patru et de Th. Corneille, lGS’l.)

5. Allusion au bruit qui courut de la mort du prince d’0rangc. plus
tard roi d’Angleterre.

il. Tété", noble hongrois qui leva l’étendard de la révolte contre
l’empereur. unit ses armes a celles du Croissant, fit trembler son maltre

1
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Grand Seigneur arme puissamment, ne veut point de paix ,
et que son vizir va se montrer une autre fois aux portes de
Vienne: il frappe des mains, et il tressaille sur cet événe-
ment, dont il ne deute plus. La triple alliancel chez lui est
un Cerbère, et les ennemis autant de monstres àassommer.
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 invincible
monarque.- Réduisez-le , si vous pouvez, à dire simplement:
Le roi a beaucoup d’ennemis ; ils sont puissants, ils sont
unis , ils sont aigris: il les a vaincus; j’espère toujours qu’il
les pourra vaincre. Ce style, tr0p ferme et trop décisifz pour
Démophile, n’est pour Basilide ni assez pompeux ni assez
exagéré: il a bien d’autres expressions en tale; 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 in-
vestie, il fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin qu’elle
soit tonte prête pour la cérémonie de la cathédrale’.

Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une
ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des
républiques soit d’une longue et extraordinaire discussion,
si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls
préliminaires, mais que le simple règlement’des rangs, des
préséances et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est
un protée: semblable quelquefois à un joueur habile, il ne
montre ni humeur ni complexion t, soit pour ne point donner
lieu aux conjectures, ou se laisser pénétrer, soit pour ne
rien laisser échapper de son secret par passion ou par fai-
blesse. Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus
conforme aux vues qu’il a et aux besoins où il se trouve, et
paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient qu’il est en

eflet. Ainsi dans une grande puissance ou dans une grande

dans vienne. et mourut. presque oublié. en 1705, près de Constanti-

nople. ’t. Coalition de l’Angtezerre , de la Hollande et de l’Fmpire en 1678.
2. Décisif: Ce mot signifiant qui résout. par suite qui simplifie, est em-

ployé par La Bruyère au même sans que précis ou simple.
3. Molière dans la Comtesse d’Escarbagnar (se. l") et Montesquieu

dans les Lettres persanes (Lettre 130) ont traité le même sillet.
a. (tonification, caractère emporté: rolr p. 95, n. 5.

10.
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faiblesse, qu’il veut dissimuler, il tu. ferme et inflexible,
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile, pour
fournir aux autres les occasions dolai demander, et se donner.
la même licence. Une autre lois, ou il est profond et dissi-
mulé, pour cacher une véritc en l’annonçant, parce qu’il lui

importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est
franc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule ce qui ne doit
pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce
que l’on veut savoir et que l’on se persuade qu’il a tout dit.

De même, ou il est vitet grand parieur, pour faire parler
les autres, pour empocher 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 indiiïérentes qui se modifient ou qui se détruisent les
unes les autres, qui confondent dans les ceprits la crainte et
la confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui est
échappée par une autre qu’il aura iaito’; ou il est froid et
taciturne, pour jeter les autres dans l’ongagomontrlo 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 ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour, en dé-
couvrantles oppositions, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu’il
aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et,
dans une autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point
parler en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement
les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou pour
ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut

obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait
encore mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée,
user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir
ou diminuerz dans les occasions et selon ses intérêts. Il de-
mande peu quand il ne veut pas donner beaucoup. Il de-
mande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus sûrement.
Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite lui v

l. l’une ouverture. expression pénible: Molière l’emploie également:

S’ll l’eut faire au: cour pour vous quelque ouverture. (Masculin... I. a.)

On disait: ouvrir ses sautillions comme ouvrir son cœur: c Non , non.
ma fille, vous pouvez sans scrupule m’ouvrir ces sentiments. r (Molière,

Alu. magm, W, l.) V .2. Diminuer, atténuer la portée d’un mot.
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devoir être comptées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en
demanderl une plus grande"; et il évite au contraire de coni-
mencer par obtenir un point important, s’il l’empêche d’un

gagner plusieurs autres de moindre conséquence, mais qui
tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande tr0p
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit
ou une bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien
qui lui sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer : aussi
soigneux alors d’exagérer l’énormité de la demande, et de
faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas
entendre’, que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne
lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance, également
appliqué à faire sonner haut et à grossir dans l’idée des au-
tres le peu qu’il offre et à mépriser ouvertement le peu que
l’on consent de lui donner. Il fait de fausses offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la défiance et obligent de
rejeter ce que l’on accepterait inutilement; qui lui sont ce-
pendant une occasion de faire des demandes exorbitantes, et
mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. ll 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 jusqu’à les abandonner, c’est toujours avec des condi-

tions qui lui font partager le gain et les avantages avec ceux
qui reçoivent’. 1l prend directement ou indirectement l’in-
térêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement de

ses prétentionsi. 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 sienss, c’est-à-dire à ceux de son maître ou
de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient con-

traires les uns aux autres, et tantôt il divise quelques autres
qui étaient unis; il intimide les forts et les puissants, il en-

’ courage les faibles; il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles

i. fille l’examen: pas de. Exclure de ne se construit qu’avec un euh.
stand .

2. N’y pas entendre, peut n’y pas prêter l’oreille: il ne veut entendre à

aucun accommodement. (Furetlère.) On trouve une locution analogue
dans Molière: a Je n’y contrrdis pas. a (Ter-L, lil, 6.)

3. Phrase et pensée assez confuses.
4. Avancement. le moyen de réussir dans ses prétentions.
5. Aux; dans. a ses intérêts: syllepse forcée.
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contre un plus puissant, pour rendre la balance égale; il se
joint ensuite aux premiers pour la faire pencher. et il leur
vend cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser
ceux avec qui il traite; et par un adroit manégé, par de tins
et de subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages par-
liculicrs, les biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer
par une certaine facilité, qui ne choque point leur commis-
sion’ 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 z il s’attire par la
des propositions qui lui découvrent les vues dessautres les
plus secrètes, leurs desseins les plus profonds, et leur der-
nière ressource; et il en profite. Si quelquefois il est lésé
dans quelques chefs’ qui ont enfin été réglés, il crie haut;

si c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui per-
dent sur la justification et la défensive. Il a son faitt digéré
par la cour, toutes ses démarches sont mesurées, les moin-
dres 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-mémo sanie-champ, et comme par un
esprit d’accommodement : il ose même promettre à l’assem-
blée qu’il fera goûter la pr0position , 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 me.

meute où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en
usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide età l’essen-
tiel, toujours prêt dei leur sacrifier les minuties et les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de courage
etde patience, il ne se lasse point, il fatigue les autres, et

i. Commission . le mandat qu’ils ont reçu.
2. Molière a une expression toute semblable: n On vous a su prendre

par l’endroit seul que vous êtes prenable. n ü" Placetau roi.)
3. Quelques chefs. points en discussion: c Voila comme il parle sur

tous ces chefs. - (Pascal. Priam. 18.) s Elle n’approuvait pas la réforma-
tion d’lidouard en tous ses chefs. a (Bossuet, Van, 10.)

I. Il a son fait, locutiou un peu vague qui avait plusieurs sans, sua-x
ne siècle: ici toutes ses instructions.

5. Prêt de. Tous les grands écrivains du W siècle ont employé prêt de
pour disposé à :

Qu’il vienne me parler, je suis prit de l’entendre. (Racine , Phëd., V, 5.) V

. Je suis prêt descelenir cette vérité. n (Molière. l’Av.,II, 1.)

. a

gisait? . - aussi ..
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les pousse jusqu’au découragement: il se précautionne et
s’endureit contre les lenteurs et les remises, contre les
reproches, les soupçons, les défiances,’contre les diiii.
cultes et les obstacles, persuadé que Io temps seul et les
conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits
au point où on les souhaite. Il va jusqu’à feindre un intérêt
secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il déSiro 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, poury réussir, en presser la couti-
nuation 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 temporise selon que’l’Ètat pour qui il travaille en doit
craindre ou espérer; et il règle sur ses besoins ses condi- *
tions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de
sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations avec
qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes
avec qui il négocie.Toutes ..es 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.

Le caractère des Français demande du sérieux dans le

souverain. tL’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 bon-
heur est de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge.

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

Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être oside faire moinsl
quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye’
et les brodequins, et de jouer avec une personne de confiance
un rôle plus familier a.

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

i. De l’être moins, d’oublier son rang.

2. Le sa: de sage est la partie inférieure du raye. habillement romain
appelé en latin sagum. Ce bas de saye est ce qu’on nommait, sur nos
théâtres, tonnelet, espèce de tablier plissé, cuité et circulaire, dont s’aim-
blaient’les acteurs tragiques dans les pièces romaines ou grecques.

3. On lit dans Pascal: a Les princes et rois jouent quelquefois. ils
ne sont pas toujours sur leurs trônes: il: s’y ennuient. n (Pensées.
art. n .45.)
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Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et sans

liaisons. il peut être entouré de parents et de créatures, mais
il n’y tient pas : il’est détaché de tout, et comme isolé. ,

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quel-
que élévation, ne se trouve souvent confus etdéconcerté des
bassesses, des petitesses de la flatterie, des soins superflus et
des attentions frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent,
et qui s’attachent à lui comme ses viles créatures. et qu’il ne
se dédommage dans le particulier d’une si grande servitude
par le ris et la moquerie.

flemmes 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:

des titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités se per-
dent, les richesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous
avez des enfants, il est vrai, dignes de vous; j’ajoute même
capables de soutenirl toute votre fortune : mais qui peut vous
en promettre autant de vos petitscfils? Ne m’en croyez pas;
regardez cette unique fois-de certains hommes que vous ne
regardez jamais, que vous dédaignez : ils ont des aïeuls, à,
qui, tout grands que vous êtes, vous ne faites que succéder.
Ayez de la vertu et de l’humanité; et si vous me dites: Qu’au-
ronsïneus de plus? je vous répondrai : De l’humanité et de
la vertu. Maîtres alors de l’avenir, et indépendants d’une
postérité’, vous êtes sûrs de durer autant que la monarchie;
et dans le tem s ue l’on montrera les ruines de vos ohé-tP cl
leaux,,et peut-être la seule place où ils étaient construits,
l’idée de vos louables actions sera encore fraiche dans l’es-
prit des peuples; ils considéreront avidement vos portraits
et vos médailles; ils diront: Cet humme a, dont vau s regardez
lalpeinture, a parlé à son maîtreavee force et avec liberté,

, et aplus craint de lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis
d’être bon et bienfaisant, de dire de ses villes: me bonne
ville, et de sen peuple: mon bon peuple. Cet autre dont vous

t. Soutenir, surtitrerez c La seule simplicité d’un récit fidèle pouvait
tourma- la gloire du prince de Condé. s (Bossuet, Or. par. du prince (le
Condé.) u Je ne puis plus soutenir ces grandes paroles. v (Id., Or. fait. de

fleur. d’A agi.) I
a. Indépendants, n’ayant pas à compter sur Voire postérité.

a. Le cardinal Georges titillations, archevéqua de Rouen. ministre de
t Louis X".

x
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nu SOUVERAIN ou DE LA adventices. lit)
,oyez l’image’, et en qui l’on remarque une physionomie

forte, jointe à un air grave, austère et majestueux, augmente
d’année à autre de 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 conjurée
tions, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infir-
mités, n’ont pu l’en détourncr’. Il a eu du temps de resto

pour entamer un ouvrage, continué ensuite et achevé par
l’un de nos plus grands et de nos meilleurs princesi, l’ex-

tinction de l’hérésioi. A
Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans

tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens d’af-
faires, et aux rois par leurs ministres, est le leçon qu’ils p
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 à leurs

maîtres l l
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.

La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie essentielle
au bon gouvernement, trop négligée à la vérité dans les der-
niers temps par les roisou par les ministres, mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez
estimer dans celui qui la possède. Que sert en effet au bien
des peuples, et à la douceur de leurs jours , que le prince
place les bornes de son empire au delà des terres de ses
ennemis, qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces de

i. Le cardinal de Richelieu.
2. On peut rapprocher de cet éloge la lettre de Voiture du fié dé-

cembre 1636. consacrée à l’éloge de Richelieu.

3. Louis XlY.
4. Madame de Sévigné parlage sur cette question l’illusion de La

Bruyère: voici ce qu’elle écrit le 28 octobre ,lGSS à son cousin de
Bussy : c Vous aurez vu sans doute l’édit par lequel le roi révoque
celui de Nantes. Bien n’est si. beau que tout ce qu’il contient, et
jamais aucun roi n’a fait et ne fera rien de plus mémorable. : Bussy
lui répond le M novembre: c l’admire la conduite du roi pour ruts

.ner les huguenots. n Cette approbatiou semble aujourd’hui au moins

exagérée. -

a
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son royaume, qu’il leur soit également supérieur par les
siégea 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. en-
semble pour se défend re et pour l’arrêter, qu’elles se liguent
en vain, qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours, que
leurs dernières espérances soient tombées, par le raffermis-
sement d’une santé qui donnera au monarque le plaisir de
voir les princes ses petits-fils soutenîrl ou accroître ses des-
tinées, se mettre en campagne, s’emparer. de redoutables
forteresses et conquérir de nouveaux États; commander
de vieux et expérimentés capitaines, moins par leur rang
et leur naissance que par leur génie et leur sagesse, suivre
les traces augustes de leur victorieux père i, imiter sa
bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance, son intrépidité?

Que me servirait, en un mot , comme à tout le peuple, que
le prince fût- heureux 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’indi-

gence; si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au fer
d’un assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur de
la nuit d’étre pillé ou massacré dans d’épaisses forets que

dans ses carrefours; si la sûreté l, 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 mé-
tairie du voisinage dÎun grand , et si l’on avait moins pourvu
à me faire justice de ses entreprises; si je n’avais pas sous
ma main autant de maîtres, et d’excellents maîtres, pour
élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui fe-

., ront.un jour leur établis ruent; si, par la facilité du com- -
merce, il m’était moins ordinaire de m’habiller 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

l. Voir p. 118, n. 1.
2. Père. le Dauphin, fils de Louis XlV, élève de Bossuet, dont La

Bruyère fait, au chap. des Jugements, un éloge peu mérité.

3. Ce n’est qu’en 1661 qu’on avait pourvu a la sûreté générale par de

sages mesures, dont l’exécution fut connée a La Remis. premier lieute-

nant général dépolies, l
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m .ou, SOUVERAIN ou un LA RÉPUBLIQUE. tilt

centent de ma fortune qu’il doit lui-mémé par ses vertus
l’être de la sienne l ?

Les huitou les dix mille hommes sont au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire: s’il
fait qu’il lui en coûte moins,.s’il épargne les hommes, il
ressemble à celui qui marchande, et qui connaît mieux qu’un

’ autre le prix de l’argent.

Tout prospère dans une monarchie où l’en confond les in-
térêts de l’État avec ceux du prince î,

Nommer un roi sans ou esuenn,estmoins faire son éloge
quel’appeler par son nom ou faire sa définition.

il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain
à ses sujets, et de ceux-ci au souverain: quels sont les plus
assujettissants et les plus pénibles i je ne le déciderai pas:
il s’agit de juger, d’un côté, entre les étroits engagements
du respect, des secours, des services , de l’obéissance, de
la dépendance; et, d’un autre, les obligations 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 crimes, devien-
nent naturellement soumis aux lois et à la justice, dont le
prince est le dépositaire : ajouter qu’il estmailre absolu de
tous les biens de ses sujets, sans égard, sans compte ni dis-
cussion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie. 1
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 de-
bout auprès de ses brebis; il ne les perd pas de vue, il
les suit, il les conduit, il les change de pâturages: si elles
se dispersent, il les rassemble; si un loup avide parait,
il lâche son chien, qui le met en fuite; il les nourrit,
les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne,
d’où il ne se retire qu’avec le soleil. Quels soinsl quelle vi-

l. Éloge délicat et indirect du roi: La Bruyère, comme Molière et Boi-
leau, fait accepter la hardiesse de certaines critiques par des compli-

ments d’ailleurs mérités. . .2. c Puissenties princes entendre queleurvrale gloire cstde n’être pas
pour eux-mêmes, et que le bien public qu’ils procurent leur est une
assez digne récompense surie terre... n (Bossuet, Polie, lit. art. m.) ,

, il. La Bruyère. il ,
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gliomes! 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 gou-
verne, s’il est bon prince *.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger ha-
billé d’or et de pierreries, le 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 ?

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 l Quel dangereux poste que celui qui
expose à tous moments un homme à nuire à un’million
d’hommes!

Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une
joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de
connaître qu’ils sont aimés , et si les rois sont hommes, peu-
vent-ils jamais tr0p acheter le cœur de leurs peuples?

ll y a peu de règles générales et de mesures certaines
pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures,
et cela roule2 sur la prudence et sur les vues de ceux qui
règnent: aussi le chef-d’oeuvre de l’esprit, c’est le parfait

gouvernement; et ce ne serait peut-être pas une chose pos-
sible. si les peuples, par l’habitude on ils sont de la dépen-
dance et de la soumission , ne faisaient la moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières
places n’ont que des devoirsfaciles, et que l’on remplit sans
nulle peine : tout coule de source; l’autorité et le génie du
prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les diffi-
cultés , et font tout prospérer au delà de leur attente: ils
ont le mérite de subalternes 3.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si

i. c Dieu a choisi David, et l’a tiré d’après les brebis pour patito Jacob
son serviteur, et Israël son héritage. il n’a fait que changer de trou.
peau zen lien de pante des brebis il pali des hommes. Faure. dans la
langue sainte,c’cst gouverner, et le nom de pasteur signifie le prince:
tant ces choses sont unies. a (Bossuet, Potin, HI, 3.) i
- 2. Expression toute latine : r amuïe in unius polesiaie oerieniur. r (Cicé-

ron. Perm, I, 7, 20.) t3. Subaitemes. La Bruyère sacrifie injustement Colbert et Louvoîs à la

grandeur de Louis XIY. ’
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c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids, que!

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

t 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-mémo: Vou-
drais-je régner? Un homme un peu heureux dans une con-
dition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N’est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve en place par
un droit héréditaire , de supporter d’être né roi 7

Que de dons du ciel1 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
prinee’, 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
points : ne faire jamais ni menaces ni reproches; ne point
oéderà la colère, et être toujours" obéi; l’esprit facile, insi-
nuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir le fond,
et ainsi très-propre à se faire des amis, des créatures et des
alliés; être secret toutefois, profond et impénétrable dans ses
motifs et dans ses projets; du sérieux 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 bienfait; le choix des personnes que
l’on gratifie; le discernement des esprits, des talents, et des

i. Nouvel éloge de Louis XlV.

2. Xénophon exprime une idée analogue: c Il me semble que les dieux
eux-mêmes ont attache un caractère de respect et une certaine grâce a
la personne du souverain. r (même, c. vin.)

3. Louis Kilt. dans ses Mémoires historiques . recommande aux princes
la plus grande circonspection : a La moindre marque de mépris qu’il
don ne d’un particulier fait au cœur de cet homme une plaie incurable. a
(Tome il, p. au.) Bossuet exprime la même idée: c Qu’elle (votre puis-
sance) ne vous emporte pas a des moqueries insolentes. il n’y a rien de
plus odieux. a (Petit, Il], 3.)
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”lcomplexionsl, pour la distribution des postes et des emplois;
le choix des généraux et des ministres; un jugement ferme ,
solide, décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaît loi ’
meilleur parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’é-
quité qui fait qu’on le suit jusqu’à prononcer quelquefois
contre soioméme en faveur du peuple, des alliés, des ennemis;
une mémoire heureuse et tres-présente qui rappelle les be-
soins 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 ren-
fermer 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 lencontre; qui abolisse des usages
cruels et impies’, s’ils y règnent; qui réforme les lois et les
coutumesl, si elles étaient remplies d’abus; qui donne aux
villes plus de sûreté et plus de commodités par le renou-
vellement d’une exacte police, plus d’éclat et plus de ma-
jesté par des édifices somptueux ; punir sévèrement les
vices scandaleux; donner, par son autorité et par son exem-
ple , du crédité. la piété et à la vertu; protéger l’Église,

ses ministres, ses droits, ses libertés’; ménager ses peuples
comme ses enfants°; être toujours occupé de la pensée de
les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se
lèvent sur les provinces sans les appauvrir; de grands ta-
lents peur la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir
des armées nombreuses, les commander en personne; être
froid dans le péril, ne ménager sa vie que pour le bien de
son État, aimer le bien de son État et sa gloire plus que sa

i. Compiexions, caractères: voir p.95, n. 5.
2. Saint-Simon blâme chez Louis X1? ce que loue La Bruyère: a Son

esprit, naturellement porté au peut, se plut en tentes sortes de détails. a

(item, eh. me.) ’3. Le duc! aboli 0111663.
4. Boileau félicite aussi le roi de ce bienfait:

Déjà de tous côtés in chicane aux abois
S’enfuit au son! aspect de tes nouvelles lois. ’ (Ép., i, in.)

5. En 1681, les évêques de France avalent été convoqués pour régler ’
les droits respectifs de l’État et de Rome dans les matières ecclésias-
tiques et consacrer les libertés de l’Eglise gallicane.

6. La postérité n’a pas ratifié coincement. s
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vie; une puissance très-absolue , qui ne laisse point d’occa-
sîon aux brigues, à l’intrigue et à la cabale; qui ôte cette
distance infime qui est quelquefois entre les grands et les
petits, qui les rapproche, et sous laquelle tous plient égale-
ment; 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 lieutenants, et les ministres que ses ministres; une
profonde sagesse qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre
et user de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait la rom-
pre, qui sait quelquefois, et selon les divers intérêts, con-
traindre les ennemis à la recevoir; qui donne des règles à
une vaste ambition . et sait jusqu’où l’on doit conquérir; au
milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir
des jeux, des fêtes, des Spectacles; cultiver les arts et les
sciences, former et exécuter des projets d’édifices surpre-
nants ; 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 fa-
mille unie parfaitement sous un même chef, dont l’union et
la bonne intelligence est redoutable au reste du monde. Ces
admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée du
souverain. Il est vrai qu’il est rare’de les voir réunies dans
un méme sujet; il faut que trop de choses concourent à la
fois, l’esprit, le cœur, les dehors, le tempéramentl; et il me

r araît u’un mouar ne ui les rassemble toutes en sa er-

P q n Psonne est bien digne du nom de GRAND.

fie..-
De l’homme.

Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’a-
mour d’eux-mémés , 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.

L Bossuet emploie ce mot dans un sens analogue: a C’est que l’État
romain était, pour ainsi parler, du tempérament qui devait être le plus
fécond en héros. n (H13L. in, ckrr.)

2. Molière met les mêmes idées dans la bouche de Philinte:
Oui. je rois ces défauts dont votre âme murmure,
Comme vices unis à l’humalne nature... (natrum, l, l.)



                                                                     

186 ne fluorine. g .Les hommes, en un sans, ne sont point légers ou ne le sont
que dans les petites choses : ils changent leurs habits, leur
langage, les dehors, les bienséances; ils changent de goûts

. quelquefois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises;
.. termes et constants dans le mal, ou dans l’indifférence pour
la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable à
la république de Platon l. Les stoïques ont feint 3 qu’on pou-
vait rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à
l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des pa-
rents 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’; et ce
fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a
plu de l’appeler un sage. ils ont laissé à l’homme tous les.
défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun

de ses faibles. Au lieu de faire de ses’vices des peintures
affreuses ou ridicules qui servissent à l’en corriger, ils lui
ont tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il
n’est point capable, et l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi le

sage, qui n’est pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve ’
naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événe-
ments et de tous les maux: ni la goutte la plus douloureuse,
ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui arracher une
plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sansl’en-
traîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les
ruines de l’univers t; pendant que l’homme qui estil on effet
sort de son sans, crie, se désespère , étincelle’des yeux, et

i. a il n’y en a jamais eu (de secte) dont les principes fussent plus
dignes de l’homme, et plus propres a former des gens de bien, que cette
des stoïciens... ils n’étalent occupés qu’a travailler au bonheur des
hommes. nexerccr les devoirs de la société... etc. (Montesquieu, Esp.
des lois. XXIV, ch. l0.)

il. Peindre.
il lui feint qu’en un lieu que vous seul connaisse:
Vous cachez des trésors par David amassés. (Racine, Min, i, l.)

3. leur. Je jette des larmer de joie. (Molière. Don Juan. V, i.)

à. si tractus lilabntur orbll. rlmparldum ferlent ruines. (Horace, Oct, in, a.)
5. Qui est, qui est réellement homme.
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perd la respiration pour un chien perdu, ou pour une perce;
laine qui est en pièces. s

inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, incon’stanceî’de lb

cœur, incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mais du.
-férents, et qui, avec la tout le rapport qui parait entre aux,
ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un mémo

sujet. A-" il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme
plus malheureux que méprisable, de même s’il y a toujours .
plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’à n’en

prendre aucun. ’ ’ ’Un homme inégall n’est pas un seul homme, ce sont plu-
sieurs: il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts et de. manières différentes; il est à chaque moment ce
qu’il n’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 complexions; ni de
quelle humeur, mais Combien il a de sortes d’humeurs. Ne
vous trompez-vous point? Est-ce Eutichrate que vous abor-
dez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier il vous
cherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie à ses
amis. Vous reconnaît-il bien? Dites-lui votre nom.

l Ménalqua” 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 5. S’il marche dans les places, il se sont
tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au visage;

i. Ares. malgré. voir p. 145, n. i. .
a. Collln (filerie-ville a donné en i786 une comédie en cinq actes et en

vers, l’inconstanr, ou ce caractère est développé d’une manière tortueu-

rente.
3. Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de dis-

traction: ils ne sauraient cire en trop grand nombre. s’ils sont agréer
hies: car les goûts étant différents. on a a choisir. (La Bruyère.) *

A. Bien que La Bruyère se défende ici en particulier d’avoir pris pour
modèle un homme de la société. et qu’il soit en cirai difficile de croire
qu’un même personnage lui ait fourni tous les traits qu’il rassemble . il
parait constant que la plupart de ces traits peuvent être attribués au duc
de Brancas, l’homme le plus distrait de son temps.

il. Chaussée. ou ha: ide-chaman, partie intérieure du vêtement, depuis
la ceinture jusqu’en haut des jambes.

.I.’

rr’
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, ne fluorine. ail ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’on

. vrant les yeux et se réveillant il se trouve ou devant un li-
t ’ mon de charrette, ou dernière 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’embarrasser dans ses,
jambes, et tomber, avec lui, chacun de son côté, à la ren-
verse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tète pour
tale à la rencontre d’un prince et sur son passage, se recon-
naitre à peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un mur
pour lui faire place. Il cherche, il brouillai, il crie, il s’é-
chauffe, il appelle ses valets l’un après l’autre; on lui perd
tout, on lui égare tout; il demande ses gants qu’il a dans ses
mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de de- 7
mander. son masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il «
"entre àl’appartement, et passe sous un lustre où sa perruque
s’accroche et demeure suSpendue: tous les courtisans regar-
dent, et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus haut que
les autres; il cherche des yeux, dans toute l’assemblée, ou
est celui qui montre ses oreilles, et à qui il manque. une
perruque. S’il va par la ville, après avoir fait quelque obe-
min, il se croit égaré, il s’êmeut, et il demande ou il est à
(les passants, qui lui disent précisément le nom de sa rue;
il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort précipitamment,
croyant qu’il s’est trompé. Il descend du Palais; et, trouvant
au bas du grand degré’ un carrosse qu’il prend pour le sien,

il se met dedans; le cocher touche, et croit ramener son
maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de 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’assit *, il se repose, il est chez soi.
Le mettre arrive; celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite
fort civilement, le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs
de sa chambre; il parle, il rêve,.il reprend la parole: le
maltre de la maison s’ennuie, et demeure étonné. Ménalque
ne l’est pas moins, et ne ditpas ce qu’il en pense : il a af-
faire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera à la

In

i. manille, pris absolument:
Elles niaient si bien que les mon filandières
Ne taisaient que brouiller au prix de celles-cl. (La Fontaine , Y. e.)

il. Degré, le grand escalier.
3. Voir p. ne. n. 4.

a"
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fin ; il l’espère et il prend patience. La nuit arrive, qu’il est à
peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme ,t
et se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’était
blit dans son fauteuil, et ne songe nullement à l’abandonner:
il trouve ensuite que cette dame fait ses visites longues’; il

a attend à tous moments qu’elle se lève et le laisse en liberté;
mais comme cela tire en longueur, qu’il a faim, et que la
nuit est déjà avancée, il la prie à souper; elle rit, et si haut, v
qu’elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l’oublie le i
soir, et découche la nuit de ses noces; et quelques année:-
aprés, il perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste.
à ses obsèques; et, le lendemain, quand on lui vient dire
qu’on a servi, il demande si sa femme est prête, et si elle
est avertie. C’est lui encore qui entre dans une église, et
prenant l’aveugle qui est collé à la porte pour un pilier, et
sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son
iront, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui parie et
qui lui offre des oraisons. il s’avance dans la nef, il croit
voir un prie-Dieu, il se jette lourdement dessus; la machine
plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier. Ménalque est
surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit
homme, appuyé sur son des, les deux bras passés sur ses
épaules, et ses deux mains jointes et étendues qui lui pren- -
nantie 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 que j’ai sur moi ; il se fouille néanmoins, et tire
celle de l’évêque de *" qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé

malade auprès de son feu, et dont, avant de prendre congé
de lui, il 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’ar-
gent qui est dans sa bourse; et, voulant continuer de jouer,
il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa
cassette, en tire ce qu’il lui plait, croit la remettre où il l’ai

i. Cependant sa visite, me: insupportable, I ’
Trains en une longueur encore épouvantable. (loutre, Bruant" il, s.)

Il.
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prise: il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de
fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et
il éclate de rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sanas-

selto. Il joue au trictrac, il demande à boire, on lui en ap-
porte; c’est à lui à jouer, il tient. le cornet d’une main et un
verre de l’autre, et, comme il a une grande soif, il avale les
des et presque le cornet, jette le verre d’eau dans le trictrac
et inonde celui contre qui il joue; et, dans une chambre où
il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à
terre, en croyant faire tout le contraire. Il se promène sur
l’eau, et il demande quelle heure il est. On lui présente une
montre: à peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à
l’heure ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une
chose qui rembarrasse. Lui-mémo écrit une longue lettre,
met de la poudre dessus à plusieurs reprises, et jette tou-
jours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas tout: il écrit une
seconde lettre, et après les avoir cachetées toutes deux, il
se trompe à l’adressei. Un duc et pair reçoit l’une duces
deux lettres, et en l’ouvrant y lit ces mots : Maître i mimer,

- ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’ennuyai- improvi-
sz’on de foin... Son fermier reçoit l’autre; ill’ouvre, et se la

fait lire; on y trouve : Monseigneurfj’ai reçu avec une sou-
mission paveugle les ordres qu’il a plu à votre grandeur...

l Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et, après ,
l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être

surpris de ne voir goutte, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre; un autre le,
monte, à qui il dit : C’est vous que je cherche. Il le prend par
la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, *
entre dans les salles, en sort; il va, il revient sur ses pas.
Il regarde enfin celui qu’il traîne après soi depuis un quart
d’heure; il est étonné que ce soit lui; il n’a rien à lui dire;
il lui quitte la main,’et tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, etii est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui répondre; ou bien il vous demande en courant
comment se porte votre père; et, comme vous lui dites qu’il
est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve

t. Madame de Sévigné cite ce irait du comte de Drames : n Il écrivait
l’autre jour a madame de Villars et à mol: le dessus de la lettre était:
à M. de Villon. citaient. Madame de Villars. qui le cannait, devina la
gésir ouvre la lettre. et v trouve d’abord: a Mes très-chères. u

Ü I t
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quelquefois sur son chemin; il est ravi de vousirencontrerf-
t’l sort de chez vous pour vous entretenir d’une certaine chose, l
il contemple votre main : Vous avez la, dit-il, un beau rubis ,1
est-il belotai? Il vous quitte, et continue sa route; voilà
l’allaire importante dont il avait il vous parler. Se trouve-en ,
en campagne 3, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir.

passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient
à d’autres d’autres discours; puis revenant à celui-ci: Vous
avez eu, lui dit-il, de beaux jours a Fontainebleau; vous y j
avez sans doute beaucoup chassé. Il commence ensuite un
conte qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même, il éclate ’
d’une chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa pensée,

il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse dans une ,
chaise, il pousse un cri plaintif, il baille, il se croit seul. S’il
se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensi-
blement sur son assiette; il est vrai que ses voisins en matir
quant, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il
ne les laisse pas jouir longtemps. On 1a inventé aux tables
une grande cuiller pour la commodité du service; il la prend,
la plonge dans le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il
ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur son linge et
sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de
boire pendant tout le dîner; ou, s’il s’en souvient, et qu’il
trouve qu’on lui donne trop de vin, il en flaqtte’ plus de la
moitié au visage de celui. qui est à sa droite; il boit le reste
tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde
éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a versé

de trop. il estun jour retenu au lit pour quelque incom-
modité; on lui rend visite, il y a un cercle d’hommes et
de femmes dans sa ruelle qui l’entrotiennent, et en leur pré-
sence il soulève sa couverture et crache dans ses draps. On
le mène aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné d’ou-
vrages, tous de la main d’un excellent peintreig le religieux

i. Balais, variété de rubis, couleur de vin paillet. ainsi nommé peut-
étre de minimisait . dans le voisinage de Samarcande.

a. En campagne, aujourd’hui: à in campagne: alors, et même au 18’.
siècle. la distlncllon ne se taisait pas : c Le printemps n’est pas si agréable
en campagne que tu penses. n (Rousseau, un. i. 7.) ’

3. Maquer. mot de l’ancienne langue, signifiant Jeter violemment.
4. Eustache Le Sueur, ne en tel7, mort en 1655. avait orne le cloître

[être Chartreux de vingt-deux tableaux représentant l’histoire de saint

rune. .
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qui les lui explique perle de saint Bruno, du chanoine et de
son aventurai, en fait une longue histoire, et la montre
dans l’un de ces tableaux. Ménalque, qui pendant la narra-
tion est hors du cloître, et bien loin au delà, y revient enfin,
et demande au père si c’est le chanoine ou suint 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 dou-
leurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous
les détails de la maladie de son époux, qu’elle conduit depuis
la veille de sa fièvre, qu’il se portait bienl jusqu’à l’agonie.

Madame, lui demande Ménalque, qui l’avait apparemment
écoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-là? Il s’avise.

un matin de faire tout hâter dans sa cuisine; il se lève avant j
le fruit, et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-
là en tous les endroits de la,vilie, hormis en celui ou il a
donné un rendez-vous précis pOur cette ailaire qui l’a em-
pêché de dîner, et l’a fait sortir à pied, de peur que son
carrosse ne le fît attendre. L’entendez-vous crier, gronder,
s’emporter contre l’un de ses domestiques? Il est étonné de
ne le point voir: Où peut-il être? dit-il; que fait-il? qu’est-il

devenu? qu’il ne se présente plus devant moi, je le chasse.
des à cette heure : le valet arrive, à qui il demande fièrement

. d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a,

envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa commission.
Vous le prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour
un stupide ï, car il n’écoute point, et il parle encore moins;
pour un fou, car, outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de
certaines grimaces et à des mouvements de tète involon-
taires; pour un homme lier et incivil, car vous le saluez, et
il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans vans
rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de banque-
route ’au milieu d’une famille où il y a cette tache; d’exécution

et (l’échafaud devant un homme dont le père y a mente; de

i. On’aliait enterrer un chanoine de Paris nommé Raymond: alors
que l’en commençait la quatrième leçon : responde mini, il se releva de
sa bière en s’écriant : a le suis accusé et condamné par un Juste juges
ment de Dieu. n Ce miracle détermina saint Bruno à embrasser la vie so-
litaire: il fonda dans la solitude un ordre religieux qui prit le nom de
Chartreux, du village de chartreuse, situé demie voisinage a huit kilo-
mètres do Grenoble. (Le Pins cuir, Vies des Saints. au (i celebre.)

e. Stupide, dans le sens du mol latin siupidut.’ Corneille l’emploie
ainsi: n le demeure stupide. r (Giulia, il. i.)



                                                                     

Aru’vr-bnn-fiLnAW, A .

un L’nonns.’ i 4934,...
roture devant des roturiers qui sont riches et qbi se donnent,
pour nobles. De même il a dessein d’élever auprès de soi un
[ils naturel, sous le nom et le personnage d’un valet, et quoi-
qu’il veuille le dérober à la connaissance de sa femme et de
ses enfants, il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le
jour. Il a pris aussi la résolution de marier son fils à’la fille
d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de dire de temps en

temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que les
Ménalques ne se sont jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni pré-

sent ni attentif, dans une compagnie, à ce qui fait le sujet de
la conversation : il pense et il parle tout à la fois; mais la
chose dont il parle est rarement celle attaquons il pense; V
aussi ne parle-t-il guère conséquemmentl et avec suite: où
il dit non, souvent il faut dire ont; et où il dit ont, 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: Ont
vraiment: C’est oral: Bon! Tout de ben? Oui-dit! Je pense
qu’ont: Assurément.- Ah ciel! et quelques autres monosyl-
labes qui ne sont pas même placés à propos. Jar-nais aussi il
n’est avec ceux avec qui il parait être : il appelle sérieuse-
ment son laquais monsieur; et son ami, il l’appelle la Ver-
dure.- il dit Vous [révérence à un prince du sang, et Votre
Aitcsseà un jésuite..ll entend la messe; le prêtre vient à
éternuer; il lui dit: Dieu vous assiste! Il se trouve avec un
magistrat; est homme, grave par son caractère, vénérable
par son âge et par sa dignité, l’interroge 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 des-
cendent de son carrosse, lui portent un bout de flambeau
sous la gorge, lui demandent la bourse, et il la rend: arrivé
chez soi, il raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent
pas de l’interroger sur les circonstances; et il leur dit: De-
mandez à mes gens, ifs y étoient’.

i. Conséquemmeut. d’une manière qui s’enchaine: a Bien définir ses
mots pour parler conséquemment. (Bossuet. un.) a il ï a des hommes
qui... ne raisonnent pas conséquemment. n (vauvenarguel. Jim.) ,

a. Un peut comparer avec ce morceau. auquel il y aurait a reprocher
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L’inciviliié n’est pas un vice de l’âme; elle est i’eli’el. de

plusieurs vices, de la sotte vanité, de l’ignorance de ses de-
voirs, de la paresse, dola stupidité, de la distraction, ’du
mépris des autres, de la jalousie. Pour’ ne se répandre que
sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable, parce que
c’est toujours un défaut visible et manifeste; il est vrai
cependant qu’il offense plus ou moins, selon la cause qui le

produit. rDire d’un homme colère, inégal, querelleux’, chagrin,
pointilleux, capricieux : c’est son humeur, n’estpas i’excuser,

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

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi
les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur suifitpas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du
moins s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de
commerce, c’est-à-dire à être des hommes. L’on n’exige pas

des âmes malignes’ qu’elles aient de la douceur et de la sou-
plesse : elle ne leur manque jamais, et elle leur sert de piège
pour surprendre les simples et pour faire valoir leurs arti-
fices; l’on désirerait de ceux qui ont un hon cœur qu’ils fus-
sent toujours pliants é, faciles, complaisants, et qu’il fût moins

vrai quelquefois que ce sont les méchants qubnuisent et les

bons qui font souffrir. j tLe commun des hommes va derla colère à l’injure: quel-
ques-uns en usent autrement, ils offensent, et puis ils se fa«
chérit. La surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse

pas de place au ressentiment.
Les hommes ne s’attachent pas assez a ne point manquer

les occasions de faire plaisir: il semble que l’on n’entre dans

quelques longueurs et des détails pariois de mauvais colt. la comédie
du moirait de Bagnard. i697. .

il. Pour. avec l’infinitif, au lieu de quoique ou de parce que:

Ah! pour être dévot ou n’en enlias moins homme. (Molière, Tarn. tu, si)

c Toutes les guerres n’arrivent que pour n’apprendrc pas la musique. n
(Id., Bourg. gent.I l. me

9.. Querelleux. orthographe et prononciation alors usitées il la cour. On
lit dans Fénelon : c il était encore plus querelleur: et plus brutal.
(Télém. mu.)

a. Mangues. sans du mot latin malignes. méchant: u Les critiques ma-
lins qui ont taché de flétrir la plus pure vertu. r (Fénei.. fêlent. m.)

à. il tout, parmi le monde, une Vertu traitable..."
il tout fléchir au temps sans obstination. (Molière, illustration, l. i.)

V î..
Ë

à.

ï.
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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
relus, et l’on n’accorde que par relieraient.

Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hom- ’ I .
mes en général, et de chacun d’eux en particulier, et jetez- ’

vous ensuite dans le commerce du monde. A à
Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

est le père. .
Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’es-

prit: un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la
règle, à la probité, a la vertu. li manque du sens et de la pé-

’ - nétration à celui qui s’opiniétre 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 reconnait
pas lui-mémo ; ce sont des injures dites à un sourd. Il serait
désirable, pour le plaisir des boulistes, gens et pour la ven-
geance publique, qu’un coquin ne le fût pas au point d’étre

privé de tout sentiment. pIl y a des vices que nous ne devons à personne, que nous.
apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il
y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. r
L’on est ne quelquefois avec des mœurs faciles, de la com-
plaisance, et tout le désir de plaire; mais, par les traitements
que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dé-
pend, l’on est bientôt jeté hors de ses mesures 3, et même de
son naturel; l’on a des chagrins i, 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’on demande pourquoi leus les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation, et n’ont pointvoulu
parler une même langue, vivre sous les mémos ibis, convenir
entre eux des mémos usages et d’un mémo culte; et moi,
pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des senti-

i. tiasslllon fait la mémo remarque sur l’insenslhllité des grands: n Il
semble que la grandeur leur donne un autre cœur. ... qu’il suffit du pou-
voir tout pour n’être touché de rien. r (Petit Con. 5’ dlm.)

2. Mesures,des limites ou l’on voulait se renfermer.
a. Chagrin. humeur qui s’inquiète et, se tourmente :

’ Et jamais leurs chagrins ne nous laissent vieillir. (moine, Bof" l, i.
l’attentat les chagrins d’une injuste martin. (id.. rasa. l. a.)

ce mot. comme plusieurs autres (v. p. a: , n. i) a perdu de son sans : il
ne l’a conservé que comme adjectif: onze chagrine.

l



                                                                     

. a , p .i 9,6 ne L’HOMME. U
monts, je suis étonné de voir jusqu’à sept ou huit personnes
se rassembler sous un mémo toit, dans une même enceinte,

et composer une seule famille. iIl ya d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble oc-
’ cupée qu’à préparer a leurs enfants des raisons de se consoler

de leur mort.
Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les manières

dola plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie
chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, inté-
ressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’u..
couragel 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 v causent ces grands changements.
Ainsi tel homme au fond et en lui-mémo ne se peut définir:
trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent, le changent,
le bouleversent; il n’est point précisément ce qu’il est, ou ce

qu’il parait étre. , .2 fifi; le. I
La vie est courte et ennuyeuse; elleîserp’asseatoute à dé-

sirer: l’on remetà l’avenir’ son repos et ses joies, à cet age
souvent où les meilleurs biens ont déjà diSpar’u, la santé et

la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore
dans les désirs : on en est là, quand la lièvre nous saisit et
nous éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que pour désirer plus V

longtemps. A , ,A Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère: est-on sur d’avoir, on temporise, on parlemente, on
capitule.

Il est si ordinaire à l’homme de n’étre pas heureux, et si
essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par mille-

A peines, qu’une affaire qui se rend facile i devient suspecte.

i. Courges, dans le large sans du mot amuras (voir p. il. n. a).
, 0 la lécha personnel é le faible courage! (Molière. Dép. mm, tv. é.)
2. Pascal a dit : a Que chacun examine ses pensées. il les trouvera tou-

jours occupées au passé et a l’avenir. Nous ne pensons presque point au
présent: et, si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière.
p llll’dispC-SCI’ de l’avenir. Le présent n’estjamals notre lin: le passé et le

présent sont nos moyens: le seul avenir est notre tin. Ainsi nous ne vl-
vonsjamais-l mais nous espérons de vivre: et. nous diaposant toujours
a être h)eurcun, il est inévitable "(que nous ne le soyons lamais. a (Paris,

art. m. »8. Se rend facile... Sa rendre avec un adjectif. se montrer. devenir:
Boni voyons si son tau se rend opiniâtre. (molière. t’aimerai, lit. 1.).
Elle se rendra sans; allons, laissons-la taire. (tub, romanes son, in, a.)

I
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nÀ ne menus.
ilion comprend à peine; ou’que ce qui coute si peupuisseë

nous être fort avantageux, ou qu’avec des mesures justes
l’on doive si aisément parvenir à la fin que l’on se propose.
L’on croit mériter les bons succès l, mais n’y devoir compter

que fort rarement. *L’homme qui dit qu’il n’est pas ne heureux pourrait du
moins le devenir par le bonheur doses amis ou de Ses pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernière ressource. ’ h

Quoi que j’aie pu dire ailleurs ’, peut-eue que les affligés
ont tort: les hommes semblent être nés pour l’infortune,ia
douleur et la pauvreté, peu en échappent; et comme toute
disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés à toute

disgrâce. iLes hommes-ont tant de peine às’npprocher suries affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de dif-
ficultés, veulent si fort tromper et si peu âtre trompés, met-
tent si haut ce qui leur appartient, et si bas ce qui appartient
aux autres, que j’avoue que je ne sais pas ou et comment se
peuvent conclure les mariages, les contrats,,les acquisitions,
la paix, la trêve, les traités, les alliances 5.

A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’in-
humanité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément quelles autres le sont: ils
ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas lang-

tcmps. ’ ’Je me rachèterai toujours fort volontiers (l’être fourbe,par i

être stupide et passer pour tel. x
On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la malice

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

t. Bons sucrés. Succès, issue d’une affaire. exilas, remployait souvent
avec un qualificatif:

un crains point de succès qui souille tu mémoire a l
Le bon et le mauvais sont égaux pour in gloire. (Corneille, China . i. a.)

a. Ailleurs. ne le société et de la congersation. p. in. I
3. a Je mets en fait que. si tous les hommes savaient se qu’ils disent

les uns des noires..il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. p:
(Pascal . Pane, art. ri, 57.) Pensée fort triste qui heureusement. comme
cette de Le Bruyère, n’est qu’un ces de la verne. ri3; il ’ A
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les k i on L’anime.
qu’Ërophile, à qui le manque de parole, les mauvais cilices, I
la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces et
des bienfaits de ceux. mémos qu’il a ou manqué de servir,
ou désobligés, ne présume pas infiniment de soi et de son

industrie?
L’on n’entend dansies places et dans les rues des grandes

villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’em-
pioit, de saisie, d’interrogatoire, de promesse, 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 du, ou qui
refusent nettement de rendre ce qu’ils doivent?

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

Oies les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les
plus grandes villesl Les besoins et la subsistance n’y font
pas lotiers de l’embarras.

Rien n’engage tant un espritlraisonnable’é supporter tram. ’

quillement des parents et dès 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, géné- i
roux, fidèles, d’être touchés d’une amitié plus forte que leur
intérêt. Comme il contrait leur portée 1, il n’exige point d’eux
qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient

de l’équité: il peut haïr les hommes en général, où 3 il y a si

peu de vertu ; mais il excuse les particuliers, il les aime même
par des motifs plus relevés, et il s’étudie à mériter le moins
qu’il se peut une pareille indulgence. ,

Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement,
et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous

arrive de les obtenir, on les sont plus tranquillement qu’on
ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore à

de plus grands.
l y a des maux effroyables et d’horribles malheurs ou l’on

n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S’il arrive que
l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne se
connaissait point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on
fait mieux qu’on ne i’espéraitr

il ne faut quelquefois qu’unejolie maison dont on hérite,

i. Leur parlée. ce dont il: sont capables.
9. ou. voir p. un, n. 2.
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qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se treuveÏl le V,
maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir

r«

on L’acirnn.Ï 3

une grande douleur, et pour faire moins sentir une grande
perte ’.

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 établisse-
ment, qu’ils ne s’en font dans l’état ou sont les choses.

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.

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver, et
qu’ils ménagent moins, que leur prOpre vie. -

Irène 3 se transporte à grands frais en Èpidaure’, 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;

etde 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’étre au lit
que pendant la nuit : elle lui demande pourquoi elle devient
pesante, et quel remède; l’oracle répond qu’elle doit se lever

avant midi, et quelquefois se servir de ses jambes pour mar-
cher: elle iai 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’affaiblit, dit Irène : Prenez des

I lunettes, dit Esculape. Je m’affaiblîs moi-même, continue-
t-elle. et je ne suis ni si forte ni si saine ’tque j’ai été t 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 votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollon,

t. Voir la mémo pensée dans le chap. du cœur. p. et.
2. On prétend qu’un médecin tint ce discours amadame dotiontcspan

aux eaux de Bourbon. ou elle allait souvent pour des maladies imagi-
naires. (A. Destailleur.) "
"3.421; Épidaure. a Il va vous emmener votre fils en Alger. n (Mot. Stop-i

r, a
. récrivis en Argos, pour latter ce ronce. (une. Iphïgu 1., t.)

il. Recrue, voir p. lit. n. il
a. Sienne. latinisme. sans, en aussi bonne santé: plus loin, p. 220.

La Bruyère emploie le même mot : a Mais il est sain. u
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s’écrlelrène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce la toute
cette science que les hommes publient, et qui vous fait. re-
vérer de toute la terre? Que m’epprenez-vous de rare et de
mystérieux? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous
m’enseignez? Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu, sans

venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un
long voyage ? ’

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les
moments de la vie: il est plus dur de l’appréheuder que de
la souffrir i.

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

mort; au contraire : je doute seulement que le ris excessil
convienne aux hommes, qui sont mortels.

Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci par
b 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.

- 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 Page viril où nous *
sommes encore, et que nous n’estimons pas assez.

L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pouvoir

atteindre. p l A ,L’on espère de ’vieillir, et l’on craint la vieillesseïc’est-

à-dire,l’on aime la vie, et l’on initia mort. ’ l t’ i; , t A p
C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la

mort, que de faire de continuels, efforts, s’armer de raisons
ct de réflexions, et être continuellementjaux prises avec soi- -

même, pour ne la pas craindre. " i ’
v Si de tous les; hommes les uns mouraient, les. autres non,

ce serait une. désolante affliction que de mourir.
Une longue maladie semble être placée entre la vie et la

’ mort, afin que la mort mémo devienne un soulagement et à

ceux qui meurent et à ceux qui restent. v

l. a Tout ce que vous vivez, vous le desrobez à la vie: c’est a ses dé-
pens. Le continuel ouvrage de noslre vie. c’est hasllr la mort. Vous estes
on la mort pendant que vous estes en vie, car vous estes aprez la mort
quand vous n’estes plus en vie: ou. si vous l’aimez misai: ainsin, Yens
estes mort aprczja vie: mais pendant la vie, vous estes mourant: et la .
mort touche bien plus rudement le mourant que le mort. et plus vitre-
ment et essentiellement. n (Montalgnc, En" l, t9.)- c La mort est
plus aisée a supporter sans y penser. que la pensée de le mort sans.
péril. n (Pascal.Pem.. art. v1. 58.) I l t a -. u a



                                                                     

en

- .

’ il oublie de vivre.

rf’

,,’ ’i u..’*.» i. .-’ age-bye

’ . r . j ..’,.i

I DE” fluentes. si 20V.
il. parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est

de mettre lin à la vieillesse l. . l t
La mort qui prévient la caducité arrive plus à proues que

celle qui la termine. ’
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps 4

qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours affaire de
celui qui leur reste à vivre un meilleur usage.

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 les unes des autres:
ils confondent leurs diiiérents ages, ils n’y voient rien qui
marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. ils ont
en un songe confus’, uniforme, et sans aucune suite : ils
sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi longtemps. p 4 ’ ’ I A. l f.
Il n’y a pourl’homme que trois événements , naître, vivre

et meurtri : il ne se sont pas naître, il soutire à moulinet

Il y a un temps ou la raison n’est pas encore, où l’on ne
vit que par instinct, à la manière des animaux, et dent il ne
reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps
où la raison se développe, où elle est formée, et où elleïpcurv
rait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme éteinte par
les vices de la complexiOn, et par un enchaînement de pas-
siens qui se succèdent les unes aux autres, et conduisent
jusqu’au troisième et dernier age. La raison, alors dans sa
force, devrait produire; mais elle est refroidie et ralentie par
les années, par la maladie et la douleur, déconcertée eue
suite par le désordre de la machine qui est dans son déclin t
et ces temps néanmoins sont la .vie de l’homme l! ’ e

t. a Et ce n’est pas la recopie a une seule maladie . lamort est recopie
a touts maulx: c’est un port tres asseuré, qui n’est lamais a craindre, et
souvent à rechercher. n (Montaigne, Ras, il, 3.) ï v r - v v

- 1 2. a. Cent: qui ontiepparlé nostre vie a encense ont eu de la raison, à
l’advcnture. plus qu’ils ne pensoient. a (Montaigne,Ess..ll’;.t2.) Pascal
etdit auras; a, La vie est un songe, un peu moins inconstant. n (Pens.,

or . m. . k - I , V .’ 3. Pascal apdlt :1 «Le dernier acte. est sanglant,quelque bette que soit
la comédie entent le reste. ou jette, enfin de la terre sur la tète. et en
voila pour jamais. a (Paris. art. un, 58.) . n i
I à. Rapprochez de ce morceau la satire Vil! de Boileau, sur l’homme. i



                                                                     

r 202 h A v ne fluorine. l" Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux.
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intem é.
ranis, menteurs, dissimulés; ils rientet pleurent facilement; a
ils ont des joies immodérées et des stillations amères sur’de g
tres-petits sujets; ils ne veulent point souffrir de mal, et ai- f
ment à en faire: ils sont déjà des hommes ’.

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

Le caractère de l’enfance parait unique 3; les moeurs dans .
. cet âge sont assezles mémos, et ce n’est qu’avec une curieuse

attention qu’on en pénètre la différence: elle augmente avec
la raison, parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les
vices, qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre
eux et si contraires à eux-mémes.

Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la mé-
moire; c’eSt-à-dire ce que les vieillards n’ont plus; et ils en

tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeunet pour
tous leurs amusements : c’est par elles qu’ils répètent ce
qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefont’*’6e’qu’ils ont vu .

faire; qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les divers ar-
tisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se trouvent

a à un grand festin, et y tout bonne chère; qu’ils se tranSpor-
t tout dans des palais et dans des lieux enchantés; que, bien

que seuls, ils se voient’un riche équipage et un grand cor- i
lège; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille et jouis- ’
sont du plaisir de la victoire, qu’ils parlent aux rois et aux
grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets,
possèdent des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres
en de grains de sable, et, ce qu’ils ignorent dans la suite de
leur vie, savent, à cet age, être les arbitres de leur’fortune

et les maîtres de leur propre.félicité. - -
il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui

ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une i
première vue, et ils savent les exprimer par des mots con-
vocables; on ne comme point plus heureusement : devenus ’

” " """75ç5çâwîfluwmmfiwwtmv . imams...

i. On peut opposer à ce jugement sévère sur l’enfance les vers pleins z
de sensibilité que Victor Hugo lui comme: voir les Enfants, recueil a
ou se trouvent réunies les pages que le poêle leur a consacrées. i i

2. Unique. le même pour tous. l
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’- est de découvrir le faible de ceux qui les gouvernent. a (En, I, l.) -

ne fluorure. 303 " K I
hommes, ils sont chargesl à leur tour de toutes les imper-.
rections dont ils se sont moques.

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible de
leurs maîtres ’, comme de tous couic à qui ils sont Soumis : 1 i
des qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, etpren- ’
nant sur aux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous, ”
fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard

est toujours ce qui tous empêche de la recouvrer.
La paresse, l’incidence et l’oisiveté, vices si naturels aux

enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, ap- I 15j
pliques, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, ou ils *
ne se pardonnent nulle faute les une aux autres, et recom-
mencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose qu’ils
ont manquée: présages certains qu’ils pourront un jour né-
gliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs

p arsins. .
Aux enfants tout parait-grand, les cours, les jardins, les

édifices, les meubles, les hommes, les animaux: aux hommes - W
les choses du mende paraissent ainsi, et j’ose dire par la
même raison, parce qu’ils sont petits, "

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 monarchi- .7»
que. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande viva- et
site, ou par une meilleure disposition du corps, ou par une t A

r connaissance plus exacte des jeux diii’érentsiet des petites
lois qui les composent; les autres lui défèrent a, et se forme
alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur le, plaisir. a

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ilsne jugent,
qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur
de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans une longue
expérience; et si c’est en mauvais termes, c’est moinsleur
faute que celle de leurs parents ou de leurs maîtres,

t. Chargés: on leur impute,eto. q
on ne peut les charger d’aucun assassinat. (Corneille, Pot, l. a.)

u Des personnes qui le chargeaient des mêmes choses que vous. a (Molière, p

Impr. 3.) . .a. lieusSeau s’exprime de mame: a Un des premiers solns des enfants

3. Luidéfèrent, lut cèdent par respect: a Ces personnes a qulje défère. .*

(Descartes, Merlu, B.) a Ce ne sont peint des choses où les enfants soient
obliges de déférer nua: pères. n (Molière. du" IY, a.)



                                                                     

q , 204 ’ un L’anime.C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants, et
leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont

’ x point faites, ou même sévérementde celles qui sont légères l. ï

ils savent précisément et mieux que personne ce qu’ils mé-
ritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent: ils i
connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on les châtie, et a
ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que par ï

l’impunité. - * q ’
Ou 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.

il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su
éviter de faire une sottise. q . .-

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. . i .Les fautes des sets sont quelquefois si lourdes et si dîni-
ciles à prévoir,iqu’eiles mettent les sages en défaut, et ne

sont utiles qu’à (:qu qui les font. ’
L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusqu’aux

petitesses du peuple.
Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses

et avec les mêmes dehors que nous les ferions par. inclination TE
ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la lièvreîqu’il a
gagnéeàveilier sa femme qu’iin’aimaitpointêr a": à r i e

Les hommes dans le cœur veulent étre estimés,-et ils ca-
n chant avec soin l’envie qu’ils ont d’étre’estimés; parce que ,

i - les hommes veulent passer poùrévertueux, et que vouloir
tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu 5, je
veux dire l’estime et les louanges, ce ne seraitplus être ver-
tueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain : les
hommes sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant que de

passer pour tels. r I a i

laissa ,A

sans»? reg),-

«r ne»; i
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i. Montaigne recommande entament la douceur: a Ostez me! la
. violence et la force: il n’est rien, à mon advis, qui anastrirdîsse et estour-

disse sinfort une nature bien née. si vous avec envie qu’il craigne la
honte et le chastlment, ne l’y endurcissez pas. n (Ess., l. 25.) ’

2. Le "prince de Contl.neveu du grand Condé, donna tous ses soins a sa
tonème, malade de la petite vérole: elle en guérit, et il en mourut

(16 ’). .’ ,3. La même vertu. pour la vertu même:
Sais-tu que ce vieillard lut la trisme vertu P 4 (Corneille, Cid, li, a.)

www; r
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. ,’ ne L’accueil j i v son
l Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du

mal de soil : un homme modeste ne parle point de soi, r
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. g g V aLa fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité:
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 carac-
tère: c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil 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.

Les hommes parlent de’maniére, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouent d’eux-mentes que de petits défauts, et encore

ceux qui supposent en hure personnes de beaux talents ou
de grandes qualitésî Ainsi l’on se plaint de son peu de mé-
moire, content d’ailleurs de son grand sens et de son hon ju-
gement: l’on reçoit’ le reproche de la distraction et de la
réverie, comme s’il nous accordaitle bel esprit: l’on ditde soi q
qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien faire de ses mains, q
fort’consolé de la perte de ces petits talents par ceux de
l’esprit ou par les dons de l’âme que tout le monde nous
cannait : l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes qui si-
gnifient toujours son désintéressement, et que l’on est guéri -
de l’ambition: l’on ne rougit point de sa malpmpreté, qui
n’est qu’une négligence pour les petites choses, et qui semble
supposer qu’on n’a d’application que pour les solides et les
essentielles’. Un homme de guerre aime à dire’que’ c’était

par trop d’empressemeut ou par curiosité qu’il se trouva un
certain jour à la tranchée, ou en quelque autre poste très-
périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute qu’il

il. Pensée empruntée à La Rochefoucauld: a Un aime mieux dira du
mairie sonique de n’en pas parier. utMaaim.,138.) q i . i a

il. L’on reçoit. pour souffrir.- n Cela ne reçoit point de contradiction. a
glousse), l’un, l, 7.) n Quoi donc! recevrai-je tu confusion? n (ld..

truquai... ’t i ’-’ q .q ,Vt’a. Les solides. L’adjectif remployait fréquemment avec l’article sans

substantif: a vMol, J’irais me charger d’une spirituelle 9.. . (trottin, Boots des rama, t: t .)

a Le courageux est assuré contre les périls dans les entreprises considé-
rables , mais leJnttguanime va plantain encore. a LBpssuét.)

” ’ V Ï 12. -r
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en fut repris par son général. De même une bonne tète, ’ou. ,
t un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence’quo

les autres hommes cherchent vainement à acquérir;. qui a g
fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience;
que le nombreple poids, la diversité, la dithc’ulté et l’impor-

tance des affaires occupent seulement, et n’accuhlentpoint; Î
- qui, par l’étendue de ses’vues et de sa pénétration, se rend

maître de tous les événements; qui, bien loin de consulter ï
toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et
la politique, est peut-âtre de ces âmes sublimes nées pour
régir les autres, et sur qui ces premières régissent 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 homme ainsi fait peut dire aisément, et
sans se commettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne

lit jamais. . A v , iOn veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer
l’apinion i, 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 a Je ne suis pas riche,

et il est pauvre. t r a)»;La modestie n’est point, ou est confondue avec peso ose
toute différente de soi, si on la prondp’our’urî sentiment in-

térieur qui avilit l’homme a ses propres yeux, et qui est une
vertu surnaturelle qu’onî appelle humilité. L’homme, de sa
nature, pense hautement et’superhement de lui-mémo, et ne
pense ainsi que de lui-même. La modestie ne tend qu’à faire
que personne n’en soutire; elle est une vertu du dehors,
qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de
voix, et qui le fait agir extérieurement avec les autres comme
s’il n’était pas vrai qu’il les compte pour rien.

Le monde est plein de gens 3 qui,.faisant intérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres,
décident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent

conséquemment. ’ 4
Vous dites qu’il faut étre modeste; les gens bien nés ne

l. Diminuer l’opinion. les fairejuger molndres qu’ils ne sont.
, 2. C’est ce ridicule que Molière met en scène dans le Misanthrope:

Fumeur je ne rois pas. lorsqueje m’exemlne,
ce prendre aucun sujet d’avoir lierne chagrine. , (tu, 1.)

” w. 61k": 61.8le u fi müîmmma-J. w. V. s i a
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demandent pas mieux. Faites seulement que les hommes
n’empictent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne bri-
sent pas ceux qui plient.

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. Quelquesouns destituent les
autres que par de beau linge ou par une riche étoile; l’on ne
refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il vu des endroits
ou il tout se faire voir: un galon d’or plus large ou plus étroit

vous fait entrer ou refuser. ANotre vanité et la tmp grande estime que nous avens de
nous-mémos nous fait soupçonner dans les autres une fierté
à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est
pas: une personne modeste n’a point cette délicatesse.

Connue il faut se défendre de cette.vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et e parlent ensemble que pour s’entretenir de notre *
mérite et aire notre éloge: aussi devons-nous avoir une cer-
taine confiance qui nous empêche de croire qu’on ne se parle
à l’oreille que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne rit

que pour s’en moquer. ’ aD’où-vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me sourit, et

se jette hors d’une portière, de pour de me manquer? Je ne
suis pas riche, etje suis à pied ; il doit, dans les règles, ne me
pas voir: n’est-ce point pour étrevu lui-mémo dans un mémo

fend i avec un grand?
L’on est si rempli de soi-mémo, que tout s’y rapporte:

l’on aime à être vu, montré, à être salué, même des vin-
connus : ils sont fiers, s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous

devinent. - l’Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mémos, et
dansyl’Opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de

préventions. Quelle bizarreriel y .
Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules:

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous étés
sot et inconsidéré, et qu’il v0us échappe devant eux quelque

t. Dam un même fond. au tond d’un même carrosse ou d’une même

chaise a porteur.
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impertinence, ils rient de vous: si vous êtes sage, et que
vous ne disiez que des choses raisonnables, et du ton qu’il

les faut dire, ils rient de mame. . ,Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par
l’injustice, et qui nous sont l’honneur par la calomnie, nous

marquent asses les. est a pour nous; mais ils ne nous
prouvent pas également .;u’ils aient perdu a notre égard r
toute sorte d’estime ,: aussi ne sommes-nous pas incapables
de quelque retour pour aux, et de leur rendre un jour notre
amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures .
celle qui se’pardonne le moins ; elle est le langage du mépris, "
et l’une des manières dont il se fait le mieux entendre; elle
attaque-l’homme dans son dernier retranchement, qui est
reploies qu’il a de soi-mémo; elle veut le rendre ridicule à -
ses propres yeux; et ainsi elle le convainc de la plus mour
valse disposition ou l’on puisse être pour lui, et le rend irré-

conciliable. p y r ’, C’est une chose monstrueuse quels goût et la facilité qui
est en nous de railler, d’împrcuver et de mépriser les autres;
et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux
qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.

La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’esplérience

du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et
les gens déjà chargés de leur prOpre misère Sont ceux qui
entrenti davantage par la compassion dans celle d’autrui.

Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, I
la symphonie, rapprochent et tout mieux sentir l’infortune

de lues proches ou de nos amis. . jUne grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice,
de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, si

. elle ne soutirait par la compassion. . ’
’ ’Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de cer-

taines misères. , , ’On est prompt à connaître ses, plus petits avantages et
lent. à pénétrer ses défauts’-: on n’ignore point qu’on a de

l. Entrer. irones en une vénération qui me transit de respect. i (Pascal ,

Pour.) ’ * vr C’est que tu n’entre: point dans tout les mouvemente ’ I » V
Un" 95W. MME! rempli de tendres sentiments. (Molière, Méfie" Il . t.) -

2 La Fontaine exprime la même pensée dans la fable delà Besace:
un: envers nos persils,et taupes envers nous, î i
Nous nous pardonnent tout, et rien rancunes hommes. (t, a.)
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, elle entend tous ses intérêts, a l’excepticn’d’un souhaite

cère,qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter des grands

qu’elle va même jusques à nier la vertu dans les sujets où

"il ’ l . oxychlorure.)
beaux sourcils, les ongles bien lattai; dn’s peine site,
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque I

d’esprit. ’ ’ .l Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle
ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose” *
qu’elle a le pied petit: elle rit des choses plaisantersnou sé-
rieuses pour. faire voir de belles dents z si elle montre son
oreille, c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle ne danse jamais,
c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a épaisse,

parle toujours, et n’a point d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus
du coeur et idolâtrent les talents t du corps et de l’esprit: .
celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser la
modestie, qu’il est hon, qu’il est constant, fidele, sincère, r .
équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les. , s

dents belles et la peaudouce: cela est tr0p fort. 9"
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent,

la bravoure et la’lihéralité, parce qu’il y a dans choses qu’ils

estiment beaucoup, et que ces vertus tout négliger, la vie et
l’ËEgent: aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou

li Pale ’ ’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. p ,2.
Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation, j t

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

La jalousie et l’émulationvs’exercent sur le même objet,
qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette différence
que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux’, sin-

exemples, et la porte souvent au-dessus de ce qu’elle ad-
mire; et que celle-là au contraire est un mouvement violent
et comme un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle;

l. x Il y a des hommes qul,sans v penser, se forment une idée de leur
figure, qu’ils empruntent du sentiment (luttes domine: et c’est peut-étui
parcelle raison qu’un fat se croit toujours beau. a (Veuvenargucs, 236.)

2. Suppore, expression recherchée, pour donned supposer.
3. Talents, qualités, strictes: c’est une sorte de latinisme.
t. Courageux, dénotant toute la noblesse dg cœur: ver. p. tu, n. a; ’ .

12. .
l
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elle existe, out-qui, iorcée dola reconnaitre, lui refuse le
éloges ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui

r laisse l’homme dans l’état ou elle le trouve. qui le remplit de
lui-mémo, de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec
suri 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 e zoés i rentre toujours dans la
vanité et dans la présomption, et ne. persuade pas tant a
celui qui en est blessé qu’il a plus d’esprit et de mérite que
les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et

du mérite i. ’L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans
’ les personnes du même art, de mêmes talents, et de même

condition i. Les plus vils artisans sont les plus sujets à la
jalousie. Ceux qui font profession des arts libéraux ou des
belles-lettres, les peintres, les musiciens, les orateurs, les
poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient être

capables que d’émulation. r
Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’en-

vie, et souvent même ces deux passions se confondent.
L’envie au contraire est quelquefois séparée de lajalousie,
comme est celle qu’excitent dans notre âme les conditions
fort élevées au-dessus de lapone, les grandes fortunes, la
faveur, le ministère. A ’

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une

l’autre dans unifiâtes” sujet; et elles ne sont reconnaissables
entre elles qu’en coque l’une s’attache alla personne, l’autre
a l’état et à la condition.

Un homme d’esprit n’est point’jaloux d’un ouvrier qui a
travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’a-

i. c C’est une opinion sur laquelle tout le monde convient. n (Fénei..
Socrate.) a le ne sais pointsur quoi cette imagination leur est venue. n
(Molière. iléal. moly. lui. lli. 9.)

2. Par son excès, lorsqu’il est poussé a l’excès. t
3. Phrase embarrassée de cantonnions: au i? siècle on les évitait ’

moins que maintenant: en voici un exemple de Bossuet: c Car que peut
faire de plus utile un zélé ministre, puisque le prince . quelque grand
qu’il soit. ne sonnait sa force qu’à demi, s’il ne cannait les grands
hommes que la Providence fait satire, etc. r (Or. fun. de incite: Le Tel-

lier.) l4. Hésiode a dit: liai. llpojllï aspergille "si", est sium «intrav- a Le potier
porto envie au potier et l’artisan a l’artisan. a (Œuo. anoure. v. 26.)

x l
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r un fluorine. a à à ’ l « il a
chever une belle figure. lisait qu’il y a dans ces artsde’s
régies et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des
outils à manier dont il ne connaît ni l’usa e, ni le nom, ni
la figurai; il lui suffit de penser qu’il n’ point fait l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour se consoler de n’y étre
point maître. Il peut au contraire être susceptible d’envie,
et mémo de jalousie. contre un ministre et contre ceux qui
gouvernent, comme si la raison et le bon sans, qui lui sont
communs avec aux, étaient les seuls instruments qui ser-
vent à régir un État et à présider aux affaires publiques,
et qu’ils dussent suppléer aux régies, aux préceptes, à

l’expérience. 4L’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 extré- v
mités; l’intervalle est rempli par un grand nombre de talents
ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, serventà la ré-
publique el; renferment en soi l’utile et l’agréable, comme
le commerce, les finances, le détail des armées, la naviga-
tion, les arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du

jeu, celui de la société et de la conversation. . f
Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en

a point 2; il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de

celles d’autrui. ’ VLe premier degré dans l’homme après la raisOn, ce serait
de sentir qu’il l’a perdue: la folie même est incompatible
avec cette connaissance. De même ce qu’il y auraiten nous
de meilleur après l’eSprit, ce serait de connaître qu’il nous
manque : par la on ferait l’impossible, on saurait’sans esprit

n’être pas un sot, ni un fat, ni un impertinent. .
Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine mé-

diocrité est sérieux et tout d’une pièce r 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’accom-

l. Figure, dans le sens de forme; on le trouve aussi dans Molière:
Et de ces blonds cheveux, de qrÎi la reste enliera
Des visages humains otrusque la figure. (École des maris, i. 1.)

Un peut voir pour ces dans mots la diStinction subtile de Pancrace dans

le Mariage forcé, se. 6. , . g,a. a Les sots ne comprennent pas les sans d’esprit. a (Vauvenargues,

fieri. et mon, sa.) A
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’ ’ à"! r i- ne sillonne. 7’ ,
w broder même par relâchement des plus petites, il sait à peine

jouer avec ses enfants. ’ a
Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat. personne n’ose

le lui dire à lui-rhème: il meurt sans le savoir, et sansque

personne se soit vengé. ’ *Quelle mésintelligence entre l’esprit et le coeur" l Le philo-
sophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique rempli
de vues et de réflexions ne sait pas se gouverner. A

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont ses

aliments, elles le nourrissent et le consument. ,
Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles;

ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.
il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le

poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec
leur propre-grandeur, et à qui la tète ne tourne point dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,
aveugle, sans choix et sans discernement, a comme accablés
de ses bienfaits i, en jouissent avec orguqiLet sans modéra-
tion’rleurs yeux, leur démarche, léur”ton de voix et leur.
accès.” marquent longtemps en aux l’admiration où ils sont
d’eux-mémos et de se voir si éminents; et ils deviennent si
farouches, que leur chute seule peut les apprivoiser.

Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de
larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd
fardeau: il lui reste encore un bras de libre; un nain serait
écrasé de la moitié de sa charge: ainsi les postes éminents
rendent les grands hommes encore plus grands, et les petits *
beaucoup plus petits.
"Il y a des gens qui gagnent a être extraordinaires: ils-

voguent, ils cinglent dans une mer où les autres échouent et
se brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de
parvenir: ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous
les fruits d’une sagesse la plus consommée’: hommes dé-
voués à d’autres hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié,
en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils ne les ser-
vent point, mais ils les amusent: les personnes de mérite et

’ i. Meublés: c’est la même expression que celle de Corneille:

le t’en avala comblé, je t’en vous accabler. (Cintra, v, a.)

9. Accès, pris dans le sans du passif, la manière dont ils accueillent.
3. Voir p. i53 , n. 8.
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J pas africains. ’ l ’ v, il, j
’ r de sorvico’ sont utiles aux grands,ceux4ci leur sont nécesà’

safres; ils blanchissent auprès d’eux dans la pratique’des
i’bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils atton- ,
’ rient la récompense; ils s’attircnt, à force d’étro’plaisants, des

emplois graves, et s’élèvent par un’continuel enjouement
s jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent enfin, et rencon-

trent 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 for- .

tune, fatal à ceux qui voudraient le suivre. i ’
’ L’on exigerait’ de certains personnages qui ont une fois

été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue

de toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par un
si grand effort, ils eussent du moins, dans le reste dateur
vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque même
dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent pointdans-
des peliteSses indignes de la haute réputation qu’ils avaient
acquise; que, se mêlant moins dans le peuple, et ne lui lais-
sant pas le loisir de les voir de près, ils ne le fissent point

* . passer de la curiosité et de l’admiration à l’indiiïérence, et

’ peut-être au mépris. , -
Il coûte moins àcertains 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 t il aii’aiblitl’éeiat de leurs grandes qualités,
empoche qu’ils ne sciénidés hommes parfaits,.et que leur
réputatiOn ne soit entière ’. On ne leur demande point qu’ils

’ soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu’ils soient plus l
amis de l’ordre et de la discipline, plus fidèlesà leurs devoirs,
plus zélés pour le bien public, plus graves : on veut Seule-
ment qu’ilsne soient point amourée . 7 - t 7- , r ’
, Quelques hommes,’dans le cours de leur vie, sont si dif-
férents d’eux-mémos par le coeur et par l’esprit, qu’on est

sonderieméprendre si l’on’en juge seulement parce quia
parti d’eux dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux, ’

sages, savants,qui, parcelle mollesse inséparable d’une
’ trop riante fortune, ne le sont plus..L’on en sait d’autres

omirent commencé leur vie par les plaisirs, et qui but misse

a. ne service. qui rendentdes services importants. ’ s H ,
2. L’on raineroit. on désirerait quem. r
3. Entière, dans le sans du mot latin tutoyer, intacte.

. 4 p
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qu’ils avaient d’esprit a les combattre, que lesdisgràces en-

v suite ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces derniers
sont, pour l’ordinaire, de grands sujets l , et sur qui l’on peut f
faire beaucoup de fond ; ils ont une probité éprouvée par la

patience et par l’adversité, ils entent sur cette extrême poli-
tesse que le commerce des femmes leur a donnée, et dont ils
ne se défont jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quel-
quefois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambrea et
au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être soulsl : de la le
jeu, le luxe, la dissipation, le vin , les femmes, l’ignorance,
la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et. de Dieu.

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

nanan-«lave
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alors qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.
L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a

beaucoup de part à la recherche que font les hommes des p
plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail a assez a

de soi-même. p tLa plupart des hommes emploient la première partie de
leur vie à rendre l’autre misérable.

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 afi’ec- ’
tation dans ces ouvragcsi on les appelle des jeux d’esprit.
De même il y a un jeu dans la conduite; on a commencé, il
faut finir, on veut fwrnir toute la carrière. Il serait mieux .
ou de changer ou de suspendre, mais il est plus rare etplus
difficile de poursuivre : on poursuit, on s’anime par les con-

t. Sujets. terme attenterait par La Bruyère: on lit plus haut: s Nier
laverlu dans les sujets ou elle existe, a p. 209. ’

2. A le chambre.- on emploie aujourd’hui cabinet:

4 Soit que dans la chambre il médite. (minutie. Il, s.)
a. Pascal, Panan art. tv. n vrat dit convainque tout le malheur des

hommes vient d’une seule chose. qui est de ne savoir pas demeurer en
repos dans une chambre. s Et plus teint s De là vient que les hommes
aiment tant lehrult et le remuement, etc. (Voir l’article tout entier.) .

à. La Bruyère fait ici allusion a ces espèces de petites encyclopédies
contenantdes Traités sur toutes les sciences, très-abrégés à l’usage de la
noblesse. aux liures d’anecdotes. aux recueils intitulés Bibliothèques des
yens de): mondent plusieurs sont rangés par ordre alphabétique. (Welche-
nuer.

t
a

le
ri.

a. asficrsfit-ÏËÆÊM’" se v a
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" tradietions; la vanité soutient, supplée à la raison, qui cède

et qui se désiste : on porte ce remuement jusque dans les
actions les plus vertueuses, dans celles même ou il entre de

la religion. ’.li n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur
pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands
éloges, qui estl tout ce qui nous excite aux actions louables
et qui nous soutient dans nos entreprises. N... simouns piété
fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins des pauvres,
le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de sa maison
un dépôt public où se font les distributions; les gens à petits
collets’ et les sœurs grises’ y ont une libre entrée; toute
une ville voit ses aumônes, et les publie i qui pourrait
douter qu’ilsoitt homme de bien, si ce n’est peut-âtre ses

créanciers? ,Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testament
qu’il projetait depuis trente années t dix tètes viennent ab
intestat partager sa succession. Il ne vivait depuis longtemps
que paries soins d’Astérle, 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.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre
onde résigner, mémo 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’aimer soi-mémo,

et m’aimer que soi.

Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un in-
grat, un emporté, qu’Auréle, son oncle, n’a pu haïr ni des)

hériter.

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une pro-

t. Qui est, latinisme, pour ce qui est.
2. A peut collet. Les gens d’église qui portaient de petits collets. tandis

que les gens du monde en portaient de grands. ornés de dentelles.
a. Sœurs grises. sœurs de charité. vivant en communauté sans être

religieuses. et qui se consacrent a soigner les pauvres et les malades.
i. Router qu’il son. On rencontre quelquefois au i?! siècle le verbe

douter construit dans une phrase interrogative sans négation: a Peut-
etre douter-cous qu’étant éloigné du public, il (et encore égal a luis
même! n (Flécbler. Or. fait. de lumignon.)

il ..2ts”à.

i
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lard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne-tirc de sa dépouille
a qu’unelegère pension que Fauste, unique légataireLlui doit 5

pa cr. ** ’ ’
lysas haines sont si longues et si Opiniàtres, que le plus

grand signe de mort dans un homme malade, c’est in récon-

ciliation. AL’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flat-
tant dans les passions qui occupent leur âme, ou en compo:
tissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela seul
consistent les soins que l’on peut leur rendre: de là vient
que celui qui se porte bien, et qui désire peu de chose,’est
moins facile à gouverner. ’

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis-
sent qu’aveclui; ni les heureux, ni les tristes événements.
ne l’on peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit de la bonne

fortune ou un dédommagement de la mauvaise. p
C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard

amoureux.
Peu de gens se souviennent d’a yolr été jeunes, et combien

il leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première
chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plai-
sirs, 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
qucl’on vient de quitter; l’on aimeraitqu’un bien qui n’est

plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du monde:
c’est un sentiment de jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argentoù les vieillards peuvent
appréhender de tomber un jour qui.les rend avares, car il
y «un 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-mêmes
volontairement pour satisfaire il leur avarice? Ce n’est point
aussi l’envie de laisser de plus grandes richesses à leurs-
cnfants, car il n’estpt 1 naturel d’aimer.quelque autre; chose
plus que soi-même, r. me qu’il se trouve des avares qui
n’ontpoint d’lidritlers. t,x vioc est plutôt l’effet de Page et
(le la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi
naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeu-

k’bitôrconnue; et d’une complaisance aveugle pour ce vieil-

En. .-s
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V . un. tatouais. ’ .
messe ou leur ambition dans l’âge’viril. lino faut ni vigueur, i
ni jeunesse, ni santé, pour étre avare; l’on n’a aussi nul

Â besoin de s’empresscr ou de se donner le moindre mou--
3chth pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement
son bien dans ses coffres, et se priver de tout. cela est
commodo aux vieillards, à qui il faut une passionfrparcc

qu’ils sont. hommes. sIl 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-mémos de la société des hommes,

et passent leurs jours dans la solitude; qui soutirent du
présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est comme une
pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’aller a leur porte par le chemin le plus pénible: ce sont

les avares l. . ’Le souvenir de la jeunesse est tondre dans les vieillards;
ils aiment les lieux ou ils. l’ont passée. Les personnes qu’ils
ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères:
ils allectent quelques mots du premier langage qu’ils’jont
parlé: ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter et
pour la vieille danse; ils vantent les modes qui régnaient
alors dans les habits 1, les meubles et les équipages; ils ne
peuvent encore désapprouver des choses qui servaientà
leurs passions, qui étaientsi utiles à leurs plaisirs, etqui on
rappellent la mémoire : comment pourraientoils leur préférer
dououveaun usages, et des modes toutes récentes ou ils
n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes gens
ont faites, et dont ils tirent a leur leur de si grands avantages

contre la vieillesse? , :Une trop grande négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides et [ont mieux voir
leur caducité.

l. Boileau fait un portrait analogue de l’avaro:
il faut soumlr la faim et coucher sur ladin-r...
Parmi des les de blé dire de seigle et d’orge;
ne pour de perdre un "au: toutim qu’on nous égorge. (Set. Vlll.)

Voir aussi dans la saure x l’épisode du lieutenant criminel Tardleu et de
sa lemme.

2. Horace a dit:
Laudstor temporls octt

au puero. (Ars pore, 178.)
Et Boileau:

Toujours plaint le présent et vante le passé. (.414th tu.)
137» La bruyère.

û

fait 5- «
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2H3 " DE fluorine. AUn vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce diffi-
cile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sans et
une mémoire fidèle , est .un trésor inestimable. Il est plein
de faits et de maximes; l’on y 1 trouve l’histoire du siècle,
revêtue de circonstances très-curieuses, et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pOur les mœurs, qui sont toujours sûres, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience 3.

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

Phidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la mol-
lesse; il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un art du
boire, du manger, du repas, et dell’exercice. Les petites
règles qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes aux aises
de sa personne, il les observe avec scrupule. 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 employer ce qui lui en reste a en rendre la perte plus
douloureuse. N’appréhendait-il pas assez de mourir?

Gnothon ne vit que pour soi, et tousles hommes ensemble
sont à son égard i comme s’ils n’étaient point. Non content de

remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle
de deux autres; il oublie que le repas est pour lui et pour»
toute la compagnie; il se rend maître du plat, et fait son
propre a de chaque service. Il ne s’attache à aucun des mais,
qu’il [fait acheté d’essayer de tous; il voudrait pouvoir les
savourer me:- tout à la fois : il ne se sert à table que de ses
mains, ii memie les viandes, les remanie, démembre, déchire,
et en use de manière qu’il faut que les conviés, s’ils veulent

manger, mangent ses restes. il ne leur épargne aucune de
ces malpropretés dégoûtantes capables d’ôter l’appétit aux

plus affamés; lejus et les sauces lui dégouttent du mentdn
et de la barbe. S’il enlève un ragoût de dessus un plat, il on
répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe, on le

i. Y trouve, en lui. comme dans un livre vivant.
2. Un trouvera dans le de Seneciute de Cicéron la contre-partie de ces

idées un peu sombres sur la vieillesse.
3. A son égard, relativement a:

lis l’avaient des yeux l’huitre). du doigt il: se le montrent;
.1 l’égard de la dent, [fallut contester. * (Le France, 1x, 9.)

4. Fait son propre. accapare, s’approprie. ’

"flat-w...- m.» W"...- q« rai
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A en t’admire. i.” V 21:9
suit à la trace. Il mange hautet avec grand bruit, il roule
les yeux on mangeant: la table est pour lui un râtelier; il
écure ses dents, et il continue à manger h il se fait, quelque
part ou il se trouve, une manière d’établissement, et ne
soutire pas d’être plus pressé au sermon. ou au théâtre que
dans sa chambre. il n’y a dans un carrosse que les places

i du fond qui lui conviennent; dans toute autre, si on veut l’en
croire, il pâlît 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 meilleur lit. Il
tourne tout à son usage; ses valets, ceux d’autrui, courent
dans le même temps pour son service; tout ce qu’il trouve
sous sa main lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse
tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint per-
sonne, ne cannait 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 3. 4Citron n’a jamais eu toute sa vie que deux affaires, qui
esta 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 ou il s’est trouvé;

il dit combien il y a eu de potages, et quels potages; il place
ensuite le rôt et les entremets; il se souvient exactement de
quels plats on a relevé i le premier service; il n’oublie pas
les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes; il nomme tous les
vins et toutes les liqueurs dont il a bu; il possède le langage
des cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie
de manger à une bonne table ou il ne soit point’. Il a sur-
tout un palais sur, qui ne prend point le changei; et il ne

i. Un pourraitdésirer un peu plus de délicatesse dans les détails.
a. Ceci rappelle les sentiments humains d’Orgon dans Toi-tufs:

De toutes amitiés il détartre mon me;
Et Je verrais mourir frère, enfants, mère ottomane
Que le m’en soucierais autant que de cela. (I, a.)

3. Qui est. voir p. au. n. a: c’est une forme ouraliennes par La
Bruyère.

a. Relevé. c’est-adire. quels plats ont remplace ceux du premier ser-
vice.

5. Même trait que dans Molière:
c’est un tort méchant plat que sa tous personne,
et qui site, a mon sont, tous les repas qu’il donne. (iiisanthr.. il, a.)

6. Le change, terme de vénerie, voir p. ne. n. i. »
Je sais reliure et ne pre ne: point le change. (Molière, Tarn, W, a.)
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2unun mauvais ragoût ou de boire d’un vin médiocre. C’est un

personnage illustre dans son genre, et qui a porté le talent a
de se bien nourrir jusques où il pouvait aller; on’no reverra
plus un homme qui mange tant et qui mange si bien :. aussi
est-il l’arbitre des bons morceaux ;,et il n’est guère permis
d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus. .
il s’est fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir;
il donnait a manger le jour qu’il est mort; quelque part ou il

a- ’ . soit, il mange; et s’il revient au monde, c’est pour manger.
. Raffin commence à grisonner, mais il est sain, il a un

visage irais et un œil vit qui lui promettent encore vingt
années de vie; il est gai, joviai’, familier, indifférent; il rit
de tout son cœur, et il rit tout seul et sans sujet; il est con-
tent de soi, des siens, de sa petite fortune; il dît qu’il est
heureux. Il perd son fils unique, jeune homme de grande
espérance, et qui pouvait un jour étre l’honneur de sa fa-

; mille; il ramoneur d’autres le soin de le pleurer : il dit : Mon
fils est mort, cela fera mourir sa mère; et il est consolé 3.1l

n’a point de passions, il n’a ni amis ni ennemis; personne ne
’ t i’embarrasse, tout le mondelui convient, tout lui estpmpre;

i il parles celui qu’il voit une première fois avec la même
, liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux
w amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses his-
’ toriettes. On l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse atten-

tion, et le même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un,

il l’achève à celui qui prend sa place. I
N" est moins affaibli par Page que par la maladie, car il ne

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

verdâtre, et qui menace ruine: il fait marner’ sa terre, etil
compte ne de quinze ans entiers il ne sera obligé de la
fumer; i plante un jeune bois, et il espère qu’en moins de

i. Pascal a point vivement cette indifférence: a D’où vient que cet
homme qui a perdu depuis peu son (ils unique, et qui, accable de procès

’ et dequerelles, était ce matin si troublé, n’y pense plus maintenant? Ne
vous en étonnez pas: il est tout occupe a voir par ou passera ce san-
glier. etc. (Paris. art. tv.)

a. Jovial ne se trouve pas dans Furetièrc. mais se Volt dans l’édition
du dictionnaire de l’Academle de 5635 et dans les édifiées subséquentes.
Voir chap. de Quelques usages.

a. Mortier, répandre une espèce de terre calcaire, matée d’argile. pour

amender certains terrains. -

il;«L’as

H Ç, ’ s’est jamais vu exposé val’horribieinconvénient de manger ’

l
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I * sa daronne. ’ l Î si
vingt années il lui donnera un beau converti. Il fait bâtir
dans la rue W une maison de pierre de taille, raffermie dans

fi les,encoignures par des mains de fer, et dont il assure, en
tousSant et avec une voix frêle et débile, qu’on ne Verre

-jamais la lin : il se premène tous les jours dans ses ateliers
sur le bras d’un valet qui le soulage 3 il montreà 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 sept brouillées avec

lui: c’est pour lui seul, et il mourra demain 5. n
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. ll’parcourt
le matin toutes les chambres et tous les grades d’un parle-
ment, et le soir les rues et les carrefours d’une ville : il plaide
depuis quarante ans a, plus proche de sortir de la vie que de
sortir d’affaires. Il n’y a point eu au Palais, depuis tout ce
temps, de causes célèbres on de procédures longues et em-
brouillées où il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il un nom
fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui s’accorde avec
le demandeur ou le défendeur commele substantif et l’adjectif.
Parent de tous, et haï de tous, il n’y a guère de familles dont
il ne se plaigne et qui ne se plaignent de lui: applique suc-
cessivement à saisir une terre, à s’opposer au sceau l, des
servir d’un c’emniittt’mus’, ou à mettre un arrêt à exécu-

tion. Outre qu’il assiste chaque jour à quelques assemblées
de créanciers. partout syndic de directions’, et perdante
toutes les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses

i. Couvert. ombrage donne par un musait: n Ces boutures de peu-
pliers...oni fait un peu de couvert. u (italien. En). sur les renée. si main.)

2. Un peut rapprocher ce caractère de la fable de La Fontaine. le
Vieillard et les trois jeunes hommes, Xi, 8.

3. amerrisse. -- Depuis quand plaidez-vous?
sa courts". --- Il ne mien douaient pas. V

Dopuis Ironie une en plus. (Racine. Plaideurs, i, 7.)
A. S’opposer ou sceau . déclarer. selon les formes indiciaires. que l’on

met opposition a un acte. ie; Commfflimtil, lettres royales données a ceux qui avaient leurs causes
commises aux requêtes du palais. ou au grand conseil. ou à quelque
autre tribunat particulier: en générai . privilège de faire évoquer une
cause devant certains luges. (Littré. Dior.) t

B. Directions, terme de procédure ancienne: régie que les créanciers
taisaient par le ministère de tournoyantes ou directeurs de biens ahan.
donnés par le débiteur.
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visites: vieil meuble de ruelle, on il parle pracès et dit
des nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais,
vous le retrouverez au grand Faubourg, ou il vous a-pré- Î
venu, et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous
plaidez vous-même, et que vous alliez le lendemain à la pointe
du jour chez l’un de vos juges pour le’solliciter, le juge attend
pour vous donner audience qu’Antagoras soit expédié.

Tels hommes passent une longuevie à se défendre des
une et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieil-
lesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en Ont souffert.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
des prisons et des supplices, je l’avoue: mais justice, lois
et besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de
contempler avec quelle férocité les hommes traitent d’autres

hommes. l ’L’on voitl certains animaux farouches, des males et des
femelles, répandus par la campagne, noirs, livides,et tout
brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils

remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme une
voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine, et en ellet 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 recueillir pour vivre, et
méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant, médi-
sant, 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.

Le noble de province, inutile a sa patrie, à sa famille, et
à lui-mémo, souvent sans toit, sans habit, sans aucun mérite,
répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les four-
raresil et les mortiers i de bourgeoisie, occupé toute sa vie
doses parchemins et de ses titres, qu’il ne changerait pas
contre les masses d’un chancelier.

il se fait généralement dans tous les hommes des com-

i. Les paysans et les laboureurs. ’
e. Les fourrures. l’université: Boileau a dit . satire un:

Que dit-il (vous)
quand il voit de pédants un escadron fourré
Suivi par un recteur de bedeaux entouré.

s. Les mortiers, les magistrats , voir p. in, n. 5.

, j, ce, z j. z. . 4.; p .75’: 3.7.4, ,,t r v. r a lil - t v.p.IA-’ r,!i’-;7.**su.
au. .4"...- «a.
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’ ’binaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la noblesse, de la for’ce,’de
l’industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la fai-
blesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance, de

la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ers-omble en
mille manières différentes, et compensées l’une par l’autre en

divers sujets, forment aussi les divers états et les différentes
conditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous savent le fort et
le faible lassons des autres, agissent aussi réciproquement
comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur

r sont égaux, sententla supériorité que quelques-uns ont sur aux
et celle qu’ils ont sur quelques autres : et de n naissent entre
aux ou la familiarité, ou le respect et la déférence, on la fierté
et le mépris. De cette source vient que dans les endroits
publics, et ou le monde se rassemble, on se trouve à tous
moments entre celui que l’on cherche à aborder on à saluer
et cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dontl l’on
veut encore moins se laisserjoindre; que l’on se fait honneur
de l’un et qu’on a honte de l’autre; qu’il arriVe même que

celui dont vous vous faites honneur, et que vous voulez re-
tenir, est celai 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’antre, ne reviendrait-il pas au même de renoncer à toute
hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux faibles
hommes, et de oomposor’ ensemble, de se traiter tous avec
une mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais
mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celuide
ne mortifier personne l?

Bien loin de s’efl’rayer ou de rougir même du nom de phi-

losophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une

l. Dont, par lequel : s La bassesse de ma fortune , dont Il plali’au ciel
de rabattre l’opinion de mon amour. a (Molière, Ann. magnat. l, i.)

a. c La nature n’a-tolle pas déjà imposé une asses grande peine aux
peuples et aux malheureux de les avoir fait naltre dans la dépendance et
comme dans i’csclavagei.... Faut-il encore leur aggraver le joug par le
nlëjirl’î (situât! fierté qui en est si digne elle-mémo? r (tlasslllon. Petit

Con, i m. ’il. (lanciner, s’accorder en faisant des concessions:

ne voyant pris, il fallut composer. (Corneille, litent, il , s.)
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forte teinture de philosophie l. Elle convient à tout le monder si
la pratique en est utile Mous les ages, à tous les sexes et à
toutes les conditions: elle nous console du bonheur d’autrui. î
(les indignes préférences, des mauvais succès; du déclin de
nos forces ou de notre beauté : elle nous arme contre la pau-
vreté, la vieillesse, la maladie et la’mort, contre les sots et les
mauvais railleurs : elle nous fait vivre sans une femme, ou
nous fait supporter celle avec qui nous vivons.

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 moinssuivi 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 précisé-
ment que ce qu’elles valent.

il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croie
assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop mal-

heureux. - p t àLe destin du vigneron, du soldat et du teilleur de pierre
m’empêche de m’eslîmer malheureux par la fortune.” des
princes ou des ministres, qui me manque.

Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se
trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher.

La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus
capables d’un grand eliort que d’une longue persévérance.

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

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 né-

gocie, de taire une certaine chose; et ensuite, ou par pas-

i. L’on ne peut plus entendre que cette qui est dépendante de la rell-
gion chrétienne. (La Bruyère.)

9. Par la fortune, expression obscure :parsignitle par rapport à, du
côté. de, connue dans cette phrase de Molière: a Leshommagcs ne sont
jemnts)consldérés par les choses qu’ils portent... a (Ep. déd. de Plie. des

mante.

3. mon ne son de courir i il tout partir h point.
(tu Fontaine , le Lièvre et la Tortue, v1, tu.)

t-Wmev’u. A t. sa w t ’
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ê ; pu silionne. ’ xÏ sien, ou par uneintempérance de langue, ou dans la chaleur:
* de l’entretien, c’est la première qui échappe. p
i Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont

de leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou plutôt une
. vanité, de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères,

et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère.
a La diliérence d’un homme qui se revêt d’un caractère

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

Téléphea de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, ’ .

qu’il ne présume 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’et donc jamais
dans ce qu’il a de force et d’étendue: ce raisonnement est
piste. 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 parie de ce qu’il ne sait point
ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au-dessus de son pou-
voir, 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
offusquel 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 t: son caractère est de ne savoir pas se ren-
fermer dans celui qui lui est propre, et qui est le sien.

L’homme du meilleur caprit est inégal, il soutire des ac-
croissements 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-hon avec un
rhume? ne faut-il pas attendre que la voix revienne?

Le sot est automate 9, il est machine, il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans
le même sans et avec la même égalité : il est uniforme,
il ne se dément point; qui l’a vu une fois l’a vu dans
tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie; c’est
tout au plus le bœuf qui meugle ou le merle qui sima : il

géminera, même sens que dans le vers de Molière cité plus haut.

in i Un -
Des visageshumalns offusque la usure.

9. Automate, machine qui se meut par des ressorts.
13.



                                                                     

2295 bien L’HOMME.
- est fixé et déterminé pansa nature, et j’ose dire par son es-

pèce. Ce qui parait leimoins en lui, c’est son âme : elle n’agit

point, elle ne s’exerce point, elle se repose. I ,,
Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre

manière de parler, il est vrai de dire qu’ilgagne à mourir, et
que, dans ce moment où les autres meurent, il commence à
vivre r 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 ou elle était comme

ensevelie sans fonction, sans mouvement. sans aucun du
moins qui fût digne d’elle: je dirais presque qu’elle rougit
de son propre carpe et des organes bruts et imparfaits
auxquels elle s’est vue attachée si longtemps, et dont elle
n’a pu laird qu’un sot et qu’un stupide; elle va d’égal avec -

les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes ou
les hommes d’esprit. L’âme-d’Alain ne se démêle plus d’avec

celles du grand’Conon, de Ernestine, de Passer. et de
Lmeennssi.

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 qui ne lui
fait pas de peur; c’est une autre qui par mignardise pâlit à
la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes et s’éva-
nouir aux tubéreuses.

Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fait, voudrait-il
l’entreprendre? Qu’il ressaye; qu’il se fasse lui-mémo une

affaire de leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais à ses cour-
tisans, qu’il les admette’jusque dans son domestique; que,
dans des lieux dont la vue seule est un spectacle a il leur
fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
feux, des concerts, et de tous les rafraîchissements; qu’il y

i. Jean de Lingendes. évêque de Sarlat et ensuite de Mâcon . se dis-
tingua comme prélat et comme orateur: il mourut en i665. Un autre
Ltngendcs, de la même ramille et de la compagnie de Jésus . eut de la
réputation comme prédicateur. c’est du premier sans doute que La
Bruyère parle ici.

il. Probablement Versailles. tiarly. Fontainebleau.

-i-v4---.«--....,.. h" A... «nfin......b..m .4 I



                                                                     

L . V, ne n’admet." , w a a ses
’ ajoute une chére Splendide et une entière liberté; qu’il entre I

avec eux en société des mémés amusements; que le grand
homme devienne aimable, et que le héros soit humain et
familier: il n’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuient
enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements; ils déserteraient la table des clignai, et
le nectar, avec le temps, leur devient insipide. lis’i’n’hési-

tent pas del critiquer des choses qui sont parfaites; il y
entre de la vanité et une mauvaise délicatesse ; leur gout, si
en les en croit, est encore au delà de toute l’aliénationa
qu’on aurait a les satisfaire et d’une dépense toute royale
que l’on ferait pour y réussir; il s’y mélo de la malignité,
qui va jusqu’à vouloir affaiblir dans les autres la joie qu’ils,
auraient de les rendre contents. Ces mémés gens, pour l’or-
dinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir;
quelquefois on ne les reconnait plus, et l’on voit l’homme
jusque dans le courtisan.

L’affectation dans le geste, dans le parier i, et dans les
manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indiffé-

rence, et il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses
affaires jettent l’homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractère, ou s’ils en ont, c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente
point, et où ils soient reconnaissables t. Ils soutirent beau-
coup à être toujours les mémés, à persévérer dans la règle
ou dans le,,désordre; et s’ils se délassent quelquefois d’une
vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus souventd’un
vice par un autre vice t ils ont des passions contraires, et
des faibles qui se contredisent; il leur coûte moins de joindre
les extrémités que d’avoir une conduite dont une partie
naisse de l’autre t : ennemis de la modération, ils outrent

i. N’hésiientpas de. voir p. 38, n.i
a. Afiectatinn . dans le sans du mot latin encriers, la recherche empres-

sée. le désir: Bossuet a dit t c L’empire de la mer que leur république

elfeciuii. I (liist.,l, 8.) Ia. Le parler. L’innnitii remployait alors très-fréquemment avec l’ar-
ticle substantivement: tialherbe a dit: c Le vivre et le vieillir sontchoses
si conjointes. a (Lait. à la pries. de Court.)

à. Montaigne a au. a Certes c’est un subleet merveilleusement vain,
divers et ondoyant que l’homme: il est malaysé d’y fonder jugement con-
stant et uniforme. n (lita. i, i.)

a. c’est la pensée qu’exprime avec tant d’énergie Pascal: n L’homme
n’est ni ange ni béte, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la
bête. a (Penh. art. vil, i8.)
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228 on fluorine;
toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont, ne pouvant.
ensuite supporter l’excès, ils i’adoueissent par le change-
ment l. ridi’asle était si corrompu et si libertin, qu’il lui a été

moins (limone de suivre la mode et se faire dévot : il lui ont
coûté davantage d’être homme de bien. ’

D’où vient que les mûmes hommes qui ont un flegme tout
prêt pour recevoir inrliiïéremment les plus grands désastres
s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus petits
inconvénients? Ce n’est pas sagesse en aux qu’une telle
conduite, car la vertu est égale et ne se dément point: c’est
donc un vice; et quel autre que la vanité, qui ne se réveille
et ne se recherche que dans les événements où il y ado
quoi faire parler le monde, et beaucoup à gagner pour elle,
mais qui se néglige sur tout le reste?
r 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.

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 décrior.’

Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes’non-seu-
lament cachés, mais publics et connus, ne s’épargnèrait-il

pas! qSi certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu’où ils
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruc-

tion. a . rIl y a dans quelques hommes une certaine médiocrite
d’eSprit qui contribue à les rendre sages.

il faut aux enfants les verges et la férule: il faut aux v
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’intimident. L’homme, qui est esprit, se mène
par les-yeux et les oreilles il. ’

i. Construction fort embrouillée: on in dans Bossuet, ce qul n’est pas I
une excusepour La Bruyère z u On a peine à placer Osymandias dont nous
voyons de si magnifiques monuments dans Diodore, et de si belles mar-
ques de ses combats, n (finish, lit, 3.)

2. a Nos magistrals’ont bien connu ce mystère. Leurs robes rougesi
leurs hermines dont ils s’emmaiilotent en chats fourrés, les palais où ils
jugent, leurs fleurs de lis. tout est appareil auguste tétait fort nécesg

7 salre, oie. a (Pascal. Perts.. art. in.)

i

I

i



                                                                     

. on fluorure. * 229Timon ou le misanthrope peut avoir l’âme austère et fa-
rouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieuæ : il ne
s’échappe pas, il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au
contraire, il les traite honnêtement et sérieusement; il em-
ploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité;
il ne veut pas les mieux connaitro ni s’en faire des amis,
semblable en ce sens à une femme qui est en visite chez une
autre femme i. .
’ La raison lient 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 (l’étendue que celle que l’on ferait des
sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes
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 mémos apparences, font qu’on se
ressemble les uns aux autres par des dehors qui plaisent réai»
proquement, qui semblent communs a tous, et qui fentoroire -
qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui, au con-
traire, qui se jette dans le peuple2 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 continuelles dans la connaissance de l’hu-
manité ; il calcule presque en combien de manières différentes
l’homme peut être insupportable.

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 aux par l’inconstance que par l’opiniatreté. V

. . Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans de
grands défauts, et qui puissent fournir à la satire! Combien
de sortes de ridicules répandus parmi les hommes’,’mais qui
par leur singularité ne tirent point à conséquence, etne sont.
d’aucune ressource pour i’instruction et pour la moralistes

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

t. La Bruyère a voulu reprendre Molière: il lofera encore au sujet i
de Torture, comme il le fait lei pour le Misanthrope, sans beaucoup de

succès. I , . ’a. Se jette dans ta peuple , se lance dans l’étude du peuple.



                                                                     

230 ces accenteurs. *’ ë A «Mme. a

Des jugements. i g
Bien ne ressemble mieux à la vive persuasion que le mau-

vais entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies.
L’on ne pense pas toujours constamment.i d’un même sujet:

l’entétoment * et le dégoût se suivent de près.

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

Deux choses toutes contraires nous préviennentégalémeiit,

l’habitude et la nouveauté. , I ”
Il n’y a rien déplus bas, et qui convienne mieux au peuple,

que de parler en des termes magnifiques de ceux même dont
l’on pensait très-modestement avant leur élévation.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le sup-

pose pas aussi. yIl est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes
gonflés, et la haute opinion que nous avenante nous-memes
et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous en
servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la
faveur populaire, celle du prince, nous entraînent-comme un
torrent. Nous louons ce qui est loué, bien plus que ce qui est
louable.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coute davantage à
approuver et à louer que ce qui est plus digne d’approbation
et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes
actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus
sur que l’envie, la jalousie et l’aittipathie. Ce n’est pas d’un

saint donta un dévot i 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 ap-
prouve. Si un poète loue les vers d’un autre petite, il y aà
parier qu’ilssont mauvais et sans conséquence 5.

i. Constamment, d’une maniereinvariable.

2. Voir p. St , n. 9. a 7a. D’un saint dont. ne répété surabondamment. a ce n’est DE! de ces

sortes de respect dont je vous parles (Molière..Georg. Doum, il, 3.) La
préposition à se répétait égaiement: i
’ i’ Et que c’est à sa table à qui l’on rend visite. (Molière. llIisanthr., Il, t.)

C’est à vous, mon esprlt, à qui Je tous parler... (Boileau, Sel; Il.)

a; Faux dévot. (La Bruyère.) , e5. a C’est une étrange chose de vous autres messieurs les poètes, que
tous condamniez toujours le! pièces ou tout le monde court et ne disiez

s



                                                                     

ces recenseurs. fiai
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 é la place de ce qu’on leur récite,
de ce qu’on leur dit, ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
raient fait eux-mémos en pareille conjoncture, ce qu’ils pen-
seraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et ils sont si
pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour celles-

’ d’autrui.

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 ayoir ses bornes et ne pas aller tr0p loin, appro-
cherait fort de la droite raison et d’une conduite régulière.

Il faut faire commodes autres r maxime suspecte, qui si-
gnifie presque toujours t il faut malfaire, des qu’on l’étend
au delà de ces choses purement extérieures qui n’ont point
de suite, qui dépendent de l’usage, de la mode ou des bien-
séances 4.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours ou panthères,
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à eux-mêmes et qu’ils

la rendent aux autres, que deviennent les lois, leur texte, et
le prodigieux accablement de leurs commentaires? que deà
vient le pétitoire et le possessoire 1, et tout ce qu’on appelle
juriSprudenee? ou se réduisent même ceux qui doivent tout
leur relief et toute leur enflure à l’autorité ou ils sont établis
de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mémos hommes ont de
la droiture et de la sincérité, s’ils sont guéris de la préven-
tion, où sont évanouies les disputes de l’école, la scolastique
et les controverses? S’ils sont tempérants, chastes et mo-
dérés, que leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et
qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler i ?

[mais du bien que de celles ou personne ne ra. n (Molière, Gril. de Plie.

des femm.. 7.) , ’1. Descartes dans son Discours t’a la Méthode. se tormentune morale
par provision. exprime un avis tout oppose: r Me gouvernant en toute
autre chose suivant les opinions les plus modérées elles plus éloignées
de l’excès qui fussent communément reçues en pratique par les mieux ’
sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre, etc. a (3’ partie.)

2. Pétiioire. demande en justice pour être maintenu ou rétabli dans la
propriété d’un bien immobilier. -- Possessoirs, possession dudit bien.

3. Boutade satirique dans le genre de celles de Molière sur la méde-
cine : c lis savent. mon frère (du Béreids dans le Malade imaginaire), ce
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232 pas recruteurs. r .Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous
pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!

De combien de grands hommes dans les différents opter-
ciccs de la paix et de la guerre aurait-on du se passerl A
que] point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté
de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient
point être nécessaires, et qui sont dans le monde comme
des remèdes à tous les maux dont notre malice est l’unique

source! -Que de choses depuis Vannes, que Verrou a ignorées! Ne
nous suifirait-il pas même de n’être savants que comme PLATON

ou comme Secours?
Tel, à un sermon, à-une musique ’, ou dans une galerie de

peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une
chose précisément la même, des sentiments précisément
opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut hasar-
der, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le
mauvais: le hon plait aux uns, et le mauvais aux autres;
l’on ne risque guère davantage d’y mettre le pire, il a ses
partisans.

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 Q**.’, en
un certain genre, est un mauvais poële parlerait pres-
que aussi mal que s’il eût dit il y a quelque temps: Il est
ben poëte. a

C. P. ’était riche, et G. N.’ ne l’était pas: la Pucelle et
Rodoguns méritaient chacune une autre aventure’. Ainsi l’on

que je verts si dit. qui ne guérit pas grand’ohose’: et toute l’excellence
de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, etc. a

(in 3.) .1., Musique. (in disait aussi alors un concert de musique: voir Molière,
Gril. de i’Éc. des remua, B.

2. Quinault.
3. Chapelain , le mieux renté de tous les beaux esprits, comme l’a dit

- Boileau. touchait comme pensions et gratifications plus de dix mille.
francs.

4. Corneille.
5. Aventure, sort; fortune : t

t
Arllsan de sa bonne ou mauvaise aventura. (Réguler, sut. il? .)

Cherchons notre aventure nilles". a (Le. Fontaine. Vit, in.)

4......-

"Man-æ gay... ...-.A--



                                                                     

une tourneurs. f 233 * " ’
a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle profession,
celui-ci avait fait sa fortune et est autre l’avait manquée;
et en cela les hommes cherchent la raison de leurs propres ,
caprices, qui, dans les conjonctures pressantes de leurs ai-
fuirqs, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font-
souvent laisser les meilleures et prendre les pires. .z

La condition des comédiens était infâmel chez les lio- g
mains et honorable chez les Grecs t qu’escelle chez nous? 7:5
On pense d’eux comme les Romains, on vit avec aux comme l
les Grecs.
, Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les

hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et de
quelle utilité ils les croient dans la république a, que le prix a.
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont
pris le parti de les cultiver. il n’y a point d’art si mécanique,
ni de si vile condition, ou les avantages ne soient plus sûrs,
plus prompts et plus solides. Le comédien, couché dans son
carrosse, jette de la houe au visage de Communs, qui est à
pied 5. Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes.

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

moins ne passer que pour doctes.
il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains

esprits la honte de l’érudition : l’en trouve chez aux une
prévention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent les
manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et
qu’ils renvoient ainsi dépouillés trieur cabinet et à leurs
livres. Comme l’ignorance est un état paisible, et qui ne
coûte aucune peine, l’on s’y range enfouie, et elle forme à la
cour et à la ville un nombreux parti qui l’emporte sur celui
des savants. S’ils allèguent en leur faveur les noms d’Es-
ruées, de lisseur, Bossms’r, Séonran, MONTAUSÏER, Vannes,

Cusvnsuss, Norma, LAMOIGNON, Sounrinvi, PELLISSQN, et

i. infâme, latinisme , malfamée.
a. République, i’État, voir p. un, n. i. .
a. Cette pensée l’ait songer a ce que Boileau dit de la satire, qui

Vengea l’humble vertu de la richesse altière
Et l’honnête homme a pied du faquin en litière. (du mon, Il.) *

4. [po doctrine : de exprimant la manière et correspondant à avec :

Vessie roules traiter d’un semblablclangage. (Molière, Tarn, I, et.)
’ 5. Mademoiselle de Scudéry. (La Brurcrc.)
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de tout d’autres personnages également doctes et polis; s’ils
osent’meme citer les grands noms de CHABTBEB, de Connu,
de CONTI, de BOURBON,- du MAINS, de VENDÔME, comme de
princes qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes
connaissances et l’atticisme des Grecs et l’urbanité. des
Romains, l’on ne feint point de i leur dire que ce sont des
exemples singuliers; et s’ils ont recours à de solides raisons,
elles sont faibles contre la voix de la multitude. il semble
néanmoins que l’on devrait décider sur cela avec plus de
précaution, et se donner seulement la peine de douter si ce
même esprit qui fait faire de si grands progrès dans les
sciences, qui fait bien penser, bienjvger, bien parler et bien
écrire, ne pourrait point encore servir à être poli.

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

Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’af-
faires; je ne lui confierais’ l’état de ma garde-robe; et il a
raison. ÛSSAT, annùs’ , RICHELIEU, étaient savants :
étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? Il
sait le grec, continue l’homme d’Ètat; c’est un grimaud i,

e’est’un phi1050phe. Et, en effet, une fruitière à Athènes,
colonies apparences, parlait grec, et par cette raison était
philosophe. Les BIGNONE, les LAMOIGNON, étaient de purs
grimauds; qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Amours,
de dire qu’alors les peuples seraient heureuæ, si l’empereur

æi. L’on ne feint point de, on n’hésite point a : on rencontre indifférem-
ment dans Molière teindre de. feindre à, et teindre sans préposition.
a Nous feignions à vous aborder. a (L’Au., i. 6.) a Nous ne feignons point de
mettre tout en usage. n (l’aura, i, 3.)

Peindre s’ouvrir il 11net.... etc. (Digit un, Il, t.)
e. Je ne lui confierais: pas est quelquefois supprime au fit siècle. à

l’imitation des auteurs du 16’ siècle : c Si notre langue n’est si copieuse
et si riche que la grecque et latine, cela ne doit être impute au défaut
d’iceile; I (Du Bellay, Défense et illustration de la langue française.)

3. assai (le cardinal d’), célèbre diplomate employé par Henri tv: on a
de lui un recueil de lettres dipiornsthues dont Fénelon regrettait a le
vieux langage. a (VoirLeit. à l’oued.) - Kimonos (le cardinal de), célèbre
ministre d’Etat, régent pendant la minorité de Charles-Quint. 1516.

4. Grimaud.
Ailes. petit grimaud, barbouilleur de papier.

- " (Molière, Femmes me" m, a.)
5. Bignon , magistrat remarquable par sa précocité et sa veste érudi-

tion, ne en 4589. mort en 1658.

au



                                                                     

pas iUGElIENTS. 238.
philosophoit, ou si le philosophe, ou le grimaud, venait à
l’empire!

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 dun mauvais
goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir le sort
de la grecque et dola latine; serait-on pédant, quelques siè-
cles après qu’on ne la parierait plus, pour lire Mamans ou
LAFONTAINE?

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 où travaille cet homme
de métier, ce bel esprit? quelle est son enseigne? à quel
habit le reconnaît-on? quels sont ses outils? est-ce le coin?
sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il, où cogne-t-il
son ouvrage? ou l’expose-Ml en vente? Un ouvrier se pique
d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être bel caprit? S’il

est tel, vous me peignez un fat qui met l’esprit en roture,
une âme vile et mécaniqueà qui ni ce qui est beau ni ce qui
est esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; et s’il est
vrai qu’il ne se pique de rien, je voues. entends, c’est un
homme sage et qui a de l’esprit. Ne ditesaaaous pas encore du
savantasse’ : Il est bel esprit, et ainsi du mauvais poële? Mais
vous-même vous croyez-vous sans aucun r prit? et si vous
en avez, c’est sans doute de celui qui estbeaiaet convenable;
vous voilà donc un bel esprit : ou s’il s’en lem peu que vous
ne preniez ce nom pour une injure, continuel”: j’y consens,
de le donner à Euripile, et d’employer cette i1 une, comme
les sots, sans le moindre discernement, ou comme les igno-
rants qu’elle console d’une certaine culture qui leur manque,
et qu’ils ne voient que dans les autres.

I Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, të’plumei
’ de style, d’imprimeur,d’imprimerie; qu’on ne se’iirsarde.

plus de me dire: Vous écrivez si bien, Antisthêne! con-
tinuez d’écrire, ne verrons-nous point de vous un surfaite?
traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans ces ou-

i. Savantes», injure gasconne. c Le baron de Fœneste se moquait-de
tous torturantes. a (Furetière.)
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vrage suivi, méthodique, qui n’ait pointue tin; ils devraient
ajouter : et nul cours. de renonce à tout ce qui a été, qui est
et qui sera livre.-Bérylie tombe ou syncope à la vue d’un
chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri et plus
lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri du nord, ’
nicju un lit de plume, après vingt ans entiers qu’on me dé-
bite dans la place? J’ai un grand nom, dites-vous, et beau-
coup de gloire; dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert
à rien : rai-jeun grain de ce métal qui procure toutes choses’?
Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser de
irais qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un comte ou un
magistrat. Un homme ronge ou feuille-morte’ devient com-
mis, et bientôt plus riche que son maître; il le laisse dans
la roture, et avec de l’argent il devient noble. B** i s’enrichit
à montrer dans un cercle des marionnettes; BB’t’t i, à vendre
en bouteille l’eau de la rivière. Un autre charlatan 5 arrive
ici de dola les monts avec une malle; il n’est pas déchargé,
que les pensions courent; et il est prét de-retourner d’où il

. arrive, avec des mulets et des fourgons; ullèrcure est Mar-
cure, et rien davantage, et l’or ne peut’payer ses médiations

et ses intrigues : on y ajoute la faveur et les distinctions. V
.Et, sans parler que des gains licites, on paye au tuilier sa
tuile, et à l’ouvrier son temps et. son ouvrage: paye-ton à «
un auteur ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-

bien, le aye-t-on très-largement? Se meuble-Hi, s’anoblit-il
à force e penser et d’écrire juste? il faut que les hommes
soient habillés, qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dans
leurs maisons, ils aientèune porte qui ferme bien i celait né-
cessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité,
continue Antlsthènc, de mettre l’enseigne d’auteur ou de
philosophai Avoir, s’il se peut, un office lucratif, quirende

i. On sait qu’alors la condition des gens de lettres était loin d’être l’or-

tunéo: Corneille vécut tort pauvre,et encore. a la mort de Colbert, ne ’
dut la continuation de sa pension qu’à la généreuse intervention de Boi-
leau: Colletet attendait souvent le succès d’un sonnet. (Voir Boileau , Art
poéi.’, W. v -

2. Un flaquais, a cause des habits de livrée , qui étaient souvent de cou-

leur rouge ou feuilieamorie. Ia. Benoit , qui a amassé du bien en montrant des figures de cire. ,
Il. Barborcau , qui a fait fortune en vendant de l’eau de la rivière de

Seine pour des eaux minérales.
« 5. Carcui , qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendait fort

cher. - A

A, A... 4M». «ne-
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la vie aimable , qui fasse préter à ses amis et donner acens-
qui ne peuvent rendre: écrire alors par jeu, par oisiveté, et,
comme Tilyre sifile ou joue de in ilote; cela, ou rien i j’écris
à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui ; .
me prennent à la gorge, et me disent : Vous écrirez. Ils
liront pour titre de mon nouveau livre : ou unau, un son, in
ou vau; pas IDÉES; ou ennuies PRINCIPE, par Antisihéne,

oendeurde marée. a l’Si les ambassadeurs’ des princes étrangers étaient des
singes instruits à marcher sur les pieds de derrière et a se
faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer
un .pius grand étonnement que celui que nous donnent la
justesse de leurs réponses et le bon sans qui paraît quelque-
fois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à
l’orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est de
tous les climats, et que l’on pense juste partout où il y ados ’
hommes. Nous n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux
que nous appelons barbares; et s’il y a en nous quelque-
barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir d’autres
peuples raisonner comme nous 3.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos com-i
patriotes ne sont pas civilisés r de même toute campagne
n’est pas agreste i, et toute ville n’est pas polie. il y a dans
i’Europe un endroit d’une province maritime d’un grand
royaume ou le villageois est doux et insinuant, le bourgeois
au contraire et le magistrat grossiers, et dont la rusticité est

héréditaire. - ’ rAvec un langage si pur, une si grande recherche dans nos
habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage
blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples. ’ ’ ’

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordi-
nairement d’une liqueur qui leur monte à la téta, leur fait
perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : Cela est bien

barbares

p

1. Ceux de Siam . qui vinrent a Paris dans ce temps-là (i686).
2. u Chascun appelle barbare ce qui n’est-pas de son usage. Gomme de

vray nous n’avons aultre mire de laver-lié et de la raison que l’exemple
et idée des opinions et usances du pais ou nous sommes : la est tousiours
la pariaicto religion , la pariaiete police, parrain et accomply usage
de toutes choses. a (Montaigne, Essais, i. 30. .

a. de terme s’entend ici métaphoriquement. (La Bruyère.)



                                                                     

238 * une attentisme.
Ce prélat se montre pou a la cour; il n’est de nul commerce’;

il ne joue ni à grande nia petite prime 1; il n’assiste ni aux fetas

r ’ ni aux spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a
ç v point l’esprit d’intrigue; toujours dans sonévOché, ou il fait une
’ i résidence continuelle, il ne songe qu’à instruire son peuple

wpar la parole et à l’édifier par son exemple; il consume son
bien en des aumônes, et son corps par la pénitence; il n’a
que l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de la
piété des apôtres. Les temps sont changés, et il est menacé.
sous ce règne d’un titre plus éminent a.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien
dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux
qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme les
autres hommes, et qu’à les voir si plaisants et si agréables.
on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si
sévères? Oserait-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par

l de telles manières de la politesse dont ils se piquent, qu’elle
assortit au contraire et conforme les dehOrs aux conditions,
qu’elle évite le contraste, et de montrer le même homme sous
des figures diiférentes, et qui font de lui un composé bizarre
ou un grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau ou
d’une figure, sur une seuleet première unel ; il y a un inté-
rieur et un cœur qu’il faut approfondir z le voile de la modestie
couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la ma-

. lignite. Il n’y a qu’un très-petit nombre de connaisseurs qui
* 3 x discerne, et qui soit en droit de prononcer. Ce n’estque peu à

peu, et forcés même par le temps et les occasions, que la vertu
parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer 5.

’s

l. Commerce , locution fréquente au 17’ siècle:

Et je me mon tirer du commerce des hommes. (Molière, Min, V, l.)
. t il interroge cet homme sur son commerce avec Arion. n (Fénelon,

. r Tét, KV.)
2.rPrtme. jeu de cartes alors en vogue.
3. Un pense que ce portrait s’appliquait en grande partie à l’arche-

vêque de Paris. M. de Mailles. seÀ , 4. a il ne faut point Juger des gens sur l’apparence. a a dit La Fon-
a, laine: voiries fables,ie Cachet, te chat et le souriceau, Yl, 5, et le Paysan
r, du Danube, XI, 7.

l ’ 5. Se déclarer. latinisme, se manifester.- u La. colère de Dieu sa de?
clerc. I (Bossuet. Ilist., il. à.)

Seigneur, me tolle nuisoi- malgré me! se déclare. ’ (Racine, MM, Il, a.)

1

.-A-.-.m4. w 0 c ’
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raton sur. - Ila ..... il disait i que l’esprit dans cette belle personne était
un diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parler d’elle :
l’est, ajoutaitsil, comme une nuance de raison et d’agrément

qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on
ne sait si on l’aime 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 par
plaire, mais trop modeste pour songer à plaire, elle ne tient -
compte aux hommes que de leur mérite, et ne croit avoir
que des amis. Pleine de vivacités et capable de sentiments,
elle surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui ’.
peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversa-
tions, elle a encore ces saillies 3 heureuses qui, entre autres
plaisirs qu’eli .5 font, dispensent toujours de la réplique r elle
vous parle arums celle qui n’est pas savante, qui doute et
qui cherche à s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle
qui sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui
dites et auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui veus.
échappe. Loin de s’appliquer a vous contredire avec esprit,
et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une femme j M
vive que marquer du bon sans et de la justesse, elle s’ap- "
proprio vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend, je
elle les embellit; vous êtes content de vous d’avoir pensé si ’
bien, et d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle
est toujours amdesisus de la vanité, soit qu’elle parle, soit
qu’elle écrive; elle oublie les traits où il faut des raisons;
elle a déjàl compris que la simplicité est éloquente. S’il

i. Ce portrait est celui de Catherine Turgot, femme de Gilles d’Aligre,
seigneur de Boislandrie. conseiller au parlement , etc. Catherine Turgot
épousa en secondes noces [latte de Ghevlliy. capitaine au régiment des
gardes françaises. et tut aimée de Chaulieu. qui lui a adressé plusieurs
pièces de vers sous le nom d’Iris, etc. C’est Chaulieu lui-mémo qui nous x
apprend quem Bruyère fit son portrait sous le nom d’Artenlce: a C’était,
dit-il. lapins jolie femme que j’aie comme, qui joignait a une ligure
ires-aimable la douceur de l’humeur et tout le brillant de l’esprit: per-
sonne n’a jamais mieux écrit qu’elle. et peu aussi bien. n (On peut voir
l’édition de Chaulieu: la liage, H74, tome I, p. 84.) * r y

2. Avoir des saillies , c’est passer sans gradation d’une idée a l’autre qui
peut s’y allier: c’est saisir les rapports des choses les plus éloignées.

(Vauvenargues, De i’Esp. humain, Xi.) ,
3 Déjà, des sa jeunesse.



                                                                     

2i-0 [pas rocailleurs.
s’agit de servir quelqu’un et .de vous jeter dans les mémos
intérêts, laissant a Elvire les jolis discours et les belles-
lettres qu’elle met à tous usages, zirtcnice n’emploie auprès
de vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement et la
persuasion. Ce qui domino en elle, c’est le plaisir de la
lecture, avec le goût des personnes de nom et de réputa-
tion, moins pour en faire connue que pour les connaître. On
peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura un
jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par les années,
puisqu’avec une bonne conduite elle a de meilleures intena

’ tiens, des principes surs, utiles à celles qui sont comme elle
exposées aux soins et à la flatterie; et qu’étant assez particu-

,lière*, sans pourtant être farouche, ayant même un peu
* de penchant pour la retraite, il ne lui saurait peut-être

manquer que les occasions, ou ce qu’on appelle un: grand
théâtre, pour y faire briller toutes ses vertus. n- v ’A :

Une belle femme est aimable dané’sôn’lhaturel; elle ne
perd rien a être négligée, et SûDBr’allh’Q parure que, celle

qu’elle tire de sa beauté etde sa jeunesse; une grâce naïve
éclate sur son visage, anime ses moindres actions; il y

saurait moins de péril à la Voir avec toutpl’attirail de l’ajus-

tement et de la mode. De même un homme de bien est
respectable par lui-mémo, 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 relurent pas le mérite;
ils lofardent, et font peut-étre qu’il estmoins pur et moins
ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme
des extrémités qui se touchent, etdont le milieu cstdignité:
cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage :
celui qui songe à le devenir ne le sera jamais.’0u la gravité
n’est point, ou elle est naturelle; et il estmoins difficile d’en
descendre que d’y monter. ’ .

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et
austère, il2 effarouche les jeunes gens, les fait penser mal
de la vertu, et la leur rond suspecte d’une trop grande ré-

i. Particulière, qui vit a part; signification aujourd’hui perdue et a

regretter. .2. Il, surabondant: voir p. 67, n. 8.

me A! ce. 4

Ï’J’W.

U: mâ-



                                                                     

a i- v une incurieuse. r ’ i en i i
forme et d’une pratique trop ennuyeuse 4 : s’il est au contraire
d’un bon commerce, il leur est une leçon utile, il leur apprend
qu’on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues
sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient

un exemple qu’on peut suivre. ’
La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée

pourjuger des hommes: elle nous peut servir de conjecture.
L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des

traits est dans les femmes: c’est le genre de beauté où les

plus vains puissent aspirer. ’ .
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’. ,Combien d’art pour rentrer dans la naturel combien de
temps,’de règles, d’attention et de travail pour danser avec
la même liberté et la même grâce que l’on sait marcher;
pour chanter comme ou parle; parier et s’exprimer comme
l’o’n 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 naturellement et sans
préparation dans les entretiens les plus familiers!

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.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances, atta-
ches aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devi-
nent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle
peine: juger des hommes par les l fautes qui leur échappent
en ce genre, avant qu’ils soient assez instruits, c’est en juger
par leurs. ongles ou par la pointe de leurs cheveux; c’est
vouloir un jour être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une faute
qui est unique, et si un besoin extrême, ou une violente
passion, ou un premier mouvement, tirent à conséquence.

l i. iiontaignea parfaitement exprimé cette pensée que la vagin doit
être accessible: a Elle (la sagesse) a pour son but la vertu, qui n est pas,
cernure dict l’eschole, plantée àia tète d’un mont ceuppe, rabatteur,
inaccessible. etc. s (Essais. 1,95.) I

2. Son inuit-essieu. Son rapporté à un nom de chose: Lysidas (parlant
de sa pièce): c Tous ceux qui étaient la doivent venir a sa premiers .
représentation. n (Molière, Cru. de t’Éc. du femmes. 7.) u
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143:” * . V marmonnasse. I. ,
Le contraire des bruits qui courent des aiiaires ou. des per- p

sonnes est souvent la vérité. a .Sans une grande roideur et une continuelletatterition à
toutes ses paroles, on est exposé a dire en moins d’une heure
le oui cule non sur une même chose ou sur une même per-
sonne, déterminé seulement par un esprit de société et de

- commerce, qui entrains naturellement à ne pas contredire
celui-ci et celui-la, qui en parlent diiléremment.

Un homme partial est exposé à de petites mortifications;
car, comme il est également impossible que ceux qu’il favo-
rise 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’acquiètcnt ceux qu’il n’aime point.

Un homme sujet à se laisser prévenir L, s’il ose, remplir
une dignité ou séculière ou ecclésiastique. est un aveugle qui
veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangua, un
sourd juge d’une symphonie: faibles images, et qui n’expri«
ment qu’impariaitement la misère de la prévention! Il faut
ajouter qu’elle est un mal déseSpéré’, incurable, qui infecte

tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait déserter les
égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jusqu’au; méde-
oinsI : ils sent bien éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent

le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes, qui seraient
d’écouter, de douter, de s’informer et de s’éclaircir. Les

flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne délient
leurlanguel que pour le mensonge et l’intérêt, sont les char-
latans on qui il se confie, et qui lui tout avaler tout ce qui leur
plait: ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui le tuent.

La règle de Dnsusnrss, qui ne veut pas qu’on décide sur
les moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement
et distinctementi, est assez belle et assez juste pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des personnes.

i. Prévenir, céder a des préventions favorables ou déiavorebics.
a. Médecins. ceux du corps, et métaphoriquement cens de l’âme . de

sages conseillers.
a. Délirant leur langue. On dit ordinairement. délier la langue de quel-

qu’un: La Bruyère emploie cette locution au sens actif.
4. s Ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se pré-

senteroit si clairement et si distinctement a taon csptii que je n’eusse
aucune occasion de le mettre en doute. n (item. 2’ part.)

1

....,, -i...-m-n....-mm,...mi . .À
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, Rien ne nous venge mieux des mauvciSjug’ements.que les a
v hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos me: a
ï nières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils

approuvent. VL Du même fonds dont on néglige un homme de mérite, l’on

sait encore admirer un sot. lUn sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit .
pour étreint.

Un lat est celui que les sots croient un homme de mérite.
L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dégoûte,

’ rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense; il com-
mence où l’autre finit.

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

Les vices parient d’une dépravation du cœur; les dé-
âauts,id’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut

’espr t.

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

les apparences du sot. .
Le set ne se tire jamais du ridicule, c’est son carac-

tère : l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’en

en sort. lUne erreur datait jette un homme sage dans le ridicule.
Le sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imper-

tinencc dans l’impertinent i il semble que le ridicule réside
tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tantôt dans l’ima-
gination de ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point

et ne peut être. v i
La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les

vices d’un homme d’esprit;

Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus sup-
ertable que le sot qui parle.

p J. t même chose souvent est, dans la bouche d’un homme
d’esprit, une naïveté ou un hon mot; et dans celle du sot,

une sottise. . 4Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son

caractère. v .L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de tou-

jours conter l.

l. Pensée anale ne i cette de Vsuvcnsrgues t c La ressource de ceux
qui n’imsglncnt pgs est de toujours conter. n (nm. et bien, ses.)
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et assuré; l’impertinent passe à l’effronterie; le mérite a de

la l à - l h .2; lLe suffisant est celui en qui la pratique de certains détails,
que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à une
très-grande médiocrité d’eSprit.

Un grain d’esprit, et une once d’affaires, plus qu’il n’en

entredans la composition du suffisant, font l’important.
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.
L’honnéte homme tient le milieu entre l’habilehomme et

l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces

deux extrêmes. lLa distance qu’il v a de l’honnête homme à l’habile homme t

s’ail’aiblit dejeur à autre, et est sur le point de disparaître.
L’habiie homme est celui qui cache ses palmitine? qui en-

tend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup duchesse, quia
su acquérir du bien ou en conserver. f, -

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands
cheminai, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne i
sont pas scandaleux. I p

On connaît assez qu’un homme de bien esthonnéte homme;
mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est

pas homme de bien. a r
«L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint, ni un dé-

vot 3, et qui s’est borné a n’avoir que de la vertu.

Talent, gout, ceprit, hon sens,choses différentes, non l
incompatibles.

Entre le hon sans et le bon gout il y a la différence de la
canes à son effet.

Entre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa

artie. lp Appelierai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé
dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne montre hors de la ni
jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite;
qui ne m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énoncemal;

i. Horace a dit d’une manière plus équitable :

vinas est, vinent rusera, et espionite prima

Stultltls narcisse. (finish. l. l.)
il. Faux dévot. (La Bruyère.)

Le set est embarrassé de sa personnetilei’at’ a l’air libre-

i



                                                                     

V . . p, V des recenseur , t t il . t . [5,24.
un musicien, par exemple, qui, après m’avoir” commette;-
chanté par ses accords, semble s’être remis avecîso’nsluth r-
dans un mémo étui, ou n’être plus, sans cet instrument,
qu’une machine démontée, à qui il manque quelque chose, et
dont il n’est plus permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’eSprit du jeu 4? pourrait-lori me le
définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté,
pour jouer l’hombre cules échecs? et, s’il en faut, pourquoi
voit-on des imbéciles qui y excellent, et de ires-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?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus l
incompréhensible. Un bomme’ parait grossier, lourd, stu-
pide; il ne sait pas perler ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il se met à écrire, c’est ie 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’éléganee, que beau

naturel et que délicatesse dans ses ouvrages. .
Un autre est simple i, timide, d’une ennuyeuse conversa-

tion; il prend un mot pour un autre, et il nejuge 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 com-
position: il n’est pas au-dessous d’Aueusrn, de Pourris, de ’
NicotlÈnE, d’lienaeuus; 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 Romains; ils sont
lplus grands et plus Romains dans ses vers que dans leur

istoire. tVoulez-vous i quelque autre prodige? Concevez un baleine .

i. ramenai-guet lui a consacré un chapitre: a c’est une manière de
génie que l’esprit du jeu. puisqu’il dépend également deli’àme et de

. l’intelligence..... On s’étonne à tort que des sots possèdent ce faible
avantage. L’habitude et l’amour du leu , qui tournent toute leur applica-
tion et leur mémoire de ce seul côté. suppléent l’esprit qui leur man-
que. r (ne t’Erprit bien" sur.)

e. La Fontaine: cet éloge tort délicat compense le silence gardé par

Boileau sur notre fabuliste. «e. Pierre Corneille.
A. Soutenu. religieux de Saint-Victor. auteur des hymnes du nouveau

Bréviaire . et un de nos meilleure petites latins modernes. Il est mort en
i897. La Bruyère l’avait connu dans le maison des Coudes, dont il était

le commensal. n il.

î
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I facile,xdo’ux,,complaisant, traitable, et tout, d’un coup vie.- ’ ï:

A lent, colèreJougueux, capricieux: imaginez-vous un homme a
.- simple,ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux?
* gris; mais permettez-lui de se recueillir, ou plutétlie se livrer

àun génie qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne
part,et comme à son insu; quelle, verve! quelle élévation]
quelles images! quelle latinité i ParleZçvous d’une même perm
senne? me direz-vous. Oui, du même,’de Théories, et de lui
seul. Il crie, il ’s’agite, il se roule à terre,,il ,se*relève,’il
tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête il sort une .
lumière qui brille, qui réjouit: disons-le sans figure, il parle
comme un fou et pense comme un homme sage; il dit ridi-
culement des chosas vraies, et follement des choses sensées
et raisonnables: on est surpris de voir naitre et éclore le

a bon sans du soin de la bouffonnerie, parmi les grimaces et r
les contorsionsl. Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il fait
mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme deux âmes qui ne
se connaissent point, qui ne dépendent point l’qne de l’autre,

qui ont chacune leur tour, ou leurs fonctions, toutes sépa-
rées. 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, près de se jeter aux yeux de ses critiques, et
dans le fond assez docile pour profiter de leur censure. Je
commence à me persuader moicméme que j’ai fait le portrait
de deux personnages tout différents : il ne serait pas mémo
impossible d’en trouver un troisième dans Théodas, car
il est bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent

homme. ’Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de
plus rare, ce sont les diamants et les perles.
, Tel, connu dans le monde par de grands talents. honoré et

chéri partout ou il se trouve, est petit dans son domestique

«A a..." m.......-....xrm me.» ne

i. Un connalt l’êplgramme de Boileau: sur la manière dort Sentant!

récitait se: un: ’Quand reperçois sont ce portique
de moine au regard fanatique,
tissai ces vers audacieux
Faits pour les habitant: des cieux,

* x Ouvrir une bouche encouble,surlier, le tordre les mains,
n il me semblera tu! voirie diable
a ou bien force a louer les satan. l
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i et aux-yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduirc’èl’estimerï:

tel autre, au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une
vague qu’il a parmi les siens, et qui est resserrée dans l’en-,
ceinte de sa maison, s’applaudit d’un mériterare et singulier,
qui laie’st accordé par sa famille, dont il est l’idole,maîs
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et qu’il ne perte

a
,
i
1

nulle part. h l a .Tout le, monde s’élève contre un homme qui entre en ré-
putation l.: à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnents
ils un mérite naissant et une première vogue qui» semblent
l’associer à la gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne
se rend qu’à l’extrémité, et après que imprime s’est dé-

claré par les récompenses: tous alors se rapprochent de
lui; et de ce jour-là seulement il prend son rang d’homme

Mmmm,
Nous allaitions 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 nous
sommes les d’admirer toujours les mémos personnes, ou parce
que leur gloire ainsi partagée offense moins notre vue, et
nous devient plus douce et plus supportable il. k

L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre
de vue, et font leur route : tout leur rit, toutleur succède ’;
action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses;
ils ne se montrent que pour étre embrassés et félicités. il v
a un rocher immobile qui s’élève sur une cote; les flots se
brisent au pied; la puissance, les richesses, la violence, la

chatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne l’ébranlent’

pas: c’est le public, ou ces gens échouent.
Il est ordinaire et comme naturel déjuger du travail d’au-

trui seulement par rapporté celui qui nous occupe. Ainsi le
poële, rempli de grandes et sublimes idées, estime peu le

i. Boileau exprime la même idée dans son épître v1: a Racine:

Sitôt que attention un génie Inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux centre lui les cabaler l’amenant.

a. n Nous élevons la gloire des une pour abaisser celle des autres: et
quelquefoison louerait moins monsieur lePriucu et monsieurde Turenne,
39:" ne les roulait point hiimer tous dans. n (La Rochefoucauld , Macs

-i

au andin; Yo". p. a il. A.

C’-
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discours’de l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur e
simples faits; et celui qui écrit l’histoire descn pays ne po t
comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à im -
giner des fictions et àtrouver une rime :’ de même le bache-
lieri, plongé dans les quatre premiers siècles, traite toute
autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant
qu’il est peut-être méprisé du géomètre 3. i

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine matière
et on 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 3. ’"

"drille, 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 capable de penser, il veut
les devoir aux anciens, aux Latins, aux Grecs: ce n’est ni
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit, ni peut-dure pour

se faire honneur de ce qu’il sait: il veut cites?
C’est souvent hasarderl un hon mot-et vouloir le perdre

, que de le donner pour sien; il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont
pas dit, et qui devaient le dire. C’est, au contraire, le faire
valoir que de le rapporter comme d’un autre. Ce n’est

V , , qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé de savoir : il est
7’ f dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie;

personne n’en souffre : on rit s’il faut rire, et s’il faut admirer

mmmm
On a dit de Secteurs 5.qu’il était en délire, et que c’était

i. Bachelier, celui qui, dans la recuite du droit canon. après irois ans
a’îlligesb soutenait un acte dans les formes prescrites par la faculté.

. tir ici. i2. vauveuargues a développé finement la même idée: a c’est un mal-
heur que les hommes ne puissent d’ordinalre posséder aucun talent sans
avoir quelque envie d’abaisser les autres. etc. n (me et une, 286.)

8. Ne forçons point nous talent,
Nous ne ferlons rien arec grâces (Le romaine. 1V, B.)

il. nasarde», compromettre. . -5. Socrate. On lit dans une lettre de La Bruyère publiée par il. Densit-

nzïï’ A I *
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’ un fpu. tout plein d’esprit; mais ceux des Grecs qui: parlaient ’

W ains: d’un homme si sage passaient peur tous. Ils disaient
’ a Quels bizarres portraits nous fait ce philosophal quelles

mœurs étranges et particulières ne décrit-ilpointl où a-t-il
i rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? quelles

, couleurs! quel pinceau! ce sont des chimères. n Ils se trome
paient; c’étaient des monstres, c’étaient des vices, mais

peints au naturel; on croyait les voir; ils faisaient pour. i
Socrate s’éloignait du cynique; il épargnait les personnes,
et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises. .

- Celui qui est riche par son savoir-faire connait un philo-
sophe, ses préceptes, sa morale et sa, conduite; et, n’imagi-À
nant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs
actions que celle qu’il s’est proposée luiuméme toute sa rie,
dit en son cœur: Je le plains, jale tiens échoué’, ce rigide
censeur; il s’égare, et il est hors de route; ce n’est pas ainsi
que l’on prend le vent, et que l’on arrive au délicieux port
de la fortune; et, selon sesprineipes, il raisonnejuste.

Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j’ai loués dans
mon ouvrage, s’ils m’oublient t qu’ai-je fait pour aux? ils
étaient louables. Jolie pardonnerais moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes, s’ilspme
devaient un aussi grand bien que celui d’être corrigés : mais
comme c’est un événement qu’on ne voit point, il suit delà

que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien 3.
L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes

écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer l’a réputa-
tion : et si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosOphe, il n’est guère utile de’passer

pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philo.-
sophe: ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il
ait plu aux hommes d’air ordonner autrement, et, en restituant
a un si beau nom son idée propre et convenable, de lui con-
cilier toute l’estime qui lui est due.

leurs en 185i. dans son édition de La Bruyère: c Socrate ici n’est pas
Socrate. c’est un nom qui en cache un autre. a

i. Je la liens échoué. estimer. juger: a un la tenait morte il avait déjà
si: heures. (Molière, Médecin malgré lui, i, a.) Je tiens imposs bio de con-
noltre les parties sans connottre le tout. n (Pascal, Paris.)

et Antislhius ou Antimoine n’est autre que La Bruyère, ce paragra-
phe. comme le fait remarquerait. warranter. n’ayant paru qu’après la
sucres de son litre.
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-Il j! a une philoscphie qui nous claveau-dessus de l’am-
, billion et de la fortune, qui nous’égale,’ que dis-je? qui nous

place plus liant que les riches, que les grands et que les
puissants; qui nous fait négliger les estes et ceux’qui les

i procurent; qui nous exempte de des rer, de demander, de i
prier, de solliciter, d’importuner, et qui nous sauve mame ê
l’émotion et l’excessivc joie d’aire exaucés. Il v a une autre

philosophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes ces ,
choses en faveur de nos proches ou de nos amis: c’est la i
meilleure. ’

C’est jabréger, 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.

Nous n’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble qu’es-
iimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi.

Les marnes défauts qui dans les autres sentaicurds, et
insupportables sont chez nous comme dans leur centre: ils
ne pèsent plus; en ne les sont psst. Tel parle d’un autre,
et en fait un portrait affreux, qui ne voit pas qu’il se peint

lui-mame. rRien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts
que si nous étions capables dalles avouer, ’et’de les recon-
naitre 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. . .La sage conduite roule sur dans pivots, le passé et l’avenir.
Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyancc’est
hors du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être
fait lui-môme, ou de condamner une action dans un paroli
ces, et dans toutes les circonstancespù elle lui sera un jour
inévitable.

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile,
ne font pas le hasard; mais ils le préparent, l’attirent, et
semblent presque le déterminer: non-seulement ils savantes
que la sot et le poltron i norent, je veux dire, se servir du
hasard quand il arrive; le savent même profiter par leurs

i roui ce que nous sommer,
un: envers ces pareils. et taupe: mon nous, ..
itou: nous pardonnons tout et rien aux autre! hommes. ,

(La Fontaine. la Beauce. i, i.)
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. précautions et leurs mesures d’un tel ou d’un tel hasard, ou
’ de plusieurs tout a la fois : si ce peint arrive, ils gagnent; si

c’est cet autre, ils gagnent encore : un même point souvent
les fait gagner de plusieurs manières. Ces hommes sages

. peuvent titre loués de leur bonne fertune comme de leur
bonne conduite, et le hasard doit être récompensé on aux
comme la vertu.

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.

11v a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils ne
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être
rejetés d’abord par présomption et par humeur, et suivis
seulement par nécessité ou par réflexion.
. Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant
tout le cours de sa viet quelle autre fortune mieux soutenue,
sans interruption, sans la moindre disgrâce? les premiers
postes, l’oreille du prince, d’immenses trésors, une santé
parfaite, et une mort douce. Mais quel étrange compte à
rendre d’une vie passée dans la faveur, des conseils que l’on
a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner ou de suivre,
des biens que l’on n’a point laits, des maux au contraire que
l’on a faits ou par soi-mémo ou par les autres, en un mot
de toute sa prospérité!

L’on gagne a mourir d’être loué de ceux qui nous survi-
vent, souvent sans autre mérite que celui de n’être plus : le
même éloge sert alors pour Galon et pour Plson.

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 fermeté et du
courage; il était sur, généreux, fidèle; ajoutez: pourvu qu’il

soit mort. ,La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se dis.
tinguent par la bonne foi, le désintéressement et la probité
n’est pas tant leur éloge que le décréditement du genre
humain’.

Tel soulage les misérables l, qui néglige sa famille et laisse
son tils dans l’indigence : un autre élève un nouvel édifice,
qui n’a pas encore pavé les plombs d’une maison qui est

i. Voir plus haut a peu près la même pensée. p. on. tr alinéa.

en po 70; Il. 28
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* t pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus d’un’

252 ; « ’ la q ’ i pas ladanums. - V V. ’ - ’ .

achevée depuis dix années : un troisième fait des présents:
et des largesses, et’ruine ses créanciers. Je demande: la’

homme injuste? ou plutôt” si la bizarrerie et la vanité neÏ
sont pas les causes de l’injustice’. i

Une circonstance essentielle a la justice que l’on doit aux’ï;
autres, c’est de la faire promptement et sans différer : la?

faire attendre, c’est injustice. ’
Ceux-là t’ont bien, ou font ce qu’ils doivent, qui tout ce

qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse long-
temps dire de soi qu’il fera bien, fait très-mal. ’ v

L’on dit d’un grand qui tient table deux ibis le jour, et
qui passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’est pas riche ou que ses ollaires sont fort
mauvaises : c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de

ses créanciers. . .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. ’ ” ’ j h

c’est un excès de confiance dans les parents d’espérer
tout de la bonne éducation de leurs tenfants, et une grande
erreur de n’en attendre rien et dans négliger.

Quand il serait vrai, ce que t, plusieurs disent, que l’édu-
cation ne donne point à l’ho’nime un autre coeur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans le fond, et ne
touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ’

ne lui est pas inutile.
Il n’y’a que de l’avantage pour celui qui parie 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’.

Ne songer qu’a soi et au présent, source d’erreur dans la
politique.

i. Phrase et pensée un peu enveloppées: La Bruyère veut dire que
chez cet homme prodigue la pitié. la libéralité. etc. , ne sont qu’appa-
rentos. et que son injustice est le résultat de la bizarrerie et de la vanité
de son hanteur.

2. Quand il... ce que... tournure ioule latine. - v
3. a tiegabyrus. celant allé vocir épelles en son ourrouer (atelier),

toast longtemps sans mot dire, et puis commença a discourir de ses eu-
vragcs i dont il rosent cette rude réprimande t Tandis que tu as gardé
silence , tu semblois quelque grande chose, a cause de les chaisncs et de
la pompe; mais maintenant qu’on t’a oui parler. il n’est pas jusques aux
corsons de me boutique qui ne te mcsprlsent. s (Montaigne. Essais, lll.8.)
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” Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un
crimel est souvent d’avoir ou à s’en juStiiier. Tels arrêts ’
nous déchargent et nous renvoient absous, qui ont infirmés

a par la voix du peuple. pUn homme est fidèle à de certaines pratiques de religion,
on le voit s’en acquitter avec exactitude; personneïne le
loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas : tel autre y
revient après les avoir négligées dix années entières i on se
récrie, on l’excite; cela est libre : moi, je le blâme d’un si
long galon de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être

rentr . .Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de Soi ni des

autres. cTels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font
dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était son-

yenu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où
vient cette contrariété’iI est-ce du caractère de ces per-
sonnes, ou de l’incertitude de nos jugements, ou même
de tous les deux?

L’on dit communément : Après un tel, qui sera chance-
lier? qui sera primatl 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, u’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner
au corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas
un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son suc-
casseur.

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. w

Rien n’est bien d’un homme disgracié: vertus, mérite, tout
est dédaigné, ou mai expliqué. ou imputé à vice t 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 Banane et Momenven’,

i. Primat. prélat dont la juridiction est eu-dessus de cette des arrhe-
réques. L’archevêque de Lyon était alors primat des Gaules.

2. Marquis de illustrerai. commissaire général de la cavalerie. lieu-
tenant générai. (La Bruyère.)

B. La Bruyère. i i5
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c’est un bravache, on en plaisante; il n’a plus (talquai être
un héros.

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes, dont
je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de dit.

i férents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si différemment.
il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer

les hommes d’0pinion 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
indépendemment de nos sensations, n’a aucune chaleur,
c’est-à-clire rien Ide semblable à ce que nous éprouvons en
nous-mémes à son approche, de pour ne quelque jour il ne
devienne aussi chaud qu’il a jamais té. J’assurcrai aussi
peu qu’une ligne droite tombant sur une autre ligne droite
fait deux angles droits, on égaux à deux droits, de pour que,
les hommes venant il y découvrir quelque chose de plus ou
de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans un

autre genre, je dirai a peine avec toute la France r Vannes
est infaillible, on n’en appelle pointl : 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 quelquefois, sujet aux fautes comme Antipht’ie?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’au-
tre, et que la passion domine, l’homme docte est un saron-
tasse, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le financier
un maildtierl, et le gentilhomme un gentillâtre ; mais il est
étrange que de si mauvais noms, que la colore et la haine
ont su inventer, deviennent familiers, et que le dédain,

a tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve-
ment, surtout lorsque lcs ennemis commencent a 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 a paraltro on cent endroits pour n’être nulle part,

i. en n’en appelle point . on n’appelle point de ses décisions; en ra ré-
cente par syllepse l’idée qu’a fait naltre le nom de Vauban: comme ans

ces vers de Molière r -Mais je ne suis pas homme h gober le morceau
in laisser le champ libre aux feux du damoiseau.
J’en vous: rompra le coure. (École du tram, lit. l.)

En se rapporte a l’idée d’intrigue, ui ressort des premiers vers.
a. Mondrian celui qui exige des relis qui ne sont pas dus.

l

a

i

j

t

l

j

i



                                                                     

ces rocailleurs; r, à
chercher les occasions plutôt que de les attendre et de les
recevoir : votre valeur serait-elle fausse "l

Faites garder aux hommes quelque poste ou ils puissent
être tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués: ils aiment

l’honneur et la vie. ’A voir comme les hommes aiment la vie, pourrait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la visa, et que la gloire qu’ils préfèrent à la vie ne fût sou--
vent qu’une certains Opinion d’eux-mêmes établie dans
l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils
n’estiment point i?

Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et
, suivent la cour, qui ne l’ont pas un siége, mais qui y assis-
tent, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de
guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
sur l’eii’et 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
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à com-
battre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans ses
lignes et enfermé entre une ville et une armée: quelles
extrémitésl On perd courage, on murmure. Est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’Ëiat
dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il
pas, ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du ciel, qui, semble
se déclarer contre nous, et remettre la partie à un autre
temps? Alors lis ne comprennent plus la fermeté, et, s’ils
osaient dire, l’Opinlàtreté du général, qui se roidit contre
les obstacles, qui s’anime par la difficulté de l’entreprise,
qui veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa
fin’. A-t-on capitulé, ces hommes si découragés relèvent
l’importance de cette conquete, en prédisent les suites,

i. Voir la fable de La Fontaine, le Coche et la Mouche, Vil, il.
a. Pascal avait dit: a La douceur de la gloire est si grande. qu’a

quelqu; chose qu’on l’attache, même a la mort, en l’aime. a (Pens.,

art. n. .a. On lit au commencement du même article de Pascal: a Nous ne nous
contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être:
nous vouions vivre dans ’ldeo des autres d’une vie imaginaire. a

4. Il s’agit du siège de clamer on i699. regardé comme le chei-

d’œuvre de Vauban. r

«à prévenir les ordres du générai, de pour de les suivre, et a
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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 h: ne; re-
viennent avec la cour, passent par les villes et les hour-
gades, fiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est au
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 rai

valine, de fausseohraie, de courtines et de chemin couvert:
ils rendent compte des endroits où l’envie de voir les a
portés, et ou 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’.

C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer
court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse a-
l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sans, d’imagination, de

mœurs et de doctrinal: il ne lui ôte rien : mais on ne laisse
pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu une fois; atta-
cher une espèce de honte et de ridicule, s’exposent,,ïpi1rïdè

longs et souvent d’înutiles discours, à on courir tout le risque.
Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se

plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’ha-
biller, à manger, à dormir, à de sots discours, des 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 l’ont un meilleur usage en ont de reste i.

il n’y a point de ministre si occupe qui ne sache perdre
chaque jour deux heures de temps; cela va loin à la lin
d’une longue vie ; et si le mai 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! .
i. L’armée commandée par Luxembourg. qui tint en échec les cent

mille hommes de Guillaume d’arange et l’empêche de secourir la ville.
il. Plusieurs particuliers appartenant Un robe et à la finance étalent

une; voir le siège de Namur.
à Doctrine, employé fréquemment dans le sans de savoir : Réguler

a i:
Le pédant tout fumeux de vin et de doctrine. (San, x.)

l. Sénèque a dit: u Non exiguum remporte habemus, sed muitum
erdlmus. Salis longe vin. et in maximarum rerum consummatlonrmr

r me data est. si tout bene collocaretur. etc... n (ne Breviloto une.)



                                                                     

a . ces tassasses; V . ’25 ; V.
i v il y a des-créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes, j
qui ont une âme qui est esprit,’dont toute la vie est occupée
Cet toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est
a bien simple, c’est bien peu de chose. ll y en a d’autres qui .
s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et qui
passent le jour à ne rien faire: c’est encore moins que de

r scier du marbre. ’ vLa plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme,
et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il semble
qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de
quelqu’un en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu

w vulgaire, qui pourtant ne met est homme qu’au-dessus du
chien ou du cheval.

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 a 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 l’ont pas sentir. Jouez-
vous? masquez-vouai? il tout répondre.

. Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
être trop grande et tr0p étendue, telle enlia qu’elle ne serve
Père 13; faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de

i cri ’La liberté n’est pas oisiveté t 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 t quel bien en ce

sans que la liberté! vCiseau n’était point trop vieux pour penser à la conquête
de l’univers a r 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 taisait, il ne
pouvait mieux employer son temps qu’à conquérir le monde.

. ALEXANDRB était bien jeune pour un dessein si sérieux; il

un www, (a a,

i. Marquez-roue . volrp. lai, n. 4.
9. Voyez les Pensées de M. Pascal. chap. 3l. ou il dit le contraire.

(La Bruyère.) Art. V1. Ed. Navet. Montaigne avait dit: a Je le trouve un
peu plus retenu et entraidera en ses enlreprintca qu’Alexnndro. car
colley-cl semble rechercher et courir a force les (taupiers... aussi mon."
embesongné en la lieur et première chaleur de ton sage, la ou César s’y
priai celant dans tueur et bien sérancé. n (Essaie. li. et.)
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, -258 - V nus recensasse . n .est étonnant que, dans ce premier àge,-les femmes ou leïvin;
n’aient plustôt rompu’ son entreprise. . r É
’ Un jeune prince’, d’une race auguste, l’amour et l’espé-E

rance des peuples, dénué-du ciel pour prolonger la félicité’

de la terre, plus grand que Ses aïeux, fils d’un héros quiê
cstson modèle, a déjà montré à l’univers, par ses divines,
qualités et par une vertu anticipée,’que les enfants des;
héros sont plus proches de l’être que les autres hommes’. ’

Si le monde dure seulement cent millions d’années, il, est
encore dans toute sa fraicheur, et ne fait presque que com- .
menccrenous-mémes nous touchons aux premiers hommes
et aux patriarches. Et qui pourra ne nous pas confondre
avec eux dans des siècles si recuiés’t’lliais si l on juge par le ’

passé de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont incon-
nues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et j’ose ,
dire dans l’histoirel quelles découvertes ne fera-ton point! v
quelles différentes révolutions ne doivent point arriver sur
toute la facede la terre, dans les États et dans les empires il
Quelle ignorance est la nôtre, et quelle légère expérience
que celle de six ousept mille ans!

I l n’y. a point de chemin trop long à quimarche lentement
et sans se presser: il n’y a pointd’avautages trop éloignés à

qui s’y prépare par la patience. .
Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un

qu’il vous fasse la sienne; douce situation, age d’or, élut de
l’homme le plus natureii

Le monde est pour ceux qui suiventies cours ce quipeuplent
les villes : la nature n’est que pour ceux qui habitent incompa-
gne; aux seuls vivent, aux seuls du moins connaissent qu’ils

vivent i. ’t. Rompu. clonale sens d’inter rompre: i
Je ne m’étonne pas et je rompt les attentes. (licitera, réa, lit, 5.)

a J’en suis fiché, cela rompt une pensée qui m’était venue dans l’esprit. s

(ld., l’Ar.. tv, s.) . l
9. Le Dauphin , fils de Louis Kilt.
a. Contre la maxime latine et triviale. (La Bruyère.) Cette maxime ou

adage est. sur: lieront?! mais: ce qui veut dire que les un des héros dégé.

mirent ordinairement de leurs pères. .a. Les événements considérables qui sont arrivés depuis le temps de
La Bruyère et les progrès merveilleux accomplis en tous genres sont
une éclatante confirmation de ces paroles.

5. Ceci rappelle l’oxciamation de virglle:
0 ioriunnios stratum, sua si tous nerint,

Agricoles! (6mm, Il.)



                                                                     

Pourquoi me faire froidl,-et vues plaindre’de ce quim’est ,

; échappe sur quelques aunes gens qui peuplent les cours?f ’
Êtes-vous vicieux, ô Titrasitle? je ne le savais pas, et vous i
b me i’apprenez : ce que je sais est queevous n’êtes plus

, jeune. . -

i

. «:2

,s .amincissais: .

Et vous qui voulez être offensé personnellement de, ce que
j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de a bles-
sure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais
plaisant, flatteur, hypocrite? Je lignerais, et ne pensais pas
à vous: j’ai parié des grands; . ’

L’esprit de modération, et une certaine sagesse dans la
conduite, laissent les hommes dans l’obscurité: il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être
de grands vices. ;

Les’lhommes, sur la conduite des grands et des petits in: A
diiléremment, sont prévenus, charmes, enlevés par la réus-
site: il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loue
comme la vertu même, et que le bonheurne tienne lieu de
toutes les vertus. C’est un noir attentat, c’est une sale et
odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences et de spé-
cieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition que
quelques grands ont médité; ils en parient avec intérêt, il
leur piaitmeme par la hardiesse ou par la nouveauté que
l’on lui impute, ils y sont déjà accoutumés, et n’en attendent

que le succès, lorsque, venant au contraire à avortor’, ils ’
décident avec confiance, et sans nulle crainte de se tromper,
qu’il était téméraire et ne pouvait réussir.

il y a de tels projets’, d’un si grand éclat et d’une consé-

quence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps,
qui font tant espérer ou tant craindre, selon les divers inte-
rets des peuples, que toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il ne peut pas avoir paru sur la
scène avec un si bel appareil, pour se retirer sans rien dire;
quelques affreux périls qu’il commence à prévoir dans la suite

i. Faire froid. On dit aujourd’hui c battre froid, I locution empruntée
du forgeron ni bai son fer a froid.

9. il s’agit e la tentative des Français en inonde, que l’incapacité de

Jacques il m échouer. .
a. L’estimation de Guillaume de Hassan . prince d’ennuis. qui unir: -

prit de essor; en Angleterre, d’un il chassa a roi Jacques il, son beau-
pere. il tait ne le l3 novembre i650.



                                                                     

2667 a I l pas manucures” .
de son entreprise, il faut qu’il l’entame; le moindre mal pour

lui est de la manquer. ,
Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un grand

homme. Louez ses vues et ses projets, admiroisa conduite, i
exagérez son habileté a se servir des moyens les plus pro- l
pros et les plus courts pour parvenir à ses lins: si ses fins
sont mauvaises, la prudence n’y a aucune part; et ou manque l
la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez. , ë

Un ennemi est mort’, qui était à la téta 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-en vus? quelle fête publique? Il y a des hommes
au contraire naturellement odieux, et dont l’aversion devient

l populaire : ce n’est point précisément par les progrès qu’ils

(ont, ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple’ éclate à leur mort, et que tout tressaille,
jusqu’aux enfants, des que l’on murmure dans les places
que la terre enfin en est délivrée.

Otempsi ô mœurs! s’écrie Héraclite; é malheureux sièclei

siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souil’re, où
le crime domine, ou il triomphe! Je veux être un Lycaon, ’
un Égysthe; l’occasion ue’peut être meilleure, ni les conjonc-

tures lus favorables, si je désire du moins de fleurir et de
prosp rer. un homme dit t hie passerai la mer, je dépouille-
rai monpère de son patrimoine, joie chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses États; et, comme
il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait appréhender, c’était le

ressentiment de plusieurs rois qu’il outrage en la personne
d’un seul roi : mais ils tiennent pour lui; ils lui ont presque
dit: Passez la mer, dépouillez votre parsi, 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 que ces peuples que Dieu a mis sous nos
pieds peuvent nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se
livrer eux-mêmes à un étranger, et qu’ils ont moins à craindre

’ Mr"-i t
pmnh...

ve-

l. Le due Charles de Lorraine, beau-frère de l’empereur Léo old l".
a. Le tau: bruit de la mon du prince d’Orenge. qu’on «ont avoir

été me au combat de la Borne. juillet N390.
a. Le prince d’Orange.
il. Le roi Jacques Il.
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Ï deînous que nous d’eux. et de leur puissance h Quifp’ourrait-

a voir des choses si tristes avec des yeux secs et une âme trans,
ï quille? Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privilèges:

. il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne
s’agite pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus
de privilèges; les rois eux-mémos y ont renoncé. n seul,-
toujours boni et magnanime, ouvre ses bras à un ’famille
malheureuse. Tous les autres se liguent comme pour se
venger de lui,,et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur
est commune : l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez
eux à l’intérét de l’honneur, de la religion et de leur État;

est-ce assez? a leur intérêt personnel et domestique. Il yva,
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 i, se
délivrait lui-mémé d’un fatal ennemi, aliaitjcuir de la gloire
d’avoir détruit un grand empirai : il la néglige pour une
guerre douteuse. Ceux qui sont nés 5 arbitres et médiateurs
temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir déjà employé uti-
lement leur médiation, ils la promettent. O patresi continue
Héraclite; é rustres qui habitez sous le chaume et dans les
cabanes! si les événements ne vont peint 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 seu-
lement de renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi
vousà manger votre pain noir et a boire l’eau de vos citernes.

Petits hommes i hauts de six pieds, tout au plus de 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 pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait
accorder à ces monte nes voisines du ciel, et qui voient les
nuages se fermer au- essous d’elles; espèce d’animaux glo-
rieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne
faites pas même comparaison avec l’éléphant et la baleine,

i. Langage curieux et hardi sous Louis au].
2. Louis m. qui donna retraite a Jacques il et a toute sa ramille,

après qu’il eut été obligé de se retirer d’Angleterre.
a. L’empereur d’Allemagne.

il. La Turquie.
e. innocent Xi.
e. Les princes liguée en faveur du prince (l’errance contre Louis Kir.

15.



                                                                     

fit? .. ,’N -’ i aassassina-E5 -. -ses: "
lions furieux, malicieuse comme un singe? Et vous autres.
qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes dieilles:
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 à vous-mêmes? C’est déjà une chose plai- ,

r (sanie 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:
laissezlcs un peu se définir epx-mémes, et vous verrez
comme ils s’oublleront, et comme vous serez traités ’. Je ne
parle point, é hommes, de vos légèretés, de vos folies et de
vos caprices, qui vous mettent au-dessous de la taupe et de
la tortue, qui vont sagement leur petit train, et qui suivent,
sans varier, l’instinct de la nature a: mais écoutezçrnoi un
moment. Vous dites d’un tiercelet’ de faucon quile’s’tifort

léger, et qui fait une belle descente sur. la perdri’x’iVeilà un
bon oiseau; et d’un lévrier qui prédd’un’Îlièvre corps a

corps l C’est un ben lévrier. remmena aussi que vous disiez
d’un homme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui
l’atteint et qui le percerVoilè un brave homme t. Mais si
vous voyez deux chiens qui s’alieicnt, qui s’affrontent, qui se
mordent et se déchirent, vous dites : Voila de sots animaux;
et vous prenez un béton 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 une sur les autres
et ont joué ensemble de la dent et de la griil’e; que de cette
méléc il est,dcmeuré de part et d’autre neuf à dix mille
chats sur la place, qui ont infecté l’air a dix lieues de là par
leur puanteur; ne diriez-vous pas : Voila le plus abominable
sabbat dont on ait jamais oui parler? Et si les loups en

i. (l’est la morale de la fabîe de La Fontaine, le Lion abattu par
l’horreur, ill , i0:

Avec plus de raison nous curions le douer,
et mes confrères sarclent peindre.

2. Voir la satire inti de Boileau . i’Homme.
a. Tiercelet, mais de quelques oiseaux de proie, ainsi nommé parce

qu’il est d’un tiers plus petit que la femelle.
A. Un émue homme. Le distinction entre brave homme et honnira tartare

n’existait pas encore au dix-septième siècle l

il t’a fuiter traire homme et le doit soutenir. (corneille, ont. tv. a.)

approchez, hommes, répondez un peu à fianceras. Ne dites? ,
vous pas en. commun proverbe: Des loups ravissants, des j

i

l

i

i

r
a
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unfaisaient de mémo, quels hurlementsl quelle boucherie4’ -
’ ’ Si les uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, A":

concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettentàse trouver ; -
à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur
propre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas
de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez déjà, en animaux raisonnables, et pour vous dis-
tinguer de ceux qui ne se Servant que de leurs dents et de
leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les dards, les
sabres et les cimeterres, et a mon gré fort judicieusement;
car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égrati-
gner au visage, ou toutou plus vous arracher les yeux de la
tète? au lieu que vous voilà munis d’instruments commodes,
qui vous servent à vous faire réciproquement de larges
plaies, d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière
goutte, sans que vous puissiez craindre d’en échapper. Mais
comme vous devenez d’année à autre plus raisonnables,
vous avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous
exterminer: vous avec de petits globesl qui vous tuenttout
d’un coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la tète
ou a la poitrine; vous en avez d’autres i, plus pesants et
plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent, sans compter ceuxl qui, tombant sur vos toits,
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en enle-
vant les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice: et
c’est la encore ou gît lanlaire; elle aime le remue-ménage, et
elle est ersonne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des
armes étensives, et, dans les bonnes règles, vous devez en
guerre étre habillés de fer, ce qui est sans mentir une jolie
parure, et qui me faitsouvenir 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 i
leur avait mis à chacune une salade’ en tète, leur avait
passé un corps de cuirasse, mis des brassards, des genouil-
lères, la lance sur la cuisse; rien ne leur, manquait, et en

l. Les balles de mousquet.
il. Les boulets de canon.

a. Les bombes. -’4. Salade . sorte de casque allièrent des autres en ce qu’il n’a point de

enlie.
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’ cet équipage elles allaient par sauts et par bonds dans leur

bouteille. Peignes un] homme de la taille du mont Aihos’:
. pourquoi non? une âme serait-elle embarrassée d’animer un
tel corps? elle en serait plus au large : si cet homme avaitla .
vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur la

’ terre avec vos armes offensives et défensives, que croyez- ,
i vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi équipés, et j

de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie, un l
. mémorable siége, une fameuse journée? N’ontendrai-je donc

.- plus bourdonner d’autre chose parmi vous? le monde ne se
divise-t-il plus qu’en régiments et en compagnies? tout est-il
il, a devenu bataillon ou escadron? Il apris une ville, il en a. pris

une seconde, puis une troisième; il a gagné une bataille, deum
batailles; il chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur

à; terre: est-ce de quelqu’un de vous autres, est-ce d’un géant,
f d’un Athos, que vous parlez? Vous avez surtout un homme
Î pillel et livide, qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et que
,’ l’on croiraitjeter à terre du moindre souille. Il fait néanmoins
’ * plus de bruit que quatre autres, et met tout en combustion;

il vient de pécher en eau trouble une ile tout entière’; ail-
leurs, a la vérité, il est battu et poursuivi; mais il se sauve
par les marais, et ne veut écouter ni paix ni trêve. il amontré
de bonne heure ce qu’il savait faire,il a mordu le sein de sa
nourrice i : elle en est morte, la pauvre femme; je m’entends.
il suffit. En un mot, il était né sujet, il ne l’est plus; au con-
traire, il est le maître, et ceux qu’il a domptés i et mis sous
le joug vont à la charrue et labourent de bon courage ; ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se
délier un jour et devenir libres, car lisent 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

,. «Mis-.fi

WWM

l. Le prince d’0range.
et. "Angleterre.
a. Le prince d’urange . devenu plus puissant par la couronne d’nnglc-

iîrîc,i:’étalt rendu maure absolu en Hollande. et Haisalt ce qui lui

p a sa . ’ tA. Les Anglais.
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f . ses ruesnsnrsq a. - ses *’leur pour se le rendre à eux tous de jour en jour plus recloua

, table : les Pistes et les Sauvons imposent silence aux Borduas,
et ceux-ci aux Pictes et aux Sautoirs,- tous se peuvent vanter
d’étre ses humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent.
Mais qu’entends-je de certains personnagesl qui ont des
couronnes, je ne dis pas des comtes ou des marquis; dont
la terre fourmille, mais des princes et des souverains? ils
viennent trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils se décan»

vrent des son antichambre, et ils ne parlent que quand on
les interroge. Sont-ce là ces mémos princes si pointilleux,
si formalistes sur. leurs rangs et sur leurs préséances, et qui
consument, pour les régler, les mois entiers dans une diète?
Que fera ce nouvel archonte pour payer une si aveugle sou-
mission, et pour répondre à une si haute idée qu’on a de
lui? S’il se livre une bataille, il doit la gagner, et en per-
sonne: si l’ennemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et
avec honte, à moins que tout l’Océan ne soit entre lui et
l’ennemi : il ne saurait moins faire en faveur de ses courti-
sans. Tisser2 lui-mémo ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services: car
ou l’archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus diffi-
cile qu’impossible à concevoir; ou s’il réussit et que rien ne
lui résiste, le voila tout porté, avec ses alliés ’aloux de la .
religion et de la puissance de César, pour fou ra sur lui,
pour lui enlever l’aigle, et le réduire, lui ou sonhéritier, à
la fasce d’argent’ et aux pays héréditaires. Enfin c’en est

fait, ils se sont tous livrés à lui volontairement, a celui peut-
etre de qui ils devaient se défier davantage. Ésope ne leur
dirait-il pas : a La gent volatile d’une certaine contrée prend
l’alarme et s’eii’rave du voisinage du lion, dont le seul rugis-
sementlui fait peur; elle se réfugie auprès de la bête, qui lui
fait parler d’accommodement et la prend sous sa protection,
qui se termine enfin à les croquer tous l’un après l’autre i? a

i. Le prince d’Orange, à son premier retour de i’ànglclerre, en issu ,
vint a La Haye, cules princes ligués se rendirent, et ou le duc de Bavière
fut longtemps à attendre dans l’antichambre.

il. L’empereur.
a. Armes de la maison d’Autrlche. La fasce est une des pièces honora-

biesde l’écu, qui on occupe le caillou d’un coté a l’autre.
i. en peut s’étonner que La Bruyère, dont l’esprit est d’ordinaire si

indépendant, n’ait pas su s’élever au-dessus des préjuges populaires de
son temps.
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De la mode,-

’ Î

, l. A; j
Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est

l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à ce qui ce ï

cerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La vîand,
noire est hors de mode, et par cette raison insipide; ce sel -
rait 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 successeur. ’

La curiosité n’est pas un goût pour ce. qui est banon ce
qui est beau, mais pour ce qui est rare’,«:unique, pour ce
qu’on a,.et ce que les autresn’ont point. Co n’est pas un
attachement a 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

h passion, et souvent si violente, qu’elle ne cède à l’amour et
,Î; l i a l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est pas
4’ une passion qu’on.a généralement pour les choses rares et,

qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une certaine
chose qui est rare et pourtant à la mode. .

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court au
lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vousle voyez
planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant
la Solitaire: il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il
se baisse, il la voit de plus prés, il ne l’a jamais vue si belle,
il a le coeur épanoui de joie: il la quitte pour l’Orientcle;
de là il va à la Veuve; il passe au Drap-d’or, de celle-ci à
l’Agnie, d’où il revient enfin à la Solitaire, où il se fixe, ou
il se lasse, ou il s’assied, où il oublie de dîner: aussi est-elle
nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées; elle a un beau

vase ou un beau calice r il la contemple,il l’admire. Dieu et
la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point; il ne va

4 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 aune âme, qui a un culte et une religion,

i. Molière fait dire t il. Dostonandrès dans l’entour piédroit: r. a il faut
toujours garder les formalités , quoiqu’il puisse arriver. n (Il, a.)

Fat - *

s run"... ,3Vamp.

J ” gémit?!
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il ramifiions;
in

v

fr

journée : il a vu des tulipes Il

Parlez à cet autre de larichesse des moissons, d’une ample
récolte, d’une bonne vendange: il est curieux de fruits’;
vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre r,
parlez-lui de figues et de melons, dites que les poirier’é’ rom-
pent de fruits cette’ année, que les péchera 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 mémo devos 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 vans mène à l’arbre, cueille artiste;
ment cette prune exquise, il l’ouvre, vous en donne une
meltié et prend l’autre. Quelle chairl dit-il; goûtez-vous

" cela? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs r et là-dessus ses narines s’enflent, il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie.
O l’homme divin en effeti homme qu’on ne peut jamais assez
louer et admirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs
sièclesi 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. ’ v

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux
ses confrères, et surtout de Diognéte. le l’admire, ditsil,
et je le comprends moins que jamais: pensez-vous qu’il
cherche a s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde
comme des preuves parlantes de certains faits, et des mo-
numents fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien

A moins i vous crevez’peut-étre 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 : Diognéte sait d’une médaille le fruste, le flou
et la [lourde acini; il a une tablette dont toutes les places

l. u il n’ira point de si petit caractère qu’on ne puisse rendre agréable
par le coloris; le Fleuriste de La Bruyère en est la preuve. a (Veuves
nargues.)

a. clairette de, il a cure, il a souci de:
une n’est curieuse que d’une propreté fort clapie. (nouas , Pris, Il , a.)

8. Le fruste, se du d’une médaille ou d’une monnaie adorée, altérée
ou défectueuse. -- Le non. Terme de einturo exprimant la délicatesse
du pinceau. -- La [leur du coin. éclat d une médaille dont le coin. l’em-
preinte, tahitien conservés.

I’èVÎellt chez son. faflgué, affamé’, maïs- com’è’nt? ,7 g.

Je
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sont garnies, à l’esception 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. h ’ L 1’ t Ë

si 4 Vous voulez, ajoute Démocêde, voir mes estampes? t
j- bientôt il les étale et vous les montre. lieus en rencontre.

une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleu ’
moins propre à être gardée dans un cabinet qu’a tapisseÎ
un jour de fête, le Petit-Pont ou la ruegNeuve : il convient

g qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure
u qu’elle est d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a pres-

’ que pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France de ce
dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la changerait

pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continue-t-il, une son;
sible affliction, et qui m’obligera à renoncer aux estampes
pour le reste de. mes jours: j’ai tout Garanti, hormis une
seule qui n’est pas, à 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!

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par in-
quiétude 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 connaître de nou-
voiles teurs ou de nouveaux clochers, et de passer des ri-
vières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire; qui sortent
de leur patrie pour y retourner, qui aiment à être absents,
qui veulent un jour être revenus de loin : et ce satirique
parle juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que
les voyages, et qu’il m’a.l’ait comprendre par ses discours
qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais
trouver est homme, qui me reçoit dans une maison ou des
l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin noir

dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me crier aux
oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés
de filets d’or, et de la bonne édition, me nommer les meilleurs
l’un après l’autre, dire que sa galerie est remplie, à quelques
endroits près qui sont peints de manière qu’on les prend pour

l. Jacques Callot .pelmro graveur et dessinateur. ne a Nancy on I593.
mon en rosa. Son œuvre . fort recherche . contient près de mon places.

se

15’s
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Édevvrais livres arrangés sur des tablettes, etquel’œil s’y’

’ trompe; ajouter qu’ilnelit jamais, qu’il ne met pas le pied
f dans cette galerie, qu’il y viendra pour me faire plaisir : je
l le remercie de sa complaisance, et ne veux non plus que lui
t visiter sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoir l se résoudre a renoncer a aucune sorte de connais-
sance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune. 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.

D’autresont la clef des sciences, où ils n’entrent jamais;
ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les
langues du Nord, celles des deux 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 réveille leur passion et qui excite leur travail. Ils plai-
gnent 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 l c’est en eux une stérilité de

faits et de principes qui ne peut cire plus grande, mais à la
vérité la meilleure récolte et la richesse la plusjabondaute
de mols et de paroles qui puisse s’imaginer; ils plient sous
le faix; leur mémoire en est accablée, pendant qiie leur es-

prit demeure vide. gUn 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-eue se résoudre à le
louer a un prince ou à un homme d’affaires, se retire au ga-
letas, ou il achève sa vie, pendant que l’entilade i et les plan-
chers de rapport i sont en proie aux Anglais et aux Allemands
qui voyagent, et. qui viennent là du Palais-Royal, du palais

l. Par ne pouvoir. locution déjà employée par La Bruyère et qui se ren-
contrait alors r a [angles repousse l’injure par tut rilrequ’il ne se souve-
nait pas. n (Sévigné, me.)
Il a. L’errance, la suite des chambres dent les portes senteur une même

SUC. I . . I8. Planchers de rapport, parquets en marqueterie.
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belle perte : tous demandent à voir la maison, et personne à

voir Monsieur. - .On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux, à
qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles ne
sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un leur
de lit et du linge blanc, qui sont pauvres : et la source de
leur misère n’est pas fort loin : c’est un gardenmeublo chargé

et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et couverts
d’ordures, dont la vente les mettrait au large, mais qu’ils no
peuvent se résoudre à mettre en vente.

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 vo-
lière i : ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les vents
d’automne et les eaux dans leurs plus grandes crues ne font
pas un bruit si’perçant et si aigu; on ne s’entend non plus
parler les une les autres que dans ces chambres ou 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 laborieuse, et à laquelle à peine
il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et
qui ne reviennent v me a verser du grain et à nettoyer des
ordures; il donc: l a un homme qui n’a peint d’autre
ministère que de Ennui des serins au flageolet et de faire
couver des Canaris. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un
côté, il l’épargne de l’autre, car ses enfants sont sans maîtres

et sans éducation. il se renferme le soir, fatigué de son
propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ses
oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’ai e
que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrou e
ses oiseauxdans 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.

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux?
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard,
de sa Plume, de sa Musique i, les vanter comme ce qu’il y a

i. Lesdiguièret. v
2. Le poète Sentant aimait beaucoup les serins et en avait sa maison

remplie: quelques traits de ce caractère pourraient bien s’appliquer-aloi.
3. Noms de coquillages. (La Bruyère.)
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sur la terre de plus singulier 5 et de plus merveilleux , qu’il
veut vendre ses coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au
poids de l’or?

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes : c’est surtout le premier homme de
I’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’ex-
pircr; c’est une chenille, et quelle chenille!

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou elle a
exercé sa tyrannie avec plus d’éclat’. Cet usage n’a pas
laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer
par un plus brave que soi, et l’a confondu avec un homme de
cœur; il a attaché de l’honneur et de la gloire à une action
folle et extravagante; il a été approuvé par la présence des
rois; il y a ou quelquefois une’espèce de religion à le pratir
quer 3 : il a décidé de l’innocence des hommes, des accusa-
tions fausses ou véritables sur des crimes capitaux; il s’était
enfin si profondément entraciné 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 i.

Tel a été à la mode, ou pour le commandement des armées
et la négociation, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour
les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent
de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé,
ou le goût que l’on avait pour eux?

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.

l. Singulier, singularis , rare, précieux.
2. Plus d’éclat. pour le plus , voir p. l, note 3.
3. Allusion au duel judiciaire ou jugement de Dieu aboll par saint

Louis. r .Il. Voltaire dit dans le Siècle de Louis 31V, e. il!) ù Le fameux combat
de la Frette. de quatre contre quatre. en 1663. fut ce’ qui détermina
Louis XIV à ne plus pardonner. n

5. Anéanli, réduit à néant.
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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 pro.
testeurs : le manque d’appui et d’approbation non-seule-
ment ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure, et la rend
parfaite : qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle

demeure vertu.
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 plaît et qui amuse, ils vous
répondent: Tant mieux pour lui; qu’il a l’esprit fort cultivé,

qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure il est
ou quel temps il fait; mais si vous leur apprenez qu’il y
a un Tz’gi’llin qui souffle ou qui jette en sable un verre d’eau-

de-vie’, et, chose merveilleuse! qui y revient à plusieurs
fois en un repas, alors ils disent: Où est-il? amenez-le-moi
demain, ce soir; me l’amènera-vous? On le leur amène; et
cet homme, propre à parer les avenues d’une foire et à être
montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent dans
leur familiarité.

Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme a la
mode, et qui le soulève’ davantage, i, a le grand jeu: cela
va du pair avec la crapule. Je voudrais bien, voir un homme
poli, enjoué, spirituel, fût-il un Garenne ou son’disciple,
faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre
huit cents pistoles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue 3 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. r» urne, les femmes s’en
parent; demain elle est négligéepet rendue au peuple.

Une personne de mérite, au centraire, 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 i ou par son odeur; l’une

l. Souffler ou jeter en sable un verre de vin. d’eau-de-vle, anciennes ex-
pressions proverbiales qui signilient l’avaler d’un trait. On dit aujour-

d’hui sabler. . - r2. Le soulève , l’élève tau-dessus de la ioule.
3. Ces barbeaux qui croissent parmi les seigles furent, un été,àla

mode dans Paris. Les dames en mettaient pour bouquet;
4. Par sa bealtlé, a cause de: voir p. a. note il.
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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 pepulaire; que nos pères ont estimée, et que nous esti-
mons après nos pères; à qui le dégoût ou l’antipathie de
quelques-uns ne saurait nuire : un lis, une rose.

L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il jouit d’un
air pur et d’un ciel serein: il avance d’un bon vent, et qui a
toutes les apparences de devoir durer; mais il tombal 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 lois, et
les espérances se réveillent, lorsqu’un flot survient etl’ablme;

on ne le revoit plus, il est noyé.
Verrues et SARBAZIN a étaient nés pour leur siècle, et ils

ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus.
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 pattes.
parties où l’on était admis seulement avec de l’esprit, tout
a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les feraient re-
vivre: ce que je puis faire en faveur de leur esprit 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, quelques-unes même
tout cela à la fois; le goût de la faveur, le jeu, les galants,
les directeurs, ont pris la place, et la défendent contre les
gens d’esprit.

Un homme, fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint a ailerons 3, des chausses à aiguillettes’ et des bot-

l. Il tombe. Il se rapportant a un autre sujet: construction incorrecte:
on en trouve quelques exemples dans Pascal et dans Molière.

2. Sarrasin , poële et littérateur, ne en 1603, près de Caen, mort en
1651. Ses écrits se t’ont remarquer par un badinage ingénieux.

3. Pourpoint. partie de l’ancien habillement français qui couvrait le
corps depuis le cou jusqu’à la ceinture. - Ailerons, petits bords d’étoffe
qu’on mettait aux pourpoints pour couvrir lescoutures du haut des man-

ches. - - ’a. cramasses (l aiguillettes. Les chausses étaient un caleçon, dont le haut
filtachalt avec des.aiguilleltes, sortes de cordon ferré par les deux

uts. ’
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tines: il rêve la veille par ou et comment il pourra se faire
remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller
par son tailleur : il y a autant de faiblesse à fuir la mode
qu’à l’ail’eeter. ’

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste
et laisse l’autre pour le reste du corps : l’on condamne
celle (lui faitdela tête des femmes la base d’un édifice à plu.
sieurs étages’, dont l’ordre et la structure changent selon
leurs caprices; qui éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils
ne croissent que pour l’accompagner; qui les relève 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 ce-
pendant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant
qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en
peut cepérer,’ qui est de plaire. Il meaparait qu’on devrait
seulement admirer l’inconstance et la légèreté des hommes,
qui attachent successivement les agréments et la bienséance
à des choses tout opposées, qui emploientpour 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 a.

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.

[phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode; il
regarde le sien, et en rOugit; il ne se croit plus habillé: il
était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache: le

- voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du
jeur.11 ale 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 où il ne veuille

A sourire: il regarde ses jambes, il se voit au miroir; l’on ne

i. Et qu’une main savante, avec tant d’artifice,
Bath de les cheveux le galant édifice. (Boucan, Su, x.)

2. Montaigne accuse aussi l’inconstance des hommes: a La façon de se
vestir présenle’luy falot incontinent condamner l’ancienne, d’une réso-
lution si grande et d’un consentement si universel , que vous diriez que
c’est quelque espèce de manie qui tu: tourneboule ainsy l’entendement. a

(Montaigne, Essais, .l, 55.) -
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peut être plus content de personne qu’il l’est de lui-même:
il s’est acquis une voix claire et délicate, et heureusement
il parle gras : il a un mouvement de tète et je ne sais quel
adoucissement dans les yeux ’, dont il n’oublie pas de s’em-

bellir: il a une démarche molle, et le plus joli maintien
qu’il est capable de se procurer : il met du rouge, mais rare-
ment; ii n’en fait pas habitude: il est vrai aussi qu’il porte
des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles

ni collier de perles: aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre

des femmes. ’Ces mémos modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs
portraits, comme s’ils sentaient ouqu’ils prévissent l’indé-

cence2 et le ridicule ou elles peuvent tomber des qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la [leur ou l’agrément de la
nouveauté : ils leur préfèrent une parure arbitraire, une
draperie indifférente, fantaisies du peintre qui ne sont prises
ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs
ni la personne: ils aiment des attitudes forcées ou immo-
destes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui font un
capitan d’un jeune abbé et un matamore d’un homme de
robe, une Diane d’une femme de ville, comme d’une femme
simple’et timide une Amazone’ou une Pallas; une Lai’s d’une

honnête tille; un Scythe, un Attila, d’un prince qui est bon
et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est
abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui
la suit, et qui ne sera pas la dernière : telle est notre légèreté;
pendant ces révolutions, un siècle s’est écoulé qui a mis

toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne
sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus’ de

plaisir à voir, c’est la plus 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’onth

mante, le ’voile et la tiare-i dans nos tapisseries et dans nos
peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la connaissance de leurs

l. Adaucissement, je ne sais quoi de doux.
2. Indêrence, ce qui ne convient pas.

’ 3. Plus. le plus, voir p. l. note 3. . t
à. Sage on sayon , vêtement des Gaulois.

5. Habits des Orientaux. (La Bruyère.) q
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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 reconnaître cette sortede
bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses
et en pourpoint, portait de larges canons 1, et il était liber-
tin 3 : cela ne sied plus; il porte une perruque, l’habit serré,
le bas uni, et il est dévot: tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot, et par
la, contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il
espérer de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa
fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient dévot?

Les couleurs sontpréparées,et la toile est toute prête: mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui
change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et déjà il est libertin.
Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je
saurai le prendre dans un point de déréglemcnt de cœur
et d’esprit ou il sera reconnaissable; mais la mode presse, il
est dévot.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu
et ce que c’est que dévotion’, et il ne peut plus s’y tromper.

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 flanc5 ; savoir ou l’on est
vu et ou l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à

ses affaires, y recevoir des visites, y donner des ordres et
des commissions, y attendre les réponses; avoir un direc-
teur mieux écouté que l’Èvangile; tirer toute sa sainteté et
tout son renef de la réputation de son directeur; dédaigner
ceux dont le directeur a moins de vogue, et convenir à
peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce qui
s’en prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa
messe aux autres messes, et les sacrements donnés de sa

l. Offensives et défensives. (La Bruyère.)
2. Canons, ornement de toile rond , fort large et souvent orné de den-

telle qu’on attachait alu-dessous du genou, et qui. pendait jusqu’à la
moitié de la jambe pour la ceuv rir.

3. Libertin, voir p. 108. note 3.
4. Fausse dévotion. (La Bruyère.)
5. Connaître le flanc. l’endroit favorable pour se placer.
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repaître que de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait
ni évangiles, ni épîtres des apôtres, ni morale des Pères;
lire ou parler un jargon inconnu aux premiers siècles; cir-
constancier a confesse les défauts d’autrui, y pallier les
siens; s’accuser de ses souffrances, de sa patience; dire
comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; étre

en liaison secrète avec de certaines gens contre certains
autrcs’; n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte
la vertu même; goûter, savourer la prOSpérité et la faveur,
n’en vouloir que pour soi; ne point aider au mérite; faire ’
servir la piété à son ambition; aller à son salut par le
chemin de la fortune et des dignités 5 : c’est du moins jus-
qu’à ce jour le plus bel effort de la dévotion du temps.

Un dévot’ est celui qui, sous un roi athée, serait athée.
Les dévots 5 ne connaissent de crimes que l’incontinence,

parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de
l’incontinence. Si Phéréca’de 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 perdre leurs créan-
ciers, se réjouir du malheur d’autrui et en profiter, idolâ-
trer les grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur propre
mérite, sécher d’envie, mentir, médire, cabaler, nuire, c’est

leur état : voulez-vous qu’ils empiètent sur celui des gens
de bien, qui, avec les vices cachés, fuient encore l’orgueil
et l’injustice? ’ .

Quand un courtisan sera humble, guéri du faste et de
l’ambition, qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine 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 aus-

i. Quiont moins , qui ont Cette circonstance. cet avantage en moins.
2. - On lie, à force de grimaces, une société étroite avec tous les

gens du parti... Qui en choque un se les attire tous sur les bras... etc. a
(Molière, Don Juan. Y, 9..)

3. Ces gens, dis-je, qu’on voit, d’une ardeur non commune,
Par le chemin du ciel courir à leur fortune. (et, Tarn, i, 6.)

4. Faux dévot. (La Bruyère.)
5. Faux dévots. (La Bruyère.)

16
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tère et la mine triste, qu’il ne sera point paresseux et con-
templatif ; 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 labo-
rieuses aii’airos, à celles surtout d’une suite la plus étendue
pour les peuples et pour tout l’Ètat; quand son caractère me
fera craindre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie
l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnaitre :
alors je dirai de ce personnage : Il est dévot, ou plutôt,
c’est un homme donné à son siècle pour le modèle d’une
vertu sincère et pour le discernement i de l’hypocrisio’.

Ûnuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,
mais il couche sur le coton et sur le duvet : de même il est
habillé simplement, mais commodément, je veux dire d’une
étoffe fort légère en été , et d’une autre fort moelleuse pen- .
dent l’hiver; il porte des chemises trésvdéliéesi, qu’il a un

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point ma haire et
me discipline i ; au contraire ,c il passerait pour ce qu’il est,
pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,
pour un homme dévot: il est vrai qu’il fait en sorte que l’on
croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’il se

’donne la discipline 5. Il y a quelques livres répandus dans sa
chambre indifféremment; ouvrables: c’est le Combat spiri-
tuel, le Chrétien intérieur et l’Anne’e sainte; d’autres livres
sont sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il découvre
de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit dé-
vot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste ,. l’air

.recueilli, lui sont familiers; il joue son rôle. S’il entre dans
une église, il observe d’abord de qui il peut être vu;.et,
selon la découverte qu’il vient de faire, il se met à genoux
et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier.
Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d’autorité qui le

i. Pour le discernement, pour que l’on puisse discerner. -
2. On pense que cet éloge s’applique au duc de Beauvilliers, chef du

conseil des finances et gouverneur du duc de Bourgogne.
3. Très-déliées, très-fines; voir p. 47, note 2. . ’
A. flaire, espèce de petite chemise faite de crin ou de poil de chèvre

que l’on met sur la peau par esprit de mortification ou de pénitence. -
Discipline. fouet de cordelettesou de petites chalnes dont se servent des
dévots et surtout des religieux.

5. Critique peu juste du vers de Molière:
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline. (Tarn, in, 3.)
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verra et qui peut l’entendre, non-seulement il prie, mais il
médite, il pousse des élans et dessoupirsl : si l’homme de
bien se relire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne
souille pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perco
la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et où tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtisans qui

parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de A
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 luiomeme, et
où il trouve son compto.- Il évite une église déserte et soli-
taire, où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon,
vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que
personne lui en sût gré : il aime la paroisse, il iréquenteles
temples où 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’année, où à propos de rien il jeûne ou fait abstinence:
mais à la fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine,
il a des vapeurs, il a ou la fièvre; il se fait prier, presser,
quereller, pour rompre le carême des son commencement,
et il en vient la par complaisance. Si 0nuphre est nommé
arbitre dans une querelle de parents ou dans un procès de
famille, il est pour les plus forts, je veux dire pour les plus
riches, et il ne se persuade point que celui ou celle qui a
beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un
homme opulent à qui il a su imposer’, dont il est le parasite,
et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point
sa femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclarationl ;,
il s’enfuira, il lui laissera son manteau, s’il n’est aussi sur
d’elle que de lui-même : il est encore plus éloigne d’employer

pour la flatter et pour la séduire le jargon de la dévotioni;
ce n’est point par habitude qu’il le parle, mais avec dessein,
et selon qu’il lui est utile, et jamais quand il ne servirait
qu’à le rendre très-ridicule. Il sait où se trouvent des
femmes plus sociables et plus dociles que celle de son ami;
il ne les abandonne pas pour longtemps, quand ce ne serait

i. Il attiroit les un: de l’assemblée entière
Par l’ardeur dont au clel Il poussoit sa prière. (Molière, Tarn, I, 6.)

2. Imposer. voir p. 35 , note à. .
3. Critique de la scenem de l’acte m de Torture.
A. Fausse dévoilon. (La Bruyère.)
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que pour faire dire de soi dans le public qu’il fait des re-
traites : 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
prOSpèrent à l’ombre de la dévolion’ lui conviennent, seule-
ment avec cette petite diil’érence qu’iâ 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 a
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
où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui emprunte de l’ar-
gent, 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 be-
soins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans
donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais retirer. il
dit une autre fois, et d’une certaine manière, que rien ne lui p
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 donation générale de
tous ses biens’i, 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, ménager sourdement ses intérêts z
aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il ne s’insinue
jamais dans une famille où se trouvent tout à la fois une fille
à pourvoir et un fils à établir; il y a des droits tr0p forts et
trop inviolables; on ne les traverse point sans faire de
l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pareille entreprise

vienne aux oreilles du prince, à qui il dérobe sa marche par
la crainte qu’il a d’être découvert et de paraître ce qu’il
est. Il en veut à la ligne collatérale, on l’attaque plus impu-
nément : il est la terreur des cousins et des cousines, du
neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les

t. Fausse dévotlon. (La Bruyère.)
a. Nouvelle critique de Ter-tufs :on peut voir acte Il! , 7.
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oncles qui ont fait fortune. Il se donne pour l’héritierlégitime

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 0nuphre ne trouve pas jour à les en
frustrer à fond, il leur en ôte du moins une bonne partie:
une petite calomnie, moins que cela, une légère médisance
lui suffit pour ce pieux dessein; et c’est le talent qu’ilpossède
à un plus hautl 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, agui il veut nuire, et
dont il désire la dépouille. Il vient à ses fins sans se donner
même la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoare,
il sourit ou il soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond
rien; et il a raison : il en a assez dit.

liiez, Zélz’e, soyez badine et folâtre à votre ordinaire:
qu’est devenue votre joie? Je suis riche, dites-vous, me
voilà au large, et je commence à respirer. Riez plus haut,
Zélie, éclatez : que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands qui sont
nés dans le sein de l’opulence : ils rient quelquefois, ils
cèdent à leur tempérament; suivez le votre; ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vous font passer d’une
extrémité à l’autre. Je tiens, dîtes-vous, à la faveur par un
endroit. Je m’en doutais, Zélie; mais, croyez-moi, ne laissez
pas de rire, et même de me sourire en passant, comme
autrefois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre
ni plus familier avec vous : je n’aurai pas une moindre opi-
nion de vous et de votre poste; je croirai également que
vous étés riche et en faveur. Je suis dévote, ajoutez-vous.
C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est plus
la sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne conscience
étale sur le visage; les passions tristes et austères ont pris le
dessus et se répandent sur les, dehors; elles mènent plus
laina, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotioni
sache, encore mieux que la beauté et la jeunesse, rendre
une femme fière et dédaigneuse; ’

i. A un plus haut. au plus haut; voir p. i , note 3.
2. Plus loin, à une position plus élevée.
3. Fausse dévotion. (La Bruyère.)

16.
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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’esprit
des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus su-
blime. La dévotionl et la géométrie ont leurs façons de
parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art; celui qui ne
les sait pas c’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots,
ceux mémo qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient ces
termes : simples gens qui n’avaient que la foi et les oeuvres,
et qui se réduisaient à croire et à bien vivre.

C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer,

la cour et de la rendre pieuse : instruit jusques ou le co;.r-
tisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait sa fortune,
il le ménage avec prudence, il tolère, ilidissimule, de peur
de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège: il attend plus
de Dieu et du temps que de sen zèle et de son industrie’.

C’est une pratique ancienne dans les cours, de donner des
pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un
maître de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un
flatteur, a un complaisant; ils ont un mérite fixe et des

A talents sûrs et connus qui amusent les grands, et qui les dé- ,
lassent de leur grandeur. On sait que Favier est beau dan- s
seurî’et que Lorenzanii fait de beaux motets : qui sait, au
contraire, si l’homme dévot ado la vertu? Il n’y a rien pour
lui sur la cassette ni à l’épargnet, et avec raison; c’est un
métier aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé, expose-

rait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la
’ fourberie et à payer pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspire î t r.’ idence’. -

Je ne doute j un. 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.

1. Fausse dévotion. (La Bruyère.)
2. Industrie, industrie. activité: voir p. 37 . note 5.
3. LOI’t’lttalti. Italien, qui a été mettre de musique du pape Inno-

: aleI. , ,[4. Cassette, trésor particulier du roi. - Epargne. trésor public de
l’Etat.

5. Résidence. Quelques prélats vivaient a la cour au lieu de résider

dans leur diocèse. ,
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Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique :

est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions

.de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les
années, s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme
(les 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’appelle 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 dis-
paru? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps.

nm...-
De quelques usages.

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

Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de
délai de leurs créanciers, ils étaient nobles. .
bltètalelques autres se couchent roturiers et se lèvent n0-

es . a .Combien de nobles dont le père et les aînés sontroturiers!
Tel abandonne son père qui est connu, et dont on cite

le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.
Il montre ensuite un gros revenu’, une grande charge, de

i. c Une fatale révolution, une rapidité que rien n’arrête, entraîne
tout dans les abimes de l’éternité: les siècles, les générations. les em-
pires . tout va se perdre dans ce gouffre: tout y entre . et rien n’en sort. r
(Massillon , Sermon pour la bénédiet. des drap. du regina. de Calinat.)

2. Le moyen d’être nobles, secrétaires du rol. (Note de La Bruyère.)-
Note supprimée après la quatrième édition. Les charges de secrétaire du
roi s’achetaient et conféraient la noblesse.

3. Vétérans. (La Bruyère.) Ce nom désignait alors les conseillers du
parlement et de la cour des aides, qui, après avoir exercé vingt ans
leur charge , s’en défaisaient en conservant leurs droits honoraires: leur
titre de conseiller-vétéran leur conférait la noblesse.

a. Il montre un gros revenm Boileau a dit de même:

liais quand un homme est riche, Il vaut toujours son prix;
Et, l’eût-on ru porter la mandille à Paris,
N’ont-il de son vrai nom ut titre. ni mémoire.
D’Horier lui trouvera ccut aïeux dans l’histoire. (San, V.)
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belles alliances; et pour être noble, il ne lui manque que des

titres. I ’
Ï?

t

Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux; qui.
a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse,
autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose
qu’un homme devenu riche, originairement est noble, qu’il
est d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à la vé-

rité son père a pu déroger ou par la charrue, ou par la houe,
ou par la malle, ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit pour
lui que de rentrer dans les premiers droits de ses ancêtres,

V 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 convien-
nent plus, qu’elles n’honorent que le roturier, o’eslsà-dire

celui qui cherche encore le secret de devenir riche.
Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro-

dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui
qui continue de cacher son age pense enfin lui-nième être
aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. De même
le roturier qui dît 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. e ’Quelle est la roture un peu heureuse etétablie à qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable,
des suppôts, un cimieri, une devise, et peut-être le cri de
guerre? Qu’estdevenue la distinction des casques et des heau-

’mes’? le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de
les porter de iront ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci
(le tant. ou de tant de grilles: on n’aime pas les minuties, on
passe droit auxcouronnes, cela est plus simple; on s’en croit
digne, on se les adjuge. Il reste encore aux meilleurs, bour-
geois une certaine pudeur qui les empêche de se parer "d’une
couronne de marquis, tr0p satisfaits de la corniste; quel-
ques-uns même ne vontpas la chercher fort loin, et la t’ont
passer de leur enseigne à leur carrosse.

Il audit, de n’être peint ne dans une ville, mais sans une

i. Suppôis ou supporta. ligures d’hommes ou d’animaux placées à côté
de l’écu et qui semblent le supporter. - Cimier, ligure placée au som-
met de la couronne ou du casque.

a. "canines. Le heaume couvrante visage et n’avait qu’une ouverture
à l’endroit des vous, garni de grilles et de treillis. servent de visière.

l
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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’.

Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur,
et il y parvient’. Un grand seigneur attente la principauté,
et il use de tant de précautions, qu’à force de beaux noms,
de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, a
et d’une généalogie que d’liozrsn nelui a pas faite, il de-«

vient enfin un petit prince. , t ’
Les grands en toutes chosasse forment et se moulent sur

de plus grands, qui de leur part, pour n’avoir rien de com-’
mua 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
pluslibre et plus commode; ceux qui suivent leur piste ob-
servent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie:
tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturellement et
comme le peuple. lierrible inconvénient! "

Certaines gens portent trois noms, de pour d’en manquer;
ils en ontpour la campagne et pour la ville, pour les lieux
de leur service ou de leur emploi. D’autres ont un son] nom
dissyllabe qu’ils anoblissent par des particules, 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 autre, se travestit, et
de Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms,
qu’ils pourraient conserver sans honte, pour en adopter de
plus beaux, ou ils n’ont qu’à perdre, par la comparaison que
l’on fait toujours d’eux qui les portent avec les grands
hommes qui les ont portés. il s’en trouve enfin qui, nésà
l’ombre des clochers de Paris, veulent erre Flamands ou
Italiens, comme silo roture n’était pas de tout pays, allon-

, gent leurs noms français d’une terminaison étrangère, et
croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.

l. Qui diable vous s fait aussi vous aviser,
A quarante-deux ses, de vous débaptiser,
Il d’un vieux tronc pourri de votre métairie .
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie, etq.

(Molière, laçois des [emm., i, i.)

a. La Fontaine raille le même travers:
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs.

Tout peut prince a des ambassadeurs,
Tout marquis tout. avoir des pages. (Fait, i, a.)
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- Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la reluire,-

et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers i. , ,
A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que

c’est le ventre qui anobliti mais à combien d’autres serait-
elle contraire!

Il y a peu de familles dans le monde qui ne touchent aux
plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au
simple peuple.

Il n’y a rien à perdre à étre noble : franchises, immunités,

exemptions, privilèges; que manque-Hi à ceux qui ont un
titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des so-
lilaires’ se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains: c’est
pour le profit qu’ils en recoiVent. Cela ne leur sied-il pas
mieux que d’entrer dans les gabelles"? je ne dis pas à chacun
en particulier, leurs vœux s’y apposent, je dis même a la
communauté.

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 jetais enfin
une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère que toutes
les chroniques rangent au nombre des plus grands seigneurs
de France qui suivirent Goonrnov on BOUILLON à la con;
quête de la terre Sainte: voilà alors de qui je descends en
ligne directe.

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.

il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur
première institution, sont étonnantes et incompréhensibles.
Qui peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne
manque rien de l’ajustement, ,de la mollesse et de la vanité
des sexes et des conditions, qui entrent auprès des femmes
en concurrence avec le marquis et le financier, et qui l’em-
portent sur tous les deux, qu’eux-mémos soient originaire- I
ment, et dans l’étymologie de leur nom, les pères et les

l. Alors le mais altier. pressé de i’lndigence,
liumhlemant du taquin rechercha l’alliance.
Mec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un loche contrat rendit tous ses sieur. (Bulletin. San, v.)

à. liaison religieusesecrétaire du roi. (La Bruyère.) Plusieurs mal-
tons religieuses, pour Jouir des privilèges et franchises attachés a la
noblesse. avaient acheté des charges de secrétaire du roi.

3. (labeurs. autrefois impôt sur le sel.

. ..........A..M...sw. .....«----«--uu--»
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ehefsnde saints moines etd’humbles solitaires, et qu’ilseniï-
devraientelre l’exemple? Quelle force, quel empire, ’quelle
tyrannie de rosage! E;, sans parler de plus grands dés-

çprdres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un simple
abbé en velours gris et à ramages comme une éminence, ou
avec des mouches et du rouge comme une femme?

Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède, et les
autres nudités du Ganache l, aient été faites pour des princes
de l’Église, et qui se (lisent successeurs des apôtres, le pa-

lais Farnèse en est la preuve. ’
les belles choses le sont moins hors de leur place: les

bienséances mettent la perfection, et la raison met les biens
séances. Ainsi l’on n’entend point une giguel à la chapelle,
m. dans un serm0n des tons de théâtre; Pou ne voitpoint
d’images profanes’ dans les temples, un Christ, par exemple,
et le jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni à des
personnes consacréesà l’Église le train et l’équipage d’un

cavalier. eDéclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent profane,
les places retenues et payées, des livresIl distribués comme
au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fréquents, le
murmure et les causeries étourdissantes, quelqu’un monté
sur une tribune qui y parle familièrement, sèchement, et
sans autre zèle que de rassembler le peuple, t’amuser, jus-

qu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix qui concer-
tent5 depuis longtemps se fassent entendre? Est-ce à moi à
m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur me consume,
et à tirer le voile léger qui couvre les mystères, témoins
d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne danse pas en- .
ocre aux TTO*i, me forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle

cilice divin? t IL’on ne voit point faire de vœux m de pèlerinages pour

l. Cet-roche (Anuibalt. ne à Bologneen rem, mort à Rome en 1609.
un des plus grands peintres de Malte.

2. Gigue, sorte (Pair dent le mouvement est vit et gal.

t? Tapisseries. (La Bruyère.) it. Le motet traduit en vers français par L11". (La Bruyère.)Ces initiales
indiquent Lorentani, otte plus haut. p. 2:52. note 3.

a. Comment, anciennement faire larépétition de ce que l’on doitjouer
dans un concert.

6. Tltéaiins: leur courent fut fonde par Mazarin. qui leur acheta en
nus la maison quilla occupaient sur le quai tialaqualr.
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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. - h ’ 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 cer-

tains jours dans une salle, pour y applaudir à une troupe
d’excemmuniés, 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, on fermer les théâtres, ou prononcer moins sévère-
ment sur l’état des comédiens’.

Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse
pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents t telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au
prône qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y-a-t-il point
dans l’Église une puissance à qui il appartienne, ou de faire
taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir a
du barnabr’tc’? ’ 4 -

Il y a plus de rétributions 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 sa-
crements, 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 appa-
rences qu’on pourrait épargner aux simples et aux indévots.

Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin et en
point de Venise, a sa place dausl’œuvre après les pourpfies’
et les fourrures; il y achève sa digestion, pendant que le
feuillant ou le récollett quitte sa cellule et son désert, où il
est lié par ses vœux et par la bienséance, pour venir le pré-
oher, lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire, comme
d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez, et vous dites:

l. La Bruyère se montre encore une fois plus libéral que son siècle:
on nopeul s’empêcher de se rappeler ici que Molière étant mort sous le
coup de l’excommunication qui frappaltlcs comédiens , il fallut l’inter-
vention du roi pour obtenir à son corps. un peu de terre.

2. Barnabire , religieux d’un ordre institué a Milan en1530 . ayant pour
but de confesser, prêcher et faire des missions.

3. Les pourpres. la magistrature. -- Les fourrures. l’université.
4. Feuillard, religieux de l’ordre de (liteaux , de l’abbaye de Feuillant,

dans le diocèse de Riens. -- Récaltet, religieux de l’ordre réformé de
saintFrançols.
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Quelle censure! et combien elle est nouvelle et peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce pasteur et à son trou-
peau la parole divine et le pain de l’Êvangiie? Au contraire,
je voudrais qu’il le distribuât lui-mémo 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 labo-
rieux , qu’avec des intentions, des talents et des poumons
capables de lui mériter les belles offrandes et les riches rétri-
butions qui y sont attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excu-
ser un curé sur cette conduite, par un usage reçu, qu’il
trouve établi, et qu’il laissera à son successeur; mais c’est
cet usage bizarre et dénué de fondement et d’apparence que
je ne puis approuver, et que je goûte encore moins que
celui de se faire payer quatre fois des mêmes obsèques,
pour soi, pour ses droits, pour sa présence, pour son assis-

tance. ,Tite, par vingt années de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première, qui est vacante:
ni ses talents, ni sa doctrinal, ni une vie exemplaire, ni les
vœux des paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il naît
de dessous terre un autre clerc2 pour la remplir. Tite est
reculé ou congédié; il ne se plaint pas: c’est l’usage.

Moi, dit le cbeii’ecier’, 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 reçue? Co
n’est point, dit l’écolàtrei, mon intérêt qui me mène, mais

celui de la prébendes : il serait bien dur qu’un grand chat
ricine fût sujet au chœur, pendant que le trésorier, l’archi-
diacre, le pénitencier et le grand vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à demander la
rétribution sans me trouver à l’office: il y a vingt années
entières que je suis en possession de dormir les nuits; je
veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me verra point
dérogera mon titre: que me servirait d’être à la téta d’un -
chapitre? mon exemple ne tire point à conséquence. Enfin

i. Doctrine, science. tg. Ecclésiastique. (La Bruyère.)
a. canonnier. dignitaire chargé du trésor de l’église.
à. mulâtre. ecclésiastique qui dirigeait l’école attachée à la cathé-

drale.
’ ü. Prdbende. revenu attaché ordlnaircment a un canonicat.

9. La Bruyère. 17
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c’est entre eus tous à qui ne louera point Dieu, à qui fera

voir, par un long usage, qu’il n’est point obligé de le faire:
l’émulation de ne se point rendre aux ciliées divins nesau-À
rait être plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent dans
une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille les chantres
et les enfants de chœur, endort les chanoines, les plonge
dans un sommeil doux et facile, et qui ne leur procure que
de beaux songes: ils se lèvent tard, et vont à l’église se
faire payer d’avoir dormit

Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre
d’eux-mêmes à leur pr0prc 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 mettent 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?

La tille d’Art’stt’ppe 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-
nable? y entraînera-Hi sa femme? ne faudra-Hi point, pour
les remuer tous deux, la machine du directeur?

Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vo-
cation de sa tille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une
âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en cette câu-
tion : afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa
tille se sauve.

Un homme joue et se ruine: il marie néanmoins l’aînée
de ses deux filles de ce qu’il a pu2 sauver des mains d’un
Ambrecille. La cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de son père.

Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la santé,
de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas
asse; riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pau-

vret . ,Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple

l. On recoupait facilement dans cette description plusieurs traits du
Lutrin de Boileau: voir ch. l et en. 1V.

a. Dr ce qu’il a pu, avec ce qu’il a pu.

9.

î

i
Ê
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monastère, pour s’y renfermer, agite l’ancienne question
de l’état populaire et du deSpotique. ’ -

Faire une folie et se marier par amourette, c’est épouser
Meute. qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît, qui
vous aime, qui a moins de bien qu’Ægùze qu’on vous pro-

, pose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches disposi-
tions à la consumer, et tout votre fonds avec sa dot. H

Il était délicat autrefois de se marier; c’était un long éta-
blissement. une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on ypon-
set : l’on était pendant toute sa vie le matai de sa femme,
bonne ou mauvaise; même table, même demeure, mémo lit;
l’on n’en était point quitte pour une pension; avec des en-
fants et un ménage complet, l’on n’avait pas les apparences
et les délices du célibat.

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 per-
sonnes dent la réputation est attaquée, cela n’est pas incom-
préhensible. Mais quelle mauvaise honte’ fait rougir un
homme de sa propre femme, et l’empêche de paraître dans
le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa compagne
inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices,’et toute sa
société; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui-est son
Ornement, dont l’eSprit, le mérite, la vertu, l’alliance, lui

font honneur? Que ne commence-bi] par rougir de son
mariage?

Je connais la force dela coutume, et jusqu’où elle maîtrise
les esprits et contraint les mœurs, dans les choses même
les plus dénuées de raison et de fondement : je sans néan-
moins que j’aurais l’impudence de me promener au cours
et d’y passer en revue avec une personne qui serait me

mmme , - j, Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que
d’épouser une fendue avancée en âge; c’est quelquefois pru-
dence, c’est prées utipn. L’infamie est de se jouer de sa bien-
faitrice par des traitements indignes, et qui lui découvrent
qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fictiona

1. Plusieurs années après tentures-e. La Chaussée a fait sur ce travers
une comédie estimée. le Préjugé à la mode, 1735. I "

r Fiction . au lieu de fcùtte: La Bruyère prend ce terme au sans actif,
l’autre ayant pour lui le sans passif.
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est excusable, c’estoù il faut feindre de l’amitié: s’il est per-

mis de tromper, c’est dans une occasion où il y aurait de la
duretéàétre sincère. Mais elle vitlongtemps: aviez-vous sti-’
pulé qu’elle mourût après avoir signé votre fortune et l’acquit

de toutes vos dettes? n’a-t-clle plus après ce grand ouvrage
qu’à retenir son haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la

ciguë? a-t-elle tort de vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui VOUS

destiniez la grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-
elle responsable? ,

Il y a depuis longtemps dans le monde une manière’ de
faire valoir son bien qui continue toujours d’être pratiquée
par d’honnêtes gens et d’être condamnée par d’habiles doc-

tours.
On a toujours vu dans la république de certaines charges

qui semblent n’avoir été imaginées la première fois que pour

enrichir un seul aux dépens de plusieurs : les fonds ou l’ar-
gent 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 reçoit 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. ’ ’ rLe fonds perdu’, autrefois si sûr, si religieux et si invio-
lable, est devenu avec le temps, et parles soins de ceux qui
en étaient chargés, un bien perdu. Quel autre secret do
doubler mes revenus et de thésauriser? entrerai-je dans le
huitième denier 3, ou dans les aides”? serai-je avare, parti-

san, ou administrateur? a
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 pyra-.

i. Billets et obligations. (La Bruyère. --L’Église regardait comme
usuraire le prêt a intérêt.

2. Allusion a la banqueroute des hôpitaux de Paris et des Incurables,
en rosa. qui lit perdre aux particuliers qui avalent des deniers a fonds
perdu sur ces établissements la plus grande partie de leurs biens.

a. [lamente dattier: voir p. 90. note il. ’é. Aides. impôts tirés sur les marchandises importées ou exportées: les
aides ont été remplacées par les contributions directes.

Il;

l
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- mide. et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni
Î esprit, ni, talent, ni eXpérience, qu’importe? ne diminuez
’ rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que vous

vous couvrirez devant votre maitre, si vous en avez: il sera
même fort éminent, si avec votre métal, qui de jour à autre
se mpltiplic, je ne fais en sorte quiil se découvre devant
vous . r

Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges,
pour une affaire juste, capitale, et au il y va de toute sa
fortune : elle’saura peut-être dans cinq années quels seront
ses juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le reste de
sa vie. a

L’on applaudità la coutume qui c’est introduite dans les ,
tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur ac-
tion’, de les empècherd’étre éloquents et d’avoir de l’esprit,

de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs causes et le droit de leurs parties; et cette

» pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n’a-
voir pas prononcé les plus beaux traits de,leurs discours, qui
bannitl’éloquence du seul endroit où elle est en sa place,
et va faire du parlement une muette juridiction, on l’auto-
rise par une raison solide et sans réplique, qui est celle de
l’expédition’ : il est seulement à désirer qu elle fût moins

oubliée en toute autre rencontre, qulelle réglât au contraire
les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât une
fin aux écrituresi, comme on a fait aux plaidoyers.

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

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car, ou
il se délie de ses lumières et même de sa probité, ou il
cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité,
les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une bonne

b

i. Veux-tu voir tous les grands a la porte courir! p
Dit un père a son un dont le poil tu fleurir,
Prends-mol le bon pull. etc. (Boucau, Sol. Vin.)

2. Action. autrefois discours public. sermon. harangue. plaidoyer:
a Chacun était charmé d’une action si parfaite et si achevée. s (Sévigné .
202.)

3. Expédition. le prompte expédition des affaires.
Il. Pinces par écrit. (La murera.) 4
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cause, et qu’une trop grandeaii’ectation de passer pour in-

corruptibles expose à être injustes. -
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-

quences que le dissolu: celui-ci cache son commerce et ses
liaisons, et l’on ne sait souvent par ou aller jusqu’à lui;
celui-là estouvert par mille faibles qui sont connus, et l’on
y arrive par toutes les femmes àqui il veut plaire.

Il s’en faut peu quels religion et la justice n’aillent de pair
dans la république, et que la magistrature ne consacre les
hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait
guère danser au bal, paraitre aux théâtres, renoncer aux
habits simples et modestes, sans consentir à son propre avi-
lissement; etil est étrangel qu’il ait fallu une loi pour régler
son Ëxtérieur, et le contraindre ainsi à être grave et plusyres-
peut .

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et
en montant des moindres conditions jusques aux plus
grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique et
d’exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans
conséquence, et mènent au contraire à la perfection. La
guerre même, qui ne semble naître et durer que par la con-
fusion et le désordre, a ses préceptes : on ne se massacre’

pas par pelotons et par troupes, en rase campagne, sans
l’avoir appris, et l’on S’y tue méthodiquement’; il y al’é-

cola de la guerre: où est l’école du magistrat? Il ya un usage,
des lois, des coutumes: où est letemps, et le temps assez long

, que l’on emploie à les digérer et à s’en instruire? L’essai et

l’apprentissage-d’un jeune adolescent qui passe de la férule
à la pourprai, et dont la consignation a fait un juge, est
de décider souverainement des vies et des fortunes des
hommes.

La principale partie de l’orateur,’e’est la probitéi : sans

t. Un arrêt du conseil obligea les conseillers a être en rabat: avant ce
temps ils étaient presque toujours en cravate. t t

2. Mélhodiqucment. Cola rappelle le mot de M. Jourdain dans le Bour-
geais gentilhomme: c Êtes-vous ion de l’aller quereller, lui qui entend la
tierce et la quarte, et qui sait tuer un homme par raison démonstra-
tive? n (li.3.)

3. Les conseillers au Châtelet étalent reçus lortjeuncs. **
t. Caton l’Anrien définissait ainsi l’orateur: - Orator est, Marte un,

rir bonus diocmii parties. n Fénelon dans la LeHi’M’t t’Académte: t L’homme

digne d’être écoute est celui qui ne se sert de la parole que pour la
pensée . et de la pensée que pour la vérité et la vertu. a

l
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. 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 parie; et il est de la classe do
ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire

des injures. ’Il est vrai, dit-on, cette’so’mme lui est due, et ce droit lui
est acquis; mais je l’attends à cette petite formalité; s’il
l’oublie, il n’y revient plus. et conséquemment il perd sa
somme, ou il est incontestablement déchu de son droit: or,
il oubliera cette formalité. Voila ce que j’appelle une cen-
science de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au publie, remplie
de raison, de sagesse et d’équité, ce serait préeisémentla
contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond.

La question est une invention merveilleuse et tout à fait
sure pour perdre un innocent qui a la complexion faible
et sauver un coupable qui est né robuste.

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

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

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime;
celle même de son juge peut-elle l’étre davantage?

Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt,

ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs
et les exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps
de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce,
le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes ces
profondeurs et était si initié dans tous ces affreux mystères,

i qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou qu’on lui
avait pris dans la foule au sortir d’une assemblée, et dontA
il était sur le point de faire de l’éclat; que le parlement in-
tervint dans cette afi’aire, 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. Com-
ment donc pourrais-je croire qu’on doive présumer par des
faits récents, connus et circonstanciés, qu’une connivence

l. Dont, employé comme au neutre pour de quoi;

n Ah i poltron, dont recrue! (Molière, 890m, il.)
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si perniGieüso dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu
et passé en coutume?

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’écoutentni leurs parents
ni leurs amis, et que les femmes seules peuvent corrompre!

Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui
se trouve dans une grande faveur perde un procès. .

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles: chacun les
tire de son côté, et les interprète à sa manière; je veux
dire selon ses désirs ou ses intérêts.
’ Il est vrai qu’il y a des hommes dent on peut dire que la

mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte avec
la vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils

vivent les fait tester; ils s’apaiSent et déchirent leur minute ’,
la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testaments dans
leur cassette que d’almanachs sur leur table: ils les comp-
tent par les années : un second se trouve détruit par un troi-
sième, qui est anéanti lui-même par un autre mieux digéré,
et celui-ci encore par un cinquième olographe. Mais si le
moment, ou la malice, ou l’autorité, manque à celui qui a
intérêt de le supprimer, il faut qu’il en essuie les clauses et
les conditions z car appert-il 2 mieux des dispositions des
hommes les plus inconstants que par un dernier acte, signé
de leur main, et après lequel ils,n’ont pas du moins eu le
loisir de vouloir tout le contraire?

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 cham-
bres, au parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat?
des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu à leurs par-
tages. On y voit les testamentaires qui plaident en explica-

l. Minute. original des actes, qui demeure chez les notaires. . .
it2. Appert-fi, terme de droit: peul-on mieux reconnaitre les disposi-

t ons . etc.
3. Lanternes. espèces de loges ou de cabinets placés dans quelque

gilles: d’assemblées publiques. et d’où. sans être vu. on peut voir et
ou cr.

l
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tion d’une clause ou d’un article; les personnes exhérédées; t

ceux qui se plaignent d’un testament fait avec loisir, avec
maturité, par un homme grave, habile, consciencieux, et qui
a été aidé d’un bon conseil; d’un acte où le praticien n’a

rien obmis’ de son jargon et de ses finesses ordinaires : il est
signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé; et
c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux
rouges ethumides, 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,

a bien entendue, lui accorde une maison située au milieu de
Paris, comme elle se trouve, et avecles meubles; son aillie-
tion augmente, les larmes lui coulent des yeux : le moyen de
les contenir’? il se voit officier, logé aux champs et à le
ville, meublé de même; il se voit une bonne table et un
carrosse: Y avait-il au monde un plus honnête homme que
le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille’, il faut le
lire: il fait Mœvius légataire universel, et il renvoie Titius
dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied.
Il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’amiger. -

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

la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pou-
voir de se donner réciproquement n’a-t-elle connu que les
voies directes et immédiates de donner? A-t-elle manqué de
prévoir les indirectes? A-t-elle introduit les fidéicommis ’,
ou si même elle les tolère? Avec une femme qui nous est
chère et qui nous survit, lègue-t-on son bien à un ami [i-
dèle par un sentiment de reconnaissance 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-

I. orme. orthographe mimique conservée par les praticiens.
2. on peut voir dans le Malade imaginaire. act. l. tu, la scène où

Argan fait son testament en faveur de sa lemme Béline.
8. Codicitte. disposition de dernière volonté qui a pour objet de faire

une addition ou un changementà un testament. i ’
A. fidéicommis. disposition par laquelle un testateur charge son héri-

tier institué de conserver et de rendre a une personne désignée la tota-
lité ou une partie des bleus qu’il lui laisse.

l7.
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t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir pas rendre 5’

a la personne a qui en eil’et l’on veut donner? Faut-iles] i,
parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments A
pour former cette ecllusion’? Les hommes ne sentent-ils

A , pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des
v ’ autres? Et si, au contraire, la propriété d’un tel bien est dé-

volue au fidéicommissaire, 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 domestique 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 libéralité, et à conserver pour soi ce qui est. à sol?
Étrange embarras, horrible poids que le fidéicommis! Si par
la révérence des lois on se l’approprie, il ne faut plus passer
pour homme de bien : si par le resPeet d’un ami mort l’on
suit ses intentions en le rendant à sa veuve, ouest confi-

. dentiaire’, on blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec
î V l’opinion des hommes : cela peut être, et il ne me convient

pas de dire ici: La loi pèche, ni: Les hommes se trompent.
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
q parait que celui des deux qui évite de se rencontrer aux

assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son faible,
juge lui-même en faveurlde son concurrent.

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 qu’il lui plait d’être,
assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin
d’asile z il faut enfin que le princese mêle lui-mémo de sa

punition. -nageais, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui de-
vraient 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’en-’

M a,

a...» nwhdflmq-q- .

i. Coltuslon.terme de droit : intelligence de deux parties au profil
d’un tiers.

2. Confidentielle, relui qui a reçu une somme d’argent ou autre valeur
’ avec l’engagement secret .’ mais d’honneur. de le rendre à une personne

déterminée. (Littré. me.) l r
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nemi, à la veille d’un combat, pendant un siége? Où estcil ï t.

parlé de la table de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je’ln , l
quelque part que ilh’ltiade, qu’Épaminendas, qu’Agésilas,

aient fait une chère délicate? Je voudrais qu’on ne fit men.-
tion de la délicatesse, de la prOprcté et de la somptuosité
des généraux qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur

. sujet, et s’étre épuisé sur les circonstances d’une bataille
gagnée et d’une ville prise; j’aimerais même qu’ils vou- :

lussent se priver de est éloge l. r «îIIermz’ppe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites com-

modités : il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes,
la bienséance; il les cherche en tontes choses; il quitte une
moindre pour une plus grande; il ne néglige aucune de r-
éelles 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. ’ ï
il laisse aux autres hommes le dîner et le souper, à peine en
admet-il les termes; il mange quand il a faim, et les mets
seulement où son appétit le porte. Il voit faire son lit: quelle
main assez adroite ou assez heureuse 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 ’ v.
arracher. Imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il - r.-
n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré que ceux -’
mémés dont les ouvriers se servent : il en a de nouveaux et
d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions de son
esprit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se peut
comparer à lui pour faire en peu de temps et sans peine un
travail fort inutile : il faisait dix pas pour aller de son lit
dans sa garde-robe, il n’en fait plus que neuf, par la ma-
nière dont, il a su’touruer sa chambre; combien dopas
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne la clef, a
l’on pousse contre, ou l’on tire à soi, et une porte s’ouvre : t .

t

i. Voltaire, à propos de la campagne de Flandre. remarque que la bonne V ,4,
chère, le luxe et les plaisirs s’étalent introduits dans les armées: a Dans ï j
cette campagne de 1667, ou un jeune rot. aimant la magnificence, étalait
celle de sa cour dans les fatigues de la guerre, tout le monde se piqua

t de somptuosité... ce luxe était cependant très-peu de chose auprès de a,
celui qu’on a vu depuis. a (Siècle de Louis 21W, ch. un.) --
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quelle fatiguai voilà un mouvement de trop qu’il sait s’épar-
gner; et comment? c’est un mystère qu’il ne révèle point.
il est à la vérité un grand mettre pour le ressort et pour la
mécanique, pour celle du moins dont tout le monde se passe.
ller’mippe tire le jour de son appartement d’ailleurs que de
la ionone ; il a trouvé le secret de monter et de descendre
autrement que par l’escalier, et il cherche celui d’entrer et
de sortir plus commodément que par la perte.

Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, et
que l on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent point
à leurs pensions; ils dotent leurs filles, placent leurs fils au
parlement et dans la prélature, et les railleurs eux-mémés
fournissent l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent
malades; il leur faut des gens dont le métier soit de les assuo
rer qu’ils ne mourront point: tant que les hommes pourront
mourir, et qu’ils aimeront à vivre , le médecin sera raillé et
bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques’,
ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir
son malade.

La témérité des charlatans, et leurs tristes succès, qui en
sont les suites, font valoir la médecine et les médecins; :
si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.

Gara-o Garria débarque avec une recette qu’il appelle un
prompt remède , et qui quelquefois est un poison lent t 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’apoplexie, de l’épilepsie’.

Forcez, un peu vu’re mémoire, nommez une maladie, la pre-
mière qui vous viendra en l’esprit : l’hémorrhagîe, dites-

vous 7 il la guérit. Il ne ressuscite personne, il est vrai; il ne
rend pas la vie aux hommes, mais il les conduit nécessaire-
ment jusqu’à la décrépitude; et ce n’est que par hasard que

i. Spécifiq une, propres a quelque "maladie.
-2. Garant , italien qui acquit de la fortune et de la réputation en ven-

dant fort cher des remèdes qu’il faisait sagement payer d’avance, et qui

ne tuaient pas toujours lespaiades. p
8. L’or de toastes climats qu’entoure l’Océan

Peut-il Jamais payer ce secret d’importance r
ilion remède guérit, par sa rare excellence.
Plus de mon: qu’on n’en peut nombrer dans tout un en.

(Molière, l’Am. me’cl., in, 7.)

mW.. A

a .4 smflmwinmum. .-
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son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont morts fort
jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce qu’on

’ leur donne, quelques-uns se çontententd’un remercioient:
Carre Carri est si sur de son remède, et de Pellet qui en

a doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance, et

. de recevoir avant que de donner : si le mal est incurable,
tant mieux, il n’en est que plus digne de son application et
de son remède; 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 mé-
decins, FAGON’, et de toutes les facultés, avouez-le, ne gué-
rissent pas toujours, ni sûrement peaux au contraire qui ont -
hérité de leurs pères la médecine pratique, et à qui l’expé-

rience est échue par succession, promettent toujours, et.
avec serments. qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes
de tout espérer d’une maladie mortelle, et de se porter
encore passablement bien à l’agonie! La mort. surprend
agréablement et sans s’être fait craindre : on la sont plutôt
qu’on n’a songé à s’y préparer’et à s’y résoudre. 0 Faces!

EchLAral faites régner sur toute la terre le quinquina et
i’émétique’; conduisez à sa perfection la science des sim-

. pies qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie; i
’ observez dans les cures, avec plus de précision et de sa-

gesse 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’étrc guéri; chassez des corps, où

rien ne vous est caché de leur économie, les maladies les
plus obscures et les plus invétérées; n’attentez pas sur celles
de l’esprit, elles sont incurables r laissez à Corinne, à
Lesbie, à Canidie, à Trimalcion et à Gai-pus la passion du la

fureur des charlatans. -
i. Constitution, contrat par lequel on constltualt une rente. p
2. Fagon, nommé premier médecin du roi on, 1693: il était alors mé-

decin de la Dauphine. ,3. Quinquina, alors tout nouveau, mis en vogue par un Anglais qui
avait guéri le Dauphin: La Fontaine l’a célébré dans un petit pottos
en 1682. -- L’émetteur, également nouveau : c Vous voyez depuls un
temps que le vin émétique fait bruire ses roseaux. n (Molière. Don i

Juan. tu. t.) .
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L’on soutire dans la république les chiromanciens et les

devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la ligure,
ceux qui connaissent le passé par le mouvement (insensé,
ceux qui l’ont voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont en anet de quelque usage :
ils prédisent aux. hommes qu’ils feront fortune, aux filles

’ qu’elles épouseront leurs amants; consolent les enfants dont
les pères ne meurent point, et charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent colin à -
très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés. 1

Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est
obscure, les principes vagues, incertains, et qui approchent
du visionnaire S. Mais il y a des faits embarrassants, attir-
més par des hommes graves qui les ont vus ou qui les ont

rappris de personnes qui leur ressemblent : les admettre
tous, ou les nier tous, parait un égal inconvénient; et j’ose
dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extraordi-
nairas, et qui sortent des communes règles, il y a un parti

. à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts.
L’on ne peut guère charger l’enfance’de la connaissance

de trop de langues, et il me semble que l’on devrait mettre
toute son application à l’en instruire: elles sont utiles à
toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent égae
lement l’entrée ou à une profonde ou à une facile et agréable
érudition. Si l’on remet cette étude si pénible à 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 consumer à la

recherche des langues le même temps qui est consacré à
l’usage que l’on en doit faire, c’est borner à la science des
mots un age qui veut déjà aller plus loin et qui demandedcs
choses, c’est au mains avoir perdu les premières et les plus
belles années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien
faire que lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement et
profondément, que la mémoire est neuve, prompte et fidèle,
que l’espritet le cœur sont encore vides de assions, 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

i. Sas, sorte de tamis que le charlatan tourne de manière à l’arrêter s
sur celui qu’il soupçonne, et qui se trahit alors lui-mémo.

2. Visionnaire, imagination extravagante. ,

. N... ........m......74................. magna-"Mr: r
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nombre d’habiles, ou le,grand nombre de gens superficiels, ’

f vient de l’oubli de cette pratique. l
’ L’étude des textes ne peut jamais cire assez recom- "

glandée : c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus
agréable pour tout genre (l’érudition. Ayez les choses. de la
première main, puisez à la source; maniez, remaniez le
texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occasions,
songez surtout à en pénétrer le sans dans toute son étendue
ct dans ses circonstances; conciliez un auteur originali,
ajustez ses principes, tirez vous-menue les conclusions. Les
premiers commentateurs se sont trouvés dans le ces ou je
désire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne

suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient trop courtes; A
leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément
vous échapper : vos observations, au contraire, naissent de
votre ceprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus ordi- .

pairement dans la conversation, dans la consultation et
dans la dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes ar-
rêté dans la lecture que par les difficultés qui sont invin-
cibles, cf: lescommentateurs et les scoliastes eux-mémos
demeurent court, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si
chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits
clairs, et qui ne font de peine ni à aux ni aux autres :
achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d’étu-
dier, que c’est la paresse des hommes qui a encouragé le
pédantisme à grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques, à
faire périr le texte sans le poids des commentaires; et qu’elle
a en cela agi contre soi-mame et contrasse plus chers inté-
rêts, en multipliant les lectures, les recherches et le travail,
qu’elle cherchait à éviter’.

Qui régie les hommes dans leur manière de vivre et d’user
des aliments? la santé et le régime? Cela est douteux. Une
nation entière mange les viandes après les fruits; une autre
fait tout le contraire. Quelques-uns commencent leur 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

t. cocottiez. trouvez l’accord, la suite entre toutes les pensées.
2. Montaigne se plaint également du grand nombre des commenta-

teurs: a Le principal et le plus sça’voir de nos siècles , est-ce pas sçavoir
entendre les sçavants? est-ce pas la fin commune et dernière de touts

I scindes? a (Essais, in. 13.) il: r a ’
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les hommes s’habillent jusqu’au menton, portent des fraisesl
et des collets, aux qui ont ou si longtemps la poitrine décan:
verte? Est-ce par bienséance, surtout dans un temps où ils
avaient trouvé le secret de paraitre nus tout habillés? Et
d’ailleurs les femmes, qui montrent leur gorge et leurs
épaules, .sontuelles d’une complexion moins délicate que les
hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle
est la pudeur qui engage celleséci a couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus
au-dessus du coude? Qui avait mis autrefois dans l’eSprit
des hommes qu’on était à la guerre ou pour se défendre ou
pour attaquer, et qui leur avait insinué l’usage des armes
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 tra-
vailleurs exposés à tout le feu d’une contrescarpe”? Nos
pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au prince ,
et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mémos,
quels héros célébrons-nous dans notre histpire? un Guesclin,
un Ciisson, un Foix, un Boucicaut, qui tous ont porté l’armet’

et endossé une cuirasse.
Qui pourrait rendre raison de infortune de certains mots

et de la proscription de quelques autres? Ains’ a péri t la
voyelle qui le commence, et si propre pour l’éiision, n’a, pu
le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe 5, et qui n’est au

plus que son anagramme. Certes est beau dans sa vieil-
lesse, 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. Mulot est un mot qu’on ne devait jamais aban-
donner, 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 mémo mérite; et je ne vois pas

l. Farines. espèces de collets a plusieurs doubles et a plusieurs plis

’ empes . ’ ’ ’ ul I 2.!Contresoerpe, pente du mur extérieur d’un fossé, celle qui regarde

’ a p ace. -3. Amer. petit casque fermé des chevaliers.
a. La réponse à cette question se trouve dans liernes:

trotta recaseentur que nous occidero, cationique
Que nous sont lu honore reculois, si volet nous..." . Mrs paon, 71.)

5. Hais. (La limiers.)

-.. vos», MWqfi,».«w..-m ............4 a w
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I par ou beaucoup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car

n’a-t-il pas essuyée! et s’il n’eut trouve de la protection
parmi les gens polish n’était-il pas banni honteusement
d’une langue a qui il a rendu de si longs services, sans qu’en
sût quel mot lui substituer? Cil l a été dans ses beaux jours
le plus joli mot de la langue française; il est douloureux
pour les poètes qu’il ait vieilli. Douleureuae ne vient pas plus
naturellement de douleur, que de chaleur vientchaleureuoe ou
chaleureuse ; celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse
pour la langue, et qu’il se dise fort juste ou chaud ne s’em-
ploie qu*improprement. Valeur devait aussi nous conserver

q valeureuse; haine, haineuse; peine, pailleuse; fruit, fruc-
tueuse; pitié, piteuse; joie, jovial; foi, féal,- cour, courtois;
gite, gisant; haleine, halené,- vanterie, vantard; mensonge,
nœusonger; couturas, couiumier’ : comme part maintient
partial; point, pointu et pointilleuse; ion, tonnant; son, so-
nore,- frein, effréné; front, effronté,- ris, ridicule; loi, loyal; -
cœur; cordial; bien, bénin; mal, malicieuse. Heu!" se plaçait où
bonheur ne saurait entrer; il a fait heureuæ, qui est si fran-
çais, et il a cessé de l’être : si quelques poëles s’en sont

servis, ciest moins par choix que ar la contraints de la me-
sure. Issue prostitue, et vient dissir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour fluer, qui vient de lui,peu-
dent que cesse et cesser règnent également. Verd ne fait plus
verdoyer; ni fête, fétoyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se
douloir. se condouloir; ni joie, s’éjeuir, bien qu’il fasse tou- r
jours se réjouir, se conforter, ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir.

On a dit gent, le corps gent ses mot si facile non-seulement
est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gentil dans sa
chute. 0,11 dit diffamé, qui dérive de fume, qui ne s’entend
plus. On dit curieuse, dérive de cure, qui est hors d’usage.
Il y avait à gagner, de dire si que pour de sorte que ou de I’
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, soitpar l’avantage

i. Allusion à la lettre de Voiture a mademoiselle de Remboulllet pour
la défense de cette particule, vivement attaquée à la lin du schisme
siècle, et que l’Académie fut sur le point de supprimer dans son Diction-
nuire.

2. Cil. celui. p .,3. La plupart de ces mots que La Bruyère regrette sont rentres douais

langue. r
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qu’il ’y a souvent à avoir un mot de moins à placer dans
l’oruisonl. L’usage a préféré par conséquent à par censé,

queues, et en conséquence à en" conséquent; façonsrde faire à
manières de faire, et manières d’agir à façons d’agir... dans
les verbes, travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, con-
venir à claire, faire du bruit à bruire, injurier à vilainer,
piquer à poindre, faire ressouvenir à ramentevoir... et dans
les noms, pensées à pensers, un si beau mot, et dont le vers
se trouvait si bien; grandes actions à prouesses, louanges à
los, méchanceté à mauvaistié, porte a huis, navire à nef,
armer à est, monastère à monstier, prairies à prées... tous
niois qui pouvaient durer ensemble d’une égale. beauté et
rendre une langue plus abondante. L’usage a, par l’addition,
la suppression, le changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de frelater, prouver de prouver, profil de
proufit, froment de froumcnt, profil de pourfil, provision de
pourceoir, promener de pourvuencr, et promenade de pour-mo-
nade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile, d’utile,

de facile, de docile, de mobileet de fertile, sans y rien
changer, des genres différents: au contraire de vil, vile,
subtil, subtile, selon leur terminaison, massulins ou fémi-
nins. Il a altéré les terminaisons anciennes : de 5ch il a fait
sceau; de nitratai, manteau; de capet, chapeau; de coulai,
couteau; de huma, hameau; de dormirai, damoiseau; de
jouvencel,’ jouvenceau; et cela sans que l’on voie guère ce
que la langue française gagne à ces différences et à ces chan-
gements. Est-ce donc faire pour le progrès d’une langue
que de déférer à l’usage? serait-il mieux de secouer le joug

de son empire si despotique? Faudrait-il, dans une langue
vivante, écouter la seule raison, qui prévient les équi-
voques, suit la racine des mots, et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison d’ail-

leurs vcut qu’en suive l’usage? A
Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’ém-

portons sur aux par le choix des mots, par le tour et l
l’expression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est
une question souvent agitée, toujours indécise: on ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelquefois,
un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de

i. Oraison, discoure , langage.

Par un barbare me: de vices d’oraisoii. (nouera, Forum. son, Il, 7.)
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celuiooi, ou les vers de Laurent, payé pour ne plusiécrire,"
à ceux. de HARO? et de Drseonras. Il faudraiti pour pro-
noncer juste sur cette matière, apposer siècle à siècle et

i g excellent ouvrage à excellent ouvrage; par exemple, les
meilleurs rondeaux de Beusnnann ou de Verrous: .à ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conservés sans nous en
marquer le temps ni l’auteuri :

Bien à propos son vint Oglerî on France V .1
Pour le pais de mescroans monder a r: 7 La;

J la n’est besoin de conter sa vaillance, - l1Pulsqu’ennemis n’osoleut le regarder.
Or. quand il eut tout mis en assurance,
Do voyager il voulut slcnharder i:
En paradis trouva l’eau de Jouvence.
Dont il se scout de vieillesse engarder
’ Bien à propos.
Puis par cette eau son corps tout decrepitell
Transmué fut par maniera subite
En jeune gars. frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes:
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes ,

A qui cette eau de Jouvence viendroit ï A .
Bien à propos. , s tifDe cetiuy preuxe maints grands clercs ont escrit . l 5 " 5

Qu’oncques dangler n’estonna son courage: ’ «
Abuse fut par le malin esprit, I ’ w 1Qu’il épousa sous t’emlnin visage.

Si piteux cas à la lin descouvrlt . l a aSans un seul brin de peur ny de dommage. . * v,
Dont grand renom par tout le monde acquit. » ï
Si qu’on tenoit très-honeste langage

- Do cettuy preux.
Bien-test après tille de roy e’esprit
De? son amour. qui voulentiers s’otlrit

l. (les deux rondeaux, composes. selon bi. Paulin Paris, à la fin du
seizième siècle ou même plus tord , ne sont nullement propres à décider

la question posée par La Bruyère. ’
2. Ogier, surnomme le Danois. l’un des plus braves paladins du temps

ide Charlemagne. I »3. Mander, purger. p4. Enharder, s’enhardir. v s »5. Decrepite. nième encore au temps de Louis le, les poètes ajou-
taient ou retranchaient une lettre ou une syllabe au mot final , en modi-
fiant liorthographe afin d’avoir une rime plus riche. , q

6. Richard sans Peur, duo de Normandie, vivant à la lin du 10’ siècle. -
7. De. surabondant après valoir mieux, se retrouve dans Molière: a il . L

mon? bien mieux pour vous de prendre un vieux mari... n (L’atome. » L j

y se . t i i L f
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Au bon Richard en second mariage.
Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir.
Et qui des deux bruit plus en ménage:
(tout: qui voudront, sii le pourrontsr,;avolra

De cettuy preux.

--.°.---I

De «la chaire.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse’ évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus : -

elle est suppléée par les avantages de la mine, par les in-
flexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots, et par les longues énumérations. On n’écoute plus
sérieusement la parole sainte: c’est une sorte d’amusement
entre mille autres; c’est un jeu où il ya de l’émulation et

des parieurs. .L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du
barreau, ou LE Maires, PUCELLE et Fonncmovt l’ont fait
régner, et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, ou elle ne
doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquenco jusqu’au pied de l’autel et en a

la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de
celui qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, 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 peusentpas
aussi à le devenir.

Un apprentif! est docile, il écoute son maître, il profite

l. Si, bien , assurément. i ., 2. Sçavoir. orthographe fautive, ce mot venant du latin sapera. pros
vençai suber (voir Egger, Gramm. comp., Kilt , S a).

3. Tristesse. iristitia. gravité.
Il. Le Mairie, avocat au parlement,renomrné pour son éloquence. -

Pucelle, conseiller clerc au parlement.-- Fourcroy, avocat au parle-

zgfi.» .
n il; E?nr52’i . .

Â vv

.i’e

5. Convient avec, conventuel, s’accordent : c Faites convenir, si vous le
pouvez, tous les hommes sur votre sujet. a ilassillon, Car. Resp. hum.
Tous les instituts [monastiques]... conviennent en ne point. n Bour-

. daloue,Pensees. .6. Apprentr’f, d’où le féminin apprentie, l’un etl’autro inusité aulour-

d’hui. On le trouve dans Boileau:

vaine épouser ici quelque apprenties Auteur! (Set. x.)
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doses 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. ’

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un stylo.
nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement, les orateurs et lps décla-

mateurs seront suivis. ’Les citations profanes , les froides allusions, le mauvais
pathétique , les antithèses, les figures outrées, ont fini r les
portraitsl finiront, et feront place à une simple explication
de l’Évangile, jointe aux mouvements qui inspirent la con-
version’.

Cet homme que je souhaitais impatiemment, nique je ne
daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu. Les
courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances,
lui ont applaudi: ils ont , chose incroyable i abandonné la
chapelle du roi pour venir entendre avec le peuple la parole
de Dieu annoncée par cet homme apostolique i. La ville n’a
pas été de l’avis de la cour. Où il a prêché, les paroissiens
ont déserté ; jusqu’aux marguilliers ont disparu : les pasteurs
ont tenu ferme; mais les ouailles se sont dispersées , et les
orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais le
prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se mon-
trer pour étre suivi et qu’à parler pour être écouté t ne
savais-je pas quelle est dans les hommes et en toutes choses
la force indomptable de l’habitude? Depuis trente années on
prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énumé-

ratent-3:01! courtceux qui peignent en grand ou en minia-
ture. Il n’y a pas longtempquu’ils avaient des chutes ou des
transitions ingénieuses, quelquefois même si vives et si

’ aiguës qu’elles pouvaient passer pourépîgrammesi; ils les

il. On peut voir Bourdaioue, Sermon sur le devoir des perce , sur les
richesses, cita: lia excellé dans ce genre.

- 2. Fénelon a dit dans ses Dialoguesmrt’étoquencs: a Je conviens qu’il
l’autinstruire et toucher , mais je voudrais qu’on le fit sans art et par la

simplicité apostolique. r un. mol.) - l3. Le P. Séraphin . capucin. (La Bruyère.) il prêcha le carême devant
la cour en l696 et en i898.

4. Allusion sans doute au peut P. André , qui, à l’imitation des ser-
monnaires du 16’ siècle, semait ses discours de plaisanteries et d’expres- r

siens triviales : .L’avocat au palais en hérissa son style, b
Et le docteur en chaire en sans l’évangile. (Boucau, Art potin. il.)
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ont adoucies; je l’avoue, et ce ne sont plus que des madri-
galisé. Ils ont toujours, d’une nécessité indispensable et
géométrique, trois sujets admirables de vos attentionsë: 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 convaincud’une
certaine vérité, et c’est leur premier point; d’une autre vé-
rité, et c’est leur second point; et puis d’une troisième
vérité, et c’est leur troisième point: de sorte que la première
réflexion vous instruira d’un principe des plus fondamentaux
de, votre religion; la seconde, d’un autre principe qui ne l’est
pas moins; et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier

principe le plus important de tous, qui est remis pourtant,
faute de loisir, à une autre fois: enfin, pour reprendre et
abréger cette division, et former un plan... a Encore l dites.

’ vous, et quelles préparations pour un discours de trois
quarts d’heure qui leur reste à faire i Plus ils cherchent à le
digérer et à l’éclaireir, plus ils m’embrouillent. n Je vous
orois sans peine; et c’est l’effet le plus naturel de tout cet
amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils chargent
sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à les
voir s’cpiniàtrer 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? Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur
course impétueuse ils voulussent plusieurs fois reprendre
haleine , souffler un peu, et laisser souiller leurs auditeurs.
Vains discours, paroles perdues! Le temps des homélies 5’
n’est plus; les Basile, les Chrysostome, ne le ramèneraient.
pas: on passerait en d’autres diocèses pour être hors de la
portée de leur voix et de leurs familières instructions. Le
commun des hommes aime les phrases et les périodes , admire

’ce’qu’il n’entend pas , se suppose instruit, content de décider

entre un premier et un second point, ou entre le dernier,
7 sermon et le pénultième.

i. Madrigaux. Le madrigal , très en faveur aux quinzième. seizième et
dix-septième siècles. se compose d’un peut nombre de vers libres et iné-

gaux: il doit être galant , (in. sentimental. a
2. On peut voir Fénelon, Dialogues sur l’éloquence. (Dial., I et Il.)
a. Homélies. entretien familier, sorte de conférence entre le peuple et 1

la
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Il Y a mûîns d’un siècle qu’un livre français était un cars ï

tain nombre de pages latines où l’on découvrait quelques .
lignes ou quelques mets en notre langue. Les passages, les.
traits et les citations n’en étaient pas demeurés la: Ovide
et Catulle achevaient de décider des mariages et des testa-
ments, et venaient avec les Pandectesl au secou s de la
veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se q litaient
point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la chaire:
saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce, parlaient alter-
nativement: les poëles étaient de l’avis de saint 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 latin, tout le discours est frac--
cars et d’un beau français ; l’Évangile mémo n’est pas cité;

tibiaut savoir aujeurd’hui très-peu de chose pour bien pré- .
c cr.

L’on a enfin banni la scolastique détentes les chaires des ’
grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les
Villages, pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou
du vigneron. .-

G’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un v ’ i
sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions; mais-
ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir à l’Èvangile; il a
prêche simplement, fortement, chrétiennement.

- L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y
fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit,
de tour et de raffinementdans celui qui pèche, que, si je
n’ai pas de pente a vouloir ressembler à ses portraits, j’ai g»

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. -«
-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 orne-

b

- le prélat qui interrogeait et était interrogé, du grec épina. réunion .

conférence. ’ ’ .i. Fonderies. digeste, recueil de décisions desjurlsconsultes, composé
par l’ordre de Justinien . qui lui donna force de loi.
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aplat . ’ un LA charnu.
tuants de la rhétorique l. Ceux qui entendent finementfïn’en 1’
perdent pas le moindre trait ni une seule pensée ;, ils suivent.
sans peine l’orateur dans toutes les énumérations ou. il se
promène, connue dans toutes les élévations chili se jette : ce
.n’est’uno énigme que pour le peuple. a

Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient
d’entendre l les points de religion les plus essentiels, comme
les plus pressants motifs de Conversion , y ont été traités :
quel grand clict n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans l’âme

de tous les auditeurs l Les voilà rendus; ils en sont émus et
touchés au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon
deThéodore, qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il
a préché.

La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la pré-1
che : elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un
homme du monde, qui craint moins qu’on ne pense une doc-
trine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait son devol r ’

’ 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 déguisements,
celui de l’écouter. avidement, avec goût, avec admiration,
avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis ni miens.

L’on peut faire ce reproche à l’héroïquc 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, seu-
lement avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents
qui en sont venuspils ont entréx en société avec les auteurs
et les petites, et, devenus comme aux panégyristes, ils ont
enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur
les prologues; ils ont changé la parole sainte en un tissu de
louanges, justes à la vérité, mais mal placées, intéressées,
que personne n’exige d’eux, et qui ne conviennent point a
leur caractère. On est heureux si, à l’occasion duhércs qu’ils

t. r Le prédicateur dont nous parlions tantôt a ce défaut parmi de
grandes qualités , que ses scrutons sont de beaux raisonnements sur la
religion. et qu’ils ne sont point la religion même. On s’attache trop aux
pointurcs’nmralcs, et ou n’explique pas assez les principes de la doc-
trine évangélique. u (Fénelon , tir Dior. sur l’étau.)

2. Il: ont miré. Entrer suivi d’un réglure direct ou indirect, construit
avec l’auxiliaire avoir: u Lucaln cd! entré lui-mémo dans ce sentiment
s’il l’eut pu. n menuet.) Molière a dit de même:

titrai pour tous trouver rentré par l’autre porte. (t’dch., l, t.)

s ’.
.r - 7’.’

-. Ü." su. .
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célèbrent jusque dans ici sanctuaire, ils disent un mot de

j Dieuet du mystère qu’ils devaient prêcher: il s’en est. .
trouve quelques-uns qui, ayant assujetti le saint Évangile,
qui doit être commun à tous, à la présence d’un seul audit
teur ’, se sont vus déconcertés par des hasards qui le rete-
naient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens un
discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et’ent été
suppléés par d’autres orateurs qui n’ont eu le temps que.
de louer Dieu dans un sermon précipité. A

Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhendaient ;,il’s*sont contents de lui et de son
discours: il a mieux fait à leurgré que de charmer l’esPrit
et les oreilles, qui est de [latter leur jalousie.

Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de
la guerre: il via plus de risque qu’ailleurs, mais infortune
y est plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité et que vous ne vous
sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids dis-
cours, préchez, faites de froids discours : il n’y a rien de

a pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. Théodut
a été payé de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse
monotonie.

L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire
qui présentement ne vaudrait pas à son homme une simple

prébende. .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 tanisons, ou que
l’on lit par les rues en caractères monstrueux, et qu’on ne
peutnon 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’en reconnaît qu’il manque au dé-

nombrement de ses qualités celle de mauvais prédicateur.
L’oîslveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes

de les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom
a de froids orateurs , et soutiennent quelque temps ceux qui

ont décliné. J
l. Auditeur. Louis ENV: l’abbé de Roquette, neveu de l’évêque une.

tun, avait préparé pour lejeudi saint un sermon rempli de lelcgo du
rot : celui-cl n’ayant pu y assister, le prédicateur n’ose pas monter en

chaire. . 18
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t Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le 2
monde pour être louable ou non, et, devant le saint autel et
dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles’?

N’y est-il point d’autre grandeur que celle qui vient de rangs:
torité et de la naissance? Pourquoi n’est-il pas établide faire?
publiquement le panégyrique d’un homme qui a excellé pen-

. . dent sa vie dans la bonté, dans i’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
d’auditeurs qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du dis--

cours chrétien , ou , si vous l’aimez mieux ainsi, Qu’elle
approche de plus pros d’un éloge profane.

L’orateur cherche par ses discours un évêché: l’apôtre

fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.

L’on voit des clercs ï 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 n’ontpu faire,
se comparer déjà aux VINCENT et aux XAern 3 et se croire
des hommes apostoliques : de si grands travaux et de si heu-
reuses missions ne seraient pas, à leur gré, payées d’une
abbaye.

Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend du
papier, une plume, dit en soi-mémo : Je vais faire un livre, sans
autre talent pourécrire que le besoin qu’il a de cinquante pis-
toles. Jelui crie inutilement : Prenez une scie, Dioscore ; sciez,
ou bien tournez, ou faites une jante de roue, vous aurez votre
salaire i. il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers.
Copiez donc , transcrivez, soyez au plus correcteur d’impri-
merie; n’écrivez point. Il veut écrire et faire imprimer; et

i u

i. Allusion aux oraisons funèbres de Bossuet, de Fléchler, de Mascaren:
toutefois, il ne faut pas oublier qu’antéricnrcmeut a l’oraiscn funèbre de
la reine d’Anglcterre , Bossuet en avait composé sur des personnages au-
jourd’hui peu comme , par exemple le P. Bourgoin et Nicolas Cornet.
Mai me)? , ecclésiastiques. (Note de La Bruyère. dans les trois premières

t eus. . h3. Vincent. saint Vincent de Paul, ne en ibid, mort en itit’fl2 célèbre
par sa charité. -- Xavier, saint François, né en lotit), mort en- 1552,
amuîmes! fripées des Indes. l’un des premiers disciples d’Ignaco de

yo a.
l. Boxe: plutôt maçon, si c’est votre talent,

Ouvrier estimé dans un en nécessaire,
Qu’écrirein du commun et [tous vulgaire. (Boileau, Art puât, W.)
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parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le i

barbouille de ce qui lui plait; il écrirait volontiers que la
Seine coule à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou
que le temps est a la pluie; et comme ce discours n’est ni
contre la religion ni contre l’Ètat, et qu’il ne fera point
d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût et
l’accoutumer aux choses fades et insipides, il passois l’exa-.
ment, il est imprimé, et, à la honte du siècle, comme pour
l’humiliation des bons auteurs, réimprimé. De même un
homme dit en son cœur: Je prêcherai, et il prêche ; le voilà
en chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin d’un

bénéfice. - . ’Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est

déclamateur. aIl y a au contraire des hommes saints, et dont le son
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 pronon-

cer fera le reste.
L. de Mannea et le P. BOURDALOUE me rappellent Démos-

Tm’run et mormon. Tous deux, mettras dans l’éloquence de
la chaire, ont en le destin des grands modèles: l’un a fait de
mauvais censeurs;l’autre, de mauvais copistes.

L’éloqucnce 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 t quel art en ce genre
pour plaire en persuadant! il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit et ce que l’on prévoit que vous
allez dire: les matières sont grandes, mais usées et triviales;
les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrentles con-
clusions d’une seule vue. Il y entre des sujets qui sont su-
blimes: mais qui peut traiter le sublime? Il y a des mystères
que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux-par une
leçon de l’école que par un discours oratoire. La morale
même de la chaire, qui comprend une matière aussi vaste et
aussi diversifiée que le sont les moeurs des hommes, roule
sur les mémés pivots, retrace les mémos images, et se pres-
crit des bornes bien plus étroites que la satire. Après l’in-

.vective commune contre les honneurs, les richesses et le

i. L’examen. a la censure, pour obtenir l’autorisation d’imprimer.

2. L’évêque de Meaux, Bossuet. ,
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plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de son
discours et a congédier l’assemblée’. Si ’Quelquel’ois 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 matière qui se prêche elle-mémé et notre
intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est moins une
véritable éloquence que la ferme poitrine du missionnaire
quillons 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 événe-
ments, 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’étendue,

et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la
fixent et ne la dirigent: il doit au contraire tirer son discours
d’une source commune, et ou tout le mende puise; et s’il

’ s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus papulaire, il est
abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Evangile. 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 i
ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’érudition etde mé-

moire ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner 3. ,
La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose

dans celui qui l’exerce un riche fonds et de grandes res-
sources’. Il n’est pas seulement chargé, comme le prédica-
teur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec loisir,
récitées de mémoire, avec autorité, sans contradicteurs, et
qui avec de.médioeres changements lui font honneur plus
d’une fois : il prononce de graves plaidoyers devant des
juges qui peuvent lui imposer silence et contre des adver-
saires qui l’interrompent; il dei être prêt sur la réplique;

l. Masslllon, dans son Petit Coréen, a donné le modèle de ces disserta-

tions morales. .9. Dull’on a dit à peu prés de même: n Que faut-il pour émouvoir la
multitude etl’cntralner i... Un ton véhément et pathétique. des gestes
expressifs et fréquents, des paroles rapides et sonnantes. u (Bise. sur le
sur e.)

8. On peut voir Fénelon, Dialogues sur l’éloquence.
a. c’est la pensée de Cicéron: c Magnum quoddam est anus nique

munus. suselpcre nique promet-i. se esse, omnibus silentlbus. unnm
maximis de rébus. magne in cenventu hominum, audiendum. n (ne
Ohm. l. 25:) *

in, A i ” V’x’.’.a ’A ü.
t

l

l
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i il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de’ditl’é- .

rentes atl’aires. Sa maison n’est pas pour lui un lieuide repos
et de retraite,”ni un asile contre les plaideurs: elle est ou-
verte à tous ceux qui viennentl’accabler de leurs questions
et de leurs doutes. Il ne se met pas au lit, on ne l’essuie
point, en 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’agré-

ment et sur la politesse de son langage, lui remettre l’eSprit v» 2
sur un endroit ou il a couru risque de demeurer court ou 5 v
sur un scrupule qu’il a sur le cheveta d’avoir plaidé moins ”
vivement qu’à l’ordinaire. li se délasse d’un long discours

par de plus longs écrits; il ne faitque changer de travaux
et de fatigues: j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce
qu’étaient dans le l ,ur les premiers hommes apostoliques.

Quand on a, ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
fonction de l’avocat et l’éloquence de la chaire du ministère
du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher
que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien
plaider’.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ou-
vrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action
et de la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire:
pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui qui
parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite à le 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 g son ouvrage est lu dans le loisir de la campagne ou
dans le silence du cabinet : il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui
sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la prélature. On
litson livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le

l, Bien différentcn cela’ du directeur. comme le peint Boileau:
Quelque léger dégoût rient-li le travailler,
Une faible vapeur le fait-elle bailler.
Un escadron coiffé d’abord court a son sicle. (Set... x.)

2. Corneille a dit de même: .
Allons sur le chevet rêver quelque moyen. (Le tient, in. a.)

8. La part de i’advocat est plus difficile que celle du preschcur: ci
nous trouvons pourtant . ce m’est advls. plus de passables mimesis que
proscheurs. au moins en France. n (Montaigne. Essais , i, le.)

18.

a
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trouver médiocre : on le feuillette, on le discute, on le con-
fronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air, et
qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On ’
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour A
le décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient
de la critique qu’on en fait : on est piqué d’y trouvera
chaque page des traits qui doivent plaire; on va même sou-
vent jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte
ce livre que parce qu’il est hon. -- a Tout le monde ne se
donne pas pour orateur; les phrases, les figures, le don de -

la mémoire, la robe ou l’engagementl de celui qui prêche
’, rie-sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours

s’approprier : chacun, au contraire, croit penser bien, et
écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favo-
rable a celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui; En un
mot, le sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écri-
vain n’est revêtu d’un prieuré simple; et dans la distribu-

r tion des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pen-
. riant que l’auteur grave setient heureux d’avoir ses restes. il

’ S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persé-
cutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde centre la vanité qui
pourrait vous venir de déplaire a des gens de ce caractère :

. de même, si certains hommes, sujets à se récrier sur le mé-
diocre, 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 tentation d’orgueil plus dé-

licate et plus prochaine.
Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix, dans

chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible
ou instructive; la manier à fend et-l’épuiser; abandonner
toutes ces divisions si recherchées, si retournées, si rema-
niées, et si différenciées; ne point supposer ce qui est faux,
je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa religion
ou ses devoirs, et ne pas appréhender de faire, ou à ces
bonnes tétas, ou a ces esprits si raffinés, des catéchismes’;

, r

A. MAmemw-WU.QMA v v-

. .l. L’engagement de. la condition d’être engagé, comme dans cette”
phrase de Molière: c L’engagement ne compatit point avec mon humeur. n
(Don Juan, Il! . 6.)

9. I Tel fait des sermons qui sont beaux, quine saurait faire un rale-

juins-ïE’WÂiL-Ç’Ië, A

y”
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ce temps-si long que l’on use à composer un long ouvrage, "
l’employer a 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 gé-
nie et aux mouvements qu’un grand sujet peut inspirerl:
qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux eiiort de mé-
moire qui ressemblent mieux à une gageure qu’à une alliaire
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 au-
diteurs d’une tout autre crainte que de celle de le voir de-
meurer court.-

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier
soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décou-
rage 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 apostoliquement? et quel autre mérite
mieux un évêché? FÉNELON en était-il indigne? aurait-il pu

échapper au choix du prince que par un autre choix?

........oç-

Des esprits forts.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par iro-
nie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel
est le principe de son être, de sa vie, de ses sans, de ses
connaissances, et quelle en doit être la un? Quel décourage-
mentI plus grand que de douter si son unie n’est point ma-
tière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est point cor-
ruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus de
force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un
être supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et à qui
tous se doivent rapporter; d’un eue souverainement parfait,
qui est pur’, qui n’a point commence et qui ne peut finir,

chime solide. encore moins une homélie. n (Fénelon, par. [il sur
l’éloquence.)

t. Bossuet vers la un de sa carrière n’écrlralt plus ses sermons : c Il
méditait. jetait sur le papier quelques notes, et prêchait d’inspiration.

2. Découragemeni. C’est manquer de courage que de douter.
a. Pur. opposé a corruptible. qui se trouve plus haut.

3l9. l
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dont notre âme est l’image, et, si j’ose dire, une pertion
comme esprit et comme immortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions t l’un
en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-adire que
le premier est persuadé et fidèle, et que le second est entête
et corrompu. Ainsi l’espritdociie admet la vraie religion; et
l’eSprit faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse:
or l’espritfort, ou n’a point de religion, ou se fait une reli-
gion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible.

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont
l’esprit et le cœur sont attaches à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui estla terre; qui n’estiment rien,
qui n’aiment rien au delà: gens aussi limités que ce qu’ils
appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on mesure,
dont on compte les arpents, et deuton montre les bornes. Je
ne m’étonner pas que des hommes qui s’appuient sur un atome

chancellent dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder
la vérité, si avec des vues si courtes ils ne percent point, a
travers le ciel et les astres, jusques à Dieu même; si, ne
s’aperccvant point ou de l’excellence de ce qui est esprit, ou
de la dignité de l’âme, ils ressentent encore moins combien
elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est au-
dessous d’elle, de quelle nécessite lui devient un être souve-
raincment parfait qui est Dieu, etquel besoin indiSpensablo

telle a d’une religion qui le lui indique’, et qui lui en est une
caution sure. Je comprends au contraire fort aisément qu’il
est naturel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou
l’indiil’erenee, et de faire servir Dieu et la religion à la poli-
tique, c’est-à-dire à l’ordre et a la décoration de ce monde,
la seule chose, solen eux, qui mérite qu’on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait; .
ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies; ils ressemblent a ceux qui entrent
dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter r le grand nombre de celles qu’on leur

g. Indique. latinisme. le lut révèle: J. B. Rousseau a dit presque de
m me:

Les cieux instruisent la terre
A révérer leur auteur. (Oct. l, l.)

Et Racine avant lui:
Lueur annonce au leur se gloire et sa puissance. (Allah, l, t.)

z
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montre les. rend plus indifférents; elles ont chacune leur
agrément et leur bienséance; ils ne se fixent point, ils

sortent sans emplette. i ’li y a des hommes qui attendent à’ être dévots et reli-
gieux que tout le monde se déclare impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager. La
singularité leurplaît dans une matière si sérieuse et Si pro-
fonde; ils nc suivent la ruade et le train commun que dans
les choses de rien et de nulle suite’l : qui sait même s’ils I
n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à

courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs
que dans une certaine condition, avec une certaine étendue
d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croire comme les

savants et le peuple.
L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une
personne libre : quand l’on devient malade, et que l’hydro-
pisie est fermée, l’on quitte sa concubine, et l’on croit en

Dieu. .Il faudrait s’éprouver et s’examiner très-sérieusement

avant que de se déclarer esprit fort ou libertin 3, afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu,
ou si l’on ne se sont pas la force d’aller si loin, se résoudre

de vivre comme l’on veut mourir. i i
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de

sa place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est
funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses dé-
pens, à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’en 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.

i. Attendant à. au lieu de pour:

Faudra-Ml sur la gloire attendre à m’exercer p
Que me tremblante VOIX commence a se glacer? (Boileau, ne. l.)
A me chercher lui-même attendraient si lard? (narine, Baj.’, in, a.)

9. De nulle suite, qui n’entrainentaucuno conséquence: Molière
emploie ce mot de la même manière:

Un avis dont la suite
Vous réduit au parti d’une soudaine (site. (l’art, v. a.)

3- Libertin. Y. pu [08, n. 3.
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. Il y a ou dotent temps de ces gens d’un bel ceprit 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 hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, et ils semblent
les avoir regardés comme leur dernière fin. ils ont ou honte
de se sauver à leurs yeux, de paraître tels qu’ils étaient.
peut-être dans le coeur, 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

r i .
,..-....-. . ..

... a..s.....--.... M’A A. t

de nous que nous croyions et que nous vivions a leur gré, .
selon leur gout 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?

J’osigerais de ceux qui vont contre le train commun et
les grandes régies, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils
eussent des raisons claires, et de ces arguments qui empor-
tent conviction.

Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équi-
table, prononcer qu’il n’y a peint de Dieu; il parlerait du
moins sans intérêt : mais cet homme ne se trouve point.

J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait per-
suadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins la raison
invincible qui a su le convaincre.

L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu n’est pas

me découvre son existence. .[Dieu condamne et punit ceux qui l’otfensent, seul juge
en sa propre cause; ce qui répugne” s’il n’est lui-mémo la
justice et la vérité, c’estsa-dire s’il n’est Dieu. i

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 existai. Cette conclusion

i. Boileau parle du libertin presque dans les mémos termes:
Il trait confesser la vérité qu’il voit;

litais de ses taux amis il craint la raillerie, r
m ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie. (Ép., in.)

Voir un sermon de Bolrrdaloue..tur le respect tanneur: i Au lieu que ces
esprits torts de la gentilité. avec leur prétendue force, se captivaient
par une espèce d’hypocrisie. nous nous captivons par une autre. etc. n

2. liépugne, latinisme.
a. Descartes concluait l’existence de Dieu de l’idée seule que nous

avens de Dieu. (On peut Voir Bise. de la méthode, ne n.)
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est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop natu-
rellement dans un age plus avance, pour les soupçonner de L

p fausseté : mais il y a des esprits qui se défontde ces prin-
. eipes: c’est une grande question s’il s’en trouve de tels;

et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’iivy a des

monstres. ’L’athëisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés, sont trop paresseuxpour décider en leur esprit’
que Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à les rendre
froids et indifférents sur cet article capital, comme sur la
nature de leur âme et sur les conséquences d’une vraie
religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent, ils

n’y pensent point. . .p Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos
forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes ou
au plus petit intérêt: il semble, au contraire, que la bien-
séance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions
à Dieu que dans un état ou il ne reste en nous qu’aulant de
raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus.

Un grand croit s’évanouit", et il meurt; un autre grand
périt insensibiement*, et perd chaque jour quelque chose
de soiunemo avant qu’il soit éteint : formidables ieçons’,
mais inutiles! Des circonstances si marquées et si sensible-
ment opposèes ne se relèvent point. et ne touchent per-
sonne. Les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une
lieur qui se fane, ou à une feuille qui tombe : ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles
sont remplies, et par qui.
- Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équi-

tables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas
faire désirer du moins que Dieu ex’stàt, à qui nous pussions

appeler de leurs jugements, et avoir recours quand nous
en sommes persécutés ou trahis?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit
ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits
forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et si c’est

i. Allusion à la mort de Louvois. de Seignclay et de La’Feuiiiade.
il. nième accent que Bossuet: c Nous devrions dito assez convaincus

de notre néant : mais s’il faut des coups de surprise a nos cœurs enchan-
pi. c’eàul-cl est assez grand et assez terrible. t (Oraison nm. (fileur.

’ ne . .
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au contraire ce qu’il y a d’inimhie et de simple qui lesêî
rebute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts que l
tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins i
si fidèles, que les Léon, les BASILE, les irisons, les Au- i

quarrai. I ’ A ’ iUn Pore de l’Église, un docteur de l’Église. quels noms! g

quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse! quelle i
froide dévotion! et, pentane, quelle scolastique! disent’
ceux qui ne les ont jamais les. Mais plutôt quel étonnement
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 raisonnement, des
traits plus vifs et des grâces plus naturelles que l’on n’en
remarque dans la plupart des livres de ce temps, qui sont
lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs
auteurs?! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la voir
crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et par de
si solides eSpritsl surtout lorsque l’on vient a connaître
que, pour l’étendue de connaissances, pour la profondeur
et la pénétration, pour les principes de la pure philosophie,
pour leur application et leur développement, pourlajustesse
des conclusions, pour la dignité du discours, pour la beauté

de la morale et des sentiments, il n’y a rien, par exemple, que
l’on puisse comparer à saint Aucnsrnv que Fanon et que

CICÉRON. .L’homme est né menteur. La vérité estsimpie et ingénue,
et il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas a lui,
elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute
sa perfection; et l’homme n’aime que son propre ouvrage,
la fiction etia fable. Voyez le peuple: il controuve, il aug-,
mente, il charge, par grossièreté et par sottise: demandez
même au plus honnête homme s’il est toujours vrai dans
ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des
déguisements ou engagent nécessairement la vanité et la lé-

i. Léon, sans doute saint Léon,papo en tu). qui obtint d’Atltta qu’il
épargnerait Rome. -- Saint Basile. surnommé le Grand, évoque de
César-ée. -- Saint Jérôme, auteur de la traduction de i’Ancten Testa-
ment nommée la Vulgaire. --- Saint Augustin . évêque utilippone.

2. On peut voir l’éloge que fait des itères de l’Eglise Fénelon dans sa
Lettre sur les occupations de l’Acndémiv, lV, ct dans son pt ont. sur l’éloq.:
on peut Voir aussi Villcmaln, Tableau de l’éloquence chrétienne au I V4 siècle.
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’i gèreté; si, pour faire un meilleur conte, iilne lui échappe A i G
pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance

qui y. manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque
sans nos yeux ; cent personnes qui l’ont vue la racontent en
cent façons différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira en-
core d’une manière qui n’a pas été dite: quelle,c,réanco

donc pourrais-je donner a des faits qui sont anciens, et
éloignés de nous par plusieurs siècles? quel fondement
dois-je faire sur les plus graves historiens? que devient
l’histoire? César a-t-ii été massacré au milieu du sénat?
y a-tuil en un César? Quelle conséquence l- me dites-vous;
quels doutes! quelle demandai 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 men-
tion de César ne soit pas un livre profane, écrit de la main
des hommes, qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les
bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui contiennent des
histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il soit in-
spiré, 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 intégrité; qu’il y ait menteur:
engagement religieux et indispensable d’avoir de la foi pour
tous les faits contenus dans ce volume ou il est parié de
César et de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez
alors qu’il y ait eu un César’. a

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 expliquer
des choses qui ne demandent des hommes qu’un sans droit
pour étre connues jusques à un certain point, et qui au

i. Vous ne me juger pas... Pas surabondant avec citron: Molière a
dit de mémo:

Et vous n’avez positon d’en prendre aucun soupçon. (min, i, t.)

Aucun est pris dans le sens de quelque. d’après son étymologie, enquis
enluminure un.
à 2. On peutcomparer avec la Logiquada Portsiioyal, li" part., chap. un

m.
ID. La Bruyère.
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t . - , gdelà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de
ses perfections, et, si j’ose ainsi parier, de ses actions, c’est
aller plus loin que les anciens philosophes, que les apôtres.
que les premiers docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si l
juste, c’est creuser longtemps et profondément sans trouver g

t , à - les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les termes t
ï -’ de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-puissance, i »

» a ’ qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées,
quelque grand efi’ort d’imagination qu’on puisse faire, il faut

recevoir les expressions sèches, stériles, vides de sans;
admettre les pensées creuses, écartées des notions com-
munes, 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 reiigionh q

Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’in-
térêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils

pratiquent si mal! v -Cette même religion que les hommes défendent avec cha-
leur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire,
ils l’alterent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments
particuliers; ils y - ajoutent et ils en retranchent mille
choses-souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils
demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils
lui ont donnée. Aiesirà parler populairement, on peut dire
d’une seule nation qu’elle vit sous un même culte, et qu’elle
n’a qu’une seule religion; mais, à parler exactement, il est

l vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque y a la

Sienne. .s Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y do-
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites r.
ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimu-
lation; ceux-ci finement, par des artifices, par la cabaler

. Cent fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en
j" g; ’ sontjaloux jusqu’à l’excès, ils veulentla gouverner, la pos-- i

Aséder seuls, la’partager entre eux, et en exclure tout autre:
dignités, charges, postes, bénéfices, pensions,ghonneurs,
1 tout leur convient et ne convient qu’à aux, le reste des
52?; hommes en est indigne; ils ne comprennent point que sans

i. On pense que Le Bruyère a voulu dans cet article faire’allusion à
- Malebranche, qui avait publié un livre De la nature et de la grâce, en

1680 . et en me? ses Entretiens sur la métaphysique et la religion.

7 10. ’
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leur attache 4 on ait i’impudenee de les espérer. Une troupe
de masques entre dans un bal : outils la main, ils dansent,
ils se font danser les uns les autres , ils dansent encore, ils
dansent toujours; ils ne rendent la main a personne de l’as-
semblée, quelque digne qu’elle soit de leur attention : on
languit, on sèche de les voir danser et de ne danserpoint;
quelques-uns murmurent, les plus sages prennent leur parti
et s’en vont.

Il y a deux espèces de libertinsl t les libertins, ceux du
moins qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévots,
o’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins r les
derniers, dans ce genre-là, sont les meilleurs.

Le faux dévot, ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment: il ne croit, pas en Dieu.

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? » ,
Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade

a des Siamoisi a été d’exciter le roi trèsachrétien à renoncer au

christianisme, à permettre l’entrée de son royaume, aux
talapoinsi, qui eussent pénétré dans nos maisons pour per-
suader leur religion à nos femmes, a nos enfants, et à nous-
mémes, par leurs livres et par leurs entretiens; (misassent
élevé des pagodes au milieu des villes,’où ils eussent placé
des figures de métal pour être adorées , avec quelles risées
et que] étrange mépris n’entendrions-nous pas des choses si
extravagantes! 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-adire pour faire très-aérien.-
sement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur
paraître très-folles et très-ridicules. Ils supportent néan-
moins nos religieux et nos prêtres; ils les écoutent quel:
quefois, leur laissent bâtir-leurs églises et faire leurs mis-

sions : qui fait cela en aux et en nous? ne serait-ce point la

, force de la vérité? - g lA il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever

i. Attache. agrément," consentement: u ils s’imaginent que. parce .
qu’ils ne demandent maintenant qu’une simple armoire... la parlement
se prendra a ce piège. a (Pascal. 13”09" tu.) ’ ’

2. Libertine. voy. p. 108, n. 8.
3. L’ambassade des Siamoisfenvoyée au roi en 1680.
t. Tatapoim, praires des Siamois.
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l’étendard d’aumônier’i, et d’avoir tous es pauvres d’une ï

ville assemblés assa 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’ytdistri-
huer en missionnaire ou en catéchiste la parole sainte :
mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à ré-
duire, et à ramener par de douces et insinuantes conversa-

" lions à la docilité? Quand on ne serait, pendant sa vie que
l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas étre en vain sur
la terre, ni lui être un fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l’un ou l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit
bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité,
les amis, la hante réputation, les grands biens, servent pour
le premier monde; le mépris de toutes ces choses sert pour
le second. Il s’agit de choisir;

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle r même soleil, même r

terre, même monde, mémos sensations; rien ne ressemble
mieux à aujourd’hui que demain : il y aurait quelque cu-
riosité à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais à

étre seulement esprit. L’homme cependant, impatient’ de la
nouveauté, n’est point curieux sur ce seul article : né in.
quiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre;
il consentirait’peut-étre à vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment que ce qu’il en sait : la ma-
ladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la connais-
sance d’un autre monde; il faut tout le sérieux de la religion

pour le réduire. . 7 ’Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours
vivre, après avoir médité profondément ce que c’est que de
ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui,
à la maladie, ou de n’essayer des richesses, de la grandeur,
des plaisirs et de la santé que pour les voir changer initia:
lablement, et par la révolution des temps, en. leurs ocre

i. Aumônier. qui fait souvent l’aumône, vieilli et peu usité: a Homme
de bien, charitable, aulmosnier. a (Rabelais, Penh, lll. 28.) c Helvé-

, tins était un bon et honnête homme... aumônier. n (Saint-Simon , 87.)
9.- Impatient. même sans que dans ce vers de Racine:

son cœur impatient de revoir tu florence. (Andronn, tv, I.)

i

l

i

i
t

l
i



                                                                     

. ’ v 4 , d , NAune meneurs tours. . ’ 3&9.
traites, et être ainsi le jouet des biens et des maux, l’on ne
saurait guère à quoi se résoudrai. 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.

Si me religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège le
mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était iné-

vitable de ne pas donner tout au travers et de n’y’etre pas
pris: quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite
et quel enchaînement de toute la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de vertul quelle
force invincible et accablante des témoignages rendus suc-
cessivement et pendant trois siècles entiers par des millions
de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent
alors sur la terre, et que le sentiment d’une même vérité
soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de la mort
et du dernier supplice] Prenez l’histoire, ouvrez, remontez
jusques au commencement du monde, jusques à la veille de

’ sa naissance : y a-t-il en rien de semblable dans tous les
temps t Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour
me séduire? par où échapper? où aller, où me jeter, je ne

dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose
qui en approche? S’il faut périr, c’est par la que je veux
périr; il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder
avec une tromperie si spécieuse et si entière: mais je l’ai
approfondi, je ne puis être athée: je suisidonc ramené et
entraîne dans me religion, c’en est fait.

La religion est vraie, ou elle est fausseil t si elle n’est
qu’une vaine fiction, voila, si l’on veut, soixante années
perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le soli-
taire; 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

le. (titrer! de Musset a exprlme des idées analogues avec une grande

po a e: ’ne lent-ce pas des morts, et des morts effroyables,
on: tout de changement: d’êtres Il variables, t
Qui se disent toujours (une SI’d’eIpérer, etc. (une M. de Lamartine.)

e. c Dieu est ou Il n’est pas. Mats de que! cote pencherons-nous tu
raison n’y peut rien déterminer. il y a un chaos infini qui nous sépare.
Il se joue un jeu . a l’extrémité de cette distance infinie. où il arrivera
croix ou pile. etc. n (Pascal, Paris.) un. a.) t
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faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines pour les
exprimer. Certes, en supposant même dans le monde moins
de’eertitude 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 vertui. ’Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’efforce de le leur prouver. et qu’on les traite plus sérieuse-
ment 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. ’

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 v
moi, qui suis une fois,’de n’être plus : j’ai donc commencé,

et je continue d’être par quelque chose qui est hors de moi,
qui durera après moi, qui est meilleur et plus puissant que
moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce
que c’est.

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la
force d’une nature universelle qui a toujours été telle que
nous la voyons, en remontant jusques à l’infinité des temps’.

Mais cette nature, ou elle est seulement eSprit, et c’est
Dieu; ou elle est matière, et ne peut par conséquent avoir
créé mon esprit; ou elle est un composé de matière et
d’esprit, et alors ce qui est esprit dans la nature, je l’ap-

pelle Dieu. ’ ’ a 1 ’ Vv Peut-être aussi ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une
portion de matière qui existe par la force d’une nature uni-
verselle qui est aussi matière, qui a toujours été et qui’sera
toujours telle que nous la voyons, et qui n’est point Dieu 3 :

l mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelleimon
esprit, quelque chose que ce puisse, être,,est une chose qui
pense; et que, s’il est matière", il est nécessairement une

l. c Or, que! mal vous arrivera-Hi en prenant ce partit Vous serez
fidèle , bonnets, humble, reconnaissant . bienfaisant. sincère ami . vert-r
table. A15. vérité. vous ne serez point dans les plaisirs emperlés, dans
la, gloire, dans les délices; mais n’en aurez-vous point d’autres? n .

’ (Pascal , Pens., X.)
2. abjection du système des libertins. (La Bruyère.)

a.instancedeslibertins.(t,a Bruyère.) V i . . , L. .;

A w.....-p- .- .,-4vi....«.... V



                                                                     

;.. - a .y Un" a: ne. ,7. l , A A,.. I, i .7 a, [suffi l’ l Via. ,TE.. .t * ... , .1 agi 1.x» il
i v ’ ces assume FORTS. ’ ’ 331,” î,
.. . matière qui pense : car l’on ne me persuadera point qu’il: ’

n’y ait pas en moi quelque "chose qui pense pendant que je
fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi,
et qui pense, s’il doit son être et sa conservation àuno
nature universelle qui a toujours été et qui sera toujours,
laquelle il reconnaisse comme sa cause, il faut indispensas
blement que ce soit à une nature universelle, ou qui pense,
ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense; et j
si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore con-

, clore que c’est une matière universelle qui pense, ou qui
- est plus noble et plus parfaite que ce qui pensai.

Je continue, et je dis: Cette matière, telle qu’elle vient ,
d’être supposée, si elle n’est pas un être chimérique , mais r
réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sans; et si elle ne
se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins dans
le divers arrangement de ses parties, qui constitue’les corps,

r et qui en fait la différence; elle est’donc elle-mémo 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 teus ces corps,
c’est-à-dire qu’elle pense dans les pierres; dans les métaux,

dans les mers, dans la terre, dans moi-même qui. ne suis
qu’un corps, comme dans toutes les autres parties qui la
composent: c’est donc à l’assemblage de ces parties si ter-
restres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble
sont la matière universelle ou ce monde visible, que je dois
ce quelque chose qui est en moi, qui pense, et que j’appelle

mon eSprît; ce qui est absurde. f
Si au contraire cette nature universelle, quelque chose ,.

que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun a
de ces corps, il suit de la qu’elle n’est pointmatière, ni per-
ceptible par aucun des sans : si cependant elle pense, ou si
elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus encore .
qu’elle est caprit, ou un être meilleur et plus accompli que

. ce qui est esprit; si d’ailleurs il ne reste plus à caqui pense.
en moi, et que j’appelle mon eSprit, ne cette nature uni-
verselle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa

V première cause et son unique origine, parce qu’il ne trouve

i. On peutlvclr Fénelon. De l’existence de Ding]? part.. ch. il, i
Preuves métaphysiq une de l’existence devisa. ’
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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-mémo, et qui est plus excellente que tout
esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot, je pense, donc Dieu existe: car ce qui pense
en moi, je ne le dois point à moi-mémo, parce qu’il n’a pas
plus dépendu’de moi de me le donner une première fois, qu’il

dépend encore de moi de me le conserver un seul instant;
je ne le dois point a un dire qui soit ait-dessus de moi, et qui
soit matière, puisqu’il est impossible que la matière soit au-
dessus de ce qui pense : je le dois donc à un aire qui est
tin-dessus de moi, et qui n’est point matière; et c’est Dieu 4.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement
qu’un étre particulier qui pense ne peut pas aussi admettre
en soi la moindre matière ; car, bien qu’un être universel qui
pense renferme dans son idée infiniment plus demandeur,

- de puissance, d’indépendance et de capacité qu’un être par-

ticulier 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 matière, qu’il est inconcevable
que Dieu soit matière: ainsi, comme Dieu est esprit, mon
âme aussi est esprit. .

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
affectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense : quand donc
l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions
ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de la disposi-
tion de sa machine préparée par le divers arrangement des
parties de la matière, je puis au moins acquiescer à cette
doctrine’. Mais je pense, et je suis certain que je pense: or
quelle proportion y a-t-il de, tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matière, c’est-à-dire d’une étendue selon toutes ses

dimensions, qui est longue, large et profonde, et qui est divir- fi ,
sible’ dans tous ces sens, avec ce qui pense?

i. Un peut voir la troisième méditation de Descartes.
2. Doctrine, théorie de Descartes sur l’automatisme des bêtes. Dire.

de la méthode, Ve part. :Ln Fontaine l’a’ exposée et réfutée très-vivement ’ ”

dans la fable i du ilv. x , les dans: rois, la renard et l’œuf.

-:«.-....,-c ..---..... M W--v.
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Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans

tous les entres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement

des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des choses matérielles? La matière
a-t-elle dans son fonds une idée aussi pure, aussi simple,
aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit? Comment peut-elle

être le principe de ce qui le nie et i’exclut de son propre .
être? Comment est»elle dans l’homme ce qui pense , c’est-à-
dire ce qui est à l’homme même une conviction qu’il n’est

point matière i 9 ,
il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés

de choses très-diliérentes, et qui se nuisent réciproquement;
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 di-
visés. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup , parce que ’
c’est un être pur, exempt de tout mélange et de toute com-
position; et il n’y a pas de raison qu’il doive périr z car qui
peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a point de
parties ?

L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil et entend les

sans par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir
ou d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent,
sans que pour cela elle cesse’d’étre, 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"comment peut-elle
cesser d’être telle? Ce n’est point par le défaut d’organe,

ç puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière, ni par le dé-

faut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éternelles vérités:

elle est donc incorruptible. , *Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir
de l’idée de son être infini et souverainement parfait doive

être anéantie. i IVoyez, Lucile, ce morceau de terre 1, plus propre et plus
orné, que les autres terres qui lui sont doutiguës : ici, ce sont
des compartiments mêlés d’eaux plates et d’eaux jaillis-.
sautes; la, des allées en palissade qui n’ont pas de fin, et

i. Fénelon. ne l’existence de Dieu. l" part. ch. n: il: part, ch: in. ,
s. chantilly. Bossuet avait aussi célébré les splendeurs de Chantilly

dans remiser; funèbre du prince de Condé r... niqu’llccndulsit ses amis
dans ces superbes allées au bruit de tant de jets d’eau qui ne se tai-. l

laient ni leur ni nuit... etc. n ,
’ 19.
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’ v 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 l, qui cou-
lait obscurément entre les saules et les peupliers, est devenu
un canal qui est revêtu; ailleurs de longues et fraiches ave-
nues se perdent dans la campagne et annoncent la maison ,
qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous : Quel jeu du
hasard! combien de belles choses se sont rencontrées eus
semble inopinément! Non sans doute; vous direz au con-
traire : Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici
un bon goût et beaucoup d’intelligence 3. Je parlerai comme
vous, et j’ajouterai que codoit être la demeure de quelqu’un
de ces gens chez qui un Mures l va tracer et prendre des
alignements des le jour mémo qu’ils sont en place. Qu’est-ce

, pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée, et, où tout
l’art d’un ouvrier habile a été employé pour l’embellir, si

même toute la terre n’est qu’un atome suspendu enkl’air, et

si vous écoutez ce que je vais dire ? a .
Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome; il

faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez,
pas une grande place: cependant vous avez des yeux , qui
sont deux points imperceptibles ; ne laissez pas de les ouvrir
vers le ciel: qui apercevez-vous quelquefois? La lune dans

, son plein î Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa
lumière ne soit queJa réflexion de celle du soleil : elle parait
grande comme le soleil, plus grande qup les autres planètes
et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous laissez pas tromper

v par les dehors : il n’y a rien au ciel d’ad’ssi petit que lalune;

sasuperiicie est treize. fois plus petite que celle de la terre,
sa solidité quarante-huit fois; ets’on diamètre de sept cent
cinquante lieues n’est que le quart de celui de la terre :

aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne
unesi grande apparence, puisqu’elle n’est guère plus éloi-
gnée de nous que de trente fois le diamètre de la terre, ou

i. me. petite rivière du département de Seine-el-Olse. -- Lignon:
plusieurs rivières portent ce nom: la principale sort des monts du Forez
et a été illustrée dans le roman de murée. Ici ces noms sont mis au lieu

du nom commun. i ’ W2. On peut voir Fénelon . Deli’exr’slence «Dieu , l" part. ch. r.
3. André le Neutre, fameux-architecte et dessinateur des jardins du

roi: on lui doit les Jardins de Versailles. de Chantilly, de Meudon. de
Saint-010w, de Sceaux, des Tuileries. et in terrasse de Saint-Germain.

«A 4.....W A.- - -- --"** F
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que sa distance n’est que de cent mâle lieues. Elle n’a
presque pas même de chemin à faire en comparaison du
vaste leur que le soleil fait dans les espaces du ciel; car il
est certain qu’elle n’acheve par jour que cinq Cent quarante
mille lieues : ce n’est par heure que vingt-deux mille cinq
cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues dans une,
minute. Il l’eut néanmoins, pour accomplir cette course,

q qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un cheval
’ de poste qui ferait quatre lieues par heure, qu’elle voie

quatre-vingts fois plus légèrement que le son , que le bruit,
par exemple, du canon et du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues ’.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la gran-
deur, pour l’éloignement, pour la course l vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la

terre, il est de trois mille lieues; celui du soleil est cent
fois plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si
c’est la sa largeur en tout 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 se-
raient toutes ensemble pas plus grosses que le soleil 2 Quel
est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par son
apparence? Vous avez raison, il est prodigieux; il est dé«
montré qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins
de dix mille diamètres de la terre, autrement moine de trente

- millions de lieues : peut-étre y a-t-il quatre fois, six fois,
dix fois plus loin j on n’a aucune méthode pour déterminer
cette distance î.

Pour aider seulement votre imagination à se la représen-
ter, supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur
la terre; donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit ca-
pable d’avoir, celle même que n’ont pas les corps tombant de
fort haut; supposons encore qu’elle conserve toujours cette
mémo vitesse, sans en acquérir et sans en perdre; qu’elle".
parcourt quinze toises par chaque. seconde de temps, c’est-al r
dire la moitié de l’élévation des plus hautes tours, et ainsi V .

’ t. c Toutes mondevislble n’estqu’un trait imperceptible’densl’emple
sein de la nature. Nulle idée n’en approche. lions avons beau enlier nus
conceptions au dola des espaces imaginables: nous n’eniantons que des

w atomes . au prix de le réalité des choses. r (Pascal, Perm, artel.) s
9. Depuis La Brurère on a trouve cette distance. qui est de douze mille ’ ’ ’ "

diamètres terrestres. . ’

ces escarre soin . l 1 585 I
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neuf cents toises en une minute; passons-lui mille toises en une
minute, pour une plus grande facilité: mille’toises tout une
demi-lieue commune; ainsi en deus minutes la meule fera ’
une lieue, et en une heure elle en fera trente, et en un jour
elle fera sept cent vingt lieues z or elle a trente millions à
traverser avant que d’arriver à terre; il lui faudra donc
quarante et un mille six cent soixante-six jours, qui sont plus
de cent quatorze aunées, pour faire ce voyage. Ne vous
effrayez pas, Lucile, écoutez-moi r la distance de la terre à
Saturne est au moins décuple de celle de la terre au soleil;
c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois
cents millions de lieues, et que cette pierre emploierait plus
de onze cent quarante ans pour tomber de Saturne en terre ’.

Par cette élévation de Saturne élevez vous-mémo, si
vous le pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit’
être l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-
dcssus de nos tétés: le cercle que Saturne décrit a plus de
six cents millions de lieues de diamètre, et par conséquent
plus de dix-huit cents millions de lieues de circonférence;
un cheval anglais qui ferait dix lieues par heure n’auraità
courir que vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour faire
ce tour.

Je n’ai pas tout dit, é Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou. comme vous parlez quelquefois, sur les mer-
veilles du hasard, que vous admettez seul pour la cause pre-
mière de toutes choses. Il est encore un ouvrier plus admiv
rable que vous ne pensez : connaissez le hasard, laissez-vous ,
instruire de toute la puissance de votre Dieu. Savez-vous
que cette distance de trente millions de lieues qu’il y a de
le terre au soleil, et celle de trois cents millions de lieues
de la terre à Saturne, sont si peu de chose, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce n’est

pas même s’énoncer assez juste que de se servir, sur le su-
jet de ces distances, du terme de comparaison? Quelle pro-
portion à la vérité de ce qui se mesure,-quelque grand qu’il
puisse étre, avec ce qui ne se mesure pas? On ne connaît; ,
point la hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, 5.7.;-

i. On prévient d’une manière générale que les chiffres établis par
La Bruyère ne sont plus rigoureusement d’accord avec les données de la
science moderne: mais le raisonnement de l’auteur n’en censerve pas
moins sa valeur.

,. "en "ananas- sz-Vtfii
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i immensurablei ; il n’y aplus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, -

dont on puisse s’aider: si un homme observait à Paris une
étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les deux
ligues qui partiraient de leurs vous 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 eSpaoe
par rapport a cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de
commun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque
chose de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et
l’autre dans le soleil, observaienten même temps une étoile,
les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne forme-
raient point d’angle sensible. Pour concevoir la chose autre-
ment, si un homme était situé dans une étoile, notre soleilI
notre terre, et les trente millions de lieues qui les séparent,
lui paraîtraient un même point: cela est démontré î.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une
autre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque, à en juger par nos yeux r une
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue
de la grande Ourse; à peine la vue peut-elle atteindrei à dis-
cerner ia partie du ciel qui les sépare, c’est comme une
étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des astro-
nomes est inutiie pour en marquer la distance, que doiton
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en efl’et parais-
sent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des deux

polaires? Quelle est donc l’immensité «le la ligne qui passe A
d’unepolaîre 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 devouloirimaginer la
solidité du globe dont ce cercle n’est qu’une section? Serons-
nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées

i. Immensurobia, terme qui malheureusement n’a point passé dans
l’usage: incommensurable se dit de deux quantités qui n’ont point de

commune mesure. . .2. u Cela est démontré.) tout récemment. avec des observations plus
exactes : on a précisément trouvé que ces deux rayons visuels tout. pour
certaines étoiles, un trèsapetlt angle mesurable, toujours inférieur il une
seconde de degré. Un en conclut que les étoiles les plus voisines de la
terre en sont 220000 rois plus élolgnées que le soleil: la lumière met près

’ de quatre une à nous en arriver. a
a. Atteindre. parvenir avec effort:

Et un: atteindre au but ou l’on ne peut atteindre. (niellions, 7. se.) I
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dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins que
comme des étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt que
d’une hauteur si prodigieuse elles puissent conserver une
certaine apparence, et qu’on ne les perde pas toutes de vue?
ll’n’est pas aussi imaginable combien il nons en échappe.
On fixe le nombre des étoiles : oui , de celles qui sont appa-
rentes: le moyen de compter celles qu’on n’aperçoît point,

celles, par exemple, qui composent la voie de laiti, cette
trace lumineuse qu’on remarque au ciel dans une nuit se-
reine du nord au midi, et qui, par leur extraordinaire élé«
vation, ne pouvant percer jusqu’à nos yeux pour étre vues
chacune en particulier, ne font au plus que blanchir cette
route des cieux ou elles sont placées? ’

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable
qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs’; v
un nombre presque infini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hauteur
qui surpasse nos conceptions, tournent,.rouient autour de
ce grain de sable, et traversent chaque jour, depuis plus de
six mille ans, les vastes et immenses espaces des cieux. Vou-
lez-vous un autre système, et qui ne diminue rien du mer-
veilleux? La terre elle-mémo est emportée avec une rapidité

. inconcevable autour du soleil, le centre de l’univers i. Je me
les représente, tous ces globes, ces corps effroyables qui sont
en marche; ils ne s’embarrassentpointl’un l’autre; ils ne se
choquent point, ils ne se dérangent point: si le plus petit d’eux
tous venait a se démentir et à rencontrer la terre, que devien-
drait la terre? Tous au contraire sont en leur place, demeu-
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui
leur estmarquéei, et si paisiblementà notre égard, que per-

s- n-u A.-.A...-.--mt W4"...- nw w. W»

hi. Voie de lait. voie lactée: c N’étaient-ils pas excusablesdans la pensée p
qu’ils ont eue pour la raie de lait? etc. (Pascal, lia-agui. d’un truité du vide.)

2. a .Qui se considérera de la sorte s’etl’rayera de sol-mémo, et ce con-s
sidérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces .
deux animes de l’infini et du néant . il tremblera dans la vue de ces mer-

veilles. . (Pascal , Pens.,art. r.) *
3. Centre de l’univers. Fénelon dinde même en parlant de la flamme

du soleil: c Je demande d’où rient qu’elle est si bien placée dans le
centre de l’univers. a (listel. de Dieu. l" part., ch. n.) Il faut eniendre,’
par cette expression. le centre de notre système planétaire.

4. c Combien doit être puissantet sage celui qui rendes mondes aussi
innombrables que ies grains de sable qui couvrent le rivage des mers.
et qui conduit sans peine, pendant tant de siècles. tous ces mondes
errants, comme un berger conduit un troupeau. n (Fénelon , ibid. )



                                                                     

. pas resserre Fours. i 339sonne n’a l’oreille assez fine pour les entendre marcher. et que
j le vulgaire ne sait pas s’ils sontau monde. 0 économie mer-
j veilleuse du hasard! l’intelligence même pourrait-elle mieux

réussir? Une seule chose, Lucile, me fait de la peinel : ces
1 grands corps sontsi précis et si constants dans leur marche;
r dans leurs révolutions et dans tous leurs rapports; qu’un

petit animal relégué en un coin de cet espace immense qu’on
appelle le monde, après les avoir observés, c’est fait une
Méthode infaillible de prédire à quel point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en
quatre, en vingt mille ans : voilà mon scrupule, Lucile; si
c’est par hasard qu’ils observent des règles si invariables,
qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :
est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distingué des au-
tres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit quel-
que part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une façon
d’être? Quand une houle rencontre une pierre, l’on diti
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 obliquement; si
son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi; si elle ne
roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle pi-
rouette; conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en
général la boule est en mouvement? Ne soupçonnerai-je pas
plus volontiers qu’elle se meut, ou de soi-mame, 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 mou-

vement circulaire d’une telle ou telle vitesse, examinerai-je
moins curieusement quelle peut être la cause de tous Ces
mouvements; s’ils se font.d’eux-mémes, ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues ni
cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mômes,
ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le perdre

I sans changer de nature: il ï a donc apparence qu’ils sont
mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère’.

i l. Fait de la peine. me cause du soucl, data préoccupation.
2. a Il y a une telson qui fait que le plus grand poids emporte le

moindre: qu’une pierre enfonce dans Peau plutôt que du bols: qu’un
arbre croit en un lieu plutôt qu’en un autre... Mais cette relson n’est pas
dans toutes ces choses: elle est en celul qui les a faites et qui les a ordon-
nées. n (Bossuet. Donnons. de Dieu et de roigmême, ch. 1v.)

. t
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l L, corps’Zch ne me l’imaginepas ainsi : ils se meuventcependant,’

Et les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur mouve-
ment, changeraient-ils de nature? seraient-ils moins des

et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, ô Lucile, s’il n’y apointhore d’eux un principe
qui les fait mouvoir: qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-
vement, on ne demanderait plus, à la vérité,»qui les met Ï
en mouvement, mais on serait toujours reçu a demander
qui a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a fait
ces roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands
corps serait supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont
liés et eus-haines ensemble par la figure etla conformation
deleurs parties, je prendrais un de ces atomes, et je di-
rais : Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il intelli-
gence? a-t-il en quelque idée de soi-mémo avant que de se
faire soi-môme? Il était donc un moment avant que d’être;
il était et il n’était pas tout à lofois, et s’il est auteur de son
être et de sa manière d’aire, pourquoi s’est-il fait corps plutôt
qu’esprit’? [lien plus, cet atome n’a-t-il point commence? est-il

éternel? est-il infini? Forez-vous un Dieu de cet atome"?
Le ciron a desyeux, il se détourne à la rencontre des

objets qui lui pourraient nuire; quand on la met sarde l’é-
bènelpour le mieux remarquer, si dans le temps qu’il mare
chu vers un côte on lui présente le moindre fétu, il change
de route: est-ce un jeu du hasard que son cristallin, sa
rétine et son nerf optique i vL’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 apercevoir la
ligure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable,
comme autant de monstres dans une vaste mer : chacun de
ces animaux est plus petit mille fois qu’un ciron, et néan-
moins o’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croit, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux vei-
nes, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer
les esprits animaux H

t. Allusion il in théorie des atomes d’Èplcure: Fénelon a consacre a
la ramier le chapitre il! du nain de l’existence de Dieu . l" pari.

a. a Qu’un ciron lui offre dans la petitesse de son cor s des parties
incomparablement plus petites . des iambes avec des cultures. des
reines dans ces iambes. du sans dans ces relues . des humeurs danses

En,

l

g.
i

i
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f-j A. i ’- t’rcristallinienne: a
Une tache de moisissure de la grandeur d’un grai

sable parait dans le microscope comme, un amas. de plu-
sieurs planies très-distinctes, dont les unes ont des lieurs, a
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 cire les racines et les filtres
qui séparent les aliments de ces petites plantesl Et si l’on
vient à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi

’ que les chénes et les plus, et que ces petits animaux dont
je viens de parler se multiplient par voie dégénération,
comme les éléphants et les baleines, ou cela ne mène-Ml
point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins,
qui échappent a la vue des hommes, et qui tiennent de l’in-
fini 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 grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui

sajous de i les faire mouvoir?
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 ros-
pire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient;
et s’il fallait ajouter à la certitude d’un initia 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 aux et lui est celle de la matière incapable ,
de sentiment, qui est seulement une étendue selon trois di-
mensions, à ce qui est esprit, raison ou intelligence’. Si
l’on dit que l’homme aurait pu se passer a moins pour sa

sans. des gouttes dans ces humeurs. «les vapeurs dans ces gouttes... li
pensera peut-eue que c’est u l’extrême petitesse de la nature. le veux
lui faire voir lit-dedans un emmenouveau, etc. n (Pascal, l’une.l art. I.)
Un peut voir dans Bernardin de Saint-Pierre le monde d’insectes sur un
fraisier, Etude l” de la nature. "

i. Sajous de. rappelle l’expression de Bossuet: u Dieu dont souvent.
selon i’Ecriture, la sagesse rejoue dans l’univers, etc. n (Oraison (un. du
prince de Condé.)

a. c’est la pensée de Pascal : n La grandeur de l’homme en grande on
ce qu’il se sonnait misérable. Un arbre ne se sonnait pas misérabieÆ’est
donc être misérable que de se sonnante misérable: mais c’est être grand
que de connaltrc qu on est misérable. n lit plus’ioln: a L’homme c’est
qu’un roseau, le plus faible de la nature. mais c’est un roseau peu»

Ilnh I (Art. I. 3 eh B.) ,

n
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’ ° abuservatlon, je réponds que Dieu. ne pouvait moins faire

peur étaler i son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puis-r
que, quelque chose que nous voyions qu’il ait faite, il: pouê

vait faire infiniment davantage. *
a [Le monde entier, s’il est fait pour l’homme," est littérale-
ment 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 va-

a nité ni présomption a l’homme de se rendre sur ses’avan-
tages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité et
aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’enchaîne-
ment des preuves dont la religion se sert pour lui faire con-
naître ses priviléges, ses ressources, ses espérancies, pour! ’
lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. Mais la
lune est habitée; il n’est pas du moins impossible qu’elle le
soit. Que 3 parlez-vous, Lucile, de la lune, et à que] propos?
En supposant Dieu, quelle est en effet la chose impossible?
Vous demandez peut-étre si nous sommes les seuls dans l’u-
nivers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a pointdans la
lune, ou d’autres hommes, ou d’autres créatures que Dieu
ait aussi favorisées. Veine euriositél. frivole demande! La
terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous savons
que nous l’habitons; nous avons nos preuves; notre évi-
dence, nos convictions sur tout ce que nous devons penser
de Dieu et de nous-mémos : que ceuxquiwpeuplent les globes
célestes, quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour ’eux- v

mêmes; ils ont leurs soins, et nous lest-nnétres. 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
(l’exactitude: voyez-vous qu’elle soit peuplée, et de quels
animaux? ressemblent-ils aux hommes? sont-ce des hom-
mes? Laissez-mol voir après vous, et si nous sommes con-
vaincus l’un et l’autre que des hommes habitent la lune,
examinons alors s’ils sont chrétiens; et si Dieu a partagé ses

laveurs entre aux et nous. -
i. Étaler. Bonnet a employé cette et resslon d’un manière nous

moins" heureuse: r Un de ses exemples ra entables qui étalent aux vous
du monde sa vanité tout entière. i (Oraison nm. de "sur. de miam.)

a. Que partez-voua! dans le sans du motlatln quid. pourquoi:

Quo puiez-tour loi duite et de la victime r (corneille, non, tv. l.)
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" 3 Tout est grand et admirable dans la nature”, tisser» ou r
. rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier: ce qui s’y, voit,

quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et par»

faction. Homme vain et présomptueuxl laites un vermisseau
que vous foulez aux pieds, que vous méprisez : vous avez
horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il est ossible.
Quel excellent mettre que celui qui fait des ouvrag ,’ je ne

,dispas 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 veus: essayez
seulement de faire un bassin, un fou, un monstre, je suis.

content. -liois, monarques, potentats, sacrées majestés! vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre,
très-hauts, très-puissants et peut-être Maniement-puissants
seigneurs! nous autres hommes nous avons besoin sur nos
moissons d’un peu de pluie, de quelque chose de me ns, d’un
peu de rosée: faites de la rosée, envoyez sur la terre une

goutte d’eau. ’ A ’L’ordre, la décoration, les ouata de la nature, sont popu-
laires’; les causes, les principes, ne le sont point. Demand
dez à une femme comment un bel œil n’a qu’a s’ouvrir pour

voir; demandez-le à un homme docte. r
Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-

lions d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un
instant, comparés a la durée de Dieu, qui est éternelle:
tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point, qu’un
léger atome, comparés a son immensité i. S’il est ainsi, ’
comme je l’avance (sur quelle proportion du fini a l’infini?), *’
Je demande : Qu’est-ce que le cours de la vie d’un homme? t l A

- qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on appelle la terre?
qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que l’homme

possède et qu’il habite? Les méchants prospèrent pendant

me un» M. muq-NUV-("imE-htàflmm

t. Populaires, faciles a site saisis de tous: expression qu’atteetionne " tu

La Bruyère. ’ n ;à. a Qu’est-ce que cent ses? qu’est-ce que mille ans, puisqu’un seul 1,3
r moment les citerai... 0 Dieutleneore une rois. qu’est-ce que de nous? i t

u Si le jette la vue devant moi, quel espace Infini ou je ne suis pas! st Je
la retourne en arrière, nette suite effroyable ou je ne suis plus t et que
recoupe peu de place ans est shinto immense du tempst n (Bossuet, ç g
Serin. sur la mort. l" part.) v i ’ , .: g;
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A une Escarre nous. Ï,. sa - tv i qu’ils vivent. Quelques méchants, je l’avoue. 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’abs’oiument 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

’tempsioù les bons saurirent et ou les méchants prospèrent
eût une durée, et que ce que nous» appelons prospérité et
fortune, ne fût pas une apparence fausse et une ombre vaine
qui s’évanouit; que cette terre, cet atome où il parait que la
vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui leur est dû,
fût le seulendroit de la scène cuise doivent passer la puni-

tien et les récompenses l. l .
De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement queje

suis esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais point, v
selon qu’il me plait, que je suis libre: or liberté, c’est choix,
autrement une détermination volontaire au bien ou au mal,
et ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle
vertu ou crime. Que le crime absolument soit impuni, il est
vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la terre, c’est un mys-
tère. Supposons pourtant, avec l’athée, que c’est.injustice:
toute injustice est une négation ou une privation de justice;
donc toute injustice suppose justice. Toute justice est une
conformité à une souveraine raison : je, demande, en effet,
quand il n’a pas été raisonnable que le crimesoit puni, à
moins qu’on ne dise que c’est quand le trianglejavait mcips
de trois angles. et toute conformité au raiscp’est une vé-
rité: cette conformité, comme il vient d’étre’dit, atoujours
été: elle est donc de celles que l’on appelle des éternelles
vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou n’est point et ne pantoire,

ou elle est l’objet d’une connaissance: site est donc’éter-
neiie, cette connaissance, et c’est Dieu.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus ca-
chés, et ou la précaution des coapables pour les dérober aux
yeux des hommes a été plus grande, paraissent si simples et
si faciles, qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse

i. c ahi vous allez donc en ce; jour de révélation détromper tout
l’univers: ceux qui vous avaient vu suris terre , surpris de votre nou-
velle desiinée,chercheront l’homme dérision dans le réprouvé: l’espé-

rance de i’hy cerne sera alors confondue: vous aviez joui injustement
de l’estime et hommes: vour’serezrconnu, et Dieu son vanné. a
(Bataillon. évent, olim. de la in semaine.)
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que le hasard de tout temps a passé en coutume.
Si vous laites cette supposition i, que tous les hommes

qui peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans
l’abondance, et que rien ne leurvmanque", j’inière de la que
nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abondance, et
que tout lui manque. Il n’y a que deux. sortes de richesses,
et auxquelles les autres se réduisent, l’argent et les terres:
si tous sont riches, qui cultivera les terres et quifouillera
les mines 3? Ceux qui sont éloignés des mines ne les

, fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et
minérales ne pourrontspas en tirer des fruits: on aura re-
cours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes
abondent de biens, et que nul ne soit dans le ces de vivre
par son travail, qui trans ortera d’une région à une autre
les lingots ou les choses changées? qui mettra des vals-
seaux en mer? qui se chargera de les conduire? qui entre-
prendra des caravanes 7 On manquera alors du nécessaire et
des choses utiles. S’il n’y a plus de besoins, il ’n’ a plus
d’arts, plus de sciences, plus d’invention, plus dem canique.
D’ailleurs cette égalité de possessions etde richesses en éta-

blit une autre dans les conditions, bannit toute subordina-
tion, réduit’les hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pou-

voir être secourus les une des autres ; rend les lois frivoles
et inutiles; entrains une anarchie universelle; attire la vio- a
lance, les injures, les massacres, l’impunité. 4

Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour aux sur l’horizon, en
vain il échaude 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’abon-
dance; inutilement aussi la mer laisse "sonder ses abîmes

i. s Le docte et éloquent saint Jean Chrysostome nous propose une
belle idée pour connaltre les avantages de la pauvreté sur les richesses.
il nous représente dans villes. dont l’une ne son composée que de rlches,
l’autre n’ait que des pauvres dans son enceinte: et Il examine ensuite
laquelle des dans est la plus puissante... Le grand saint Chrysostome
cannelle;e les pauvres. n (Bossuet. Sur rémittente dignité des pauma

ne t g se. aa. On peut voir dans le pauma d’Arlstoplsane la scène où la Pauvreté
«montagnais services elle rend aux hommes. v. ne a son

les faits d’ailleurs que l’oubli rapporte:
sent en si grand nombre, que s’il plait à quelques-uns de les - . .
attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent I
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douiller dans leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils ’y
renferment. Mais si vous tablissez que de tous les hommes
répandus dans le monde, les uns soient richeset les autres
pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin rap;
proche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie:
ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent,
perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent,

I léprofonds, les rochers et’les. montagnes s’ouvrent pour laisser?

protègent, gouvernent: tout ordre est rétabli, et Dieu se p

découvre. aMettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un coté, la dé-

pendance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses
sDont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas

leu. ’ .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 ouvrage, ou

la loi des plus fartai. a . . i ’ l
i Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme :
toute compensation est juste, et vient de Dieu. I

Si on ne goûte point ces Caractères; je m’en étonne; et si i
. slon les goûte, je m’en étonne de mémé.

’ l. On peut voir J.J. Rousseau,»mscqur’s sur l’origine et les fondements

de l’inégalité parmi les hormis é . ,

FIN.
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DISCOURS.

a 5 assonancé

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE il

LB sans; il: JUIN tous.

pur-fich-

rasracs. il
Ceux qui , interrogés surie discours queje fis à l’écadé-

- mie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont j
dit sèchement que j’avais fait des Caractères, croyantle bla- .
mer, suent donné l’idée la plus avantageuse que ’e pouvais

moi-mémo désirer; car le public avant approuv ce genre
d’écrire où je me suis appliqué depuis quelques années,

Vo’était.le prévenir en me faveur que de faire une, telle ré-

ponse. 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 pré-

- valu qu’un nouvel académicien compose celui qu’il doit pro-
noncer le jour de sa réception de l’élogedu roi, de ceux du
cardinal de Richelieu, du chancelier Séguîer, 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 a mes
censeurs qu’ils me posent si bien la différence qu’il v a des
éloges personnels aux Caractères qui louent, que je la puisse
sentir et avouer ma faute. Si, chargé de faire quelque autre
harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est alors
qu’on pourra écouler leur critique, et peut-étre me condam-
ner; je dis peut-étre, puisque les Caractères, ou du moins
les images des choses et des personnes, sont inévitables dans
l’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excellent écri-
vain excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux, qui étaient de com-

mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui
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j p Les assas I g - ,i 06mn sont l’écadémie française; et ils ont du. me le par-

71’".

donner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les Caractères, je me suis abstenu j

, de toucher à leurs personnes, pour ne parler que dateurs
ouvrages, dont j’ai fait deskéloges critiques plus ou moins

retendus, selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient
a ,l’exiger. J’ai loue des académiciens encore vivants, disent

quelques-uns. Il est vrai; mais je les ai loués tous: qui d’entre
aux auraitune raison de se plaindre? C’estune coutume toute
nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point encore au d’exem-
ple. Je veux en convenir, et quel 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.hl’était-il

donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le Lycée
et le Portique, dans l’éloge de cette savante compagnie?
a Être au comble de ses voeux de se voir académicien; pro-
tester que ce jour ou l’on jouit pour la première fois d’un a
rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douter si cet
honneur qu’on vient de recevoir est une chose vraie ou qu’on
ait songea; espérer de puiser désormais a la source les plus
pures eaux de l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir

désiré une telle place que pour profiter des lumières de tant
de personnes si éclairées; promettre que, tout indigne de leur
choix qu’on se reconnait, on s’efforcera de s’en rendre di-

gne: n cent autres formules de pareils compilaiehts sont-elles.
si rares et si peu connues, que je n’eùese ppl’léfsitrouver, les

placer, et en mériter des applaudissements? *’ *
Parce dons que j’ai cru que, quoi que l’envie etl’injustiee

publient de l’écadémle française, quoi qu’elles veuillent dire

de son age d’or et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis
son établissement, rassemblé un si grand nombre de person-
nages illustrss 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 ou je suis je n’ai pas espéré que
cette compagnie potétre 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 lmpunémentBrutus, César,

i. Je sans en convenir et ahan... tournure familière è La Bruyère , et
fréquente au in siècle . voir p. se; n. a. j -

«v «mm «m Mm...
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r i s raclerais g. l
Pompée, Marceline, qui étaient vivants, qui étai

une compagnie jalouse de leur’mérite, et qui avait bien
d’autres délicatessesl de politique sur la vertu des grands
hommes que n’en saurait avoir l’écadémie française. J’ai
loué les académiciens, je les ai loués tous, et cé n’a pas "
été impunément: que me serait-il arrivé si je les avais blâmés

tous ’ ia Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une grande vilaine A
harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et ni m’a ennuyé à
la mort. n Voila ce qu’ils dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait,
lui et peu d’autres qui ont cru devoir sntrer’dans les mémos
intérêts. ils partirentpour 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 queje
leur avais balbutié la veille un discours on il n’y avait ni
style ni sans commun, qui était rempli d’extravagances, et
une vraie satire. Revenus a Paris, ils se cantonnèrent en di- z
vers quartiers, où ils répandirent tant de venin contre moi,
s’acharnerent si fort à diffamer cette.harangue, soit dans
leurs conversations, soit dans les lettres qu’ils écrivirent à
leurs amis dans les prqvincss, en dirent tant de mal, et le
persuadérentsi fartementaqui ne l’avait pas entendue. qu’ils t
crurent pouvoir insinuer au publie, ou que les Caractères
faits de la mémo main étaient mauvais, ou que, s’ils étaient
bons, je n’en étais pas l’auteur, mais Qu’une femme de mes

amies m’avait fourni ce qu’il X avait de plus supportable. ils
prononceront aussi que je n’ tais pas capable de faire rien
de suivi, as même la moindre préface: tant ils estimaient
impratlca le a un homme mémo qui est dans l’habitude de
penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées

et de faire des transitions.
ils firent plus: violant les lois de l’écadémie française, qui

i défendent aux académiciens d’écrire ou de faire écrire con-
tre leurs confrères, ils tachèrent sur moi deux auteurs asso-

l. italianisasse. voir p. sa. n. a.
a. flairer doris, s’associer a t a Puisque vous m’oblige: d’entrer dans ce

discours s (Pascal, ll’ liras.)

(t’est que tu n’entrerpotnt dans tous tu mouvements ,

D’un manu. (Molière , sans, li, a.)

4 20

a été;
ont présents:

il les a loués plusieurs fois; il les a loués seuls, dans lejsé- .
net, souvent en présence de leurs ennemis, toujours devant i
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oies à une même gazette ime les anim
biler contre moi une satire fine et ingénieuse, ouvrage trop
sui-dessous des uns et des autres, «c facile a manier, et dont j
les moindres espritsse trouvent capables, n mais a me dire
de ces injures grossières et personnelles, si diiIiciles a ren-
contrer, si pénibles à prononcer ou à écrire, surtout à des

gens à qui je vous croire qu’il reste encore quelque pudeur
et quelque soin de leur réputation.

Et en vérité je ne doute point,que le public ne soit enfin
étourdiet fatigue d’entendre depuis quelques années de vieux
corbeaux croasserI autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume légère, se sont élevés a quelque gloire parleurs écrits.
Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris continuels, leur
vouloir imputer le décri universel où tombe nécessairement
toutes qu’ils exposent au grand jour de l’impression; comme
si on était cause qu’ils manquent de force et d’haleine, ou
qu’on dût être responsable de cette médiocrité répandue sur
leurs ouvrages. S’il s’imprime un’livre de mœurs assez mal
digéré pour tomber de soi-même et ne pas exciter leur ja-
lousie, ils le louent volontiers, et plus volontiers encore ils
n’en parlent point; mais s’il est tel que le monde en parle,
ils l’attaquant avec furie: rose, vers, tout est sujet a leur
censure, tout est en proie une haine irn lacable qu’ils ont

- conçue contre ce qui ose paraltre dans que que perfection, et a
avec les signes d’une approbation publique. on. ne sait plus
quelle morale leur fournir qui leur agrée; il faudra leur ren-
dre celle de la Serre i ou de Desmarets i, otpgà’ils en sont
crus, revenir au Pédagoyue chrétien et il la Go m- artinis. Il pa-
rait une nouvelle satire écrite contreles vices en général,
qui-d’un vers fort et d’un style d’airain enfonce ses traits
contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’or-

i. Une navette, Mers. Gai. (Note de La Bruyère.) --’ Le Mercure Galant .

alors rédige par vos. ba. Boileau avait dit a Racine dans son épure V11:

au rivaux obscurcir autour de in! croassent.
l’inclure avait exprime sont forme de comparaison la même idée t
a Pousser comme des corbeaux des cris contus centrale divin oiseau de
Jupiter. n (Olyinp., il. v. 137.)
. a. Le Sen-e. ne en mon. mort en leur. a compose environ soixante
volumes d’ouvrages médiocres. i

i. numerus de Saint-Sortis. ne en tous. mort en i670. connu surtout
par le poème de mon: on in France malienne.

èrent, non pas’àpu- F
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dure ’l et l’hypocrisie, ’ ou a tassette" n’est A nommé r ni: désigfiép

ou nulle femme vertueuse ne peut nine doit corrodonnaitre, g

ni plus vives niplus innocentes: il n’importe, c’est médisance,

c’est calomnie i. Voilà depuis quelque temps leur unique
’ ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs qui
réussissent; ils y prennent tout littéralement, ils les lisent
comme une histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la fi-
gure: ainsi ils les condamnent. Ils ’y trouvent des endroits .
faibles; il y en a dans Homère, dans Pindare, dans Virgile;

* et dans Horace : ou n’y en a-t-il point? si ce n’est peut-être H il V
dans leurs écrits. BEanN 9 n’a pas manié le marbrent traité
toutes ses figures d’une égale force; mais. on ne laisse pas l
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 voltigent, et semblent étre le jouet du vent;
l’œil est ardent, les naseaux souillent le feu et la vie; un ci-
seau de mettre s’y retrouve en mille endroits; il n’est pas
donné à sescopistes ni à ses envieux d’arriver à de telles.
fautes par leurs chefs-d’œuvre; l’on voit bien que c’est quel-

que chose de manqué par un habile homme, et une faute de

Passants. - - ’Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne
cuvent même supporter que, sans blesser et sans nommer
es vicieux, on se déclare contre le vice? Sont-ce des char-

treux et des solitaires? sont-ce les jésuites, hommes pieux et
éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habitent en France
les cloiires atlas abbayes? Tous au contraire lisent ces sortes
d’ouvrages, et en particulier et en public, Meurs récréa-
tions; ils en inspirent’la lecture a leurs pensionnaires, à
leurs élèves; ils en dépeuplent les boutiques, ils les con-
servent dans leurs bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers

* reconnu le plan et l’économie du livre des Caractères? N’ont-

ils pas observé que de seize chapitres qui le composent il y
en a quinze qui, s’attachant adécouvrir le faux et le ridi-
cule qui se rencontrent dans les objets des passions et des ’l

i. Il s’agit de la satire x de Boileau. »
il. 89min . auteur de la statue dite statue équestre de Cartier . située l

i’ extrémité de la pièce d’eau des Suisses, li Versailles. - ,

un Bourdaloue en chaire ne fait point de peintures ’du crime ’
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a attachements humains, ne tendent qu’a ruiner tous les ob-

stacles qui affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite
dans tous les hommes la connaissance de Dieu; qu’ainsi ils
ne sont que des préparations au seizième et dernier chapitre,
ou l’athéisme est attaqué et peut-étre confondu, où les preu-

ves de Dieu (une partie du moins de celles que les faibles
hommes sont capables de recevoir dans leur esprit) sont
apportées, ou la providence de Dieu estdéfendue contrel’in-
’sulte et les plaintes des libertins? Qui sont donc ceux qui
osent répéter contre un ouvrage si sérieux et si utile ce con-
tinuel refrain: --- C’est médisance, c’est calomnie? -- Il faut
les nommer: ce sont des poëtes. Mais quels petites? Des au-
teurs d’bymnes sacrés ou des traducteurs de psaumes, des
Godeaux’oudes Corneilles? Non, mais des faiseurs de stances
et d’élégîes 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 jouis-
sance. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience, ne
souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les précautions que la prudence peut suggérer,
j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de décrier, s’il est
possible, tous les vices du cœur et de l’esprit, de rendre
’homme raisonnable, et plus proche de devenir chrétien. Tels

ont été lesThéobaldes, ou ceux du moins qui travaillent sous

aux et dans leur atelier. , -lis sont encore allés plus loin; car, palliant d’une politique
zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur grefsibion loués
et si longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont
osé foirades applications délicates et dangereuses de l’en-
droit de me harangue ou, m’exposant seul a prendre le parti
de toute la littérature contre leurs plus irréconciliables en-
nemis, gens pécunieux, que l’excès d’argent,-;ou qu’une for-

tune faite par de certaines voies, jointe àla faVeur des grands
qu’elle leur attire nécessairement, mène jusqu’à une froide
insolencc,je leur fais a la vérité a tous unevivo apostrophe,
mais qu’il n’est pas permis de détourner de dessus aux pour

la rejeter sur un seul, et sur tout autre. v
Ainsi en usent a mon égard, excités. peut-étre par les x

Théobaldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit v

i. doriens. évêque de Grasse et de lianes. auteur d’une paraphrase
en vers du Benedetto.

- a
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seulement pour les amuser par la satire, et poin

les divers traits qui sont semés dans un- ouvrage, s’appli-
quent 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 solidesou sé-
rieuses réflexions, quoiqu’on si grand fiomhre qu’elles le
composent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux.-

eintures ou aux caractères, et après les avoir expliqués à v
sur manière, et en avoir cru trouver les originaux, donr

. nant au publie de longues listes, oui comme ils les appel-
lent, des clefs: fausses clefs, et qui sur sont aussi inutiles
qu’elles sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y
voient déchiffrés, et à l’écrivain qui en est la cause, quoique

innocente. lJ’avais pris la précaution de protester dans une préface
contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance
que j’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devais rendre mon livre public, et à ba-
.lancer entre le désir d’être utile a ma patrie par mes écrits
et la crainte de fournir a quelques-uns de quoi exercer leur
malignité. Mais puisque j’ai au la faiblesse de publier ces
Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce déluge d’ex.-

plications qui inonde la ville, et qui bientôt va gagner la
cour? Dirai-je sérieusement, et protesterai-je avec d’hor-
ribles serments, que je ne suis ni auteur ni complice de ces
clefs qui courent; que je n’en ai donné aucune; que mes
plus familiers amis savent que je les leur ai toutes refusées;
que les personnes les plus accréditées dola cour ont déses-
péré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que

si je me tourmentais beaucoup a soutenir que je ne suis pas
un malhonnête homme, un homme sans pudeur, sans mœurs,
sans conscienée, 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 mol-mémo les forger telles qu’qlles sont,
et que je les ai vues? Étant presque toutes différentes entre
elles, quoi moyen de les faire servir à une même entrée, je
veux dire a l’intelligence de mes remarques? Nommant des
personnes de la cour et de la ville a qui je n’ai jamais parlé,

20D

i a à???
t du tent

pour les instruire par une saine morale, au lieu de prendre-p
pour aux et de faire servir à la correction de leurs mœurs



                                                                     

est; " , A, - ’ pisteras; j .7 . A p
que je ine’Iconnais point, peuvent-elles partir de moi.etétre;

i distribuées de me main? Aurais-je donné celles qui se fa-
- briquent a Remorantin, à Mortagne et à Bellesme, dont les

différentes applications sont à la baillive, à la femme de
’ l’assesseur, au président de l’élection, au prévôt de la maré-

chaussée et au révét de la collégiale? Les noms y sont .4
fort bien marqu s, mais ils ne m’aident pas davantage-à
connaltre les personnes. Qu’on me permette ici une vanité .1
sur mon ouvrage ; je suis presque disposé à croire qu’il faut
que mes peintures expriment bien l’homme en général, puis-
qu’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 res nature, mais je n’ai pas toujours songé à

peindre ce ui-ciou celle-là dans mon livre des mœurs 1. Je
ne me suis point loué au public pour faire des portraits qui
nefussent que vrais et ressemblants, de pour que quelque-
fois ils ne fussent pas, croyables et ne parussent feints ou -
imaginés. Me rendant plus difficile, je suis allé plus loin:
j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre; et de ces

divers traits, qui pouvaient convenir à une même personne,
j’en ai fait des peintures vraisemblables, cherchant moins à
réjouir les lecteurs par le caractère ou, comme le disent les

i mécontents, par la satire de quelqu’un, qu’a leur proposer
des défauts a éviter et des modèles a suivre. a .

. 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
autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette

- justice, que, sans s’arrêter a un auteur moral qui n’a ou
nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils passeront
jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je
dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que
j’ai voulu dire; et je réponds encore moins de ce qu’on me
fait dire, et que je ne dis point. Je nommerncttement les
personnes que je veux nommer, toujours dans la vue de

., .

ç -

i. Molière. dans la Gril. de Plie. des forums se. 7. s’exprime ainsi: a Ces
sortes de satires tombent directement sur les mœurs, et ne frappent les
personnes que par réflexion....’i’outeslcs peintures ridicules qu’on expose
sur les théâtres doivent cire regardées sans chagrin de tout le monde: ce
sont des miroirs publics ou il ne tant jamais témoigner qu’on se voie, et
c’est se taxer inutilement d’un défaut que se scandaliser qu’on le re-
prenne. s



                                                                     

a histoire, d’employer des lettres initiales qui "n’ont qu’une si-

l et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent et .

a 4 . ï insensible; - A,leuer leur vertu ou leur mérite :j’écris leurs noms enleittfés

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 véritables aux peintures moins obligeantes, je me son A
rais épargné le travail d’emprunter des noms de l’ancienne ’

«33

gni’iieation vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours

les dégoûter des applicationsNoilà la conduite que j’ai tenue

dans la composition des Caractères. ,
*’Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et

ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pour-
quoi, j’ai tenté de faire de ce remerciment à l’Académie
française un discours oratoire qui eût quelque force et quel-
que étendue: de zélés académiciens m’avaient déjà frayé,

ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, crieur
zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Aeadémie n’a

ou que peufl’imitateurs. Je pouvais suivre l’exemple de
ceux qui, postulant une place dans cette compagnie sans
avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire, annon-
cent dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils
n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler, quai-
que capables de parler longtemps, et de parier; bien. ’

l’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisanl n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maltrise sans

faire son chef-d’œuvre; de même, et avec encore plus de a 5
bienséance, un homme associé alun corps qui ne s’est sou-’- i
tenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence, se
trouvait engagé a faire en y entrant un effort en ce genre, à?
qui le fit aux yeux de tous paraitre digne du choix dont il: I
venait de l’honorer. Il me semblait encore que, puisque l’é-

chnence 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 étre admise dans la chaire, où elle n’a été
que trop soufferte, le seul asiiequipouvait lui rester était q a.
l’Aeadémie française; et qu’il n’y avait rien de plus natu- ’r j,
rai, ni qui pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si,

i. Artisan. anciennement artiste: a Peintre. poële ou mitre artisan. n
(Montaigne , [Il , sa.)

L’arti’mn exprima si bien ’ .
Le caractère de l’idole. - (La Fontaine, Fut. ne a.)
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j au sujet des réceptions de nouveaux académiciens, elle sa- ’
i vait quelquefois attirer la cour et la ville à ses assemblées.

par la curiosité d’y entendre des pièces d’éioquence d’une,

, juste étendue, faîtes de main de mettras, et dont la proies-
’ sien est d’exceller dans la science de la parole.

A Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un
discours éloquent, ilme parait du moins que je me suis
disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes: car,’
si d’ailleurs Paris, à qui on l’avait promis mauvais, sati-
rique et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de pa-
role; si Marly, où la curiosité de l’entendre s’était répan-

due, 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 ouvragest; si l’Académie
française, à qui j’avais appelé comme au juge souverain de
ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinairement, a
adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise
dans ses archives; si elle n’était pas en effet composée d’un
style affecté, duret lutera-anurie, ni chargée de louanges fades
et outrées, telles qu’on les lit dans les prologues d’opéras et
dans tant d’épines dédicatoires, il ne faut plus s’étonner

,qu’elle ait ennuyé ’l’héobalde. Je vois les temps, le public,
m’a permettra de le dire, où ce ne sera pas assez de l’appro-
bation qu’il aura donnée a un ouvrage pour en faire la ré-
putation, et que, pour y mettre le dernier sceau, il sera né-
cessaire que de certaines gens le désapprouvent, qu’ils y

aient baillé. v : ,Car voudraient-ils, présentement qu’ils eut reconnu que
cette harangue a moins mal réussi dans le publie 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 lut prononcée? Me permettraient-ils de publier ou
seulement de soupçonner une tout autre raison de i’épre

censure qu’ils en firent, que la persuasion où ils étaient
qu’elle la méritait? On sait que cet homme, d’un nom et
d’un mérite si distingué, avec qui j’eus l’honneur d’être

a .Îf
h.

a. Malterie délicate semblables cette ce nous," se souciant peu que
ses vers solentgoùtes des médiocres esprits, pourvu

Qu’a Chacun: Condé les nouure quelquefois. (Ep. vu.)
a. L’incitation était au: requêtes de l’hôtel. (La Bruyère.)



                                                                     

’ reçu à ,i’Académie française’, prié,solliciLé, persécutées.

consentir à l’impression de sa harangue par ceux mémos .-
qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre lamés a V j
moire, leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit a qu’il ï
ne pouvait ni ne devait approuver une distinction si odieuse . l

I

l
i

Ë

l ’74A si nuanceras. r

qu’ils voulaient faire entré lui et moi; que la préférence
qu’ils donnaient à son discours avec cette ail’cctatio’nlet cet
empressement qu’ils lui marquaient, bien loin de’l’obliger,

comme ils pouvaient le croire, lui faisait au contraire une
véritable peine; que deux discours également innocents,
prononcés dans le même jour, devaient être imprimés dans
le mémo temps. n il s’explique ensuite obligeamment, en pu-
blic oten particulier, sur le violent chagrin 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 r 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 Théobaldes
qu’ils ont cru faussement avoir besoin de comparaisons et
d’une harangue folle et décriée pour relever celle de mon .
collègue, ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon q
qui ies’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 remerciment 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? lis
répliqueront avec confiance que le public a son gout, et
qu’ils ont le leur, réponse qui ferme la bouche et qui ter-
mine tout dili’érend. Il est vrai qu’elle m’éloigne de plus en

lus de vouloir leur plaire par aucun de mes écrits; car si
Falun peu de santé, avec quelques années de vie, je
n’aurai plus d’autre ambition que celle de rendre, par des
soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages tels,
qu’ils puissent toujours partager les Thécbaldes et leppublic.

- i. L’abbé mignon, petit-[ils de Jérôme Bichon. savant languiraitétah
bibliothécaire du roi . et avait une grande instruction.
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Messieurs, il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver
au milieu de vous,’d’avoir devant ses yeux l’Académie fran- ’

cales, d’avoir lu l’histoire de son établissement’, sans
penser d’abord à celui a qui elle en est redevable, et sans
se persuader qu’il n’y a rien de plus naturel,ret qui doive

«moins vous déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges
qu’exigent le devoir et la coutume, par quelques traits ou

’ee grand cardinal soit reconnaissable, et qui en renouvellent

la mémoire. a
Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni

d’exprimer par de belles paroles ou par de riches figures,
par ces discours moins faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre que pour montrer tout le feu et toute
la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de Louis le Juste :
c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui
du prince qui l’a mis en" œuvre. Que pourrais-je ajouter à
des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Tes-
tament politique, digérez cet ouvrage : c’est la peinture de
son esprit; son aine tout entière s’y développe; l’on y dé-

couvre le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y
trouve la source et la vraisemblance de tant et de si grands
événements qui ont paru sous son administration; l’on y voit .
sans peine qu’un homme qui pense s1 virilement et si juste
a pu agir sûrement et avec succès, et que celui quia achevé
de si grandes choses, ou n’a jamais écrit, ou a du écrire

comme il a fait. - ’Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le
mystère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime
du ministère; il a respecté l’étranger, méca é les couronnes,

connu le poids de leur alliance; il aloppos des alliés a des
ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors, è ceux du de-
dans, il n’a oubiié que les siens : une vie laborieuse et lan-
guissante, souvent exposée, a été le prix d’une si haute
vertu. Dépositaire des trésors de soumettre, comblé de ses

t. L’Aoadémle française on fondée par lettres patentes déjeuner i635.

7



                                                                     

« saurait dire qu’il est mort riche. a . r z
Le croirait-on, messieurs? cette âme sérieuse et suette-ra, l ,-

,, [lit àa sarnnoanâme.’ , W W V.
finances, ouïgourbienfaits, ordonnateur," dispensateur doses

formidable aux ennemis de l’Êtat, inexorable aux factieux,
r plongée dans la négociation, occupée tantôt à afl’aiblir’le, 1:

parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter une ligue et tantôt à a
méditer une conquête, a trouvé le loisir d’être sa ante, a
goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient profession.
Comparez-vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes

A dévoués à la fortune, qui, par le succès de vos affaires par- p
ticuliéres,’vous jugez dignes que l’on vous confie les alliaires r ’

publiques; qui vousdonnez pour des génies heureux et pour
de bonnes’tétes; qui dites que vous ne savez rien; que
vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point, ou pour. mar-
quer l’inutilité des sciences, ou pour paraltre ne devoir rien
aux autres, mais puiser tout de votre fonds : apprenez que
le cardinal de Richelieu a su, qu’il a la; je ne dis pas qu’il"
n’a point en d’éloignement pour les gens de lettres, mais
qu’il les a aimés, caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé

des privilèges, 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-cl est une des pensées
de ce grand ministre, né hommed’État, dévoué à l’Êtat;

esprit solide, éminent, capable dansÏ ce qu’il faisait des
motifs les plus relevés, et qui tendait au bien public comme j
à la gloire, de la monarchie; incapable de concevoir jamais
rien qui ne lut digne de lui, du prince qu’il servait, de la
Fralilice, à qui il avait consacré ses, méditations et ses a

ver es. iIl savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la

puissance dola parole qui aide la raison et la fait valoir, qui
insinue aux hommes la justice et la probité, qui porte dans
le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme les
émotions populaires, qui excite a leurs devoirs les compa- s
gaies entières, ou la multitude : il n’ignorent pas quels sont
les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la nécessité
de la grammaire, la base et le fondement des autres sciences;
et que, pour conduire ces choses a un degré de perfection
qui les rendit avantageuses à la république, il fallait dresser

a

(
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l le plan d’une compagnie ou la vertu seule fût admise, le, V .
’ ’ a mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés par des snf- r

frages: n’allons pas plus loin; voilà, messieurs, vos pria-f
cipes et votre règle, dontje ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera I ’
. pas injurieuse), rappelez ce grand et premier concile ou 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 assem-

’ bléc générale de toute l’Église : il n’y avait aucun de vos
illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressat de voir, qu’on

ne montrât dans les places, qu’on ne désignai. par quelque
ouVrage fameux qui lui avait fait un grand nom, et qui lui
donnait rang dans cette académie naissante qu’ilsavaiént
comme fondée : tels étaient ces grands artisans de la parole,
ces premiers maltres de l’éloquence française; tels vous

’ ôtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à

nul de ceux qui vous ont précédés. a
l L’unî, 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 t il a entrepris, il a fini une pénible traduction quele
plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus pieux person-
sonnage devrait désirer d’avoir faite. q

L’autret fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait des
romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’incroyable,
pour y substituer le vraisemblable et le naturel.

Un autrel, plus égal que Marot et plus petite que Voiture,
4a 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 t homme
unique dans son genre d’écrire; toujours original, soit qu’il

mi. L’abbé de Cholsy. qul a fait une traduction de l’Imiiation de Iéna-
trial.
a. Sograls, traducteur des (liturgiques et de l’Ênéide de Virgile, et au.

tour présumé de raide et de la Princesse de Cidres. qu’on a en depuis être
de madame de La Fayette.

a. Le Fontaine.

fidèle l7 ï.

- a. La,» a www A le» -irienne;.vksresnïzsîzmz-vflrem

K A».
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A frima? fluas flambasse?
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Q .2ihvente,soitqu’iltraduisepqui aété au

modèle lui-mémo difficile à imiter. ’

,Jô’tïëlas

Celui-cil passe Juvénal, atteint Horace, semble cré.
l a

a» » me. une ..

a” lé

a rÎ’TË’Iîçr.

marque une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il est

mauvais. lCet autrel vient après un homme loué, applaudi, admiré,
’ dont les vers volenten tous lieux et passent en proverbe; "

qui prime, qui règne sur la scène; qui s’est emparé de tout
le théâtre : il ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il s’y
établit avec lui; le monde s’accoutume a en voir faire la
comparaison : quelques-uns ne soufi’rent pas que Çorneiller
le grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il v
lui soit égalé : ils en appellent à l’autre siècle, ils attendent *
la fin de quelques vieillards qui, touchés indifféremment.
de tout ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment
peut-eue dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.

. Que dirai-je de ce personnage’ quia fait parler si long-
temps ane envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on
admire malgré soi, qui accable par le grand nombre et par

t l’éminence de ses talents; orateur, historien, théologien; A
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
’Èglisei-Que n’est-il point? Nommez, messieurs, uneivertu

qui ne soit pas la sienne.
Toucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de vous’?

Quelles choses vous furent dites dans la place ou je me
trouve! je m’en souviens; et, après ce que vous avez en-
tendu, comment osé-je parier? comment daignez-vous m’en-
tendre? Avouons-le, on sont la force et l’ascendant de ce

t . Boileau. -- a. Racine. -- a. Bossuet. - t. Fénelon. reçu académi-

cien la même année que La Bruyère. t

il. La mon". . il.

v pensées d’autrui, et se rendre propre tout ce qu’il manie;Ç il
- a dans ce qu’il’emprunte des autres toutes les grâces-de la ’

nouveauté et tout le mérite de l’invention: ses va forts’et
harmonieux, faits de génie,.CIuoique travaillés arec art,
pleins de traits et de poésie, ocrent lus encore quand la
* langue aura vieilli, en seront les derniers débris : on y re--

permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est VA ’

si?
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’rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans préparation,-
SOit qu’il; prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il

explique ses pensées dans la conversation : toujours maître
de, l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutant, il ne leur

permet pas d’envierni tant d’élévation, ni tant de facilité,

dedélieatesse, de politesse. On est assez heureux de l’en-
tendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit. On doit
titre content de soi si.l’on emporte ses réflexions, et si l’en
en profite. Quelle grande acquisition avez-Nous faite en cet
homme illustre! A qui m’asseeiez-vousl

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le temps et par"
les bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pou.
voir louer chacun de ceux qui composentcette Académie
par des endroits encore plus marqués et par de plus vives
expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit ré-
pandus parmi les hommes se trouvent partagés entre vous.
Veut-on de diserts orateurs, qui aient semé dans la chaire
toutes les fleurs de l’éloquence, qui, avec une saine morale,
aientemployé tous les tours et toutes les finesses de la
langue, qui plaisent par un beau choix de paroles, qui fas-
sent aimer les solennités, les temples. qui y fassent courir:
qu’on ne les; cherche pas ailleurs, ils sont parmi vous; ÂG-
mire-t-on une vaste et profonde littérature qui aille’ifduiller ’

dans les archives de l’antiquité pour en retirer des choses
ensevelies dans l’oubli, échappées aux esprits les plus cn- I
riens, ignorées des antres hommes; une mémoire, une mé-
thode, une précision à ne pouvoir, dans ces recherches, s’é-
garer d’une seule année, quelquefois d’un seul jour, sur
tant de siècles : cette doctrinel admirable, vous la possé-

- dez; elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment
cette savante assemblée. Si l’on est curieux ’du don des lan-

gues joint au double talent de savoir avec exactitudeles
choses anciennes et de narrer celles qui sont nouvelles
avec autant de simplicité que de vérité, des qualités si

V rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un même
j, 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

i. Doctrine, science.

a» je;

me ’



                                                                     

bien écrire; d’autres encore reprisassent-gager
vigilance aux alliaires publiques; après les avoir, copier, à,
aux judiciaires, toujours avec une égale réputatiOn : toussé ç

. trouvent au milieu devons, et je soutire à ne pas les pour ’

mers ’ , j jSi vous aimez le savoir joint a l’éloquence, veqs n’attenë; a

tien pour celui qui parlera après .moi’. Que vous manque-
t-il enfin? Vous avez des écrivains habiles en l’une et en
l’autre oraison; des petites en tout genre de poésies, soit
morales, soit chrétiennes, seithéroi’ques, soit galantes et en-
jouées; des imitateurs des anciens; des critiques austères;
des esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres à bril-.
1er dans les conversations et dans les cercles. Encore une
fois,?è quels hommes, à quels grands sujets m’associez-
vous

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir?
Avec qui vous fais-je ce public remerclmènt’? Il ne doit
pas néanmoins, est homme si louable et si modeste, appré-
hender queje le loue: si proche de moi, il aurait autant de
facilité que de diSposition a m’interrcmpre. Je vous deman-
derai plus volontiers, a qui me faites-vous succéder? è un t ’ il

homme ont avarr un LA venue. -
Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous doi-

vent les louanges des illustres morts dont ils remplissentla
place hésitent, partagés entre plusieurs choses qui méritent ’
également qu’en les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé

de la Chambre un homme si pieux, si tendre, si charitable, ,
* allouable 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 pas-
ser légèrement sur son érudition ou sur son éloquence; on
estime encore plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages.
Je préférerais en anet deprononcer le discours funèbre de
celui a 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-

t. Charpentier, alors directeurdel’Académie, auteur de plusieurs tra-
ductions, entre autres de celle de in européen de Xénophon.

s. L’abbé Blancs. reçu le mêmelour que La Bruyère.

cirez pas longtemps; réservezseulement toute votre atten-
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t .» avaitrendue comme votre alliée, puisqu’on peutidire
, ’ «qu’il l’avait adoptée, et qu’il l’avait mise avec l’Aeadémle

française sous sa protection. t . f
Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient comme

de l’un des plus grands magistrats que la France au nourris
depuis ses commencements; il a laissé à douter en quoi il
excellait davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans les

affaires; il est vrai du moins,pet on en convient, qu’il sur-
- " * passait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps ; homme

grave et familier, profond dans les délibérations, quoique
doux et facile dans le commerce, il a en naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent pas, ce
qu’on n’a point par l’étude et paril’afl’ectation, par les mots

graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la science
etlpeut-étre que la probité, je veux dire de la dignité; il ne

A . la devait point à l’éminence de son poste; au contraire, il
. i * l’a ennobli : il a été grand et accrédité sans ministère, et

.-u
un

trentain-i” juger par le choix de celui suintait une ï i
esse coeur, sa confiance, toute sa personne, à cette famille, a

-

on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leur per- I
i .” sonne l’aient effacé. A i .

Vous le perdites il y a quelques années, ce grand protec-
teur l : vous’jetatesia vue autour de vous, vous prome-
nâtes vos yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui se trou-
vaient honorés de vous recevoir; mais le sentiment de votre
perle fut tel, que, dans les efforts que vous flics pour la ré-
parer, vous osâtes penser à celui qui seul pouvait vous la
faire oublier et la tourner à votre gloire. Avec quelle bonté,
avec quelle humanité ce magnanime prince vous e-t-il re-
eus! 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! Souvenons-nous de ces

a jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans
le trouble ; curieux, incertains quelle fortune auraient cou-
rue un grand roi, une grande reine, le prince leur fils, la.

l. Séguier avait le une de protecteur de l’Académle.

F!
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mille auguste, mais malheureuse, que-la piété et laî’feligion;
avaient poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité: ,1

Hélas! avaientails péri sur la mer ou par les mains de r- ”
leurs ennemis? nous ne le savionsjpas : en s’interrcgeaitpon ;,
se promettait réciproquement les premières neuve les qui ’-
vicndraient sur un événement si lamentable: ce n’é. it plus, .
une affaire publique, mais domestique; on n’en dormait ’
plus, on s’éveillait 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? LNB fallait-il pas une terre u
étrangère ou ils pussent aborder, un roi également bon et
puissant qui pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette

réception, spectacle tendre s’il en fut jamais ll On v versait ’
des larmes d’admiration et de joie. Ce prince n’a pas plus
de grâce lorsqu’à la téta de ses camps et de ces armées il
foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes

ennemies du seul bruit de son approche.- e ’
S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons pas, c’est

pour neus donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir à
des conditions qui soient justes et qui fassent honneur a la
nation, qui ôtent pour toujours a l’ennemi l’espérance de
nous troubler par de nouvelles hostilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-
meme ou par ses capitaines, durant le cours de ces mouve-
ments dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont un sujet
vasteet qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent,
s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans cette campa ne:
je ne parle que de son cœur, que de la pureté et de la roi-
ture de ses intentions; elles sont connues, elles lui échap-
pent. On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient de
gratifier quelques grands de son État : que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est
impossible que tous le soient comme il le voudrait. Il sait,l

i. il s’agit de la réception de Jacques il . détrôné par Guillaume d’0-
renge: madame de Sévigné en parle en ces termes: a Le cour est toute
pleine de cordons bleus... Cet ornement ne saurait venir plus a propos
pour faire honneur au roi et en reine d’Angleterre. qui arriventaujour-
d’hui il Salut-Germain. ne n’est point a Vincennes. comme on disait. ne
sera justement aujourd’hui la véritable me des reis. bien agréable pour
celui qui protège et qui sert de remet. et’bltn triste pour celui qui a
basin d’un une. a (Leu. 1006.)



                                                                     

6,, , lait . ..:,niess.ieiirs;’;tiue-lajodhpurs. liiesiçidtâgnrsndre cervelas .
(regagner des batailles; dei-soulte ses frontières, d’être r ’

ï craint de Ses ennemis; mais que la gloire dusouvcrain ,con-i A
papiste à être aimé de ses peuples, en avoir le coeur, et par le’
coeur tout. ce qu’ils pomment. Provinces éloignées, pro-
vinces voisinos,’ceprince humain et bienfaisant, que’les
peintres et les statuaires nous défigurent, vous tend les bras,
vous regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur;
c’est la son attitude : il veut. voir vos habitants, vos her-
gers, danser au son d’une ilote champétrc 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 l. i

C’est peut arriver à ce comble de ses souhaits, la félicité
commune, qu ’ se livre aux travaux et aux fatigues d’une
guerre péniblt j vu’il essuie l’inclémence du ciel et des sai-
sons, qu’il expo’kg sa personne, qu’il risque une vie, heu-

reuse : voilà son secret, et les vues qui le font agir; on les i
pénètre, on les discerne parles seules qualités de ceux qui
sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage
leur modestie: qu’ils me permettent seulement de remarquer

l 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 i
le chois qu’il fait de ses minîsires; il ne se décharge pas en-
tièrement sur aux du poids de ses affaires: lui-mémo, 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 asiles brillent au ciel et font
leur course; toute la nature repose, privée du jour, ensec
velie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis que ce
roi, retiré dans son balustre’, veille .eui sur nous et sur.
tout l’Ètat. Tel est, messieurs, le protecteur que vous vous
êtes procuré, celui de ses peuples. ,
ri. Cet éloge du roi semble un conseil indirect de renoncer a la guerre;

on peut le rapprocher de i’tpilrci de Boileau l
liais un roi. vraiment roi, qui, me en ses projets,
Sache en un calme heureux maintenir ses sujets,
Qui du bonheur public ait cimentées gloire,
il tout, pour le trouver, courir toute l’histoire...

a. Buteurs. On appelle ainsi de petits piller: qui se mettent autour du
lit des princes.



                                                                     

’Ï;.ngous m’avezî’a’d , t H p
51 bauæ-Pi’OlBGiÎOÏnÏ i 191125.16 dissimille liait-titi ses. si...
cette distinction pour désirendel’avoir dans mercantile,
et dans toute son intégrité,,jaïireuafdire de la devoirs voir

moi-même, je sentais de la répugnances demander d’être
Préféré à d’autres qui pouvaient étre 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 plusfl. a
Je me sans louché, non de sa déférence, je sais celle que
le. lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusqu’à s’ou-

blîer en ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle; la
foule y est grande, la porte est assiégée; il est haut et
robuste, il fend la presse; et, comme il est près d’entrer, il

. pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suffrages, qui pouvaient si justementaller a
lui, elle est rare, puisque dans ces circonstances elle est
unique; et elle ne diminue rien de me reconnaissance envers
vous, puisque vos voix seules, toujours libres et arbitraires,
donnent une place dans i’Académie française. i

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonne gréco,
avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux
tenir de votre seule munificence. Il n’y a ni poste, ni crédit,
ni richesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu
vous plier il faire ce choix; je n’ai rien de toutes ces choses,
tout me manque i un ouvrage qui a eu quelque succès par
sa singularité, et dont les fausses, je dis les fausses et mali-
gnes applications pouvaient lue 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’arolr écrit?

l. Simon de la tonnera. précepteur du un du ministre Pcnlcbartraiu,
reçu a i’Académle quelque lempsaprés La Bruyère.

seuichoix; et j’ai’mis votrechoiàt’i’îtelprix que je,.n’ai pas s

osé en blesser, pas même en amourer la puberté parions im- . "a
portons sollicitation. J’avais d’ailleurs une justedéiiance de,

t
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