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AVERTISSEMENT SUR CETTE ÉDITION.

La Bruyère a publié de son vivant huit éditions des Carac-
tères : la première en 1688, la huitième en 1694. Il en avait
préparé une nouvelle qui parut après sa mort, en 1696, et qui
contenait ses dernières corrections. C’était celle qu’il fallait
suivre, et c’est précisément celle que n’ont pas suivie les édi-

teurs du dix-huitième siècle et ceux des premières années du
dix-neuvième. Il en est résulté de notables altérations dans

le texte et de graves confusions dans les paragraphes, jus-
qu’au moment ou M. Walckenaër est venu entreprendre un
travail de collation, d’après la neuvième édition, qui doit être

considérée comme définitive. M. A. Destailleur dans la Bi-
bliothèque Elzévirienne a suivi la même marche, et il a re-
produit avec un grand soin toutes les variantes. On peut donc
dire que ces deux éditions ont fixé le texte, en prenant pour
base celui que La Bruyère lui-même avait préparé dans la
dernière année de sa vie. C’est ce même texte qui est repro-
duit dans le présent volume.

Parmi les variantes, il en est un grand nombre, il faut bien
le dire, qui ne présentent aucun intérêt et que nousvn’avons
pas cru devoir donner, pour ne point reporter sans cesse l’at-
tention du lecteur au bas des pages, sans profit pour son
agrément ou son instruction. Nous nous sommes exclusive-
ment attaché à celles qui accusaient des modifications sensi-
bles dans la pensée ou qui révélaient les procédés littéraires
de l’auteur.

Nous avons reproduit en tète des paragraphes le signe 1,
nommé pied de moucha en typographie , parce que ce signe,
qui indique la subdivision des chapitres, a été employé par
La Bruyère lui-même qui s’en servait pour isoler et détacher
les divers paragraphes. Les éditeurs du dix-huitième siècle n’en

avaient tenu aucun compte, et par cette négligence ils avaient
complètement détruit l’arrangement primitif. M. Walckeuaër.
a le premier, parmi les éditeurs modernes, rétabli les pieds de

a



                                                                     

VI AVERTISSEMENT SUR CETTE ÉDITION.
mouche, dans l’ordre même où les avait placés La Bruyère, et

c’est dans cet ordre que nous les avons maintenus.
En ce qui touche les notes, nous avons choisi dans tous les

commentateurs, ainsi que nous l’avons fait pour nos autres
éditions de la bibliothèque Charpentier, celles qui nous ont
paru d’une incontestable utilité, et celles-là seulement; car
ici, comme pour les variantes, nous avons pensé qu’il était
inutile de détourner à chaque instant, sans profit, l’attention
du lecteur; mais nous avons ajouté des notes nouvelles à tous
les passages qui nous ont semblé avoir besoin d’éclaircisse-

ment.
Nous avons réuni dans la notice tous les renseignements

certains qu’il nous a été possible de trouver sur l’auteur des

Caractères, renseignements malheureusement trop rares et
qui ne font connaître que d’une manière incomplète ce grand
écrivain.

Le volume est terminé par un index général que nous
avons, autant que possible, rédigé comme l’index de Montai-

gne, en conservant les propres expressions de l’auteur. Cet
index est complet et aussi précis que nous l’avons pu faire,
et il permettra, nous l’espérons, aux lecteurs de La Bruyère
de retrouver sans peine, dans les OEuvres de cet écrivain,
tous les passages auxquels ils auront besoin de recourir.

Il y a dix ans que nous avons commencé dans la bibliothè-
que Charpentier notre collection de Classiques français, et en
offrant aujourd’hui ce nouveau volume au public , nous nous
faisons un devoir de le remercier de la bienveillante indul-
gence avec laquelle il a accueilli nos modestes travaux, et
de remercier en même temps l’éditeur, M. Charpentier, de
l’empressement avec lequel il nous a secondé dans notre la-
che, en mettant à notre disposition tous les éléments qui pou-

vaient nous la rendre plus facile.

Ca. Loununalt.



                                                                     

JEAN DE LA BRUYÈRE.

Aucun document authentique ne nous fait connaître
l’époque précise de la naissance de l’auteur des Caractères;

le lieu. où il vint au monde est également ignoré. On sait
seulement qu’il était originaire d’un village des environs de

Dourdan, et l’on a conclu d’un passage de son livre qu’il
était né en 1642. Son père remplissait la charge de Conseiller
secrétaire du roi et de ses finances, et s’intitulait Bourgeois
de Paris. Quant à notre auteur,qui était l’aîné de sa famille,

on ignore complètement quelles furent les occupations de sa
jeunesse, et rien ne prouve qu’il ait fait un noviciat dans la
congrégation de l’Oratoire, comme l’a dit un de ses biogra-
phes. Tout ce que l’on saitde positif, c’est qu’il acheta un em-

ploi de Conseiller du roi, Trésorier de France, à Caen, et
qu’en 1679 il possédait encore cet emploi. attendu qu’à cette

époque il en prend le titre dans une quittance qui nous a été

conservée; mais quelques années plus tard on le retrouve
attaché à la famille de Condé, avec mille écus d’appointe-

monts, et la charge de précepteur de M. le Duc, c’est-à-dire

de Louis de Bourbon, petit-fils du vainqueur de Rocroy l.
Ce fut, dit-on, sur la proposition de Bossuet que La Bruyère

fut appelé auprès de M. le Duc; ce qu’il y a de certain, c’est

que des relations bienveillantes existaient entre. l’auteur des
Caractères et l’évêque de Meaux, et que pendant longtemps

ils se réunirent tous deux dans les jardins de Versailles. avec
quelques amis, pour se promener et causer de littérature.
de philosophie et de religion. Ces réunions furent désignées

l

l. C’est à tort que madame de Genlis, et après elle la Biographie univer-
selle, ont placé La Bruyère auprès du duc de Bourgogne, l’élève de Fénelon.
Il. Walckenaër remarque justement à propos de cette erreur que personne à
la cour ne portait le titre de K. le Duc, si ce n’est le fils du prince de Condé.
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dans le public sous le nom de conciles, et c’était là pour
La Bruyère la plus chère de ses distractions; car cet homme,
aussi supérieur par le cœur que par l’esprit, ne se mêla
jamais aux intrigues qui s’agitaient autour de lui. a On me
l’a dépeint, dit l’abbé d’olivet dans I’Histoire de l’Acadérpie

française, comme un philosophe qui ne songeait qu’à vivre

tranquille avec des amis et des livres; faisant un bon choix
des uns et des autres, ne cherchant ni ne fuyant le plaisir,
toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux à la faire

naître; poli dans ses manières et sage dans ses discours;
craignant toute sorte d’ambition, même celle de montrer de
l’esprit. a Tous les témoignages contemporains s’accordent

à faire de La Bruyère le même éloge, et ce grand peintre des

ridicules, des vices et des misères morales de la société,
qui fut comme Molière un grand homme de bien, n’eut
comme lui d’autres ennemis que ceux qui s’étaient recon-

nus dans son livre, ou les médiocrités vaniteuses à qui sa
gloire faisait ombrage.

M. la Duc s’étant marié en 1685 avec mademoiselle de

Nantes, La Bruyère, qui resta toute sa vie célibataire, dut
nécessairement à cette date cesser ses fonctions de précep-
teur, mais il n’en continua pas moins de toucher sa pension
etd’habiter àVersailles l’hôtel de Condé, avec le titre d’Ecuyer,

comme on le voit par son acte de décès, et de Gentilhomme
de Monseigneur le Duc. C’est là qu’il composa le livre des

Caractères, dont la première édition parut en 1688, et fut
suivie dans la même année de deux éditions nouvelles, ce
qui s’explique par la portée philosophique de l’ouvrage, sa

perfection littéraire et les applications qu’en fit aux contem-
porains la malignité publique; car chacun croyait connaître
l’original de chaque portrait. Une foule de lecteurs mettaient
en marge de leurs exemplaires les noms réels qu’ils avaient
appliqués aux noms de fantaisie inventés par l’auteur, et c’est

d’après ces annotations qu’a été rédigée la Clef imprimée en

Hollande.
Aussi désintéressé que modeste, La Bruyère, en livrant
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son livre à la publicité, ne voulut en tirer aucun profit pour
lui-même.

Dans les promenades qu’il faisait à Paris, il allait souvent
rendre visite au libraire Michallet ; il s’asseyait dans sa
boutique, feuilletait les ouvrages nouveaux et jouait avec
sa tille, jeune et charmante enfant qu’il avait prise en affec-
tion. a Voulez-vous imprimer ceci? dit-il un jour à Michallet,
en lui’montrant un manuscritqu’il venait de tirer de sa poche.

Je ne sais si vousytrouverez votre compte; mais en cas de suc-
cès le produit sera pour votre petite fille. a Michallet accepta
l’oll’re du grand écrivain. La première édition fut enlevée en

quelques jours;et, au bout de dix ans, l’ouvrage avaitrapporté

au libraire plus de deux cent mille francs. Ce fut la dot de
sa tille, qui fit un mariage très-avantageux, et qui, recon-
naissante de cette fortune inattendue, raconta l’anecdote à
Maupertuis. Ce dernier la raconta à Formey, qui la fit con-
naître, en 1787, dans une séance publique de l’Académie de

Berlin, dont il était le secrétaire perpétuel’.

Avant de publier son livre des Caractères, La Bruyère
l’avaitfait lire à Nicolas de Malezieu, membre de l’Académle

française. a Voilà, lui dit celui-ci, de quoi vous attirer beau-
coup de lécteurs et beaucoup d’ennemis. n Les deux cent

’ mille francs gagnés par Michallet, la vive opposition que
rencontra l’élection de notre auteur à l’Académie française,

elles épigrammes dont cette élection fut l’objetjustifièrent de

tout point les prévisions de Malezieu ’. Les intrigants, les pé-

dants et les sots, toujours nombreux et toujours jaloux, s’a-
meutèrent coutre l’auteur des Caractères,comme ils s’étaient

ameutés contre l’auteur du Cid, contre Molière et Racine;
mais l’illustre assemblée passa outre, et en 1693 La Bruyère

fut élu. Son discours de réception, modèle de bon style
et de finesse, fut un véritable événement littéraire. L’é-

l. Formey, Recueil de Mémoires de l’Académie de Berlin, depuis "sa
jusqu’à la fin de 1787; in-4°, I792, p. l9.

3. Voir sur cette élection la note qui se trouve en tète du discourt de ré.
ception de notre auteur.

’ a.
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meute de la sottise recommença avec une Vivacité nou-
velle; on alla jusqu’à tenter de faire défendre l’impres-

sien du discours; mais cette fois encore La Bruyère eut
gain de cause. Il laissa. crier les médiocrités vaniteuses,
et sans cesse occupé d’améliorer son œuvre il en pu.
hlia, en 1694, la huitième édition. il en préparait une
nouvelle, qu’il avait, comme les précédentes, augmen-
tée et corrigée, lorsqu’il fut enlevé, le jeudi M mai 1696,

par une attaque d’apoplexie. pu Quatre jours auparavant,
dit l’abbé d’Olivet, il était à Paris dans une compagnie
de gens qui me l’ont conté, où tout à coup il s’aperçut qu’il

devenait sourd, mais absolument sourd; point de douleur
i cependant. Il s’en retourna à Versailles, où il avait son lo-

gement à l’hôtel de Condé, et une apoplexie d’un quart
d’Heure l’emporta, n’étant encore âgé que de cinquante-

deux ans. n Une lettre datée du 21 mai 1696, et publiée par
M. de Monlnerqué, donne aussi quelques détails sur les der-
niers moments de La Bruyère. L’auteur de cette lettre ne
mentionne pas la surdité dont parle d’OIivet. c J’avais soupé,

dit-il, avec M. de La Bruyère le mardi; il était gai et ne
s’était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même se

passèrent en visites et en promenades sans aucun pressenti-
ment. Il soupa avec appétit, et tout d’un coup il perdit la -
parole et sa bouche se tourna. M. Fagon,M. Félix et tous les
médecins de la cour vinrent à son secours; il montrait sa
tête comme le siège de son mal; il eut quelque connais-
sance. Saignée, émétique, lavement de tabac, rien n’y lit.

il fut assisté jusqu’à la fin de M. Gaïon, que M. wagon y
laissa, et d’un aumônier de M. le Prince. n

L’acte de décès de La Bruyère constate qu’il fut inhumé

dans la vieille église de la paroisse Notre-Dame de Versail-
les*,et aujourd’huiune plaque de marbre placée parles soins

f. Voici ce document:
a Extrait du registre des actes de décès de la paroisse Notre-Dame de Ver»

nilles.
a a douzième de nui mil si: cent quitré-viugt-seize, Jean La Brulyère,
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de l’édilité versaillaise, sur la façade de l’ancien hôtel de

Condé, indique que c’est là que le grand observateur a com-
posé son impérissable ouvrage. et qu’il a passé les dernières

années de sa vie.
Voilà tout ce que l’on sait de cet homme à jamais célèbre

Ilz

Il est peu d’écrivains qui se soient fait un aussi grand
nom que La Bruyère, avec un aussi mince bagage littéraire.
Sa traduction de Théophraste, son Discours à l’Acaddrm’e

fiançaisc, la préface de ce Discours, et ses Caractères com-
posent en etlet toutes ses œuvres; et s’il est vrai qu’à sa
mort on ait trouvé parmi ses papiers des Dialogues sur le
quiétisme, on s’accorde à dire que ces dialogues étaient à

peine ébauchés, et que ceux qui ont paru sous son nom
ne sont qu’une œuvre apocryphe tout à fait indigne de son
talent.

Quelle a été la source et pour ainsi dire l’occasion pre-
mière du livre des Caractères? A-t-il été directement inspiré

par Théophraste et l’antiquité, comme le titre semblerait
l’indiquer, ou par les goûts et les modes littéraires du
dix-septième siècle? M. Cousin s’est chargé de répondre à

cette question et de la résoudre. Voici ce qu’il nous apprend

ace sujet, et nous ne pouvons mieux faire que de repro-
duire ici ses propres paroles: a Mademoiselle, fille unique
de Gaston, duc d’Orléans, dit l’éminent écrivain que nous

venons de citer, eut un jour à la campagne, en 1657, l’idée
de demander à toutes les personnes de sa société de faire
leur portrait, et sur-le-champ elle fit elle-même le sien. en
commençant par une description physique assez détaillée,

écuyer, gentilhomme de Monseigneur le Duc, âgé de cinquante nus ou envia
ron, est décédé "a l’hôtel de Condé, le onzième du mais et au que dessus, et
zrhumé le lendemain dans la vieille église de la paroisse, par moi. soussigné.
prêtre de la mission, faisant les fonctions curiales. en présence de Robert-
Pierre de La Bruyère, son frère, et de M. Charles La Boreys de Boshèse, su-
mbnicr de Son Altesse la Duchesse, qui ont signé, et de M. Huguet, concierge
del’hôtel, qui a signé. a (Revue rétrospective, octobre 1836.)
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et passant de là à la peinture de son esprit, de son âme, de
ses mœurs et de toutes ses qualités morales, elle iit aussi les
portraits de M. de Béthune, qui était son chevalier d’hon-
neur, de M. d’Entragues et de beaucoup d’autres. Après
avoir donné l’exemple. elle voulut qu’on le suivît... Tel fut

le passe-temps de Mademoiselle et de ses amis pendant les
’ années 1657 et 1658 : de ce passe-temps sortit toute une lit-

térature... Les portraits se multiplièrent à Paris et dans les
provinces... ; il y en eut d’excellents. il y en eut de médio.
cres et aussi de détestables, jusqu’en 1688. La Bruyère renou-

vela et éleva le genre et, sous le nom de Caractères, peignit
son siècle et l’humanité l. a

Les Caractères obtinrent, au moment de leur apparition,
une vogue immense. L’auteur du Mercure Galant, de Visé,
qui était loin cependant d’être favorable à La Bruyère, ra-

conte qu’il se trouvait à la cour le premier jour que les
Caractères parurent, et qu’il vit de tous côtés a des pelotons

qui éclataient de rire.» Chacun croyait y retrouver les per-
sonnages de sa connaissance. a Ce portrait est outre, disaient
les uns. - Celui-ci, disaient les autres, l’est bien plus en-
core. - On dit telle chose de madame une telle,» ajoutait-on
d’un autre côté. Enfin, dit de Visé, la conclusion était qu’il

fallait acheter au plus tôt ce livre pour voir. les portraits
dont il était rempli, de peur que le libraire n’eût ordre d’en

retrancher la meilleure partie. ’
Le scandale que provoqua la satire personnelle fut donc

la cause première du grand succès qu’obtint à son appari-
. tiion le livre des Caractères; mais était-ce la le succès

qu’avait cherché La Bruyère, et ces personnalités que chacun

croyait rencontrer à chaque page de son livre s’y trouvaient-
elles réellement? Sur ces deux points nous n’hésitons pas à

répondre par la négative. Le scandale était venu de lui-

1. Revue des Deux Mondes, t°tjanvier 1854.p. 24 et suiv. - M. Cousin
fait remarquer avec raison que ce nom de Caractères n’est ni une invention
de La Bruyère, ni un emprunt fait à Théophraste. On disait Caractère pour
portrait, et on appliquait le mot du genre mis en vogue par Mademoiselle.
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même et par la seule force de l’observation morale, parce
qu’en traçant des caractères, La Bruyère. comme l’auteur

du Misanthrope, avait fait ces caractères si vrais, si profon-
dément humains que le public les avait pris pour des signa-
lements. Cette opinion est formellement celle de M. Cou-
sin, et nous sommes heureux de citer encore une fois cet
illustre écrivain, dont l’autorité est si imposante dans l’his-

toire littéraire du grand siècle. a On a une clef de La Bruyère,

dit M. Cousin; mais ici la plus grande circonspection est
nécessaire, car non-seulement La Bruyère s’est servi souvent
de plusieurs originaux, mais ces originaux n’ont été pour
lui qu’une occasion, un point de départ, la matière d’une

première esquisse, sur laquelle il a ensuite librement tra-
vaillé , sans consulter aucun modèle particulier et l’œil
fixé sur un caractère général et abstrait que son pinceau
énergique rendait aussi vivant, aussi réel qu’un individu,
mais où nul individu ne pouvait se reconnaître. Quelle clef
appliquer à un pareil ouvrage? La Bruyère seul pouvait la
donner; on dit qu’il l’a faite. Il est permis d’en douter, et

de considérer la Clef publiée en Hollande, à quelques excep-

tions près, comme de simples conjectures curieuses et inté-
ressantes sur les contemporains de La Bruyère]. n

Les hommes qui avaient cru se reconnaître dans les
Caractères ont depuis longtemps disparu de la scène du
monde, et ceux qui les ont suivis s’y sont reconnus comme -
eux. Le livre, accueilli comme un pamphlet, est resté dans
l’héritage intellectuel du genre humain, comme un chef-
d’œuvre d’observation morale, et c’est là, en histoire litté-

raire, une destinée tout à fait exceptionnelle qui suffirait
seule à montrer avec quelle force et quelle vérité saisissante
l’auteur, en peignant les hommes de son temps, a peint
l’homme de tous les siècles. Peu importe pour sa gloire que
La Bruyère ait été de son vivant l’objet des invectives de

quelques insulteurs obscurs, tels que de Visé ou Vigneul-

I. Ubs’ supra, p. 21.
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Marville. La postérité n’a point d’échos pour ces clameurs

des basses jalousies, et depuis tantôt deux siècles l’admira-
tion a été universelle. Du vivant même de l’auteur des Carac-

tères, et des la première édition du livre, Bussy-Rabutin en
saisit la portée, et il écrivit au marquis de Thermes, sous
la date du 10 mars 1688: a Je suis de votre avis sur la des-
tinée de cet ouvrage, que dès qu’il paraîtra il plaira fort aux

gens d’esprit, mais qu’à la longue il plaira davantage. a Les

jugements "du dix-huitième siècle et du dix-neuvième ont
confirmé pleinement cette prévision de Bussy-Babutin. Vol-

taire range les Caractères parmi « les productions d’un
genre unique.» Il y trouve a un style rapide, concisÎner-
veux, des expressions pittoresques, un usage tout nouveau
de la langue. » Vauvenargues répète cet éloge en enchéris-

sant sur Voltaire: a L’éloquence de La Bruyère, ses tons

singuliers et hardis, et son caractère toujours original, ne
sont pas des choses que l’on puisse imiter.... On remarque .
dans tout son ouvrage un esprit juste, élevé, nerveux, pathé-

tique, également capable de réflexion et de sentiment, et
doué avec avantage de cette invention qui distingue les maî-
tres et qui caractérise le génie. Personne n’a peint les détails

avec plus de feu, plus de force, plus d’imagination dans
l’expression. »

a Il y a peu de livres en aucune langue, dit à son tour
La Harpe, où l’on trouve une aussi grande quantité de pen-
sées justes, solides, et un choix d’expressions aussi heureux
et aussi varié. La satire est chez lui bien mieux entendue que
dans La Rochefoucauld; presque toujours elle est particu-
larisée et remplit le titre du livre : ce sont des caractères,
mais ils sont peints supérieurement. Ses portraits sont faits
de manière que vous les voyez agir, parler, se mouvoir, tant

son styleade vivacité et de mouvement. Dans l’espace de
peu de lignes, il met ses personnages en scène de vingt ma-
inières ditl’érentes, et en une page il épuise tous les ridicules
d’un sot ou tous les vices d’un méchant, ou toute l’histoire

d’une passion, ou tous les traits d’une ressemblance morale.
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Nul prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles, n’a

créé plus de tournures fortes ou piquantes.»
Les brillantes études dont le dix-septième siècle a été le

sujet de notre temps même ont été pour La Bruyère l’oc-

casion de nouveaux hommages et d’une sorte de rajeunis-
sement. MM. Sainte-Beuve, Cousin, Nisard, lui ont consacré
des pages éloquentes, et sa popularité semble augmenter
avec l’âge, comme pour justifier une fois de plus la pro-
phétie littéraire de Bussy-Rabutin. C’est qu’en elTet l’auteur

des Caractères est du petit nombre des écrivains où l’on
découvre à chaque lecture nouvelle des horizons nouveaux.
Par sa foi il touche à Bossuet, en même temps que par sa
philosophie il touche à Descartes. En attaquant les partisans
et les courtisans, il combat à la fois le désordre des finances
et les abus de l’ancienne monarchie qui soumet les destinées

du paysà la faveur et à l’intrigue. Il est aussi hardi, aussi
libéral, plus libéral même que Molière; il défend, comme

Boileau, les principes du hon goût et de la morale littéraire;
et dans l’apparent désordre de son livre, nous avons eu
déjà l’occasion de faire cette remarque, il s’attache à déve-

lopper une grande et salutaire pensée morale. Cette satire,
à la fois aimable et amère, dans laquelle il passe en revue
toutes les conditions sociales, n’est en définitive qu’un tableau

de nos ridicules, de nos faiblesses ou de nos vices, par lequel
il cherche à nous faire rougir de nous-mêmes et à nous ra-
mener au bien, comme Pascal par le spectacle de notre néant.
Lapensée tout entière de son livre se révèle dans le dernier

chapitre, celui Des esprits forts. et dans ces mots qui termi-
nent ce chapitre: a Les extrémités sont vicieuses et partent
de l’homme; toute compensation est juste et vient de Dieu.»

Gomme tous les grands écrivains du règne de Louis XlV,
La Bruyèreaété depuis tantôt deux siècles l’objet de nom-

breuses études et de nombreux commentaires, soit dans les
ouvrages de critique et d’histoire littéraire, soit dans les édi-
tions qui en ont été faites.
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Outre les belles pages que lui ont consacrées, comme nous

l’avons dit plus haut, MM. Sainte-Beuve. Nisard et Cousin, nous
indiquerons pour les ouvrages de critique et,d’histoire litté-
raire : les Sentiments critiques sur les Caractères, Paris,
Michel Brunet, 1701 ; - l’Apologie de La Bruyère, Paris,
1101; - la Défense des Caractères, par Geste, réimprimée
en 1720 dans l’édition d’Amsterdam;-les remarques que lui a
consacrées Condillac dans la partie de son Cours d’Éludes qui
est intitulée l’Art d’écrire; - les appréciations de Vauvenar-

gues, dans le premier volume de ses œuvres, Paris, 1827, in-8";
- La Harpe, Cours de Littérature, Paris, 1818, in-8°, t. vu,
p. 338 et suiv.;- l’Eloge de La Bruyère, par Victoria Fabre,
éloge qui fut couronné en 1810 par la seconde classe de l’Ins-

titut; - de La Bruyère, par Charles Caboche, Paris, 18H,
in-8°; - La Bruyère et M. W alckenaèr, par M. d’Ortigues,
dans la Revue Indépendante du 25 février 1818.

Parmi les éditions les plus notables et qui contiennent des
commentaires et des notices, nous indiquerons l’édition de
Coste, 1720, 3 vol. in-12, plusieurs fois réimprimée; - de
Suard, 1781, in-12; - de mad. de Genlis, 1812, in-12; - de
Lefèvre, 1822, in-8°, plusieurs fois réimprimée; - d’Auger,

1823,in-12; - de Walckenaër, 1845, 2 vol. 111-12; - de
M. Hemardinquer, 1849, in-12 ; -- de M. A. Destailleur, Paris,
1854, 2 vol. in-t2. Cette dernière édition se recommande par
le soin que M. A. Destailleur a mis à reproduire toutes les va-
riantes, et à indiquer dans des tables générales les augmenta-
tions et transpositions faites dans chacune des éditions origi-
nales qui ont suivi la première. .

Nous ajouterons que le livre de La Bruyère donna naissance
à une foule d’imitations, parmi lesquelles les Mémoires de Tré-
voux de mars et d’avril 1’101 citent les suivantes :

Ouvrage dans le goût des Caractères, - Théophraste mo-
derne, ou nouveaux Caractères des mœurs, -- Suite des Carac-
tôres de Thèophraste et des mœurs de ce siècle, -Les diffé-
rents caractères des femmes du siècle, - Caractères tirés de
l’ Écriture sainte et appliqués aux mœurs du siècle, - Carac-

tères naturels des hommes, en forme de dialogues,- Portraits
sérieuse: et critiques, - Caractères des vertus et des vices.

Cu. Louxnnun.
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0U

LES MŒUBS DE CE SIÈCLE.

Admonere voluimns , non mordue;
prodesse, non Iædere; consulere mo-
ribns hominum, non officere.

En".
Je rends au public ce qu’il m’a prêté : j’ai em-

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est juste
que l’ayant agnelé avec toute l’attention pour la vé-
rité dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je
lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec 195i;
ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et s’il se

sonnoit quelques-uns des défauts que je touche, s’en
corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se proposer
en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins se
pmre. Mais comme les hommes ne se dégoûtent
point du vice, il ne faut pas aussi seî-lii-ssîr-Îejïur
reprocher I; ils seroient peul-être pires, s’ils venoient
à manquer de censeurs ou de critiques : c’est ce qui
fait que l’on prêche et que l’on éerit’. L’orateur et

l. Leur reprocher est une forme de notre vieille langue; reprocher d
quelqu’un, sans régime direct, vent dire adresser des reprOches,’des obser-

vaïuîle qu’il y a de plus difficile lorsqu’on écrit contre les mœurs, c’est de
bien convaincre les hommes de la vérité de leurs dérèglements. Comme ils
n’ont jamais manqué de censeurs à ce! égard, ils sont persuadés que les dés-
ordres qu’on attaque ont été de tout temps les mêmes; que ce sont des vices
attachés à la nature, et par cette raison inévitables; des vices, s’ils osoient
le dire, nécessaires et presque inuocenls (VAuvnxauou s.l
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l’écrivain ne sauroient vaincre la j01e qu’ils ont d’être

applaudis; mais ils devroient rougir d’eux-mêmes,
s’ils n’avoient cherché, par leurs discours ou par
leurs écrits, que des éloges : outre que l’approbation
la plus sûre et la moins équivoque est le changement
de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou
qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire
que pour l’instruction; et s’il arrive que l’on plaise, il
ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à in-
sinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent in-
struire. Quand donc il s’est glissé dans un livre quel-
ques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles
semblent y être admises pour la variété, pour délasser
l’esprit, pour le rendre plus présent et plus attentif à
ce qui va suivre, à Amphisque d’ailleurs elles ne soient
sensibles, familières, instructives, accommodées au
simple peuple qu’il n’est pas permis (le négliger, le
lecteur peut les condamner, et l’auteur les doit pros-
crire : voilà la règle. Il y en a une autre, et que j’ai
intérêt que l’on veuille suivre, qui est de ne pas
mirât? mon titre de vue, et de penser toujours,
et ans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont
les caractères ou les mœurs de ce siècle que je dé-
cris : car, bien que je les tire souvent de la cour de
France et des hommes de ma nation, on ne peut
pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni
les renfermer en un seul pays, sans que mon livre
ne pÈHebeaucoup de son étendue et de son utilité,
ne s’écarte du plan que je me suÎs fait d’y peindre
les hommes en général, comme des raisons qui en-
trent dans l’ordre des chapitres et dans une certaine
suite insensible des réflexions qui les composent.

Après cette précaution si nécessaire, et dont on pé-
tnètre assez les conséquences, je crois pouvoir pro-

) .ester contre tout chagrin, toute plainte, toute ma-

l
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ligne interprétation, toute fausse application, et toute
censure; contre les froids pipi-spam et les lecteurs
mal intentionnés’. Il faut savoir lire, et ensuite
se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, ni
plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le
vouloir faire. Sans ces conditions, qu’un auteur
exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du

moins sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs
et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai ba-

lancé dès l’année MDCLxxxx et avant la cinquième édi-

tion, entre l’impatience de donner à mon livre plus
de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux
caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns :
Ne finiront-ils point, ces caractères, et ne verrons-
nous jamais autre chose de cet écrivain?Des gens
sages me disoient, d’une part: la matière est solide,
utile, agréable, inépuisable; vivez longtemps et trai-
tez-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. D’autres, avec beaucoup de rai-
son, me faisoient rem les caprices de la mul-
titude et la légèreté du public, de qui néanmoins
j’ai de si grands sujets d’être content, et ne man-
quoient pas de me suggérer que personne presque
depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il
falloit aux hommes, pour les amuser, de nouveaux
chapitres et un nouveau titre; que cette indolence
avoit rempli les boutiques et peuplé le monde, de-
puis tout ce temps, de livres froids et ennuyeux.

l. Molière proteste de même contre les interprétations malignes, et les ap-
plications qu’on pouvait faire aux personnes de son temps des portraits tracés
dans ses comédies. Voir l’Impromptu de Versailles, se. m.
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d’un mauvais style et de nulle ressource, sans règles
et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs
et aux bienséances. écrits avec précipitation et lus
de même, seulement par leur nouveauté; et que, si
je ne savois qu’augmenter un livre raisonnable, le
mieux que je pouvois faire étoit de me reposer. Je
pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés,
et je gardai un tempérament qui. les rapprochoit : je
ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles re-
marques à celles qui avoient déjà grossi du double
la première édition de mon ouvrage : mais afin que
le public ne fût point obligé de parcourir ce qui étoit
ancien, pour passer à ce qu’il y avoit de nouveau.
et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit. seulement
envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière : je crus
aussi qu’il ne seroit pas inutile de lui distinguer la
premièremugmentation 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 voudroit faire: et comme il pouvoit craindre que
ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutois 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 ma 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 apostille, ’
j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau,
qu’a laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet, plus fini et plus régulier à la postérité. Ce
ne sont point aqïfle des maximes que j’ai voulu
écrire : elles sont comme des lois dans la morale; et
j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de

génie pour faire le législateur. Je sais même que
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j’aurois péché contre l’usage des maximes, qui veut

qu’à la manière des oracles elles soient courtes et
concises. Quelques-unes de ces remarques le sont,
quelques autres sont plus étendues. On pense les
choses d’une manière différente, et on les explique
par un tour aussi tout différent, par une sentence, par
un raisonnement, par une métaphore ou quelque
autre figure, par un parallèle, par une simple compa-
raison, par un fLit tout entier, par un seul trait, par
une description, par une peinture : de là procède la
longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crus : je con-
sens, au contraire, que l’on dise de moi que je n’ai
pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on re-
marque mieux l.

l. Cet avertissement ne se lrouve point, tel qu’on vient de le lire, dam les
trois premières éditions. ll ne se compose dans ces éditions que de quelques
lignes. (Test à partir de la quatrième que l’auteur l’n développé, en Itamélio-

tant i chaquetédilion nouvelle.



                                                                     

DES 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 pen-
sent. 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.

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

q C’est un métier que de faire un livre, comme de
faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit pour
être auteur. Un magistrat’ alloit par son mérite à la
première dignité; il étoit homme délié et pratique
dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage moral
qui est rare par le ridicule.

î Il n’est pas si aise de se faire un nom par un
ouvrage parfait, que d’en faire valoir un médiocre
par le nom qu’on s’est déjà acquis.

fi 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. i

î Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale,
l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la pré-

face, la table, les approbations 2, il reste à peine assez
de pages pour mériter le nom de livre.

l. Suivant la clef, Poncet de La Rivière, conseiller au parlement de Paris,
auteur du livre intitulé : les’Aoantages de la vieillesse.

2. Les approbations, c’est-à-dirc les attestations délivrées par la Facult
de théologie, pour constater que les livres ne renfermaient rien de contraire
à la morale et à la religion. Cette formalité avait été imposée par une ordon-
nance du il déc. t547.
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î Il y a de certaines choses dont la médiocrité est

insupportable : la poésie’, la musique, la peinture, le
discours public.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pom-
pensement un froid discours, ou prononcer de mé-
diocres vers avec toute l’emphase d’un mauvais poète!

1 Certains poètes sont sujets, dans le dramatique,
a de longues suites de vers pompeux, qui semblent
forts, élevés et remplis de grands sentiments. Le peu-
ple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche
ouverte, croit que cela lui plaît, et à mesure qu’il y
comprend moins, l’admire davantage : il n’a pas
le temps de respirer, il a a peine celui de se récrier
et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma pre-
mière jeunesse, que ces endroits étoient clairs et
intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-
mêmes; et qu’avec toute l’attention que je donnois à
leur récit, j’avois tort de n’y rien entendre : je suis
détrompé.

1 L’on n’a guère vu jusqu’à présent un chef-d’œuvre

d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait
l’lliade, Virgile l’Énéide, Tite-Live ses Décades, et

l’Orateur Romain ses Oraisons.

HI y a dans l’art un point de perfection, comme
de bonté ou de maturité dans la nature : celui qui le
sent et qui l’aime a le goût parfait : celui qui ne le
sent pas, et qui aime en deçà ou au delà, a le goût
défectueux. Il ya donc un hon et un mauvais goût; et
l’on dispute des goûts avec fondementh

î Il yabeaucoup plus de vivacité que de goût parmi
0

l. On peut faire le sot partout ailleurs. mais non en la poésie:
Mediocrihus esse poetis

Non di, non hommes, non concassera columnæ.
Pleust à Dieu que cette sentence se trouvast au front des boutiques de touts nos
imprimeurs, pour en defl’endre l’entrée il tout de versificateurs. (MONTAIGNI,

liv. Il, chap. un.)
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les hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hom-
mes dont l’esprit soit accompagné d’un goût sûr et
d’une critique judicieuse.

î La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a

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

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

î Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir
et à bien peindre. Moïse ’, Housse, PLATON, VIBGILE,

Homos ne sont au-dessus des autres écrivains que
par leurs expressions et par leurs images. Il faut ex-
primer le vrai pour écrire naturellement, fortement,
délicatement.

1 On a du faire du style ce qu’on a fait de l’archi-
tecture. On a entièrement abandonné l’ordre gothique
que la barbarie avait introduit pour les palais et pour
les temples’ : on a rappelé le dorique, l’ionique et le

corinthien : ce qu’on ne voyoit plus que dans les
ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, de-
venu moderne, éclate dans nos portiques et dans nos
péristyles. De même un ne sauroit, en écrivant,
rencontrer le parlait, et, s’il se pe t, surpasser les
anciens que par leur imitation.

Combien de siècles se sont éc lés avant que les
hommes, dans les sciences et dans les arts, aient pu
revenir au goût des anciens, et reprendre enfin le
simple et le naturel!

On se nourrit des anciens et des habiles modernes;
t. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écr.it.

(Note de La Bruyère.)
2. Ce jugement sur l’architecture gothique’peut nous surprendre aujour.

d’hui; mais cette architecture, tout admirable qu’elle fût, n’était nullement
appréciée au dix-septième siècle. La Bruyère ne fait qu’exprimerici l’opinion

de ses contemporains. Fénelon est du même avis. Voir Laura sur les occu-
pations de l’Acade’mia française, Œuvres, t823, in-a°, t. 1X1, p. 259.
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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 ont sucé, qui battent leur

nourrice.
Un auteur moderne 1 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 font lire sa critique.

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

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

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ou-
vrage est un pédantisme.

Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale mo-
destie les éloges et la critique que l’on fait de ses
ouvrages.

fi Entre toutes les différentes expressions qui peu-
vent rendre une seule de nos pensées, il n’y en a
qu’une qui soit la bonne; on ne la rencontre pas tou-
jours en parlant ou en écrivant. Il est vrai néanmoins
qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est faible,

l. Vraisemblablement Charles Perrault, de l’Académic française, ne en
MES, mort en 1703. auteur du livre intitulé :Parallèle des anciens et des
modernes, Paris, 1688 . A vol. in-t 2. L’abbé de Boisrobert et Desmarets de
Saint-Sorlin avoient soutenu, avant Perrault, la thèse de la supériorité des

modernes. .2. Ces habiles sont Saint-Evremont, fluet, Hardouin, Fraguicr, et surtout
Boileau. Voir le curieux ouvrage intitulé : Querelle: littéraires, etc., Paris,
i1ei,in-u, t. u, p. 285.
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et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se
faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve sou-
vent que l’expression qu’il cherchoit depuis long-
temps sans la connaître, et qu’il a enfin trouvée, est
celle qui étoit la plus simple, la plus naturelle, qui
sembloit devoir se présenter d’abord et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeur sont sujets à retou-
cher à leurs ouvrages : comme elle n’est pas toujours
fixe, et qu’elle varie en eux selon les occasions, ils se
refroidissent bientôt pour les expressions et les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés. -

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

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

î L’on m’a engagé, dit Artiste, à lire mes ouvrages
à Zoïlc’, je l’ai fait : ils l’ont saisi d’abord, et avant

qu’il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a
loués modestement. en ma présence, et il ne les a pas
loués depuis devant personne. Je l’excuse, et je n’en

demande pas davantage à un auteur : je le plains
même d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point

faites.
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’autrui. Personne presque, par la dis-
position de son esprit, de son cœur et de sa fortune,
n’est en état de se livrer au plaisir que donne laper-
fection d’un ouvrage.

î Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vive-
ment touchés de très-belles choses 7.

l. VAR. Zélotes, dans les quatre premières éditions.
2. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les
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1 Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un

manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer
en sa faveur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il

aura dans le monde par l’impression , ou que] sera
son sort parmi les habiles : ils ne hasardent point
leurs sull’rages, et ils veulent être portés par la foule
et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu’ils
ont les premiers approuvé cet ouvrage et que le public
est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions
de nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des
lumières, qu’ils savent juger, trouver bon ce qui est
bon, et meilleur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains, c’est un premier ouvrage :
l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom, il n’a
rien qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de
faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant
à ses écrits: on ne vous demande pas, Zélotes, de
vous récrier : C’est un clzefld’œu-vre de l’ esprit : l’huma-

nité ne va pas plus loin : c’est jusqu’où la parole hu-
maine peut s’élever: on ne jugera à l’avenir du goût
de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette
pièce; phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la
pension ou l’abbaye; nuisibles à cela même qui est
louable et qu’on veut louer. Que ne disiez-vous seule-
ment :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’Eu-
rope, et qu’il est traduit en plusieurs langues : il n’est
plus temps].

1 Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en
rapportent certains traits dont ils n’ont pas compris

entrailles, et ne cherchons point de raisonnements pour nous empêcher d’a-
voir du plaisir. (amusas, Critique de l’École des femmes, se. ru.)

l. Quelques commentateurs pensent, et avec raison ce semble, que La
Bruyère, dans ce panage, fait allusion à son propre livre.
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le sens, et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y
mettent du leur; et ces traits ainsi corrompus et dé-
figurés, qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées et leurs expressions, ils les exposent à la
censure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et tout le
monde convient qu’ils sont mauvais; mais l’endroit de
l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’en effet
ils ne citent point, n’en est pas pire.

1 Que dites-vous du livre d’IIermodore? Qu’il est
mauvais, répond Anthime. Qu’il est mauvais, qu’il est

tel, continue-t-il, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en parle. Mais l’avez-
vous lu? Non, dit Anthime. Que n’ajoute-t-il que
Fulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et

i’il est ami de Fulvie et de Mélanie.
il fi Arsène’, du plus haut de son esprit, contemple les

hommes, et dans l’éloignement d’où il les voit, il
est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et
porté jusqu’aux cieux par de certaines gens qui se
sont promis de s’admirer réciproquement, il croit,
avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on

peut avoir, et qu’il n’aura jamais z 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 communes le mérite d’une vie suivie et uniforme,

et il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent ju-
ger, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n’y
a point d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le
monde, etsi universellement goûté des honnêtes gens,
je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne
lire : incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il

ne lira point.

I. Suivant la clef, Arsène serait le comte de Tréville.
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1 Théocrine sait des chose assez inutiles : il a des

sentiments toujours singuliers; il est moins profond
que méthodique; il n’exerce que sa mémoire; il est
abstrait, dédaigneux, et il semble toujours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le ha-
sard 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 pense-t-il? Je vous l’ai déjà dit, il me parle du

sien.
1 Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fon-

dît tout entier au milieu de la critique, si son auteur
vouloit en croire tous les censeurs, qui ôtent chacun
l’endroit qui leur plait le moins.

1 C’est une expérience faite, que s’il se trouve dix
personnes qui effacent d’un livre une expression ou
un sentiment, l’on en fournit aisément un pareil
nombre qui les réclame; ceux-ci s’écrient z Pourquoi
supprimer cette pensée? elle est neuve, elle est belle,
et le tour en est admirable; et ceux-là affirment au
contraire, ou qu’ils auroient négligé cette pensée, ou

qu’ils lui auroient donné un autre tour. Il y a un
terme, disent les uns, dans votre ouvrage, qui est
rencontré, et qui peint la chose au naturel; il y a un
mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ail-
leurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-
etre faire entendre z et c’est du même trait et du
même mot que tous ces gens s’expliquent ainsi’; et

tous sont connaisseurs, et passent pour tels. Quel
autre parti pour un auteur que d’oser pour lors être
de l’avis de ceux qui l’approuvent?

1 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

l. Ct. Molière, Critique de l’École diachronies, le. 1v.

u l
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faire au sujet de queques endroits de son ouvrage,
et encore moins de les supprimer. Il est convaincu
que quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans
sa manière d’écrire, la raillerie froide des mauvais
plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencon-

trer une sottise. .1 Si certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce
I seroit encore trop que les termes pour exprimer les

sentiments; il faudroit leur parler par signes, ou,
sans parler, se faire entendre. Quelque soin qu’on
apporte à être serré et concis, et quelque réputa-
tion qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffus.
Il faut leur laisseq tout à suppléer, et n’écrire que
pour eux seuls : ils conçoivent une période par le
mot qui la commence, et par une période tout un
chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de l’ou-
vrage, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent
l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture
divertissante; et c’est une perte pour eux que ce style
estropié qui les enlève soit rare, et que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les comparaisons tirées
d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal
et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par
les vents, s’épand au loin dans une foret où il con-
sume les chênes et les pins, ne leur fournissent au-
cune idée de l’éloquence. Montrez-leur un feu gré-
geois qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse,
ils vous quittent du beau et du bon.

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

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

1 Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle

vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne
cherchez pas une autre règle pour juger de l’ouvrage :
il est bon, et fait de main d’ouvrier.

1 Capys qui s’érige en juge du beau style, et qui
croit écrire comme Bounouns et RABÜTÏNS, résiste à

la voix du peuple, et dit tout seul que Demis n’est
pas un bon auteur. Damis cède à la multitude, et dit
ingénument avec le public que Capys’ est un froid
écrivain.

TLe devoir du nouvelliste est de dire z il y a un
tel livre qui court, et qui est impriméchez Cramoisy,
en tel caractère; il est bien relié et en beau papier;
il se vend tant. Il doitsavoir jusquesa l’enseigne duli-
hraire qui le débite : sa folie est d’en vouloir faire la
critique.

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

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

1 Le philosophe consume sa vie à observer les
’ hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices

t. Allusion à la ligue, c’est le mot dont Boileau se sert, que le cardinal de
Richelieu forma contre le Cid.

2. Sousce titre z Sentiments de l’Acade’mîe sur le Cid.
3. Van. Comme Bussy; 4° édition.
A. Suivant les clefs , Capys serait Boursaul’t, et Bannis Boileau.

l



                                                                     

16 pas OUVRAGES on L’ESPRIT.
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 toutle jour nécessaire

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

par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et agit
pour une fin plus relevée : il demande des hommes
un plus grand et un plus rare succès que les louanges,
et même que les récompenses, qui est de les rendre

meilleurs. -1 Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point;
les esprits médiocres croient l’entendre parfaitement:
les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme
ils trouvent clair ce qui est clair. Les beaux esprits
veulent trouver obscur ce qui ne l’est pas, et ne pas
entendre ce qui est fort intelligible.

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

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

et de Vouuna’. Elles sont vides de sentiments qui
n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent
aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que

t. Jean-Louis Guet, seigneur de Balzac, nc’ à Angoulême, en 1594, mort
çn H555.

2. Vincent Voiture, de l’Acpdémie française, né à.Amiens, en 4598, mort

en 1648.
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le nôtre dans ce genre d’écrirei, elles trouvent sous
leur plume des tours et des expressions qui souvent
en nous ne sont l’effet que d’un long travail et d’une
pénible recherche : elles sont heureuses dansle choix
des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus
qu’ils sont, il ont le charme de la nouveauté, et
semblent être faits seulement pour l’usage ou elles
les mettent. Ils n’appartient qu’à elles de faire lire
dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre dé-
licatement une pensée qui est délicate; elles ont ’ un

enchaînement de discours inimitable qui se suit
naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étoient toujours correctes, j’oserois dire que
les lettres de quelques-unes d’entre elles seroient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de
mieux écrit.

1 Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins froid.

Quelle pureté! quelle exactitude t quelle politesse!
quelle élégance! quels caractères! il n’a manqué à
Moulant: que d’éviter le jargon et le barbarisme’ et
d’èCrire purement. Quel feu! quelle naïveté! quelle
source de la bonne. plaisanterie l quelle imitation des
mœurs! quelles images et que! fléau du ridicule!
Mais quel homme on auroit pu faire de ces deux co-
miques!

1 J’ai lu Mamans et THÉOPBILE. Ils ont tous deux
connu la nature, avec cette différence, que le pre-
mier, d’un style plein et uniforme , montre tout à la
fois ce qu’elle a de plus beau et de plus noble, de plus

t. Les Lettres de madame de Sévigné n’ontété publiées que postérieure-
ment à la mort de La Bruyère; mais comme il en avait circulé des copies, on
pense que notre auteur en avait eu connaissance. Voltaire est du même avis
surie talent ’r’ ’ ’ ’ edes ’ La un. r J de J de lain-
tenon confirme une fois de plus le jugement exprimé dans cet article.

2. Vu. Elles ont surtout.
3. Vu. Le barbarisme ne se trouve pas dans les huit premières éditions.

On s’est du reste étonné, avec raison, du reproche que notre auteur adresse
ici à Entière.

8.



                                                                     

18 pas OUVRAGES ne L’ESPRIT.
naïf et de plus simple; il en fait la peinture ou l’his-
toire. L’autre, sans choix, sans exactitude , d’une
plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions,
s’appesantit sur les détails; il fait une anatomie :
tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la na-
ture, il en fait le roman.

1 Bonsum’ et BALZAC ont eu chacun dans leur genre
assez de bon et de mauvais, pour former après eux de
très-grands hommes en vers et en prose.

1 MAROT, par son tour et par son style, semble
avoir écrit depuis Ronsun z il n’y a guère entre ce
premier et nous, que la différence de quelques mots.

1 BONSABD et les auteurs ses contemporains ont plus
nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont retardé
dans le chemin de la perfection; ils l’ont exposé à. la
manquer pour toujours, et à n’y plus revenir. Il est
étonnant que les ouvrages de MAR0T2, si naturels et si
faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein
de verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que
Ronsard et que Marot; et au contraire que Belleau,
Jodelle et du Bartas” aient été sitôt suivis d’un RACAN

et d’un MALHERBE’, et que notre langue, à peine cor-
rompue, se soit vue réparée.

1 MAROT et RABELAIS sont inexcusables d’avoir semé

l’ordure dans leurs écrits z tous deux avoient assez
de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même

1. Depuis que Ronsard et du Bellay ont donné crédit à nostre poésie fran-
çoise, ie ne vcois si petit apprenti qui n’enlle des mots, qui ne renge la ca-
dence à peu près comme eux : Plus sont)! quant valet. (Mon-nm", liv. l,
ch. un)

2. Marot, né à Cahors, en 1495, mourut à Turin en 1544. A cette date Ron-
sard avait vingt ans, étant ne en 1524. Il a donc pu écrire se! premiers
vers au moment où Marot composait ses dernières poésies.

3. Vu. Saint-Gelais, dans les huit premières éditions.
4. Belleau, ne à Nugvnt-le-Rotrou, un 1528, mort en 1577;-Jodelle,

ne àParil, en 1532, mort en 1573; --- du Banal, ne en 1544, mort en 1590.
Ces trois écrivains, on le voit par ces dates, appartiennent complètement au
seizième siècle, tandis que Bacon et Ialherbe appartiennent en partie au
siècle suivant; en eflet, Malherbe,ne vers 1555, est mort en 1628, ct Racnn,

ne en 1589, est mort en 1670. n



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRlT. 19
à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer
qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incom-
préhensible; son livre est une énigme, quoi qu’on
veuille dire, inexplicable : c’est une chimère, c’est
le visage d’une belle femme, avec des pieds et une
queue de serpent, ou de quelque autre bête plus dif-
forme : c’est un monstrueux assemblage d’une morale
fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire; c’est le
charme de la canaille : où il est hon, il va jusqu’à
l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des plus
délicats.

î Deux écrivains 1, dans leurs ouvrages, ont blâmé
MONTAGNE, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux,
exempt de toute sorte de blâme : il paroit que tous
deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un ne pen-

soit pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-
coup : l’autre pense trop subtilement pour s’accom-

moder des pensées qui sont naturelles. .
1 Un style grave , sérieux, scrupuleux, ya fort loin c

On lit AMYOT’ et COEFFETEAU’ : lequel lit-on de leurs

contemporains? BALZAC, pour les termes et pour l’ex-
pression, est moins vieux que VOITURE; mais si ce
dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le natu-
rel, n’est pas moderne et ne ressemble en rien à nos
écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile de le né-

gliger que de l’imiter, ct que le petit nombre de ceux
qui courent après lui ne peut l’atteindre.

1 Le H*** G***’ est immédiatement au-dessus du
rien. Il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressem-

1. Nicole et Malebranche, suivant M. Destailleurs; Balzac et Malebranche,

suivant M. Sainte-neuve. I2. Jacques Amyct, ne à Melun, en 1513, évêque dIAuxerre, traducteur de
romans grecs, des Vies et des OEuvres morales de Plutarque, mort en 1593.

3. Nicolas Coëfleteau, né à Saint-Calais, en 1574, évêque de Marseille en
1621, mort en 1623, a laissé divers ouvrages de controverse, et une traduc-
tion de Florus qui parut en 1621.

4. Vu. Le W" 6"”. .- Le Mercure galant, commencé en 1672, par de
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blent. Il y autant d’invention à s’enrichir par un sot
livre, qu’il ya de sottise à l’acheter : c’est ignorer le

goût du peuple , que de ne pas hasarder quelquefois
de grandes fadaises.

TL’on voit bien que l’Ope’ra est l’ébauche d’un

grand spectacle : il en donne l’idée.
Je ne sais comment l’Ope’ra, avec une musique si

parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir à
m’ennuyer’.

Il y a des endroits dans l’Ûpc’ra qui laissent en dé-
sirer d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la
fin de tout le spectacle; c’est faute de théâtre, d’ac-
tion et de choses qui intéressent.

L’Ope’ra, jusques à ce jour, n’est pas un poème, ce

sont des vers; ni un spectacle, depuis que les ma-
chines ont disparu par le bon ménage d’Amphz’onzet de

sa race : c’est un concert, ou ce sont des voix soute-
nues par des instruments. C’est prendre le change et
cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on
fait, que la machine n’est qu’un amusement d’en-
fants, et qui ne convient qu’aux marionnettes; elle
augmente et embellit la fiction, soutient dans les spec-
tateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut
point de vols, ni de chars, ni de changements aux
Béréniees 3, et à Pénélope 1 ; il en faut aux Opéras :

et le propre de ce spectacle est de tenir les esprits,

Visé, et continué jusqu’en 1716 par Dufresny et Lefebvre de Fontenay. La col-
lection de ce recueil forme 571 vol. in-12.

1. La Bruyère, qui osa dénoncer l’opéra comme ennuyeux, produisit presque
le même scandale que 1.-). Rousseau, quand il imprima que nous n’avions pas
de musique. (La Hun.)

Ce tut le cardinal Mazarin qui introduisit l’opéra en France. Il fit venir une
troupe italienne qui représenta, en 1645, au Petit-Bourbon, devant la cour,
une sorte d’opéra bufl’u de Strozzi. D’autres acteurs italiens turent appelés en

1647, et une troisième troupe figura aux fêtes du mariage de Louis 11V.
2. Lulli et ses imitateurs.
a. La Bérénice de Corneille et celle de Racine.
4. La Pénélope de l’abbé Genest, jouée en 1684.
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les yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

1 Ils ont fait le théâtre, ces empressés ’, les machi-

nes, les ballets, les vers, la musique, tout le specta-
cle, jusquesà la salle où s’est donné le spectacle, j’en-

tends le toit et les quatre murs dès leurs fondements.
Qui doute que la chasse sur l’eau. l’enchantementpde
la table ’, la merveille du labyrinthe 3, ne soient en-
core de leur invention? j’en juge par le mouvement
qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils s’ap-

plaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et
qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête si su-
perbe t, si galante, si longtemps soutenue, et où un
seul a suffi pour le projet et pour la dépense, j’ad-
mire deux choses: la tranquillité et le flegme de celui
qui a tout remué, comme l’embarras et l’action de
ceux qui n’pnt rien fait.

1 Les connaisseurs ou ceux qui se croient tels, se
donnent voix délibérative et décisive sur les specta-
cles, se cantonnent aussi, et se divisent en des partis
contraires, dont chacun, poussé par un tout autre in-
térêt que par celui du public ou de l’équité, admire

un certain poème ou une certaine musique, et siffle
toute autre. Ils nuisent également, par cette chaleur
à défendre leurs préventions, et à la faction opposée
et à leurs propres cabales : ils découragent par mille
contradictions les poètes et les musiciens, retardent

l. Ces empressés se rapportent aux ordonnateurs de la fêle dont il va être
parlé dans ce paragraphe.

2. Rendez-vous de chasse dansla forêt de Chantilly. (Note de La Bruyère.)
3. Collation très-ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chantilly. (Nota

de La Bruyère.)
4. Il s’agit ici d’une fête qui dura huit jours,etqui fut offerte, en 1688, par

le fils du grand Condé, Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, à Louis,
Dauphin. dit Monseigneur, le seul entant que Louis XlV ait eu de sa femme,
Marie-Thérèse d’Antriche. Le Dauphin, ne en lôôl , mourut en l7] t. ll était
l’élève de Bossuet et de M. de Montausier. - Le Mercure galant, en rendant
compte de cette fête, en avait attribué l’organisation à l’architecte Jean Belain
et à quelques outres employés. La Bruyère en restitue ici toute la direction au
prince de Condé, et il en tire l’occasion de se moquer des importants.
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le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pourroient tirer de l’émulation et de la
liberté qu’auroient plusieurs excellents maîtres de
faire, chacun dans lepr genre et selon leur génie, de

très-beaux ouvrages. ’fi 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 na’
ture de s’attendrir sur le pitoyable, que d’éclater sur
le ridicule? Est-ce l’altération des traits qui nous re-
tient? Elle est plus grande dans un ris immodéré que
dans la plus amère douleur; et l’on détourne son vi-
sage pour rire comme pour pleurer en la présence des
grands et de tous ceux que l’on respecte. Est-ce une
peine que l’on sent à laisser voir que l’on eSt tendre,

et à marquer quelque faiblesse, surtout en un sujet
faux, et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais,
sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui
trouvent du faible dans un ris excessif comme dans
les pleurs, et qui se les défendent également, qu’at-
tend-on d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire? Et
d’ailleurs la vérité n’y règne-t-elle pas aussi vivement

par ses images que dans le comique? L’âme ne va-
t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Est-elle même si aisée à conten-

ter ? Ne lui faut-il pas encore le vraisemblable?
Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris uni-
versel sur quelqu’cndroit d’une comédie, et que cela
suppose au contraire qu’il est plaisant et très-naïve-
ment exécuté, aussi l’extrême violence que chacun se

fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont
on veut les couvrir, prouvent clairement que l’etl’et
naturel du grand tragique seroit de pleurer tous fran-
chement et de concert à la vue l’un de l’autre et sans
autre embarras que d’essuyer ses larmes; outre qu’a-
près être convenu de s’y abandonner, on éprouveroit
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encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de
pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

î Le poème tragique vous serre le cœur dès son
commencement, vous laisse à peine dans tout son
progrès la liberté de respirer, et le temps de vous re-
mettre ; ou s’il vous donne quelque relâche, c’est
pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans
de nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par
la pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible ;
vous mène par les larmes, par les sanglots, par l’in-
certitude, par l’espérance, par la crainte, par les sur-
prises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe. Cc
n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de dé la-
ralions tendres , d’entretiens galants, de portraits
agréables, de mots douceureuæ, ou quelquefois assez
plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d’une der-
nière scène Un les mutins n’entendent aucune raison,
et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang ré-
pandu et quelque malheureux à qui il en coûte la
Vie.

1 Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne
soient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient
décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule si
bas et si grossier ou même si fade et si inditI’érent,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention, ni

possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur; il
n’entre qu’à peine dans le vrai comique; comment
pourroit-il faire le fonds ou l’action principale de la
comédie? Ces caractères, dit-on, sont naturels : ainsi,
par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa
garde-robe, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y
net-il rien de plus naturel? C’est le propre d’un efféminé

l. Sédition, dénoûment vulgaire des tragédies. (Note de La Bruyère.)
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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 long-
temps vous le ferez durer, un acte, deux actes, plus
il sera naturel et conforme à son original, mais plus
aussi il sera froid et insipide.

î 11 semble que le roman et la comédie pourroient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles : l’on y voit de si

grands exemples de constance, de vertu, de tendresse
et de désintéressement, de si beaux et de si parfaits
caractères, que quand une jeune personne jette de 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 eux

de la moindre faiblesse. .fi CORNEILLE ne peut être égalé dans la endroits où

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

Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a
des fautes inexcusables contre les mœurs; un style
de déclamateur qui arrête l’action et la fait languir;
des négligences dans les vers et dans l’expression,
qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit qu’il

avoit sublime, auquel il a été redevable de certains
vers, les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs,
de la conduite de son théâtre qu’il a quelquefois ha-
sardée contre les règles des anciens, et enfin de ses
dénoûments; car il ne s’est pas tOujours assujetti au

l. Vu. Qu’il dût jamais ensuite.
2. Vu. Ce membre de phrase ne se trouve point dans les trois premières

éditions.
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goût des Grecs et à leur grande simplicité : il a aimé
au contraire à charger la scène d’événements dont il

est presque toujours sorti avec succès; admirable
surtout par l’extrême variété et le peu de rapport qui

se trouve pour le dessein entre un si grand nombre
de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait
plus de ressemblance dans ceux de RACINE, 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 pièceskqui sont justes,
régulières, prises dans le bon sens 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 que celle qui est répandue dans tout
le Cid, dans Polyeucte et dans les Horaces? Quelle
grandeur ne se remarque point en Mithridate, en
Porns et en Burrhus? Ces passions encore favorites
des anciens, que les tragiques aimoient à exciter sur
les théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié,
ont été connues de ces deux poètes z Oreste, dans
l’Andromaque de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’Œdipe et les Horaces de Corneille, en sont la
preuve. Si cependant il est permis de faire entre eux
quelque comparaison, et de les marquer l’un et l’au-
tre par ce qu’ils ont de plus propre, et par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-étre qu’on pourroit parler ainsi : Corneille nous
assujettit à ses caractères et à ses idées; Racine se
conforme aux nôtres1 : celui-là peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci les peint tels qu’ils

s. Vu. Daoud juqu’auo un".
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sont l. Il y a plus dans le premier de ce que l’on ad-
mire, et de ce que l’on doit même imiter : il y a plus
dans le second de ce que l’on reconnolt dans les au-
tres, de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un
élève, étonne, maîtrise, instruit : l’autre plaît, remue,

touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus
noble etde plus impérieux dans la raison, est manié par
le premier; et par l’autre, ce qu’il ya de plus flatteur
et de plus délicat dans la passion. Ce sont dans celui-là
des maximes, des règles, des préceptes, et dans
celui-ci du goût et des sentiments. L’on est plus oc-
cupé 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
Soraoan, et que l’autre doit plus à EURIPIDE.

î Le peuple appelle éloquence la facilité que quel-
ques-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. Les pédants ne l’admettent aussi
que dans le discours oratoire, et ne la distinguent pas
de l’entassement des figures, de l’usage des grands
mots, de la rondeur des périodes.

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

nous rend maîtres du cœur et de l’esprit des autres,
qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur
persuadons tout ce qui nous plait.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et
dans tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la
cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche

point. ’L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa
partie.

Qu’est-ce que le sublime? il ne paroit pas qu’on

l. Celle décision de La Bruyère a été la source dtun très-grand nombre de
dissertations. «Cela est éblouissant, dit Yollairc, mais cela est très-faux. e
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l’ait défini ’. Est-ce une ligure? naît-il des figures, ou

du moins de quelques figures? tout genre d’écrire
reçoit-il le sublime. ou s’il n’y a que les grands sujets

qui en soient capables? peut-il briller autre chose
dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres
familières, comme dans les conversations, qu’une
grande délicatesse? ou plutôt le naturel ’ et le délicat

ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font
la perfection? qu’est-ce que le sublime? où entre le
sublime?

Les synonymes ont plusieurs dictions ou plusieurs
phrases ditférentes, qui signifient une même chose.
L’antithèse est une opposition de deux vérités qui se
donnent du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la
comparaison emprunte d’une chose étrangère une
image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole
exprime au delà de la vérité, pour ramener l’esprit à
la mieux connaître. Le sublime ne peint que la vérité,
mais en un sujet noble : il la peint tout entière dans
sa cause et dans son effet; il est l’expression ou l’image
la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres
ne trouvent point l’unique expression, et usent de
synonymes-Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat de
l’antithèse, et s’en servent. Les esprits justes, et qui
aimentàl’aire des images qui soient précises, donnent
naturellement dans la comparaison et la métaphore.
Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste imagi-
nation emporte hors des règles et de la justesse, ne
peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pourle sublime, il
n’y a même entre les grands génies que les plus élevés

qui en soient capables.
Voir : 015mm: de Voltaire, édit. Renouard, t. vu, p. 89; t. XLIll, p. 524.
La Harpe, Cours de littérature, Paris, Déterville, 1818, in-8°, t. V1, p, 107,
et notre édition de Corneille, Paris, Charpentier, 1853, t. l, p. xxxix.

l. Le sublime ajoute à la noblesse une force et une hauteur qui ébranlent
l’esprit, qui l’étonnent et le jettent hors de lui-même; c’est l’expression la
plus propre d’un lentiment élevé. ou d’une grande et surprenante idée. (VAI-

nlunenu.) -2. Vu. Ou plutôt la naïf et la délicat.
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î Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se met-

tre à la place de ses lecteurs, examiner son propre
ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau,
qu’il lit pour la première fois, ou il n’a nulle part, et
que l’auteur auroit soumis à sa critique; et se persua-
der ensuite qu’on n’est pas entendu seulementà cause
que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en

effet intelligible.
ï L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut

du moins, en écrivant, faire entendre de belles choses.
L’on doit avoir une diction pure, et user de termes

qui soient propres, il est vrai; mais il faut que ces
termes si propres expriment des pensées nobles,
vives, solides, et qui renferment un très-beau sens.
C’est faire de la pureté et de la clarté du discours un
mauvais usage que de les faire servir à une matière
aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans
nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisé-
ment et sans peine des choses frivoles et puériles,
quelquefois fades et communes, et d’être moins in-
certains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage?
Si l’on jette quelque profondeur dans certains

écrits, si l’on affecte une finesse de tour, et quelque-
fois une trop grande délicatesse, ce n’est que par la
bonne opinion qu’on a de ses lecteurs.

î L’on a cette incommodité à essuyer dans la lec-
ture des livres faits par des gens de parti et de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y
sont déguisés, les raisons réciproques n’y sont point

rapportées dans toute leur force, ni avec une entière
exactitude; et, ce qui use la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de termes durs etinjurieux
que se disent des hommes graves, qui, d’un point de
doctrine ou d’un fait contesté, se font une querelle
personnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier,
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qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont
pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils
tombent, lorsque le feu et la division venant à s’étein-
dre ils deviennent des almanachs de l’autre année.

î La gloire ou le mérite de certains hommes est
de bien écrire; de quelques autres. c’est de n’écrire

point.
1 L’on écrit régulièrement depuis vingt années:

l’on est esclave de la construction: l’on a enrichi la
langue de nouveaux mots, secoué le joug du latinisme,
et réduit le style à la phrase purement française: l’on
a presque retrouvé le nombre que Mamans et BALZAG
avoient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs
depuis 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 rendent avec avantage, par le génie, par l’in-
vention, ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes:
ils sortent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au
sublime : ils marchent seuls et sans compagnie, mais
ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs
et confirmés par le succès des avantages que l’on tire
quelquefois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux.
modérés, non-seulement ne les atteignent pas, ne les
admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudroient encore moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusqu’à

un certain point qui fait les bornes de leur capacité
et de leurs lumières : ils ne vont pas plus loin, parce
qu’ils ne voient rien au delà. Ils ne peuvent au plus
qu’être les premiers d’une seconde classe, et exceller
dans le médiocre.

a.



                                                                     

30 pas OUVRAGES on L’ESPRIT.
î Il y a des esprits, si j’ose le dire, inférieurs et

subalternes qui ne semblent faits que pour être le
recueil, le registre ou le magasin de toutes les produc-
tions des autres génies. Ils sont plagiaires, traduc-
teurs, compilateurs : ils ne pensent point, ils disent
ce que les auteurs ont pensé t, et comme le choix des
pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste, et
qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup 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 leur entre-
tien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands
etle vulgaire confondent avec les savants, et que les
sages renvoient au pédantisme ’.

1 La critique souvent n’est pas une science: c’est
un métier ou il faut plus de santé que d’esprit, plus
de travail que de capacité, plus d’habitude que de
génie. Si elle vient d’un homme qui ait moins de dis-
cernement que de lecture , et qu’elle s’exerce sur de
certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et

l’écrivain. .î Je conseille à un auteur né copiste et qui a l’ex-
trême modestie de travailler d’après quelqu’un, de
ne choisir pour exemplaires que ces sortes d’ouvrages
ou il entre de l’esprit, de l’imagination ou même de
l’érudition : s’il n’atteint pas ses originaux, du moins

il en approche et il se fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui

i. VAR. Ils Mpensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé; ce
membre de phrase ne se trouve point dans les six premières éditions.

2. Voir, sur la fausse science , Iontaigne, Essais, liv. l, ch. un.
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écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il
inspire les termes et les figures, et qui tirent, pour
ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier: dangereux modèles, et tout propres à
faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridi-
cule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En effet je rirois
d’un homme qui voudroit sérieusement parler mon
ton de voix, ou me ressembler de visage.

1 Un homme né chrétien et François se trouve con-
traint 1 dans la satire : les grands sujets lui sont dé-
fendus; il les entame quelquefois, et se détourne t
ensuite sur de petites choses. qu’il relève par la beauté
de son génie et de son style.

î Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de
ressembler à Dorilas ’ et Handburg ’. L’on peut au
contraire, en une sorte d’écrits, hasarder de certaines
expressions, user de termes transposés et qui pei-
gnent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas
le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

1 Celui qui n’a égard, en écrivant, qu’au goût de

son siècle, songe plus à sa personne qu’à ses écrits.
Il faut toujours tendre à la perfection; et alors cette
justice qui nous est quelquefois refusée par nos con-
temporains, la postérité sait nous la rendre.
- 1H ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a
point : c’est se gâter le goût, c’est corrompre son juge-

ment et celui des autres. Mais le ridicule qui est quel-
que part, il faut l’y voir, l’en tirer avec grâce, et d’une

manière qui plaise et qui instruise.
1 homos, ou DssraÉAUx, l’a dit avant vous. Je le

t. Vu. Est embarrassé dans la satin.
2. Dorilas, probablementl’historien Varillas, ne à Guéret, en MM, mort

en l696.
3. Handburg, le père Mnimbourg. jrsIIite,néà Nancy, en (620, mort en

1616, (lulvlll d’une Histoire des croisades, et de divers autres ouxrages sur
l’histoire religieuse, dont le recueil, publié en 16864687, forme M volu-
mes i114".
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crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et
que d’autres encore penseront après moi 1’!

i. La vérité et la raison sont communesà un chascun, et ne sont non plus
i qui les a dictes primitivement qu’à qui les a dict api-es. (Ion-Alun, Essais,
Iiv. l, ch. un)



                                                                     

DU MÉRITE PERSONNEL.

î Qui peut, avec les plus rares talents et le plus ex-
cellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité,
quand il considère qu’il laisse, en mourant, un monde
qui ne se sent pas de sa perte, et ou tant de gens
se trouvent pour le remplacer?

î De bien des gens, il n’y a que le nom qui valel
quelque chose. Quand vous les voyez de fort près,
c’est moins que rien; de loin ils imposent.

îTout persuadé que je suis que ceux que l’on
choisit pour de différents emplois, chacun selon son
génie et sa profession, font bien, je me hasarde de
dire qu’il se peut faire qu’il y ait au monde plusieurs
personnes, connues ou inconnues, que l’on n’emploie
pas, qui feroient très-bien’, et je suis induit à ce sen-
timent par le merveilleux succès de certaines gens
que le hasard seul a placés, et de qui jusqu’alors on
n’avoit pas attendu de fort grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avoient de
très-beaux génies, sontlnorts sans qu’on en ait parlé!

Combien vivent encore dont on ne parle point, et
dont on ne parlera jamais!

1 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!

i. Vals pour vaille; c’est une forme particulière à La Bruyère.
2. La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre. (LA accum-

une.)
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T Personne presque ne s’avise de lui-même du mé-

rite d’un autre.

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour
avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres;
de la vient qu’avec un grand mérite et une plus grande
modestie l’on peut être longtemps ignoré.

î Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions : tels peuvent
être. loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils au-

roient fait.
î 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.

î Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces der-
niers plus de mauvais que d’excellents : que pensez-
vous de celui qui veut scier avec un rabot, et qui
prend sa scie pour raboter?

î Il n’y a point au monde un si pénible métier que

celui de se faire un grand nom : la vie s’achève que
l’on a à peine ébauché son ouvrage.

1 Que faire d’Egésippe, qui demande un emploi?
Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes?
Cela est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul

qui en décide, car il est aussi capable de manier de
l’argent ou de dresser des comptes que de porter les
armes. Il est propre à 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,
occupés d’eux seuls dans leur jeunesse. corrompus
par la paresse ou par le plaisir, croient faussement,
dans un âge plus avancé, qu’il leur suffit d’être inu-

tiles ou dans l’indigence afin que la république soit
engagée à les placer ou à les secourir, et ils profi-
tent rarement de cette leçon si importante, que les
hommes devroient employer les premières années de
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leur vie à devenir tels par leurs études et par leur tra-
vail, que la république elle-même eût besoin de leur
industrie et de leurs lumières; qu’ils fussent comme
une pièce nécessaire à tout son édifice, et qu’elle se
trouvât portée par ses propres avantages à faire leur
fortune ou à l’embellir.

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

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

de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour
les grands, qui diminueroit leur cour, ou plutôt le
nombre de leurs esclaves; qui feroit tomber leur
morgue avec une partie de leur autorité, et les rédui-
roit presque à leurs entremets et à leurs équipages;
qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser,
à promettre et à ne pas donner; qui les traverseroit
dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les sots en
vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le
discerner; qui banniroit des cours les brigues, les ca-
hales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la
fourberie; qui feroit d’une cour orageuse, pleine de
mouvements et d’intrigues, comme une pièce comique
ou même tragique, dont les sages ne seroient que les
spectateurs; qui remettroit de la dignité dans les dif.
férentes conditions des hommes, de la sérénité sur
leur visage; qui étendroit leur liberté; qui réveille-
roit en eux, avec les talents naturels, l’habitude du
travail et de l’exercice; qui les exciteroit à l’émulation,

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

111 faut en France beaucoup de fermeté et une
grande étendue d’esprit pour se passer des charges
et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez
soi et à ne rien faire. Personne presque n’a assez de
mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de
fonds pour remplir le vide du temps, sans ce que le
vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant
à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, et que mé-

diter, parler, lire et être tranquille, s’appelàt tra-
vailler.

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

grand qu’il ne remplit pas, et dont il se. croit digne;
plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mépris
pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

î Il coûte à un homme de mérite de faire assidû-
ment sa cour, mais par une raison bien opposée à
celle que l’on pourroit croire. Il n’est point tel sans
une grande modestie, qui l’éloigne de penser qu’il
fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur
leur passage, se poste devant leurs yeux, et leur mon-
tre 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, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût
à se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les
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grands doptil est vu pensent autrement de sa personne
qu’il fait lui-même.

1 Un honnête homme se paye par ses mains de l’ap-
plication qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent
à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l’estime et

la reconnoissanee, qui lui manquent quelquefois.
î Si j’osois faire une comparaison entre deux con-

ditions tout à fait inégales, je dirois qu’un homme de
cœur pense à remplir ses devoirs à peu près comme
le couvreur songe à couvrir: ni l’un ni l’autre ne cher-
chent 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.

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

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

Certains hommes, contents d’eux-mémés, de quel-

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

1 Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur
la tribune. Votre fille est née pour le monde : ne l’en-

a
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fermez pas parmi les vestales. Xahtus, votre affran-
chi, est foible et timide : ne différez 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 temps : nous vivons
dans un siècle où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroit trop, ajoutez-vous. Parlez-
vous sérieusement, (frustras? Songez-vous que c’est
une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour euri-
chir Xantùs que vous aimez, et pour prévenir les hon-
teuses suites d’un engagement ou il n’est pas propre ?

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

1 S’il est ordinaire d’être vivement touché des
choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la
vertu ?

1 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.
1 Il apparaît de temps en temps sur la surface 1 (le

la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par
leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblablestà ces étoiles extraordi-
naires dont on ignore les causes, et dont on sait en-
core moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu,
ils n’ont ni aïeuls ni descendants; ils composent seuls
toute leur race’.

1 Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre
engagement à le faire, et, s’il ya du péril, avec péril;
il inspire le courage ou il y supplée.

t. Vu. Sur la, face, dans les huit premières éditions.
I. On a cru que ceci l’lppliqulit au cardinal de Richelieu.



                                                                     

ou unaire marmonnas. 39
î Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne

bute la perfection dont il est capable, l’on en sort en
luelque manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de

plus noble et de plus relevé. V*** est un peintre’,
l1*** un musicien ’, et l’auteur de Pyrame est un poéte’;

mais MIGNARD est MIGNARD, LULLI est LULU, et Coa-
NULLE est CORNEILLE.

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

1 Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont

les éminentes dignités et les grands titres dont les
hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat, et
qui ne sait être un Érasme doit penser à être évêque.

Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entas-
sent sur leurs personnes des pairies’, des colliers
d’ordre, des primaties t, la pourpre, et ils auroient
besoin d’une tiare; mais que] besoin a Trophismet
d’être cardinal?

t. Vigne», suivant les contemporains. Ce peintre, qui voulut imiter Michel-
Ange, était ne à Tours, en l500. Il mourut en H10.

2. Culasse, mettre de chapelle du roi, gendre de Lulli, né en 1639, mort
en 1709.

3. Prsdon.
1 4. Le mot pairie, dans notre ancienne organisation féodale, s deus accep-

tions; il s’appliquait à une dignité qui attachait ceux qui en étoient revêtus à le
personne même des rois, et leur conterait le titre de pair de France; de plus,
il s’appliquait i une terre noble, qui conterait aussi le titre de pair, mais sans
donner aucun rang à la cour, et qui se trouvait dans les mêmes conditions
que les autres terres fieffées. c’est probablement dans ls’première de ces deux
acceptions que La Bruyère emploie ici le mot pairie.

5. La primatie est une dignlté attachée à un archevêché, et qui donne on
prélat qui en est revêtu la juridiction sur plusieurs provinces métropolitaines.
Le titre de primat est encore porté chez nous par quelques grands dignitaires
de l’Église, mais il ne cornière plus aucun droit, et les métropolitains sont
indépendants les uns des autres.

6. Vu. Bénigne (Bossuet), dans le plupart des éditions postérieures i la
mort de La Bruyère.
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î L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon :

il éclate de même chez les marchands. Il est habillé
des plus belles étoiles : le sont-elles moinstoutes dé-
ployées dans les boutiques et à la pièce? Mais la bro-
derie et les ornements y ajoutent encore [la magnifi-
cence : je loue donc le travail de l’ouvrier. Si on lui
demande quelle heure il est, il tire une montre qui
est un chef-d’œuvre; la garde de son épée est un
onyx ’; il a au doigt un gros diamant qu’il fait briller
aux yeux, et qui est parfait; il ne lui manque aucune
de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi
autant pour la vanité que pour l’usage, et il ne se
plaint! non plus toute sorte de parure qu’un jeune
homme qui a épousé une riche vieille. Vous m’in-
spirez enfin de la curiosité; il faut voir du moins
des choses si précieuses : envoyez-moi cet habit et
ces bijoux de Philémon; je vous-quitte de la per-
sonne a.

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse bril-
lant, 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 jusqu’à toi, qui n’es qu’un

fat.
Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à celui

qui. avec un grand cortège, un habit riche et. un
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 parlent.

1 Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a

t. Agate, (Note de La Bruyère.)
2. C’est-â-dire : il ne se refuse aucune espèce de parure; -- se plaindre,

dans la première moitié du dix-huitième siècle, était encore pris dans cette
voceplion. On disait: ce! homme se plaint sa vie, se plaint un habit, pour
ne se donner pas ce qu’il lui faut pour se nourrir et se vêtir.

3. C’est-à-dira :je voua dispense de me faire voir Philémon en per-
sonne.
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un long manteau de soie ou de drap de Hollande,
une ceinture large et placée haut sur l’estomac, le
soulier de maroquin, la calotte de même, d’un beau
grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux
arrangés et le teint vermeil, qui avec cela se souvient
de quelques distinctions métaphysiques, explique ce
que c’est que lalumière de gloire, et sait précisément
comment l’on voit Dieu, cela s’appelle un docteur ’.

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

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

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

1 Dans la guerre, la distinction entre le héros et le
grand homme est délicate : toutes les vertus militai-
res font l’un et l’autre; il semble néanmoins que le
premier soitjeune, entreprenant, d’une haute valeur,
ferme dans les périls, intrépide; que l’autre excelle
par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une
haute capacité et par une longue expérience. Peut-
étre qu’ALEXANDnI-z n’étoit qu’un héros, et que CÉSAR

étoit un grand homme.
1 Æmile étoit né ce que les plus grands hommes

ne deviennent qu’à force de règles, de méditation et
d’exercice. Il n’a eu dans ses premières années qu’à

t. Le docteur, c’est, suivant les interprètes contemporains, Pabbé Boileau.
et l’homme docte, lubillon.

4.
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remplir des talents qui étoient naturels, et qu’à se
livrer à son génie. Il a fait, il a agi, avant que de savoir,
ou plutôt il a su ce qu’il n’avoit jamais appris. Dimi-
je que les jeux de son enfance ont été plusieurs vic-
toires? Une vie accompagnée d’un extrême bonheur
joint à une longue expérience seroit illustre par les.
seules actions qu’il avoit achevées des sa jeunesse.
Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis of-
fertes , il les a embrassées, et celles qui n’étoient 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 auroit 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 de premier
ordre, pleine de ressources et de lumières, et qui
voyoit encore ou personne ne voyoit plus; comme
celui qui, à la tête des légions, étoit pour elles un
présage de la victoire, et qui valoit seul plusieurs lé-
gions; qui étoit grand dans la prospérité, plus grand
quand la fortune lui a été contraire: la levée d’un
siège, une retraite, l’ont plus ennobli que ses triom-
phes; l’on ne met qu’après les batailles gagnées et les

villes prises; qui étoit rempli de gloire et de modestie;
on lui a entendu dire : Je fuyois, avec la même grâce
qu’il disoit : [Vous les battîmes; un homme dévoué à
l’État, àsa famille, au chef de sa famille ; sincère pour

Dieu et pour les hommes; autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins propre et moins fa-

milier; un homme vrai, simple, magnanime, à qui
il n’a manqué que les moindres vertus 1.

1Les enfants des dieux 7, pour ainsi dire, se tis
rcnt des règles de la nature, et en sont comme l’ex-

t. Quelques commentateurs ont reconnu Condé dans ce portrait; d’autres
ont pensé qu’en le traçant La Bruyère avait songé tout i la fois à Condé et à

Turcnne. Cette dernière opinion nous paraît la plus vraisemblable.
2. Fils, petits-fils, issus de rois. (Note de La Bruyère.)
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iception : ils n’attendent presque rien du temps et des
années. Le mérite chez eux devance l’âge. Ils nais-
sent instruits, et ils sont plus tôt des hommes par-
faits que le commun des hommes ne sort de l’en-
fance ’.

1 Les vues courtes , je veux dire les esprits bornés
et resserrés dansleur petite sphère, ne peuvent com-
prendre cette universalité de talents que l’on remar-
que quelquefois dans un même sujet: où ils voient
l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient dé-
couvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la
dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de
l’âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse : ils ôtent

. de l’histoire de SOCRATE qu’il ait dansé ’.

1 Il n’y a guère d’homme si accompli et si néces-
saire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins re-

gretter.
1 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 plaisants l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en
viendroient à une seconde charge: il n’est trompé
qu’une fois.

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

î Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si im-
perceptible, où il n’entre des manières qui nous dé-

l. La Bruyère dut tirer un fruit inappréciable, comme observateur, d’être
initié de près à la famille des Coudes, sl remarquable alors par ce mélange
d’heunux dansI d’urbanite’ brillante, de férocité et de débauche. Toutes ses

remarques sur les héros et les enfants des dieux naissent de la; il y a tou-
jours dissimulé l’amertume. (SAlNîl-BIUVI.)

S. Des auteurs sublimes n’ont pas néglige de primer encore par les agro-
rnenls... Le public, au lieu d’applaudir a l’universalité de leurs talents, acru
qu’ils étaient incapables de se soutenir dans l’héroïsme. (VAUVINAIGIIIIJ
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cèlent. Un sot ni n’entre, nine sort, ni ne s’assied, ni’

ne se lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes,
comme un homme d’esprit.

iJe connois Mopse d’une visite qu’il m’a rendue
sans me connoitre. Il prie des gens, qu’il ne connoît
point de le mener chez d’autres dont il n’est pas
connu; il écrit à des femmes qu’il connott de vue; il
s’insinue dans un cercle de personnes respectables, et
qui ne savent quel il est, et la, sans attendre qu’on
l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle,
et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois
dans une assemblée, se place où il se trouve, sans
nulle attention aux autres, ni à soi-mémé; on l’0te
d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle

du duc et pair; il est la précisément celui dont la
multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la
chaire du prédicateur; il regarde le monde indiffé-
remment, sans embarras, sans pudeur : il n’a pas, non
plus que le sot, de quoi rougir.

1 Celse est d’un rang médiocre, mais les grands le
soutirent; il n’est pas savant, il a relation avec des
savants; il a peu de mérite, mais il connoît des gens
qui en ont beaucoup; il n’est pas habile, mais il a une
langue qui peut servir de truchement, etsdes pieds
qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un
homme né pour les allées et venues, pour écouter des
propositions et les rapporter, pour en faire d’office,
pour aller plus loin que sa commission, et en être dé-
savoué; pour réconcilier des gens qui se querellent à
leur première entrevue ; pour réussir dans une affaire,
et en manquer mille; pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. Il sait les bruits communs,
les historiettes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il
écoute ce que les autres font; il est nouvelliste; il sait
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même le secret des familles; il entre dans de plus
hauts mystères; il vous dit pourquoi celui-ci est exilé,
et pourquoi on rappelle cet autre; il connoît le fond
et les causes de la brouillerie des deux frères et de la
rupture des deux ministres 1. N’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligence?
N’a-t4] pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit
pas longue? N ’étoit-il pas présent à de certaines pa-
roles qui furent dites ? N’entra-t-il pas dans une espèce
de négociation? Le voulut-on croire?fut-il écouté?
A qui parlez-vous de ces choses? Qui a en plus de
part que Celse à toutes ces intrigues de cour? Et si
cela u’étoit ainsi, s’il ne l’avoit du moins ’ou rêvé

ou imaginé, songeroit-il à vous le faire croire? au-
roit-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade r

1 Ménz’ppe est l’oiseau paré de divers plumages qui t

ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas;
il répète des sentiments et des discours, se sert
méme’si naturellementvde l’esprit des autres, qu’il

y est le premier trompé, et qu’il croit souvent dire
son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est
que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est

un homme qui est de mise un quart d’heure de suite,
qui le mqment d’après baisse, dégénère, perd le peu
de lustre qu’un peu de mémoire lui donnoit, et mon-

t. Ce passage fait allusion aux dissentiments qui éclatèrent à propos de Jac-
ques Il, roi d’Angleterre. entre le marquis de Louvois. ministre de la
guerre, et Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, fils aîné du grand
Colbert, ministre de la marine. Seignelay voulait que la France aidât, par
des secours actifs, Jacques Il a reconquérir le trône d’Angleterre, que lui
avait enlevé la révolution de 1688. Louvois , au contraire, s’opposait a toute
intervention militaire. L’avis de Seignelay prévalut auprès de Louis XIV,
mais les événements donnèrent raison à Louvain. Jacques Il, qu’une escadre
française avoit transporté en Irlande , au mois de mai 1689 , perdit l’année
suivante la bataille de la Boyne, et fut obligé de revenir près de Louis X17,
en laissant la France engagée dans une guerre terrible.
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tre 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 sau-
roient avoir: aussi a-t-il l’air et le maintien de celui
qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et qui ne porte
envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, et
il ne s’en cache pas; ceux qui passent le voient, et
qu’il semble1 toujours prendre un parti, ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez
quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir
s’il doit rendre le salut ou non, et, pendant qu’il
délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a

fait honnête homme , l’a mis au-dessus de lui-même,
l’a fait devenir ce qu’il n’étoit 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 assor-
tie; qu’il croit que tous les yeux sont ouverts sur
lui, et que les hommes se relayent pour le contem-
pler ’.

1 Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec deux
appartements pour les deux saisons, vient coucher au
Louvre dans un entre-sol , n’en use pas ainsi par mo-
destie. Cet autre qui, pour conserver une taille fine,
s’abstient du vin et ne fait qu’un seul repas, n’est ni
sobre, ni tempérant; et d’un troisième, qui, impor-

t. Toutes les éditions données par La Bruyère portent ainsi z et qu’il sem-
ble. Les éditeurs modernes ont corrigé: et il sembla. M. Destailleur dit
que: et qu’il semble, est probablement une faute d’impression qui aura
échappé à l’auteur. 1l est difficile d’admettre que La Bruyère, qui revoyait
son livre à chaque édition nouvelle, ait laissé dans huit éditions successives
passer la même erreur. M Dentailleur, qui a corrigé comme les éditeurs qui
l’ont précédé, ajoute que peut-être La Bruyère a voulu dire : et voient qu’il

semble. Cette explication nous paraît beaucoup plus exacte que la premièreI
et l’ellipse est évidents; c’est pourquoi nous avons maintenu ltancieuue
lecture.

2. Ceci a été appliqué au maréchal de Villeroi, a glorieux à l’excès par
nature, l suivant Saint-Simon
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tune d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque se-
cours, l’on dit qu’il achète son repos, et nullement
qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des ac«
tions des hommes, et le désintéressement y met la
perfection.

1 La fausse grandeur est farouche et inaccessible:
comme elle sent son foible, elle se cache, ou du moins
ne se montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant
qu’il faut pour imposer et ne paraître point ce qu’elle

est, je veux dire une vraie petitesse. La véritable
grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle
se laisse toucher et manier; elle ne perd rien à être
vue (le près; plus on la connaît, plus on l’admire; elle
se courbe par bonté vers ses inférieurs, et revient
sans etl’ort dans son naturel; elle s’abandonne quel-
quefois, se néglige, se relâche de ses avantages, tou-
jours en pouvoir de les reprendre et de les faire va-
loir; elle rit, joue et badine, mais avec dignité; on
l’approche tout ensemble avec liberté et avec retenue.
Son caractère est noble et facile, inspire le respect
et la confiance, et fait que les princes nous parois-
sent grands et très-grands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

1 Le sage guérit de l’ambitionpar l’ambition même;

il tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner
à ce qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune
et la faveur : il ne voit rien dans de si foibles avanta-
ges qui soit assez bon et assez solide pour remplir
son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs; il a
même besoin d’ell’orts pour ne les pastrop dédaigner.

Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de
gloire qui devroit naître de la vertu toute pure et toute
simple; mais les hommes ne l’accordent guère, et il
s’en passe.

î Celui-là est bon qui fait du bien aux autres; s’il
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souffre pour le bien qu’il fait, il est très-hon; s’il
souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si
grande bonté qu’elle ne peut être augmentée que dans
le cas ou ses souffrances viendroient à croître; et, s’il
en meurt, sa vertu ne sauroit aller plus loin : elle est
héroïque, elle est parfaite.



                                                                     

DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennentt rarement
sur le mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop
différents. Les femmes ne se plaisent point les unes aux
autres par les mêmes agréments qu’elles plaisent aux
hommes. Mille manières, qui allument dans ceux-ci
les grandes passions, forment entre elles l’aversion et
l’antipathie ’.

î Il y a dans quelques femmes une grandeur artifi-
cielle attachée au mouvement des yeux, à un air de
tête, aux façons de marcher, et qui ne va pas plus
loin; un esprit éblouissant qui impose, et que l’on
n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi. Il y a
dans quelques autres une grandeur simple, naturelle,
indépendante du geste et de la démarche, qui a sa
source dans le cœur, et qui est comme une suite de
leur haute naissance; un mérite paisible, mais solide,
accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modestie, qui échappent et qui se
montrent à ceux qui ont des yeux. I ’

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

1 Quelques jeunes personnes ne connoissent point
assez les avantages d’une heureuse nature , et com-
bien il leur seroit utile de s’y abandonner. Elles airoi-
blissent ces dons du ciel, si rares et si fragiles, par
des manières affectées et par une mauvaise imitation.

t. C’est-dorme, sont rarement d’accord sur le mérite; c’est la forme latine:
commuait de.

2. Vas. Ou l’unti’potltü.



                                                                     

50 ces FEIIES.Leur son de voix et leur démarche sont empruntés.
Elles se composent, elles se recherchent, regardent
dans un miroir si elles s’éloignent assez de leur natu-
rel. Ce n’est pas sans peine qu’elles plaisent moins.

1 Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas,
je l’avoue, parler contre sa pensée; c’est plus, aussi1
que le travestissement et la mascarade, où l’on ne se
donne point pour ce que l’on paroit être, mais où l’on

pense seulement à se cacher et à se faire ignorer:
c’est chercher à imposer aux yeux, et vouloir paraître
selon l’extérieur contre la vérité; c’est une espèce de

menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jus-

qu’à la coiffure exclusivement, à peu près comme on
mesure le poisson entre tète et queue.
I 1 Si les femmes veulent seulement être belles à
leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles
peuvent sans doute, dans la manière de s’embellir,
dans le choix des ajustements et de la parure, suivre
leur goût et leur caprice; mais si c’est aux hommes
qu’elles désirent de plaire , si. c’est pour eux qu’elles

se fardent ou qu’elles s’euluminent, j’ai recueilli les

’ voix, et je leur prononce, de la part de tous les
hommes ou de la plus grande partie , que le blanc et
le rouge les rend affreuses et dégoûtantes; que le
ronge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent
autant à les voir avec de la céruse sur le visage qu’avec

de fausses dents en la bouche et des houles de cire
dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieusement
contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre
laides, et que, bien loin d’en répondre devant Dieu,
il semble au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier
et infaillible moyen de guérir des femmes.

t. Van. Se mettre du rouge ou se farder est, in l’arme, un moindre
crime que parler contre sa pansée; c’est quelque chou aussi de moins
innocent, etc.



                                                                     

I

DES rennes. ’51
Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles

le deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un
moment toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eus-
sent le visage aussi allumé et aussi plombé qu’elles se

.le font par le rouge et par la peinture dont elles se
fardent, elles seroient inconsolables.

1 Une femme coquette ne se rend point1 sur la pas-
sion de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté.

Elle regarde le temps et les années comme quelque
chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres
femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit sur
le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa
jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les dé-
fautsdesavieillesse.La mignardise et l’affectation l’ac-

compagnent dans la douleur et dans la fièvre. Elle
meurt parée et en rubans de couleur.

î LISE entend dire d’une autre coquette qu’elle se

moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir user
d’ajustements qui ne conviennent plus à une femme
de quarante ans. Lise lesaaccomplis; mais les années
pour elle ont moins de douze mois, et ne la vieillis-
sent point. Elle le croit ainsi; et, pendant qu’elle se
regarde au miroir, qu’elle met du rouge sur son vi-
sage et qu’elle place des mouches, elle convient qu’il
n’est pas permis à un certain âge de faire la jeune, et
que Clarz’ce, en effet, avec ses mouches et son rouge,
est ridicule.

1 Les femmes se préparent pour leurs amants, si
elles les attendent; mais, si elles en sont surprises,
elles oublientà leur arrivéel’état où elles se trouvent:

elles ne se voient plus. Elles ont plus de loisir avec
les indifférents; elles sentent le désordre où elles sont,
s’ajustent en leur présence, ou disparaissent un mo-
ment, et reviennent parées.

l. C’est-à-di’re : ne se corrige pas de la passion de plaire.



                                                                     

52 pas ratinas.T Un beau visage est le plus beau de tous les spec-
tacles; et l’harmonie la plus douce est le son de voix
(le celle que l’on aime.

1 L’agrément est arbitraire. La beauté est quelque
chose de plus réel et de plus indépendant du goût et
de l’opinion ’. » ’

î L’on peut être touché de certaines beautés si par-
faites et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à

les voir età leur parler.
î Une belle femme qui a les qualités d’un honnête

homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux. L’on trouve en elle tout le mérite des

deux sexes. i1 Il échappe à une jeune personne de petites choses
qui persuadent beaucoup, et qui flattent sensible-
ment celui pour qui elles sont faites. Il n’échappe
presque rien aux hommes; leurs caresses sont volon-
faires. Ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et
persuadent moins.

1 Le caprice est, dans les femmes, tout proche de
la beauté, pour être son contre-poison, et afin qu’elle
nuise moins aux hommes, qui n’en guériroient pas

sans ce remède ’. -
1 Les femmes s’attachent aux hommes par les fa-

veurs qu’elles leur accordent; les hommes guérissent
par ces mêmes faveurs.

1 Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus

jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.
î Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point

coquette: celle qui a plusieurs galants croit n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un ferme
attachement à un seul, qui passe pour folle par son
mauvais choix.

l. Voir sur la beauté, Montaigne, Essais, liv. Il, ch. Il].
2. Vu. Sonar-mède.



                                                                     

DES rennes. 53TUn ancien galant tient à si peu de chose, qu’il
cède à un nouveau mari ; et celui-ci dure si peu, qu’un

nouveau galant qui survient lui rend le change.
Un ancien galant craint ou méprise un nouveau

rival, selon le caractère de la personne qu’il sert.
Il ne manque souvent a un ancien galant, auprès

d’une femme qui l’attache, que le nom de mari; c’est

beaucoup, et il seroit mille fois perdu sans cette cir-
constance.

î Il semble que la galanterie dans une femme ajoute
à la coquetterie. Un homme coquet, au contraire, est
quelque chose de pire qu’un homme galant. L’homme

coquet et la femme galante vont assez de pair.
1 ll ya peu de galanteries secrètes. Bien des femmes

ne sont pas mieux désignées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amants.

î Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit à
une coquette d’être trouvée aimable et de passer pour
belle. Celle-là cherche à engager; celle-ci se contente
de plaire. La première passe successivement d’un
engagement à un autre; la seconde a plusieurs amu-
sements tout à la fois. Ce qui domine dans l’une, c’est
la passion et le plaisir; et dans l’autre, c’est la vanité
et la légèreté. La galanterie est un foihle du cœur, ou
peut-être un vice de la complexion; la coquetterie est
un dérèglement de l’esprit ’. La femme galante se fait

craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un troisième,
le pire de tous.

1 Une femme foihle est celle à qui l’on reproche
une faute, qui se la reproche à elle-même, dont le

t. Les femmes croyent souvent aimer encore qu’elles n’aiment pas. L’oc-
casion. l’occupation d’une intrigue, l’émotion d’esprit que donne la galanterie,

la pente naturelle au plaisir d’être aimées, et la peine de refuser leur per-
suadent qu’elles ont de la passion lorsqu’elles n’ont que de la coquetterie. (La

Recanonunn.)
5.-



                                                                     

54 ces rennes.cœur combat la raison, qui veut guérir, qui ne gué-

rira point, ou bien tard’. -
1 Une femme inconstante est celle qui n’aime plus;

une légère, celle qui déjà en aime un autre; une vo-
lage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime;
une indifférente , celle qui n’aime rien.

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

Une femme infidèle , si elle est connue pour telle
de la personne intéressée, n’est qu’infidèle; s’il la

croit fidèle, elle est perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes qu’elle

guérit de la jalousie. ’
1 Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie,

un double engagement à soutenir, également difficile
à rompre et à dissimuler; il ne manque à l’un que le
contrat, et à l’autre que le cœur.

1 Ajuger de cette femme par sa beauté, sajeu-
nasse, sa fierté et ses dédains , il n’y a personne qui
doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la
charmer. Son choix est fait : c’est un petit monstre,
qui manque d’esprit.

1 Il y a des femmes déjà flétries qui, parleur com-
plexion ou par leur mauvais caractère, sont naturel-
lement la ressource des jeunes gens qui n’ont pas
assez de bien. Je ne sais qui est plus à plaindre, ou
d’une femme avancée en age qui a besoin d’un cava-i
lier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

1 Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une

t. Qu’une femme est a plaindre quand elle a tout ensemble de l’amour et
t de la vertu! (LA Haussmann.)

2. Vu. Est une menterie.



                                                                     

nus rennes. .55ruelle , où il défait le magistrat, même en cravate et
en habit gris , ainsi que le bourgeois en baudrier, les
écarte, et devient maître de la place. Il est écoulé, il
est aimé; on ne tient guère plus d’un moment contre
une écharpe d’or et une plume blanche, contre un
homme qui parle au roi et voit les ministres. Il fait des
jaloux et des jalouses; on l’admire, il fait envie :à
quatre lieues de là, il fait pitié ’.

1 Un homme de la ville est pour une femme de pro-
vince ce qu’est pour une femme de ville un homme

. de la cour.
1 A un homme vain, indiscret, qui est grand par-

leur et mauvais plaisant, qui parle de soi avec con-
fiance et des autres avec mépris, impétueux, altier,
entreprenant, sans mœurs ni probité, de nul juge-
ment et d’une imagination très-libre, il ne lui man-
que plus, pour être adoré de bien des femmes, que
de beaux traits et la taille belle.

1 Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypo-
condre, que cette femme aime un valet, cette autre
un moine, et Dorine son médecin ?
s 1 Roscius’ entre sur la scène de bonne grâce: oui,
Lélie ; et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tour-
nées, qu’il joue bien, et de longs rôles, et que, pour
déclamer parfaitement, il ne lui manque, comme on
le dit, que de parler avec la bouche. Mais est-il le seul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il

fait, est-ce la chose la plus noble et la plus honnête
que l’on puisse faire? Roscius d’ailleurs ne peut être
à vous, il est à un autre; et quand cela ne seroit pas
ainsi, il est retenu. Claudie” attend, pour l’avoir,

qu’il se soit dégoûté de Messaline’. Prenez Bathylle,

I. Cet article a été appliqué au comte d’Aubigné, frère de madame de
Maintenu.

2. Le comédien Baron.
3. La maréchale de La Futé.
A. La comtesse d’0lonne.-La maréchale de La Ferté,Madeleine d’Angemcr,



                                                                     

56 ces FBIIES.Lélie ’. Où trouverez-vous , je ne dis pas dans l’ordre

des chevaliers, que vous dédaignez, mais même parmi
les farceurs, un jeune homme qui s’élève si haut en
dansant, et qui passe’ mieux la capriole? Voudriez-
vous le sauteur Cabas, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre?
ignorez-vous qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle,
dites-vous, la presse y est trop grande, et il refuse
plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais vous avez Dracon

le joueur de flûte; nul autre de son métier n’enfle
plus décemment ses joues en soufflant dans le haut-
bois ou le flageolet, car c’est une chose infinie que le
nombre des instruments qu’il fait parler; plaisant
d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux enfants et aux femme-
lettes. Oui mange et qui boit mieux que Dracon en un
seul repas? il enivre toute une compagnie, et il se
rend le dernier. Vous soupirez, Lélie : est-ce que
Dracon auroit fait un choix, ou que malheureusement
on vous auroit prévenue? Se seroit-il enfin engagé à
Césonie, qui l’a tant couru, qui lui a sacrifié une si
grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
des Romains; à Césonie , qui est d’une famille patri-
cienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse ?Je vous
plains, Lélie , si vous avez pris par contagion ce nou-
veau goùt qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics, et exposés, par
leur condition, à la vue des autres. Que ferez-vous,
lorsque le meilleur en ce genre vous est enlevé?Il
reste encore Brome le questionnairea : le peuple ne
morte à plus de quatre-vingts ans, et sa sœur la comtesse d’OIonue, firent
grand bruit par leur beauté et le débordement de leur vie. Elles se firent
dévotes quand elles furent vieilles. Aucune femme, même les plus décriées i
pour la galanterie, n’osait les voir ni paraître nulle part devant elles. On en
était l’a alors; la mode a bien changé depuis. (Sun-Sinon.)

l. Bathyllo, c’est-à-dire Précourt, danseur de l’Opéra.

2. Et non qui lassa, comme le portent à tort la plupart des éditions me.
demes.

3. Le bourreau chargé de mettre les accusés i la question, c’est-bali"
il. torture
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parle que de sa force et de son adresse; c’estun jeune
homme qui a les épaules larges et la taille ramassée,
un nègre d’ailleurs, un homme noir.

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

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

1 Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? Est-ce

une femme plus complaisante pour son mari, plus
douce pour ses domestiques, plus appliquée à sa fa-
mille et à ses affaires , plus ardente et plus sincère
pour ses amis; qui soit moins esclave de son humeur,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les
commodités de la vie; je ne dis pas qui fasse des lar-
gesses a ses enfants, qui sont t déjà riches, mais qui,
opulente elle-même et accablée du superflu , leur
fournisse le nécessaire et leur rende au moins la justice
qu’elle leur doit; qui soit plus exempte d’amour de
soi-même et d’éloignement pour les autres; qui soit

u plus libre de tous attachements humains? Non, dites-

t. Madame de Maintenon pensait autrement. Dans une de ses lettres, datée
de 1709 , et adressée à l’une des dames de Saint-Cyr, madame du Pérou, on
lit: de vous ai dit dans d’autres temps que vous ne pouviez trop inspirer aux
demoiselles la crainte des hommes, que ce sont nos ennemis..., mais je n’ai
jamais eu pour objet votre serrurier, ni votre menuisier; je n’ai jamais cru
que les . . de L ’ ’ r * être J a cul pour vos demoi-
selles; il n’y en a pas qui aient le cœur assez bas ni assez corrompu pour avoir
une seule pensée sur ces sortes de gensvlà, etc. a (Voir Lettres historiques et
édifiantes, publiées par Tu. Lavallée. Paris, Charpentier, t856, tome Il,
page 285.)

2. C’est le vieux mot pris exclusivement dans le sens de l’adjectif qualifi-
catif. Quelques éditeurs modernes ont mis a tort bienfaitrices, qui est sub-
stantif et présente un autre sens.

a. Van. Qui seroient.



                                                                     

58 ses rallias.vous, ce n’est rien de toutes ces choses.’J’insiste, et
je vous demande : Qu’estvce donc qu’une femme que
l’on dirige? Je vous entends, c’est une femme qui a
un directeur.

1 Si le confesseur et le directeur ne conviennent
point sur une règle de conduite, qui sera le tiers
qu’une femme prendra pour sur-arbitre? ,

1 Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un
directeur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse

passer. , -1 Si une femme pouvoit dire à son confesseur, avec
ses autres foihlesses, celles qu’elle a pour son leBC?
teur, et le temps qu’elle perd dans son entretien.
peut-être lui seroit-il donné pour pénitence d’y re-
noncer.

1 Je voudrois qu’il me fût permis de crier de toute
ma force à ces hommes saints qui ont été autrefois
blessés des femmes : Fuyez les femmes, ne les diri-
gez point; laissez à d’autres le soin de leur salut. l

1 C’est trop contre un mari d’être coquette et dé-

vote: une femme devroit opter.
1 J’ai différé à le dire , et. j’en ai souffert; mais enfin

il m’échappe, et j’espère même que me franchisa
sera utile à celles qui, n’ayant pas assez d’un confes-
seur pour leur conduite, n’usent d’aucun discerne-
ment dans le choix de leurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de certains *

personnages que je ne nomme point. J’ouvre de fort
grands yeux sur eux; je les contemple; ils parlent,
je prête l’oreille; je m’informe; on me dit des faits;
je les recueille; et je ne comprends pas comment des
gens en qui je crois voir toutes choses diamétrale-
ment opposées au bon esprit, au sens droit, à l’expé-

rience des affaires du monde, à la connaissance de
l’homme , à la science de la religion et des mœurs,
présument que Dieu doive renouveler’en nos jours la



                                                                     

pas railles. 59merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs
personnes, en les rendant capables, tout simples et
petits esprits qu’ils sont, du ministère des aines,
celui de tous le plus délicat et le plus sublime : et si,
au contraire, ils se croient nés pour un emploi si re-
levé, si difficile et accordé à si peu de personnes, et
qu’ils se persuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talents naturels et suivre une vocation ordi-
naire , je le comprends encore moins.
’ Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dé-

positaire du secret des familles, à se rendre néces-
saire pour les réconciliations, à procurer des coni-
missions ou à placer des domestiques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands,
à manger souvent à de bonnes tables, à se promener
en carrosse dans une grande ville, et à faire de déli-
cieuses retraites à la campagne, à voir plusieurs per-
sonnes de nom et de distinction s’intéresser à sa vie
et’à sa santé, et a ménager pour les autres et pour
soi-même tous les intérêts humains; je vois bien,
encore une fois, que cela seul a fait imaginer le spé-
cieux et irrépréhensible prétexte du soin des âmes,
et semé dans le monde cette pépinière intarissable de
directeurs.

11.21 dévotion vient à quelques-uns, et surtout aux
femmes’, comme une passion, ou comme le foihle
d’un certain âge, ou comme une mode qu’il faut suivre.

Elles comptoient autrefois une semaine par les jours de
’ jeu, de spectacle, de concert, de mascarade, ou d’un

joli sermon’; elles alloient le lundi perdre leur argent
chez Ismène, le mardi leur temps chez Climène, et le
mercredi leur réputation chez Célimène. Elles savoient,

t. Le jeu, la dévotion et le bel esprit sont trois partis pour les femmes
qui ne sont plus jeunes. (Vauvsnnouss.)

2. Vas. Par les faussais jeu, de spectacle, de repas. deprommade, de
concert, de mascarade, et d’un joli sermon.



                                                                     

60 mas runes.des la veille, toute la joie qu’elles devoient avoir le
jour d’après et le lendemain; elles jouissoient tout à
la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur pou.
voit manquer; elles auroient souhaité de les pouvoir
rassembler tous en un seul jour : c’étoit alors leur
unique inquiétude et tout le sujet de leurs distrac-
tions; et si elles se trouvoient quelquefois à l’Opéra,
elles y regrettoient la comédie. Autres temps , autres
mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite; elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés pour
voir; elles ne mettent plus leurs sens à aucun usage;
et, chose incroyable ! elles parlent peu; elles pensent
encore, et assez bien d’elles-mêmes, comme assez
mal des autres. Il y a chez elles une émulation de
vertu et de réforme, qui tient quelque chose de la
jalousie; elles ne haïssent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles faisoient dans celui
qu’elles viennent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles se perdoient gaîment par la galanterie.
par la bonne chère et parl’oisiveté ; et elles se perdent
tristement par la présomption et par l’envie.

1 Si j’épouse Hermas, une femme avare, elle ne me
ruinera point; si une joueuse, elle pourra s’enrichir;
si une savante, elle saura m’instruire; si une prude,
elle ne sera point emportée; si une emportée, elle
exercera ma patience; si une coquette, elle voudra
me plaire; si une galante, elle le sera peut-être jus-
qu’à m’aimer; si une dévote’, répondez, Hermas,

que dois-je attendre de celle qui vent tromper Dieu, .
et qui se trompe elle-même?

î Une lemme est aisée a gouverner, pourvu que ce
sort un homme qui s’en donne la peine. Un seul même
en gouverne plusieurs; il cultive leur esprit et leur
mémoire, fixe et détermine leur religion; il entre-

l. hum dévote. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

ces remues. 61prend même de régler leur cœur. Elles n’approuvent
et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent,
qu’après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est le
dépositaire de leurs joies et de leurs chagrins, de leurs
désirs, de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs
amours; il les fait rompre avec leurs galants; il les
brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il pro-
fite des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires,
sollicite leurs procès, et voit leurs juges; il leur donne
son médecin, son marchand, ses ouvriers; il s’ingère
de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur
équipage. On le voit avec elles dans leurs carrosses,
dans les rues d’une ville et aux promenades, ainsi que
dans leur banc à un sermon, et dans leur loge à la
comédie; il fait avec elles les mémés visites; il les ac-
compagne au bain, aux eaux, dans les voyages; il a
le plus commode appartement chez elles à la campa-
gne. Il vieillit sans déchoir de son autorité; un peu
d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour
la conserver; les enfants, les héritiers, la bru, la nièce,
les domestiques, tout en dépend. Il a commencé par
se faire estimer;.il finit par se faire craindre. Cet ami
si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure,
et dix femmes dont il était le tyran héritent, par sa
mort, de la liberté.

1Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite
sous les dehors de la modestie, et tout ce que chacune
a pu gagner par une continuelle alfectation, et qui ne
s’est jamais démentie , a été de faire dire de soi : On
1’ auroit prise pour une vestale.

1 C’est, dans les femmes, une violente preuve d’une
réputation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit
pas même effleurée par la familiarité de quelques-
unes qui ne leur ressemblent point, et qu’avec toute
la pente qu’on a aux malignes explications, on ait re-

a



                                                                     

sa ces FEIMES.cours à une toute autre raison de ce commerce qu’à
celle de la convenance des mœurs.

î Un comique outre sur la scène ses personnages;
un poète charge ses descriptions; un peintre qui
fait d’après nature force et exagère une passion,
un contraste, des attitudes, et celui qui copie, s’il
ne mesure au compas les grandeurs etles proportions,
grossit ses figures , donne à toutes les pièces qui en-
trent dans l’ordonnance de son tableau plus de volume

que n’en ont celles de l’original : de même la prude-
rie est une imitation de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse
gloire qui est légèreté, une fausse grandeur qui est
petitesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une
fausse sagesse qui est pruderie. ’

Une femme prude paye de maintien et de paroles;
une femme.sage paye de conduite. Celle-là suit son
humeur et sa complexion, celle-ci sa raison et son

cœur. L’une est sérieuse et austère; l’autre est, dans
.les diverses rencontres , précisément ce qu’il faut
qu’elle soit. La première cache des foihles sous de
Çplausibles dehors; la seconde couvre un riche fonds
sous un air libre et naturel. La pruderie contraint
.l’esprit, ne cache ni Page ni la laideur; souvent elle
les suppose. La sagesse , au contraire, pallie les dé-

:fauts du corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse
que plus piquante, et la beauté que plus périlleuse.

1 Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les
:femmes ne sont pas savantes? Par quelles lois, par
quels édits, par quels rescrits, leur a-t-on défendu

a d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont
tu, et d’en rendre compte ou dans leur conversation
ou parleurs ouvrages? Ne se sont-elles pas au con-

- traire établies elles-mémés dans cet usage de ne rien
savoir, ou par la foihlesse de leur complexion, ou par
la paresse depleur esprit, ou par le snin de leur beauté,



                                                                     

pas raillas. 6-3ou par une certaine légèreté qui les empêche de
suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main,
ou par les distractions que donnent les détails d’un
domestique, ou par un éloignement naturel des choses
pénibles et sérieuses, ou par une curiosité toute dif-
férente de celle qui contente l’esprit, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur mémoire? Mais,
a quelque cause que les hommes puissent devoir cette
ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’en-,

droits, aient sur eux cet avantage de moins. ,
On regarde une femme savante comme on fait une

belle arme : elle est ciselée artistement, d’une polis-
sure admirable, et d’un travail fort recherche; c’est
une pièce de cabinet que l’on montre aux curieux,
qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni à la
chasse, non plus qu’un cheval de manégé, quoique
le mieux instruit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en un
même sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire;
et si vous me dites qu’une femme sage ne songe guère
à être savante, ou qu’une femme savante n’est guère
sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez de lire,
que les femmes ne sont détournées des sciences que
par de certains défauts :concluez .donc vous-mêmes
que moins elles auroient de ces défauts, plus elles
seroient sages, et qu’ainsi une femme sage n’en seroit
que plus propre à devenir savante, ou qu’une femme
savante, n’étant telle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de défauts , n’en est que plus
age 1.

La neutralité entre des femmes qui nous sont éga-

l. Voir sur la science des femmes z MOntaigne, Essais, liv. m. ch. m ;--
Fénelon. de I’Ëducation des filles; - Madame de Maintenon. Lettres sur
l’éducation des filles; - Entretiens sur l’éducation des filles; - Lstlru’
historiques et édifiantes adressées aux dames de Saint-Louis.



                                                                     

64 ces remues.lement amies , quoiqu’el-les aient rompu pour des in-
térêts ou nous n’avons nulle part, est un point difficile :

il faut choisir souvent entre elles, ou les perdre tou-
tes deux 1.

1 Il y a telle femme qui aime mieux son argent que
ses amis, et ses amants que son argent.

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

î Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures
ou pires que les hommes.

1 La plupart des femmes n’ont guère de principes;
elles se conduisent par le cœur, et dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

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

Les hommes sont cause que les terrîmes ne s’ai-
ment point.
’ î Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut

rendre une jeune femme ridicule, et elle-même de-
vient dilforme; elle me fait peur. Elle use, pour l’imi-
ter, de grimaces et de contorsions : la voilà aussi
laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se
moque.

î On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes
aient de l’esprit. On veut à la cour que bien des gens
manquent d’esprit qui en ont beaucoup; et, entre les
personnes de ce dernier genre, une belle femme ne se
sauve qu’à peine avec d’autres femmes.

î Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au

l. Vu. Après cet article, dans les trois premières éditions, se trouvait
celui-cl : Quand l’on a une; fait auprès d’une femme pour devoir l’engager,
si celanc réunit point, il y a mon une ressource, qui est de ne plus



                                                                     

pas remuas. 66sien propre; une femme , au contraire, garde mieux
son secret que celui d’autrui:

î Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne
un si violent amour auquel l’intérêt ou l’ambition
n’ajoute quelque chose.

î Il ya un temps où les filles les plus riches doi-
vent prendre parti; elles n’en laissent guére ’ échap-

per les premières occasions sans se préparer un long
repentir : il semble que la réputation des biens dimi-
nue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise
au contraire une jeune personne, jusques à l’opinion
des hommes, qui aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendre plus souhaitable.

fCombien de filles à qui une grande beauté n’a
jamais servi qu’a leur faire espérer une grande for-
tune!

î Les belles filles sont sujettes à venger ceux de
leurs amants (yi’elles ont maltraités, ou par de laids,
ou par de vieux, ou par d’indignes maris.

1 La plupart des femmes jugent du mérite et de la
bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils font
sur elles, etn’accordent presque ni l’un ni l’autre à

celui pour qui elles ne sentent rien.
1 Un homme qui seroit en peine de connottre s’il

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

î Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une
même personne, ou qui les en détourne toujours, fait
penser d’elle la même chose.

î Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne

rien faire ; c’est alors qu’elle vous rappelle. - Dan! la quatrième édition,
cet article, ne s’appliquant plus à une femme et rendu plus général, l été
transposé un chapitre du Cœur. (A. Bananes.)

l. Vu. Elles ne laissent guère.



                                                                     

66 ces remuas.sentent point; il coûte encore moins aux hommes de
dire ce qu’ils sentent.

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

sent pas.
1 L’on suppose un homme indifférent, mais qui

voudroit persuader à une femme une passion qu’il ne
sent pas; et l’on demande s’il ne lui seroit pas plus
aisé d’imposer à celle dont il est aimé qu’à celle qui

ne l’aime point. l
1 Un homme peut tromper une femme par un feint

attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un vé-

ritable. ,1 Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus, et se console; une femme fait moins de
bruit quand elle est quittée, et demeure longtemps

inconsolable. a1 Les femmes guérissent de leur paresse par la va-
nité ou par l’amour. ’

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

1 Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec em-
portement est emportée; il est moins clair qu’elle
soit touchée. Il semble qu’une passion vive et tendre
est morne et silencieuse , et que le plus pressant in-
téret d’une femme qui n’est plus libre, celui qui l’agite

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

1 Glycère n’aime pas les femmes; elle hait leur
commerce et leurs visites, se fait celer pour elles, et
souvent pour ses amis, dont le nombre est petit.
à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur or-
dre, sans leur permettre’ rien de ce qui passe l’a-

l. Vu. Elle leur est cénère, les resserre dans leur ordre, et au leur
permet, etc.



                                                                     

ans rennes; 87initié; elle est distraite avec eux, leur répond par
des monosyllabes, et semble chercher à s’en défaire.
Elle est solitaire et farouche dans sa maison; sa porte
est mieux gardée, et sa chambre plus inaccessible
que celles de MzmthoronI et d’He’mery’. Une seule,

Corinne, y est attendue, y est reçue, et à toutes les
heures; onl’embrasse àplusienrs reprises; on croit l’ai-

mer; on lui parle à l’oreille dans un cabinet ou elles
sont seules; on a soi-mémé plus de deux oreilles pour
l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle;

on lui dit toutes choses, et on ne lui apprend rien;
elle a la confiance de tous les deux. L’on voitGlycère
en partie carrée au bal , au théâtre , dans les jardins
publics, sur le chemin de Venouze’, où l’on mange
les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la
route du grand faubourg ou elle aun verger délicieux,
ou à la porte de Canz’die’, qui a de si beaux secrets,

qui promet aux jeunes femmes de secondes noces,
qui en dit le temps et les circonstances. Elle paroit
ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en
simple déshabillé, sans corps et avec des mules : elle
est belle en cet équipage, et il ne lui manque que de
la fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux yeux de
son mari. Elle le flatte; elle le caresse;’ elle invente
tousles jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas
d’autre lit que celui de ce cher époux, et elle ne veut
pas découcher. Le matin, elle se partage entre sa toi-
lette et quelques billets qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en secret; c’est Parmenon, qui est
favori, qu’elle soutient contre l’antipathie du maître

t. Trésorier de l’épargne, à qui Corneille a dédié sa tragédie de China.

2. Fils d’un paysan de Sienne, protégé du cardinal Mazarin, contrôleur

général, et en dernier lieu surintendant des finances. l
.- 3. Vincennes.

à. La Voisin, tireuse de cartes et marchande de poisons, brûlée à Paris
en I680. I



                                                                     

68 ces rennes.et la jalousie des domestiques. Qui, à la vérité, fan.
mieux connoître des intentions, et rapporte mieux
une réponse, que Parmenon? qui parle moins de ce
qu’il faut taire? qui sait ouvrirame porte secrète avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par le
petit escalier? qui fait mieux sortir par où l’on est
entré?

T Je ne comprends pas comment un mari qui s’a-
bandonne à son humeur et à sa complexion , qui ne
cache aucun de ses défauts, et se montre au contraire
par ses mauvais endroits; qui est avare, qui est trop
négligé dans son ajustement, brusque dans ses ré-
ponses, incivil, froid et taciturne, peut espérer de
défendre le cœur d’une jeune femme contre les entre-

prises de son galant, qui emploie la parure et la
magnificence, la complaisance, les soins, l’empres-
sement, les dons, la flatterie.

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

î Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son
mari, au point’qu’il n’en est fait dans le monde au-

cune mention : vit-il encore? ne vit-il plus? on en
doute. Il ne sert dans safamille qu’à montrer l’exem-
ple d’un silence timide et d’une parfaite soumission.
Il ne lui est du ni douaire ni conventions; mais à cela
près, et qu’il n’accouche pas, il est la femme, et elle

est le mari. Ils passent les mois entiers dans une
même maison sans le moindre danger de se rencon-.
trer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Mon-



                                                                     

pas rennes. 69sieur paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours
chez madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien
de commun, ni le lit, ni la table, pas même le nom;
ils vivent à la romaine ou à la grecque z chacun a le
sien , et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est
initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. B...

est publiquement, depuis vingt années, le mari de
madame L...

î Telle autre femme, à qui le désordre manque pour
mortifier son mari, y revient par sa noblesse et ses al-
liances, par la riche dot qu’elle a apportée, par les
charmes de sa beauté , par son mérite, par ce que

quelques-uns appellent vertu. 4
f Il y a peu de femmes si parfaites’ qu’elles empé»

. chent un mari de se repentir, du moins une fois le
jour, d’avoir une femme, ou de trouver heureux celui
qui n’en a point.

1 Les douleurs muettes et stupides sont hors d’u-
sage : on pleure, on récite , on répète, on est si tou-
chée de la mort de son mari, qu’on n’en oublie pas la

moindre circonstance.
1 Ne pourroit-on point découvrir l’art de se faire

aimer de, sa femme 7
f Une femme insensible est celle qui n’a pas encore

vu celui qu’elle doit aimer.
Il si avoit à Smyrne une très-belle fille qu’on appe-

loit Emire, et qui étoit moins connue dans toute la
ville par sa beauté que par la sévérité de ses mœurs,
et surtout par l’indifférence qu’elle conservoit pour
tous les hommes, qu’elle voyoit, disoit-elle, sans aucun
péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle
se trouvoit pour ses amies ou pour ses frères. Elle
ne croyoit pas la moindre partie de toutes les folies
qu’on disoit que l’amour avoit fait faire dans tous les

t. Une honnête femme est un trésor caché, celui qui l’a trouvée fait fort
blende ne s’en pas venter. (Le Recunouunn.)



                                                                     

70 ses rennes.temps; et celles qu’elle avoit vues elle-même, elle ne
les pouvoit comprendre : elle ne connoissoit que
l’amitié. Une jeune et charmante personne, à. qui elle
devoit cette expérience, la lui avoit rendue si douce,
qu’elle ne pensoit qu’à la faire durer, et n’imaginoit

pas par que] autre sentiment elle pourroit jamais
se refroidir sur celui de l’estime et de la confiance,
dont elle étoit si contente. Elle ne parloit que d’Eu-
phrasine :c’étoit’ le nom de cette fidèle amie; et tout
Smyrne ne parloit que d’elle et d’Euphrosine : leur
amitié passoit en proverbe. Émire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente beauté, et dont
toutes les femmes de la ville étoient éprises; et il est
vrai qu’elle les aima toujours comme une sœur aime
ses frères. Il yeut un prêtre de Jupiter qui avoit accès
dans la maison de son père, à qui elle plut, qui osa le
lui déclarer, et ne s’attira que du mépris. Un vieillard,

qui, se confiant en sa naissance et en ses grands
biens, avoit eu la même audace , eut aussi la même
aventure. Elle triomphoit cependant; et c’étoit jusque
alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un
vieillard, qu’elle se disoit insensible. Il sembla que le
Ciel voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui
ne servirent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et
qu’à l’affermir dans la réputation! d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De trois amants que ses
charmes lui acquirent successivement et dont elle ne
craignit pas de voir toute la passion ’, le premier,
dans un transport amoureux, se perça le sein à ses
pieds; le second, plein de désespoir de n’être pas
écouté, alla se faire tuer à la guerre de Crète, et le

t. vin. El qu’à affermir la réputation où elle (étoit établie.
2. Vin. Lui acquirent malgré toutes ses rigueurs, et qui se succédèrent

l’un à l’autre, quatrième édition. -El dom elle ne craignoit pas, ajoulé
dans In cinquième édition, avec le changement de rédaction ci-dessus.
(A. Dunlullm.)
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troisième mourut de langueur et d’insomnie. Celui
qui les devoit venger n’avait pas encore paru. Ce vieil-
lard qui avoit été si malheureux dans ses amours s’en
étoit guéri par des réflexions sur son âge et sur le ca-
ractère de la personne à qui il vouloit plaire; il dé-
sira de continuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui
amena un jour son fils, qui étoit jeune, d’une physio-
nomie agréable, et qui avoit une taille fort noble.

Elle le vit avec intéret; et comme il se tut beaucoup
en la présence de son père, elle trouva qu’il n’avoit
pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût eu davantage.

Il la vit seul, parla assez, et avec esprit; mais comme
il la regarda peu et qu’il parla encore moins d’elle et
de sa beauté, elle fut surprise et comme indignée
qu’un homme si bien fait et si spirituel ne fût pas
galant. Elle s’entretint de lui avec son amie, qui voulut
le voir. Il n’eut des yeux que pour Euphrosine , il lui
dit qu’elle étoit belle; et Émire, si indifférente, de-
venue jalouse, comprit que Cte’siphon étoit persuadé
de ce qu’il disoit, et que non-seulement il étoit galant,
mais même qu’il étoit tendre. Elle se trouva depuis
ce temps moins libre avec son amie ’. Elle désira de
les voir ensemble une seconde fois, pour être plus
éclaircie; et une seconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses soup-
çons en certitude. Elle s’éloigne d’Eupbrosine, ne lui

connoît plus le mérite qui l’avoit charmée, perd le
goût de sa conversation z elle ne l’aime plus; et ce
changement lui fait sentir que l’amour dans son cœur
a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et Euphrosine
se voient tous les jours, s’aiment, songent à s’épouser,
s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la ville,

et l’on publie que deux personnes enfin ont eu Cette
oie si rare de se marier à ce qu’ils aimoient. Émire

t. Vu. El avec ce nouvel antan! de son amie.



                                                                     

72 ses rennes.l’apprend et s’en désespère: elle ressent tout son
amour. Elle recherche Euphrosine pour le seul plaisir
de revoir Ctésiphon; mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme et trouve une maîtresse dans une
nouvelle épouse; il ne voit dans Émire que l’amie
d’une personne qui lui est chère. Cette fille infortu-
née perd le sommeil et ne veut plus manger; elle s’af-
foiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour
Ctésiphon, et elle lui parle comme àun amant. Elle se
détrompe, rougit de son égarement; elle retombe
bientôt dans de plus grands, et n’en rougit plus l; elle
ne les cannoit plus. Alors elle craint les hommes, mais
trop tard; c’est sa folie. Elle a des intervalles ou sa
raison lui revient et où elle gémit de la retrouver. La
jeunesse de Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensi-
ble, trouve que les dieux l’ont trop punie.

t. Vu. Elle n’en rougit point, elle ne les comma point, et tout le
monde alors s’en aperçoit. On la resserre, elle ne paroit plus. Elle a des
inlervallu, etc.



                                                                     

DU CŒUR.’

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent
atteindre ceux qui sont nés médiocres.

1L’amitié peut subsister entre des gens de diffé-
rents sexes, exempte même de toute grossièreté. Une
femme cependant regarde toujours un homme comme
un homme; et réciproquement, un homme regarde
une femme comme une femme. Cette liaison n’est ni
passion ni amitié pure; elle fait une classe à part.

1 L’amour naît brusquement, sans autre réflexion,
par tempérament ou par foihlesse; 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 commerce. Combien d’esprit, de bonté de
cœur, d’attachement, de services et de complaisance
dans les amis, pour faire en plusieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un moment un beau
visage ou une belle maint

1 Le temps, qui fortifie les amitiés, afi’oiblitl’amour.

1 Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même,
et quelquefois par les choses qui semblent le devoir
éteindre, par les caprices, par les rigueurs, par l’éloi-
gnement, par la jalousie. L’amitié, au contraire, a
besoin de secours; elle périt faute de soins, de con-
fiance et de complaisance.

1]] est plus ordinaire de voir un amour extrême
qu’une parfaite amitié ’.

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

t. Quelque rare que soit le véritable amour, il l’est moins que la véritable
amitié. (LA Rousseaux»;

1



                                                                     

’14 ou cœun.
1 Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour

néglige l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié

n’a encore rien fait pour l’amour.
1 L’amour commence par l’amour, et l’on ne sau-

roit passer de la plus forte amitié qu’à un amour
foihle.

1 Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que
ces liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait
cultiver.

’l L’on n’aime bien qu’une seule fois, c’est la pre-

mière; les amours qui suivent sont moins involon-
taires.

1 L’amour qui naît subitement est le plus long à
guérir.

1 L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, res-
semble trop à l’amitié pour être une passion violente.

1 Celui qui aime assez pour vouloir aimer un mil-v
lion de fois plus qu’il ne fait ne cède en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne voudroit. L
1 Si j’accordn lue dans la violence d’une grande

passion on peu: ,imer quelqu’un plus que soi-méme,
à qui ferai-je plus de plaisir, ou à ceux qui aiment,
ou à ceux qui sont aimés?

1 Les hommes souvent veulent aimer, et ne ’sau-
ioient y réussi" ils cherchent leur défaite sans pou-
voir la rencontrer, et si j’ose ainsi parler, ils sont
contraints de demeurer libres.

1 Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente
passion contribuent bientôt chacun de leur part à
s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer’plus. Qui d’un

homme ou d’une femme met davantage du sien dans
cette rupture? Il n’est pas aisé de le décider. Les fem-
mes accusent les hommes d’être volages, et les hom-
mes disent qu’elles sont légères.

1 Quelque délicat que l’on soit en amour, on par:
donne plus de fautes que dans l’amitié.



                                                                     

ou mon. 751 C’est une vengeance douce à celui qui aime heau-
coup de faire, par tout son procédé, d’une personne
ingrate une très-ingrate.

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 sou-

haits à faire. i1 S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une
grande passion, et qui ait été indifférente, quelques
importants services qu’elle nous rende dans la suite
de notre vie, l’on court un grand risque d’être ingrat.

1 Une grande reconnoissance emporte avec soi beau-
coup de goût et d’amitié pour la personne qui nous
oblige.

1 Être avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver,
leur parler, ne leur parler point, penser à eux, penser
à des choses plus indifférentes, mais auprès d’eux,
tout est égal.

1 Il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de
l’antipathie.

î Il semble qu’il est moins rare de passer de l’anti-
pathie à l’amour qu’à l’amitié.

î 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.

1 L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui

peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en amour de
défauts dans ce qu’on aimé que ceux dont. on souffre
soi-même.

î Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la

première faute dans l’amitié, dont on puisse faire un
bon usage.

l. VAR. N’a plus besoin.



                                                                     

76 nu cœur.1 Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre
et sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie,
cette autre jalousie qui est un sentiment juste. naturel,
fondé en raison et sur l’expérience, mériteroit un autre

nom.
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
délicatesse.

Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la
délicatesse. L’on souffre de la jalousie, et l’on fait
souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous,
épargnent nulles occasions de jalousie, ne mérite-
roient de nous aucune jalousie, si l’on se régloit plus
par leurs sentiments et leur conduite que par son
cœur ’.

1 Les froideurs et les relâchements dans l’amitié
ont leurs causes. En amour, il n’y a guère d’autre rai-
son de ne s’aimer plus que de s’être trop aimés.

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

1 Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les

enterre.
1 Le commencement et le déclin de l’amour se font

sentir par l’embarras où l’on est de se trouver seuls.
1 Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est

borné, et que le cœur a ses limites.
C’est foihlesse que d’aimer; c’est souvent une autre

foihlesse que de guérir.

l. Les infidélités devroient éteindre l’amour, et il ne faudroit pas être
aloux quand on a sujet de l’être : il n’y a que les personnes qui évitent de
tonner de la jalousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles. (La Roma-
acumen.)

2. Comme on n’est jamais en liberté d’aimer ou de cesser d’aimer, l’amant

ne peut se plaindre avec justice de I’inconstance de sa maîlresse, ni elle de
la légèreté de son amav



                                                                     

nu CŒUR. l 77
On guérit comme on se console; on n’a pas dans le

cœur de quoi toujours pleurer et toujours aimer.
1 Il devroit y avoir dans le cœur des sources ’ iné-

puisables de douleur pour de certaines pertes. Cc
n’est guère par vertu ou par force d’esprit que l’on
sort d’une grande affliction. L’on pleure amèrement,
et l’on est sensiblement touché; mais l’on est ensuite
si foihle ou si léger, que l’on se console ’.

1 Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éper-

dament: car il faut que ce soit ou par une étrange
foihlesse de son amant, ou par de plus secrets et de
plus invincibles charmes que ceux de la beauté.

1 L’on est encore longtempsà se voir par habitude.
et à se dire de bouche que l’on s’aime, après que les
manières disent qu’on ne s’aime plus.

1 Vouloir oublier quelqu’un, c’esty penser. L’amour

a cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit
par les réflexions et les retours que l’on fait pour s’en
délivrer. Il faut, s’il se peut, ne point songer à sa pas-
sion pour l’alfoiblir.

1 L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se
peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

1 Regretter ce que l’on aime est un bien, en com-
paraison de vivre avec ce que l’on hait.

1 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-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi
délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner ’.

1 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 demandent. -
l. VAR. Des fonds.
2. Nous nous consolons souvent par foihlesse des maux dont la raison n’a

pas la force de nous consoler. (La Rocrmvoucmnn.)
3. Voir Montaigne, Essais, liv. l, ch. nm.



                                                                     

78 ’ ou CŒUR.
1 Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque

chose qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on

doive songer à ses bienfaits.
1 On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr

que d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à

charge que la haine. ll est vrai qu’on est dispensé de
donner à ses ennemis; mais ne coûte-t-il rien de s’en
venger? Ou, s’il est doux et naturel de faire du mal à
ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à ce
qu’on aime? Ne seroit-il pas dur et pénible de ne
lsur en point faire?

1 Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à
qui l’on vient de donner.

1 Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat,
et ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il
méritoit plus de reconnoissance.

1 La libéralité consiste moins à donner beaucoup
qu’à donner à propos.

1 S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un
retour vers nous-mémés qui nous met en la plac’e des
malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de
soulagement dans leurs misères? A

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de man-
quer aux misérables.

1 L’expérience confirme que la mollesse ou l’indul-

gence pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un
seul et même vice.

1 Un homme dur au travail et à la peine, inexora-
ble à soi-même, n’est indulgent aux autres que par
un excès de raison.

1 Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé

d’un indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avan-

tages 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’égalerà nous. Ainsi l’on s’ac-



                                                                     

ou (mua. 79corde mal avec soi-même: car l’on veut des dépen-
dants, 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.

î On convie, on invite, on offre sa maison, sa table,
son bien et ses services; rien ne coûte qu’a tenir

parole. I1 C’est assez pour soi d’un fidèle ami, c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré; on ne peut en avoir
trop pour le service des autres.

1 Quand on a assez faitauprès de certaines person-
nes pour avoir du se les acquérir, si cela ne réussit
point, il y a encore une ressource, qui est de ne plus
rien faire.

1 Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un
jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature
de la haine, ni selon les règles de l’amitié: ce n’est

point une maxime morale, mais politique.
î On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui,

mieux connus, pourroient avoir rang entre nos amis.
On doit faire choix d’amis si sûrs et d’une si exacte
probité, que, venant à cesser de l’être, ils ne veuillent

pas abuser de notre confiance, ni se faire craindre
comme ennemis.

1 Il est doux de voir ses amis par goût et par estime;
il est pénible de les cultiver par intérêt: c’est solli-
citer.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut
du bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du
bien.

î On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune
que l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie.
Il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices, et
tout au contraire de servitude à courir pour son éta-
blissement: il est naturel de le souhaiter beaucoup



                                                                     

80 ou aucun.et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

1 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 récompensé par le succès.

1 Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment
et si déterminément une certaine chose que, de peur
de la manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut
faire pourla manquer.
l Les choses les plus souhaitées n’arrivent point,
ou, si elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans
les circonstances ou elles auroient fait un extrême
plaisir.

1 Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de
mourir sans av01r ri.

1 La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que
lorsqu’elle est agréable; puisque, si l’on cousoit en-
semble toutes les heures que l’on passe avec ce qui
plaît, l’on feroit à peine d’un grand nombre d’années

une vie de quelques mois.
1 Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un l

1 On ne pourroit se défendre de quelque joie à voir
périr un méchant homme; l’on jouiroit alors du
fruit de sa haine, et l’on tireroit de lui tout ce qu’on
en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte. Sa
mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir:
il meurt trop tôt ou trop tard.

1 Il est pénible à un homme fier de pardonner à
celui qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui
avec raison; sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il re-
prend ses avantages, et qu’il met l’autre dans son
tort.

1 Comme nous nous affectionnons de plus en plus



                                                                     

ou cœun. 8laux personnes à qui nous faisons du bien, de mémt
nous haïssons violemment ceux que nous avons beau
coup offensés.

1 Il est également difficile d’étouffer dans les com-

mencements le sentiment des injures, et de le con-
server après un certain nombre d’années.

1 C’est par foihlesse 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 ’.

1 Il y a bien autant de paresse que de foihlesse à
se laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout
d’un coup, et sans autre préparation, dans une affaire
importante et qui seroit capitale à lui ou aux siens :
il sentiroit d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut

prendre sur son esprit, et il secoueroit le joug par
honte ou par caprice. Il faut tenter auprès de lui les
petites choses; et de la le progrès jusqu’aux plus
grandes est immanquable. Tel ne pouvoit au plus
dans les commencements qu’entrrprrndre de le faire
partir pour la campagne ou retourner à la ville, qui
finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à
la légitime 3.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolu-
ment, il faut avoir la main légère, et ne lui faire sen-
tir que le moins qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point,
qui au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur cœur et de leur

l. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des inju-
res, ils cessent de haïr ceux qui les ont outragés. L’application de se venger
du mal leur paroit une servitude ’a laquelle ils ont peine s se soumettre. (La
ROCHIPOUCABLD.)

2. La légitime est la portion assurée par la loi à certains héritiers sur la
part héréditaire qu’ils auraient eue en entier si le défunt n’en avait disposé

totalement ou partiellement par donations entre-vifs ou testamentaires. (Dl
Feu-lin.)



                                                                     

82 ou cœua.esprit; ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie,
ne les peuvent dompter; avec cette différence que
quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fon-
dement , 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’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis

en des choses presque indifférentes, et s’en font un
droit de les gouverner à leur tour en des choses graves
et de conséquence.

Drame1 veut passer pour gouverner son maître,
qui n’en croit rien, non plus que le public :parler
sans cesse à un grand que l’on sert, en des lieux et en
des temps où il convient le moins, lui parler à l’o-
reille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à écla-

ter 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 pos-
ture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée , le tirer par son habit, lui marcher sur les
talons, faire le familier, prendre des libertés, mar-
quent mieux un fat qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne
cherche à gouverner les autres ; il veut que la raison

gouverne seule, et toujours. rJe ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes
choses, et absolument, et toujours : je serois sur de

t. On a voulu reconnaître dans le portrait de Drame le comte de Clermont-
Tonnerre premier gentilhomme de la chambre de Monsieur. Il se vit obligé,
de quitter son service à cause du mépris que lui avaient valu ses traits plai-
sants et satiriques. - Avec une poltronnerie qui lui faisoit tout souffrir, dit
Saint-Simon, il s’aftiroit cent affaires par son escroquerie et ses bons mots, et
il étoit enfin tombé à un tel point d’abjection qu’on avoit honte de l’insulter
quand il disoit quelque sottise.



                                                                     

ou CŒUR. 83bien faire , sans avoir le soin de délibérer; je jouirois
de la tranquillité de celui qui est gouverné par la

raison. z1 Toutes les passions sont menteuses; elles se dé-
guisent autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres;
elles se cachent à elles-mêmes : il n’y a point de vice
qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque vertu,
et qui ne s’en aide.

1 On trouve1 un livre de dévotion, et il touche; on
en ouvre un autre qui est galant, et il fait son impres-
sion. Oserai-je dire que le cœur seul concilie les cho-
ses contraires, et admet les incompatibles?

1 Les hommes rougissent moins de leurs crimes que
de leurs foihlesses et de leur vanité. Tel est ouver-
tement injuste, violent, perfide, calomniateur, qui
cache son amour ou son ambition, sans autre vue que
de la cacher.

1 Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : J’étois.

ambitieux : ou on ne l’est point, ou on l’est toujours,
mais le temps vient où l’on avoue que l’on a aimé.

1 Les hommes commencent par l’amour, finissent
par l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une as-
siette plus tranquille que lorsqu’ils meurent.

1 Bien ne coûte moins à la passion que de se mettre
au-dessus de la raison; son grand triomphe est de
l’emporter sur l’intérêt.

1 L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce
par le cœur que par l’esprit.

1 Il y a de certains grands sentiments, de certaines
actions nobles et élevées; que nous devons moins à
la force de notre esprit qu’à la bonté de notre na-
ture].

1 Il n’y a guère au monde un plus bel excès que
celui de la reconnoissance.

l. t’ai. Un ouvre.



                                                                     

84 au cŒun.1 Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la
malignité, la nécessité, n’en font pas trouver. l

1 Il y a des lieux que l’on admire; il yen a d’autres
qui touchent, et où l’on aimeroit à vivre ’.

Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’es-

prit, l’humeur, la passion , le goût et les senti-
ments.

1 Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés,

s’il n’y avoit encore un meilleur parti à prendre, qui
est de faire mieux: c’est une douce vengeance contre
ceux qui nous donnent cette jalousie.

1 Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des
vers, comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer,
l’un du cœur, l’autre de l’esprit.

1II 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 z de si grands charmes ne peuvent
être surpassés que par celui de savoir y renoncer par
vertu 3.

l. Jeun-Jacques et Bernardin de Saint-Pierre, avec leur amour des lieux,
se chargeront de développer un jour toutes les nuances, cluses et sommeillan-
tes. pour ainsi dire, dans ce propos discret et charmant. Lamartine ne fera que
traduire poétiquement le mot de La Bruyère, quand il s’écriera :

Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache in notre âme et la force d’aimer 1

SAINTE-BSUVB.

2. Une note manuscrite porte que la marquise de Bellefort’èro était fort
l’amie de La Bruyère. Cette note a éveillé l’attention de M. Sainte-Benne,
et il a cherché la confirmation du fait dans le livre même des Caractères.

s Madame de Bellelorière, dit-il, était une de ces personnes dont La
Bruyère, au chapitre du Cœur, devait avoir l’idée présente quand il disait:
a Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs. etc. a

alitait-elle celle-là même qui lui faisait penser ce mot d’une délicatesse
qui va jusqu’à la grandeur z a L’on peut être touche de certaines beau-
tés, etc.? u Il y a moyen, avec un peu de complaisance, de reconstruire et de
rêver plus d’une sorte de vie (raclure pour La Bruyère, d’après quelques-
uncs de 31’s pensées qui recèlent toute une destinée, et, comme il semble,
tout un roman cliict’cll. a



                                                                     

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

î. Un caractère bien fade est celui de n’en av01r
aucun.

C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme

habile sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait dispa-
raître le moment qui précède celui où il seroit de
trop quelque part.

î L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut
par tout pays de cette sorte d’insectes. Un.bon plai-
sant est une pièce rare; à un homme qui est né tel, il
est encore fort délicat d’en soutenir longtemps le
personnage; il n’est pas ordinaire que celui qui fait
rire se fasse estimer.

1 Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus
de médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour
badiner avec grâce , et rencontrer heureusement sur
les plus petits sujets, il faut trop de manières, trop
de politesse , et même trop de fécondité : c’est créer

que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.
î Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui

se dit de froid, de vain et de puéril dans les entre-
tiens ordinaires, l’on auroit honte de parler ou d’é-
couter, et l’on se condamneroit peut-étreà un silence
perpétuel, qui seroit une chose pire dans le com-
merce que les discours inutiles. ll faut donc s’accom-
moder à tous les esprits;permettre comme un mal né-
cessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues ré-
flexions sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt
des princes, le débit des beaux sentiments, et qui
reviennent toujours les mémos z il faut laisser Amuse

a



                                                                     

86 ne LA sonarsparler proverbe’, et Mélinde parler de soi, de ses va-
peurs, de ses migraines et de ses insomnies.

1 L’on voit des gens qui, dans les conversations ou
ans le peu de commerce que l’on a avec eux , vous

dégoûtent par leurs ridicules expressions, par la nou-,
veauté, et j’ose dire par l’impropriété des termes dont

ils se servent , comme par l’alliance de certains mots
qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche,
età qui ils font signifier des choses que leurs pre-
miers inventeurs n’ont jamais eu intention de leur
faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la raison ni l’u-
sage, mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours
plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensible-
ment à un jargon qui leur est propre, et qui devient
enfin leur idiome naturel; ils accompagnent un lan-
gage si extravagant d’un geste atI’ecté et d’une pro-

nonciation qui est contrefaite. Tous sont contents
d’eux-mêmes et de l’agrément de leur esprit, et l’on

ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénués;
mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont, et, ce qui

est pire, on en soutire. ,
1 Que dites-vous? comment? je n’y suis pas : vous

plairoit-il de recommencer? J’y suis encore moins;
je devine enfin : vous voulez , Acis , me dire qu’il
fait froid ? Que ne disiez- vous : il fait froid.
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 pourroit pas en dire au-
tant? Qu’importe, Acis? Est-ce un si grand mal ’,
d’être entendu quand on parle, et de parler comme
tout le monde? Une chose vous manque, Acis, àvous

t. C’est-ù-dire, ne parler que par proverbes - c’est une forme du dix-
septième siècle : par!" épigramme, parler chrétien. On dit encor- parler
chasse, par!" argent.

i. Vu. lenteur.
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et àvos semblables les diseurs de phébus’, vous ne vous
en défiez point, et je vais vous jeter dans l’étonne-
ment : une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’est

pas tout : il y a en vous une chose de trop, qui est
l’opinion d’en avoir plus que les autres. Voilà la source

de votre pompeux galimatias, de vos phrases em--
brouillées", et de vos grands mots qui ne signifient
rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans
cette chambre; je vous tire par votre habit, et vous
dis à l’oreille : Ne songez point à avoir de l’esprit,
n’en ayez point; c’est votre rôle. Ayez, si vous pouvez,
un langage simple ’, et tel que l’ont ceux en qui vous
ne trouvez aucun esprit; peut-être alors croira-t-on
que vous en avez.

î Qui peut se promettre d’éviter dans la société des

hommes la rencontre de certains esprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui sont toujours dans une com-
pagnie ceux qui parlent, et qu’il faut que les autres
écoutent? On les entend de l’antichambre; on entre
impunément et sans crainte de les interrompre. Ils
continuent leur récit sans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le rang
ou le mérite des personnes qui composent le cercle;
ils font taire celui qui commence à conter une nou-
velle, pour la dire de leur façon, qui est meilleure:
ils la tiennent de Z amet, de Ruccelay, ou de Conchz’ni’,

l. On dit qu’un homme parle phébus, lorsqu’en affectant de parler en
termes magnifiques, il tombe dans le galimatias et l’obscurité. (Diction. de
Tu’vonx.) - Phébus est un personnage des romans de mademoiselle de Scu-
déry, et c’est le langage que lui prête cet écrivain qui a donné lieu au dicton
ci-dessus.

2. Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naïf. (Montaigne, voir:
Essais, liv. I, ch. xxv.) - Tout ce que dit ici La Bruyère est également dit
par Molière dans les Précieuses ou les Femmes sacomes, et par Boileau, à
propos de Brébeuf et des autres poëles de la même école. Le secret de la su-
périorité littéraire du dix-septième siècle est là tout entier.

3.- Sans dire monsieur. (Note de La Bruyère.)

Il tutoie, en parlant. ceux du plus haut étage,
Et le nom de monsieur est chez lui hors d’usage.

(noubas, la Mambo-ope, set. Il, se. v.)
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qu’ils ne connoissent point, à qui ils n’ont jamais
parlé. let qu’ils traiteroient de Monseigneur s’ils leur
parloient. Ils s’approchent quelquefOis de l’oreille du
plus qualifié de l’assemblée, pour le gratifier d’une

circonstance que personne ne sait, et dont ils ne veu-
. lent pas que les antres soient instruits; ils suppriment

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 yades gens qu’ils ne sauroient
nommer, leur parole y est engagée; c’est le dernier
secret, c’est un mystère, outre que vous leur deman-
dez l’impossible : car, sur ce que vous voulez appren-
dre d’eux, ils ignorent le fait et les personnes.

î Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader
ainsi; c’est un homme universel, et il se donne pour
tel. Il aime mieux mentir que de se taire1 ou de pa-
roitre ignorer quelque chose. On parle à la table d’un
grand d’une cour du Nord : il prend la parole et l’été
à ceux qui alloient dire ce qu’ils en savent; il s’oriente
dans cette région lointaine comme s’il en étoit origi-
naire ; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes

Nous ne pouvons dire de quel Zamet il s’agit ici, attendu qu’il y a trois
personnages de ce nom : l° Sébastien Zamet, fils d’un cordonnier, né à Luc-
ques, en 1549. D’abord valet de chambre et cordonnier de Henri lll. Sébas-
tien arquit une fortune considérable, et après avoir été l’ami de Mayenne et
le confident de Henri 1V, il devint le surintendant de Marie de Médicis, et
mourut en 16H:- 2° Jean Zamet, son fils aîné, capitaine des gardes de
Henri 1V, et surintendant des bâtiments de Fontainebleau; - 3° Sébastien
Zamet, son autre fils, aumônier de Marie de Médicis, évêque de Langres, mort
en 1655.

Huccelay est un abbé florentin, qui, aprèslavoîr été le conseiller du pape
Paul V, vint s’établir en France, et se fit remarquer a la cour par ses grandes
dépenses. ll mourut en 1622.

Concino Concini , fils d’un notaire de Florence, vint en France en l600
avec Marie de Médicis. Webord gentilhomme de cette princesse, il releva a
la plus haute fortune. devint gentilhomme de la chambre, gouverneur de la
Normandie, maréchal d’Ancre; il bouleversa le royaume par ses intrigues,
et fut tué a coups de pistolet sur le pont-levis du Louvre, le 24 avril ton.

t. Les gens qui savent peu parlentbcaucoup, et les gens qui savent beau-
coup parlent peu. (1.4. ROUIIIAU.)
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du pays, de ses lois et de ses coutumes; il récite des
historiettes qui y sont arrivées; il les trouve plaisan-
tes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un
se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement
qu’il dit des choses quine sont pas vraies. Arrias ne
se trouble point, prend feu au contraire contre l’in-
terruptcur’: Je n’avance. lui dit-il, je ne raconte rien
que je ne sache d’original; je l’ai appris de Sethon,
ambassadeur de France dans cette cour, revenu à
Paris depuis quelques jours, que je connais familiè-
rement, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché

aucune circonstance. Il reprenoit le fil de sa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne l’avoit commen-
cée, lorsque l’un des conviés lui dit: C’est Sethon à

qui vous parlez. .ui-méme, et qui arrive de son am-
bassade ’.

î Il y aun parti àprendre, dansles entretiens, entre
une certaine paresse qu’onade parler, ou quelquefois
un esprit abstrait, qui, nous jetant loin du sujet de la
conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes
ou de sottes réponses, et une attention importune
qu’on a au moindre mot qui échappe, pour le relever,
badiner autour, y trouver un mystère que les autres
n’y voient pas, y chercher de la finesse et de la subti-
lité, seulement pour avoir occasion d’y placer la
sienne’.

fi Être infatué de soi et s’être fortement persuadé
qu’on a beaucoup d’esprit est un accident qui n’arrive

guère qu’à celui qui n’en a point, on qui en a peu :
malheur, pour lors, à qui est exposé à l’entretien d’un

tel personnage, combien de jolies phrases luifandra-

t. Vu. Et qui misa fratehement de son Mnbaasade.
2. Parles souvent, mais ne parlez pas longtemps. Alors si vous ne plaises

pas, du moins vous serez sur de ne pas ennuyer. Payez. comme l’on dit, votre
écot, mais ne payez jamais pour toute la compagnie, car, sur cet article, il y
a peu de gens qui ne soient très-convaincus qu’ils sont en état de payer eux-
mèmes. (Lord CIII’I’IIIIILD.)



                                                                     

90 ne LA soutrat-il essuyer! combien de ces mots aventuriers qui parois-
sent subitement, durent un temps, et que bientôt on
nerevoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écoutent que pour avoir

le mérite de la dire, et de la dire bien; elle devient
un roman entre ses mains : il fait penser les gens à sa
manière, leur met en la bouche ses petites façons de
parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe
ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour
épisodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire,
et à lui qui vous parle, et à vous qui le supportez. Que
seroit-ce de vous et de lui , si quelqu’un ne survenoit
heureusement pour déranger le cercle et faire oublier
la narration ?

T J’entends Théodecte de l’antichambre; il grossit sa
voix à mesure qu’il s’approche. Le voilà entré : il rit,
il crie, il éclate. On bouche ses oreilles : c’est un ton-
nerre 1l Il n’est pas moins redoutable par les Choses
qu’il dit que par le ton dont il parle. Il ne s’apaise, et
il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller
des vanités et des sottises. Il a si peu d’égard au temps,

aux personnes, aux bienséances, que chacun a son
fait sans qu’il ait eu intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis, qu’il a, à son insu, désobligé

toute l’assemblée. A-t-On servi, il se met le premier
à table, et dans la première place; les femmes sontà’
sa droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il
plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n’a nul discer-
nement des personnes , ni du maître, ni des conviés;
il abuse de la folle déférence qu’on a pour lui. Est-cc v
lui, est-ce Eutidème, qui donne le repas? Il rappelle
à soi toute l’autorité de la table, et il ya un moindre
inconvénient à la lui laisser entière qu’a la lui dispu-
ter. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à son carac-

l. Ce portrait a été imité par Delille dans la Conversation, ch. lll.
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tère. Si l’onjoue, il gagne au jeu; il veut railler celui .
qui perd, et il l’offense; les rieurs sont pour lui : il
n’y asorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède
enfin et je disparais, incapable de souffrir plus long-
temps Théodecte et ceux qui le son fl’rentl.

1 Troile est utile à ceux qui ont trop de bien z 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 les 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 pas-
sions; bientôt il les règle et les maîtrise dans leur
conduite. Il est l’oracle d’une maison, celui dont on
attend , que dis-je? dont on prévient, dont on devine
les décisions. Il dit de cet esclave : Il faut le punir, et
et on le fouette, et de cet autre : Il faut l’affranchir,
et on l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait
pas rire, il peut lui déplaire : il est congédié. Le
maître est heureux si Troile lui laisse sa femme et ses
enfants. Si celui-ci est à table, et qu’il prononce d’un
mets qu’il est friand, le maître et les conviés, qui en
mangeoient sans réflexion, le trouvent friand, et ne s’en
peuvent rassasier; s’il dit au contraire d’un autre
mets qu’il est insipide, ceux qui commençoient à le
goûter n’osant avaler le morceau qu’ils ont à la bou-

che, ils le jettent à terre. Tous ont les yeux sur lui,
observent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies.
Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de
ce riche qu’il gouverne : c’est là qu’il. 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 fins que les au-

l. Suivant le; clefs manuscrites Théodecte serait le comte thublgné, frère
de madame de Maintenon.

l
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tres, ne veulent aller au maître que par Troile. Si l’on
entre par malheur sans avoir une physionomie qui
lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on
l’aborde. il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de

lui, il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond point;
si l’on continue de parler, il passe dans une autre
chambre; si on le suit, il gagne l’escalier; il franchi-
roit tous les étages ou il se lanceroit par une fenêtre,
plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui a
un visage ou un son de voix 1 qu’il désapprouve. L’un

et l’autre sont agréables en Troile, et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout
devient , avec le temps, au-dessous de ses soins ,
comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou con-
tinuer de plaire par le moindre des talents qui ont
commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte

quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité
pour contredire, et que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre
de lui qu’il défère à vos sentiments,» qu’il soit com-
plaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il

aime toujours votre approbation ou qu’il souffre votre
complaisance.

î Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a
placé auprès de vous dans une voiture publique, à une
fête ou à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt
pour le connoître 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 mai-
son; vous comprendrez qu’il est noble, qu’il a un
château, de beaux meubles, des valets, et un car-
rosse.

1 Il y a des gens qui parlent un moment avant

I. Vu. Un ton de voix.
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que d’avoir pensé. il y en a d’autres qui ont une
fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on souf-

fre dans la conversation de tout le travail de leur
esprit; ils sont comme pétris de phrases et de petits
tours d’expression, concertés dans leur geste et dans
tout leur maintien; ils sont puristes ’, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devroit faire le plus bel
effet du monde; rien d’heureux ne leur échappe; rien
ne coule de source et avec liberté : ils parlent pro-

prement et ennuyeusement. - lî L’esprit de la conversation consiste bien moins à
en montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux au-
tres ’, celui qui sort de votre entretien content de soi
et de son esprit l’est de vous parfaitement. Les hommes
n’aiment point à vous admirer, ils veulent plaire; ils
cherchent moins à être instruits, et même réjouis,
qu’a être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus dé-
licat est de faire celui d’autrui’.

1 Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans
nos conversations ni dans nos écrits: elle ne produit
souvent que des idées vaines et puériles, qui ne ser-
vent point a perfectionner le goût et à nous rendre
meilleurs; nos pensées doivent être prises dans le
bon sens et la droite raison, et doivent être un effet
de notre jugement.

1 C’est une grande misère que de n’avoir pas assez
d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour
se taire. Voilà le principe de toute impertinence.

l. Gens qui affectent une grande pureté de langage. (Nota de La Bruyère.)
-L’explication de ce mot, par l’auteur lui-même. donne lieu de penser
qu’il l’avait créé.

2. En cette embole du commerce des hommes, j’ay souvent remarqué ce
vice, qu’au lieu de prendre cognoisnnce d’aultruy, nous ne travaillons qu’à la
donner de nous; et sommes plu: en peine de débiter neutre marchandile que
d’en acquérir de nouvelle : le silence et la modestie sont qualitez très-com-
modes à la conversation. (Mon-nions.)

3. Bien écouter et bien répondre est une des grandes perfections qu’on
paille avoir dans la conversation. (LAlocauoncam.)



                                                                     

94 ne LA sonars
’ 1 Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne

a qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle
est telle, demande du bons sens et ’de l’expression;
c’est une affaire. Il est plus court de prononcer, d’un
ton décisif et qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est mira-

culeuse. ’ A
î Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversa-
tion, 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 at-
tire toute sorte de confiance.

î Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur
et de la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il con-
sent que le mal qu’il fait aux autres lui arrive, et qui
jure pour le faire croire, ne sait pas même contre-
faire l’homme de bien.

Un homme de bien ne sauroit empêcher, par toute
sa modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhon-
nête homme sait dire de soi. l

î Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est
l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et
qu’il dit ce qu’il pense.

1 Il y a parler bien, parler aisément, parler juste,
parler à propos. C’est pécher contre ce dernier genre
que de s’étendre sur un repas magnifique que l’on
vient de faire devant des gens qui sont réduits à épar-
gner 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, ni domicile; en un mot de parler de son
bonheur devant des misérables : cette conversation
est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils font
alors de leur état au vôtre rst odieuse.



                                                                     

ET DE LA CONVERSATION. 95
1 Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou vous

devez l’être: dix mille livres de rente, et en fonds de
terre, cela est beau, cela est doux, et l’on est heureux
à moins; pendant que lui qui parle ainsi a cinquante
mille livres de revenu, et qu’il croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il mérite. Il vous taxe, il vous appré-
cie, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, et de celle même où il aspire,
il ne manqueroit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas
le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des
comparaisons si désobligeantes ’; le monde est plein
d’Eutiphrons.

1 Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui
veut qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie
et àl’exagération, congratule Théodème sur un discours
qu’il n’a point entendu, et dont personne n’a pu encore

lui rendre compte: il ne laisse pas de lui parler de son
génie, de son geste, et surtout de la fidélité de sa
mémoire: et il est vrai que Théodème est demeuré
court.

1 L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants,
qui, bien qu’oîsifs et sans aucune affaire qui les ap-
pelle ailleurs, vous expédient, pour ainsi dire, en peu
de paroles, et ne songent qu’a se dégager de vous; on
leur parle encore, qu’ils sont partis et ont disparu.
Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous
arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-
être moins incommodes.

1 Parler et offenser, pour de certaines gens, est
précisément la même chose. Ils sont piquants et
amers; leur style est tacle de fiel et d’absinthe; la
raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent des lèvres
comme leur salive. Il leur seroit utile d’être nés muets
ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur

t. Vu. Si odiewea.
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tise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils
frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue,
sur les présents, sur les absents; ils heurtent de front
et de côté, comme des béliers. Demande-t-on à des
béliers qu’ils n’aient pas de cornes? De même n’es-

père-t-on pas de réformer par cette peinture des na-
turels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l’on
peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les découvre,

est de les fuir de toute sa force et sans regarder der-
rière soi.

1 Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un cer-

tain caractère avec qui il ne faut jamais se commet-
tre, de qui l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il
est possible, et contre quiil n’est pas même permis
d’avoir raison.

1 Entre deux personnes qui ont eu ensemble une
violente querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a

pas, ce que la plupart de ceux qui y ont assisté ne
manque jamais de faire, ou pour se dispenser de juger,
ou par un tempérament qui m’a toujours paru hors
de sa place, c’est de condamner tous les deux: leçon
importante, motif pressant et indispensable de fuir à
l’orient quand le fat est à l’occident, pour éviter de

partager avec lui le même tort. V
1 Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder

le premier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avi-
lir à ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui-même. MONTAGNE (liroit1 : Je veuæ avoir
mes coudées franches, et être courtois et «fiable à mon
point, sans remords ni conséquence. Je ne puis du tout
estriver contre mon penchant, et aller au rebours de mon
naturel, qui m’emmeine vers celuy que je trouve à ma

l. unité de Montagne. (Note daLa Bruyère.)
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rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

ennemy, [anticipe sur son accueil; je le questionne sur
sa disposition et santé; je luy fais aire de mes offices,
sans tant marchander sur le plus ou sur le moins, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui-vive. Celuy-là me dé-
plaist, qui, par la connoissance que j’ay de ses coutumes
et façons d’ agir, me tire de cette liberté et franchise.
Comment me ressouvenir tout à propos, et d’ aussi loin
que je vois cet homme, d’ emprunter une contenance grave
et importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir
bien et au delà; pour cela ’ (le me ramentevoir de mes
bonnes qualitez et conditions, et des siennes mauvaises,
puis en faire la gomparaison ? C" est trop de travail pour
moy, et ne suis du tout capable de si roide et si subite
attention ; et quand bien elle m’aurait succédé une pre-
mière fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à
une seconde tâche: je ne puis me forcer et contraindre .
pour quelcpnque à être fier. l

1 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 sou-
vent ce qui fait que les hommes décident de vous en
bien ou en mal : une légère attention à les avoir dou-
ces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne
faut presque rien pour être cru fier, incivil, mépri-
sant, désobligeant; il faut encore moins pour être
estimé tout le contraire.

1 La politesse n’inspire pas toujours la bonté,
l’équité, la complaisance, la gratitude; elle en donne
du moins les apparences, et fait paraître l’homme au
dehors comme il devroit être intérieurement’.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut

t. Vu. Et pour ce. i2. La politesse a rendu nos mœurs moins féroces; oui, en apparence, u
dehors; mais dans l’intérieur point du tout... La politesse qui adoucit l’esprit
endurcit presque touions le cœur, parce qu’elle établit parmi les hommes le
règne de l’art, qui Œsiblit tous les sentiments de la nature. (stvuunnssd
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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 différentes conditions. L’esprit tout seul
ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit par imita-
tion, et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéra-

ments qui ne sont susceptibles que de la politesse; et
il y en a d’autres qui ne servent qu’aux grands talents,

ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières
polies donnent cours au mérite, et le rendent agréa-
ble, 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 cer-
taine attention à faire que, par nos paroles et par nos
manières, les autres soient contents de nous et d’eux-
mêmes.

î C’est une faute contre la politesse que de louer
immodérément, en présence de ceux queqvous faites
chanter ou toucher un instrument, quelque autre per-
sonne qui a ces mêmes talents; comme devant ceux
qui vous lisent leurs vers, un autre poète.

î Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux
autres, dans les présents qu’on leur fait, et dans tous
les plaisirs qu’on leur procure, il y a faire bien, et
faire selon leur goût; le dernier est préférable.

î Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indiffé-

remment toutes sortes de louanges; l’on doit être
sensible à- celles qui nous viennent des gens de bien,
qui louent en nous sincèrement des choses louables.

î Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd
rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver pau-
vre; 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 carac-
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tère : il faut, dans le commerce, des pièces d’or et
de la monnoie’.

f! Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il
faut écouter de part et d’autre les plaintes réciproques,
c’est, pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, et
entendre du matin au soir plaider et parler procès.

î L’on sait des gens qui avoient coulé leurs jours
dans une union étroite; leurs biens étoient en com-
mun; ils n’avoient qu’une même demeure; ils ne se
perdoient pas de vue. Ils se sont aperçus à plus de
quatre-vingts ans qu’ils devoient se quitter l’un l’autre

et finir leur société; ils n’avoient plus qu’un jour à

vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le passer en-
semble; ils se sont dépécbés de rompre avant que de
mourir; ils n’avoient de fonds pour la complaisance
que jusque-la. Ils ont trop vécu pour le bon exemple;
un moment plus tôt ils mouroient sociables, et lais-
soient après eux un rare modèle de la persévérance
dans l’amitié.

î L’intérieur des familles est souvent troublé par

les défiances, par les jalousies et par l’antipathie,
pendant que des dehors contents, paisibles et enjoués,
nous trompent, et nous y font supposer une paix qui
n’y est point; il y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette visite que vous rendez vient de suspen-
dre une querelle domestique, qui n’attend que votre
retraite pour recommencer.

1 Dans la société, c’est la raison qui plie la pre-
mière. Les plus sages sont souvent menés par le plus
fou et le plus bizarre. L’on étudie son foihle, son hu-
meur, ses caprices; l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter; tout le monde lui cède. La moindre

l. De vray, pourquoy, sans nous esmouvoir, renconlrons-noul quelqu’un
qui ayt le corps tortu et mal basty, et ne pouvons nous souffrir le rencontre
d’un esprit mal rengé, sans nous mettre en cholère? Cette vicieuse amputé
tient plus au juge qu’à la nulle. (Mon-non" Essais, liv. llI, ch. vu.)
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sérénité qui paroit sur son visage lui attire des éloges;

on lui tient compte de n’être pas toujours insuppor-
table. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

î 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.

1 Cléante est un très-honnête homme; il s’est
choisi une femme qui est la meilleure personne du
monde, et la plus raisonnable. Chacun, de sa part,
fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés ou
il se trouve; l’on ne peutvvoir ailleurs plus de probité,
plus de politesse. Ils se quittent demain, et l’acte de
leur séparation est tout dressé chez le notaire. 1l y a
sans mentir de certains mérites qui ne sont point faits
pour être ensemble, de certaines vertus incompatibles.-

1 L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire ’

et les conventions, mais faiblement sur les nourri-
tures : elles dépendent d’une union fragile de la belle-
mèrc et de la bru, et qui périt souvent dans l’année v

du mariage. ’T Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une
belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru.
Tout est réciproque.

î Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui
est au monde, ce sont les enfants de son mari : plus
elle est folle de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bour-
gades, et ne peuplent pas moins la terre de men-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’esclaves,
que la pauvreté.

1 G** et H*** ’ sont voisins de campagne, et leurs

t. S’il faut en croire les auteurs de clefs, «Vedeau de Grammont,conseiller
de la cour en la seconde des enquêtes, eut un très-grand procès avec
M. Hervé, doyen du parlement, au sujet d’une bêche. Ce procès, commencé
pour une bagatelle, donna lieu "a une inscription en faux du titre de noblesse
dudit Vedeau, et cette affaire alla si loin, qu’il fut dégradé publiquement, sa
robe déchirée sur lui; outre «le, condamné à un bannissement perpétuel,
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v terres sont contiguës; ils habitent une contrée déserte
et solitaire. Éloigués des villes et de tout commerce,
il sembloit que la fuite d’une entière solitude, ou
l’amour de la société, eût du les assujettir à une liai-
son réciproque; il est cependant difficile d’exprimer
la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend impla-
cables l’un pour l’autre, et qui perpétuera leurs hai-

nes dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont brouillés pour une moin-
dre 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
seroit que pour les limites.

111 est souvent plus court et plus utile de cadrer
aux autres que de faire que les autres s’ajustent à
nous.

1 J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur
une hauteur d’où je la découvre. Elle est située à mi-

cOte; une rivière baigne ses murs, et coule ensuite
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 paroit peinte sur le penchant de la
colline. Je me réerie, et je dis : Quel plaisir de vivre
sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux ! Je
descends dans la ville, où je n’ai pas couché deux
nuits, que je ressemble a ceux qui l’habitant: j’en
veux sortir.

1 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
aucunspartis; où les familles sont unies, et où les

depuis converti en une prison à Pierre-Ruche : ce qui le ruina Iblolumcut. Il
unit épousé la fille de M. Genou,conseiller en Il grande chambra.

o.
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cousins se voient avec confiance; ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; ou la querelle des
rangs ne se réveille pas à tous moments par l’offrande,
l’encens et le pain bénit, par les processions et par
îes obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le men-

sronge et la médisance; ou l’on voit parler ensemble
le baillil et le président, les élus3 et les assesseurs s;
ou le doyen vit bien avec ses chanoines; où les cha-
noines ne dédaignent pas les chapelains, et ou ceux-ci
souffrent les chantres.

1 Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à
se fâcher et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on

les méprise : il ne faut jamais hasarder la plaisan-
terie, même la plus douce et la plus permise, qu’avec
des gens polis, ou qui ont de l’esprit.

î On ne prime point avec les grands, ils se défen-w
dent par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous
repoussent par le qui-vive.

1 Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se
devine réciproquement: si l’on vouloit être estimé,
il faudroit vivre avec des personnes estimables.

1 Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres
qui le met à couvert de la repartie, ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

1 Il y a de petits défauts que l’on abandonne volon-
tiers a la censure, et dont nous ne haïssons pas à être
raillés : ce sont de pareils défauts que nous devons
choisir pour railler les autres.

1 Rire des gens d’esprit, c’est le privilége des sots :

ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour,
ie veux dire sans conséquence.

l. Baillt,- officier royal d’épée, au nom duquel la justice se rendait dans
l’étendue d’un certain ressort, et qui avait droit de commander la noblesse
de son district lorsqu’elle était convoquée pour l’arrière-ban.

2. Elus,-msgistrats qui jugeaient en première instance les procès relatifs
à l’assiette des tailles et autres subsides. i

3. Assasscurs,--olticiers de justice adjointsà un juge principal, pour l’ai-
der da s ses fonctions ou le suppléer en son absence.
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1 La moquerie est souvent indigence d’esprit.
1 Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être,

qui est plus dupe de lui ou de vous ’?
1 Si vous observez avec soin qui sont les gens qui

ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont
contents de personne, vous reconnoîtrez que ce sont
ceux mêmes dont personne n’est content ’.

î Le dédain et le rengorgement dans la société atti-
rent précisément le contraire de ce que l’on cherche 3,
si c’est à se faire estimer.

1 Le plaisir de la société entre les amis se cultive
par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les
mœurs, et par quelque différence d’opinions sur les
sciences : par là, ou l’on s’affermit t dans ses sen-
timents, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la

dispute.
1 L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est

pas disposé à se pardonner les uns aux autres les

petits défauts. .’l Combien de belles et inutiles raisons à étaler à
celui qui est dans une grande adversité, pour essayer
de le rendre tranquille ! Les choses de dehors, qu’on
appelle les événements, sont quelquefois. plus fortes
que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre :
harangues froides, et qui réduisent à l’impossible.
Êtes-vous raisonnable de vous tant inquiéter? N’est-ce
pas dire : Êtes-vous fou d’être malheureux?

1 Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quel-

t. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre dans les
pièges qu’on nous tend, et l’on n’est jamais si aisément trompé que quand o

songe à tromper les autres. (La Rocnsroucaunn.) r
2. Tout le monde trouve à redire en autrui ce qu’on trouve à redire en lui.

(Idem.)
Si nous n’avions pas tant de défauts nous ne prendrions pas tant de plaisir

à en remarquerdans les autres. (Idem.)
a. Van. De ce où l’on vise.
4. VAR. Ou l’on s’affth a: l’on u complaît.
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quefois, 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’avoue pas,

ou que l’on estime des vertus; sur les ouvrages, vous
rayez les endroits qui paroissent admirables à leur
auteur, où il se complaît davantage, ou il croit s’être
surpassé lui-mème. Vous perdez ainsi la confiance de
vos amis, sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus
habiles.

1 L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle ’ de

personnes des deux sexes liées ensemble par la con-
versation et par un commerce d’esprit. Ils laissoient
au vulgaire l’art de parler d’une manière intelligible;
une chose dite entre eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus obscure, sur laquelle on enché-
rissoit par de vraies énigmes, toujours suivies de
longs applaudissements; par tout ce qu’ils appe-
loient délicatesse, sentiments, touret finesse d’expres-
sion, ils étoientenfin parvenus a n’être plus entendus
et à ne s’entendre pas eux-mémés. Il ne falloit pour

fournir à ces entretiens; ni bon sens, ni jugement,
ni mémoire, ni la moindre capacité; il falloit de
l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est
faux, et où l’imagination a trop de part.

1 Je le sais, Théobalde ’, vous êtes vieilli; mais
voudriez-vous que je crusse.que vous êtes baissé, que
vous n’êtes plus poète ni bel esprit, que vous êtes
présentement aussi mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage que méchant auteur, que vous n’avez plus rien
de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air
libre et présomptueux me rassure, et me persuade

l. L’hôtel de Rambouillet.
2. Boursault, selon la clef imprimée; mais des clefs manuscrites désignent

Benserade, auquel ce caractère paroit mieux convenir. Il s’était opposé s l’ad-
mission de La Bruyère a l’Acndemie, en tôt", et c’est la même année que cet
article parut, dans la 61 édition. Depuis, l’auteur a donné le même nom de
Théobalde a tous ses détracteurs, dans la préface de son discours a l’unde-
mie. (A. DllfAlLllul.)
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tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur : car, si
à votre âge vous êtes si vif et si impétueux, que]
nom. Théohalde, falloit-il vous donner dans votre
jeunesse, et lorsque vous étiez la coqueluche ou l’en-
létement de certaines femmes qui ne juroient que
par vous et sur votre parole, qui disoient: Cela est
délicieux; qu’a-t-ll dit?

1L’on parle impétueusement dans les entretiens,
souvent par vanité ou par humeur, rarement avec
assez d’attention : tout occupé du désir de répondre
à ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées, et on

les explique sans le moindre égard pour les raison-
nements 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 pourroit écouter ces sortes
de conversations et les écrire feroit voir quelquefois
de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

il] a régné pendant quelque temps une sorte de
conversation fade et puérile, qui rouloit toute sur des
questions frivoles qui avoient relation au cœur et à
ce qu’on appelle passion ou tendresse. La lecture
de quelques romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en
sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues, avec les
pointes et les équivoques.

1 Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de
ne pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des
places et de quelques endroits publics qu’elles ne
croient pas assez nobles pour être connus. Elles
disent: le Louvre, la place Royale; mais elles usent
de tours et de phrases plutôt que de prononcer de
certains noms, et, s’ils leur échappent, c’est du
moins avec quelque altération du mot, et après quel-
ques laçons qui les rassurent: en cela moins natu-
relles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin,
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dans le discours , des halles, du châtelet, ou de
choses semblables, disent: les halles, le châtelet.

î 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 corrompre en les prononçant, c’est par l la
bonne opinion qu’on a du sien.

î L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de
la conversation, 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 hon goût et de la politesse; l’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la prati-
quent : car bien que ce ne soit jamais sérieusement,
elle ne laisse pas de tenir la place, dans leur esprit
et dans le commerce ordinaire, de quelque chose de
meilleur.

î 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.

1 Lucain a dit une jolie chose; Il y a un beau mot de
Claudien; Il y a cet endroit de Sénèque; et là-dessus
une longue suite de latin que l’on cite souvent devant
des gens qui ne l’entendent pas, et qui feignent de
l’entendre. Le secret seroit d’avoir un grand sens et
bien de l’esprit : car ou l’on se passeroit des anciens,
ou, après les avoir lus avec soin, l’on sauroit encore
choisir les meilleurs, et les citer à propos.

î Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il

i, VAR. On feint de ne se pas souvenir ...... , et on affecte de...., par la
bonne opinion.
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s’étonne de n’entendre faire aucune mention du roi
de Bohème ; ne lui parlez pas des guerres de Flandre
et de Hollande, dispensez-le du moins de vous répon-
dre; il confond les temps, il ignore quand elles ont
commencé, quand elles ont fini; combats, sièges,
tout lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre
des géants, il en raconte le progrès et les moindres
détails, rien ne lui est échappé; il débrouille de
même l’horrible chaos des deux empires. le babylo-
nien et l’assyrien; il connolt à fond les Égyptiens et
leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le
verra point; il a presque vu la tour de Babel; il en
compte les degrés; il sait combien d’architectes ont
présidé à cet ouvrage; il sait le nom des architectes.
Dirai-je qu’il croit Henri IVl fils de Henri III? Il
néglige du moins de rien connoitre aux maisons de
France, d’Autriche et de Bavière : quelles minuties l
dit-i1; pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms
d’Apronal, d’Hérigehal, de Noesnemordach, de Mar-
dokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de
VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’empereur a
jamais été marié; mais personne ne lui apprendra
que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le roi
jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thet-
mosis, un roi d’Égypte, étoit valétudinaire, et qu’il

tenoit cette complexion de son aïeul Alipharmutosis.
Que ne sait-il point? quelle chose lui est cachée de la
vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,
selon quelques-uns, Sérimaris, parloit comme son fils
Ninyas; qu’on ne les distinguoit pas à la parole : si
c’était parce que la mère avoit une voix male comme
son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère,
qu’il n’ose pas le décider. Il vous révélera que Nem-

l. Henri la Grand. (Nota de La Bruyère.)
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brod étoit gaucher, et Sésostris ambidextre; que c’est
une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été
appelé Longue-Main parce que les bras lui tomboient
jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il avoit une main
plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y a des
auteurs graves qui affirment que c’étoit la droite:
qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir qui
c’est la gauche.-

î Ascagne est statuaire, Région, fondeur, Æschine
foulon, et Cydz’as bel esprit ’ ; c’est sa profession. Il a

une enseigne, un atelier, des ouvrages de commande,
et des compagnons qui travaillent sous lui; il ne vous
sauroit rendre de plus d’un mois les stances qu’il
vousa promises, s’il ne manque de parole à Dosz’the’e,

qui l’a engagé à faire une élégie; une idylle est sur le

métier : c’est pour Crantor, qui le presse et qui lui
laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que vou-
lez-vous? il réussit également en l’un et en l’autre.

Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une
absence, il les entreprendra; prenez-les toutes faites
et entrez dans son magasin, il y a à choisir. Il a ,un
ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de
le promettre longtemps à un certain monde, et de le
présenter enfin dans les maisons comme homme rare
et d’une exquise conversation; et la, ainsi que le
musicien chante et que le joueur de luth touche son
luth devantles personnes à qui il a été promis, Cyclias,
après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pen-
sées quintessenciées et ses raisonnements sophistiques.
Ditl’érent de ceux qui, convenant de principes et
connoissant la raison ou la vérité, qui est une, s’arra-
chent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur
leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour con-

1. Les beaux esprits ont une place dans la bonne compagnie, mais la
dernière. Neumann.)
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tredire : Il me semble, dit-il sérieusement, que c’est
tout le contraire de ce que vous dites ; ou : Je ne saurois
être de votre opinion; ou bien : Ç’a été autrefois mon

entêtement, comme il est le vôtre; mais... il y a troi.
choses, ajoute-t-il, à considérer... et il en ajoute une
quatrième; fade discoureur, qui n’a pas mis plus tôt
le pied dans une assemblée qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il puisse s’insinuer, se parer de
son bel esprit ou de sa philosophie, et mettre en œu-
vre ses rares conceptions : car, soit qu’il parle ou qu’il
écrive, il ne doit pas être sOupçonné d’avoir en vue

ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule; il
évite uniquement de donner dans le sens des autres,
et d’être de l’avis de quelqu’un : aussi attend-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 sans réplique. Cydias s’é-

gale a Lucien et à Sénèque ’, se met au-dessus de
Platon, de Virgile et de Théocrite : et son flatteur
a soin de le confirmer tous les matins dans cette.
opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contemp-
teurs d’Homère, il attend paisiblement que les hom-
mes détrompés lui préfèrent les poètes modernes : il

se met en ce cas à la tète de ces derniers, et il sait à
qui il adjuge la seconde place. C’est, en un mot, un
composé du pédant et du précieux, fait pour être
admiré de la bourgeoisie et de la province, en qui
néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opinion
qu’il a de lui-mémé ’.

10’est la profonde ignorance qui inspire’ le ton
dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner
aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même; celui

l. Philosophe et poële tragique. (Note de La Bruyère.)
2. Cf. Molière, le Misanthrope, acte Il, se. v.
3. Vu. Qui inspire ordinairement.

Il!
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qui sait beaucoup pense à peine que ce qu’il dit
puisse être ignoré, et parle plus indifféremment.

1’ Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être

dites simplement, elles se gâtent par l’emphase. Il
faut dire noblement les plus petites; elles ne se sou-
tiennent que par l’expression, le ton et la manière.

î Il me semble que l’on dit les choses encore plus
finement qu’on ne peut les écrire.

,1 Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une

bonne éducation, qui rende les hommes capables de
secret.

î Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière:

il y a peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou
tout cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui
à qui l’on croit devoir en dérober une circonstance.

ï Des gens vous promettent le secret, et ils le révè-
lent eux-mémés et à leur insu; ils ne remuent pas
les lèvres, et on les entend; on lit sur leur front et
dans leurs yeux: on voiLau travers de leur poitrine ;
ils sont. transparents. D’autres ne disent pas précisé-
ment une ch03" qui leur a été confiée, mais ils par-
lent et agissent de manière qu’on la découvre de soi-
méme. Enfin quelques-uns méprisent votre secret, de
quelque conséquence qu’il puisse être 5 C’ est un mys-
tère, un tel m’en a fait part et m’a défendu de le dire :

et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui

qui l’a confié. ’
fNic’andre 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 regrette 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 rapporte;
il fait le plan des bâtiments , en décrit la situa-
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tion, exagère la commodité des appartements, ainsi
que la richesse et la propreté des meubles; il assure
qu’il aime la bonne chère, lqs équipages : il se plaint
que sa femme n’aimoit point assez le jeu et la société.
Vous êtes si riche, lui disoit l’un de ses amis, que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne pas faire
cette acquisition qui étendroit votre domaine? On me
croit, ajoute-t-il, plus de bien que je n’en possède. Il,
n’oublie pas son extraction et ses alliances : Monsieur
le Surintendant, qui est mon cousin, madame la Chan-
celière, qui est ma parente, voilà son style. Il raconte
un fait qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir
de ses plus proches, et de ceux même qui sont ses
héritiers : Ai-je tort? dit-il à Élise : ai-je grand sujet
de leur vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite qu’il aune santé foihle et languissante, et il
parle de la cave où il doit être enterré. Il est insi-
nuant, llatteur, 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, un cavalier qui,
de sa seule présence, démonte la batterie de l’homme
de ville : il se lève déconcerté et chagrin, et va dire
ailleurs qu’il veut se remarier.

1 Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être
ennuyé.
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Un homme fort riche peut manger des entremette,
faire peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un
palais à la campagne et d’un autre a la ville, avoir un
grand équipage, mettre un duc dans sa famille, et
faire de son fils un grand seigneur : cela est juste et
de son ressort; mais il appartient peut-être à d’autres

"de vivre contents ’. .

1 Une grande naissance ou une grande fortune an-
nonce le mérite ct le fait plus tôt remarquer.

1 Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition
est le soin que l’on prend, s’il a fait une grande for-
tune, de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et
aussi grand qu’il croit l’avoir.

î A mesure que la faveur et les grands biens se PC-
tirent d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule
qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que personne
s’en aperçût.

î Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnoie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, au robe,
ou à l’Église : il n’y a .presque’point d’autre vocation.

1 Deux marchands étoient voisins, et faisoient le
même commerce, qui ont en dans la suite une fortune
toute différente. Ils avoient chacun une fille unique;
elles ont été nourries ensemble, et ont vécu dans

l. Quelque différence qui paroisse entre les forlunes, il y a néanmoinsinne
certaine compensation de biens et de maux qui le: rend égale: (LA Roc"-
FOUEAULD.)
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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.
1 Si le financier manque son coup, les courtisans

disent de lui: C’est un bourgeois, un homme de rien,
un malotru; s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

1 Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’appren-
tissage d’un certain métier, pour en exercer un autre,
et fort différent, le reste de leur vie ’.

1 Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’es-
prit; .l’on me dit a l’oreille : Il a cinquante mille
livres de rente. Celale concernctoutseul, et il ne m’en
fera jamais ni; pis ni mieux; si je commence à leregar-
der avec d’autres yeux, et sije ne suis pas maître de
faire autrement, quelle sottise!
. 1 Un projet assez vain seroit (le vouloir tourner un

homme. fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs
sont de son côté.

1 N**, avec un portier rustre, farouche. tirant sur
le Suisse, avec unvestibule et une antichambre, pour
peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre,
qu’il paroisse enfin avec une mine grave et une dé-
marche mesurée, qu’il écoute un peu et ne reconduise

1. Il s’agit ici des agioteurs et des usuriers, qu’o°n désignait nous le nom
de partisans et dont quelques-uns avaient d’abord été laquais. Ce mot date
du seizième siècle, comme on le voit par ce passage d’Eslicnne Pasquier:
a La malignité du temps produisit une vermine de gens, que nous appeldmrs
par un mot nouveau, partisans, qui avançaient la moitié ou tiers du denier
pour avoir le. tout. n - Ou appelait aussi partisans ceux qui prenaient à ferme
les revenus de I’Ètat. Le nom de traitants s’appliquait, en outre, i1 ces der-
niers, parce qu’ils traitaient avec le gouvernement du recouvrement des
deniers publics, ou qu’ils passaient des marchés pour les fournitures. Les
traitants et les partisans furent nommés, plus tard, maltôtiers et fournis-
seurs. Quelqucssllns de cesindividus acquirent, par leurs concussions, des for-
lunes considérables. On sait que ce sont eux que Le Sage a flétris dans.
Turcnret. Quand ce grand observateur ont composé sa pièce, les traitants lui
omirent cent mille livres pour la retirer du théâtre, et il refuse malgré sa
pauvreté.

Il).
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point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui-même quelque chose qui approche de la
considération. ’

1 Je vais, Clitz’phon, à votre porte; le besoin que
j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre:
plût aux dieux que je ne fusse ni votre client ni votre
fâcheux! Vos esclaves me disent que vous, êtes en-
fermé, et que vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière. Je reviens avant le temps qu’ils m’ont
marqué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que
faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus reculé
de votre appartement, de si laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mé-
moires, vous collationnez un registre, vous signez,
vous paraphez. Je n’avais qu’une chose a vous deman-
der, et vous n’aviez qu’un mot à me. répondre, oui,
ou non. Voulez-vous être rare ? Rendez service à ceux
qui dépendent de vous: vous lelserez davantage par
cette conduite que par ne vous pas laisser voir. 0
homme important et chargé d’affaires, qui, à votre
tour, avez besoin de mes offices, venez dans la soli-
tude de mon cabinet : le philosophe est accessible.
Je ne vous remettrai pas à un autre jour; vous me
trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la
spiritualité de l’âme et de sa dislinction d’avec le

corps, ou la plume à la main pour calculer les dis-
tances de Saturne et de Jupiter z j’admire Dieu dans
ses ouvrages, etje cherche par la connoissauce de la
vérité à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez,

toutes les portes vous sont ouvertes; mon anticham-
bre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant;
passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’ap-
portez 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 quit-
ter mes livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne
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qui est commencée? Quelle interruption heureuse
pour moi que celle qui vous est utile! Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires, est un ours qu’on ne

sauroit apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’a-
vec peine. Que dis-je? on ne le 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 coin desplaces; il est vu de tous, et à
toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, ha-
billé, sain ou malade; il ne peut être important, et il
ne le veut point être.

î N’envions point à une sorte de gens leurs gran-
des richesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne
nous accomoderoit point. Ils ont mis leur repos, leur
santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir;
cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel
marché.

1 Les P. T. S. ’ nous font sentir toutes les passions
l’une après l’autre z l’on commence par le mépris, à

cause de leur obscurité: on les envie ensuite, on les
hait, on les craint, on les estime quelquefois, et on
les respecte; l’on vit assez pour finir à leur égard par
la compassion.

1 Sosie, de la livrée a passé, par une petite recette,
à une sous-fermeî; et par les concussions, la violence,
et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur

les ruines de plusieurs familles , élevé a quelque
grade. Devenu noble par une charge, il ne lui man-
quoit que d’être homme de bien : une place de mar-
guillier a fait ce prodige.

1 Arfure cheminoit seule et à pied vers le grand

l. C’est-à-dire les partisans. - Voir la note de la page "Il.
2. Les traitants qui affermaient la perception des impôts sous-louaient à

leur tour cette perception dans une certaine étendue du territoire. c’est à cela
que La Bruyère fait allusion par ce mot sous-ferme. Ces fermiers, qui avaient
à rendre à l’État une somme déterminée, en exigeaient une beaucoup plus
ferle des contribuables, et s’enrichissaient par la différence.
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portique de Saint*** , entendoit de loin le ser-
mon d’un earme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit
qu’ohliquement, et dont elle perdoit bien des paroles.
Sa vertu étoit obscure, et sa dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entré dans le huitième de-
nier’ : quelle monstrueuse fortune en moins de six
années ! Elle n’arrive à l’église que dans un char; on

lui porte une lourde queue2 : l’orateur s’interrompt
pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en
perd pas une seule parole ni le moindre geste. Il y a
une brigue entre les prêtres pour la confesser; tous
veulent l’absoudre, et le curé l’emporte.

îL’o’n porte Crésus au cimetière : de toutes ses

immenses richesses, que le vol et la concussion lui
avoient acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et
par la bonne chère, il ne lui est pas demeuré (le quoi
se faire enterrer; il est mort insolvable, sans biens,
et ainsi privé de tous les secours. L’on n’a vu chez lui

ni julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre
docteur qui l’ait assuré de son salut.

î Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle
l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Ave-

nay ou de Sillery, signe un ordre qu’on lui présente,

t. Huitièmz (ionien-L’explication de ce passage est assez embarrassante.
-- Dans notre ancien droit administratif on appelaitwhm’tièmc denier un droit
prélevé tous les trente ans sur les cngngistes des domaines aliénas de l’Église,

pour leur en confirmer la jouissance. La Bruyère a-t-il voulu dire que le
mari d’Ariure avait allerme la perception de ce droit, ou bien qu’il était adju-
dicataire pour une part d’un huitième de l’une des fermes de l’État, et qu’il
avait par conséquent prélevé un huitième des bénéfices? Cette dernière ex-
plication nous parait la plus probable.

2. (Testa-dire , une robe avec une lourde queue. - Dès le treizième
siècle le: femmes avaient des robes d’une longueur démesurée qu’elles lais-
saient traîner derrière en queue de serpent. Sous Charles V1 on allongea
encore démesurément les queues des rohes, et l’un en vit qui avaient vingt-
cinq aunes de long. -- nCes longues queues, dit le père Menestrier, furent si
multipliées et si extraordinairement longues, que cela devint scandaleux, et
obligea les papes, non-seulement a les défendre universellement à toutes sor-
tes de personnes, mais même à ordonner qu’on refusât l’absolution aux pen-
sonnes qui en porteraient. a Malgré les anathèmes de l’Église, l’usage des robes

à queue a toujours persisté sous l’ancienne monarchie. .
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qui ôteroit le pain à toute une province si l’on n’y re-

médioit; il est excusable z quel moyen de compren-
dre, dans la première heure de la digestion, qu’on
puisse quelque part mourir de faim?

îSylvaz’n, de ses deniers, a acquis de la naissance
et un antre nom; il est seigneur de la paroisse où ses
aïeuls payoient la taille ; il n’auroit pu autrefois
entrer page chez Cléobule, et il est son gendre’.

1 Dons passe en litière par la voie Appienne, pré-
cédé de ses all’ranchis et de ses esclaves, qui détour-

nent le peuple et font faire place; il ne lui manque
que des licteurs; il entre à Rome avec ce cortège, ou
il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté
de son père Sanga.

1 On ne peut mieux user de sa fortune que fait
Périandre : elle lui donne du rang, du crédit, de l’an-
torite; déjà on ne le prie plus d’accorder son amitié,

on implore sa protection. Il a commencé par dire de
soi-même : un homme de ma sorte: il passe à dire : un

-h0mme de ma qualité. Il se donne pour tel, et il n’y a
personne de ceux à qui il prête de l’argenl, ou qu’il
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y
opposer. Sa demeure est superbe, un dorique règnr
dans tous ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est un
portique. Est-ce la maison d’un particulier, est-ce un
temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur do-
minant de tout le quartier. C’est lui que l’on envie, et
dont on voudroit voir la chute; c’est lui dont la
femme, par son collier de. perles, s’est fait des enne-
mies de toutes les dames du voisinage. Tout se sou-
tient dans cet homme; rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit
rien, qu’il a payée ’. Que son père, si vieux et si caduc,

I. La clef désigne pour ce caractère George, fameux partisan, que Roi.
Inn cite dans sa première satire.

2. Qu’il a payée. - On lait que nous Louis XlV lebesoin d’argent filerie!
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n’est-il mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans
le monde aucune mention de Périandre? Comment
pourra-cil soutenir ces odieuses pancartes ’ qui dé-
chiiirent les conditions, et qui souvent font rougir la
veuve et les héritiers? Les supprimera-Fil aux yeux
de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et
aux dépens de mille gens qui veulent absolument
aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un Noble homme, et peut-
être un Honorable homme, lui qui est Messire” .7

1 Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà
forts et avancés que l’on transplante dans les jardins,
on ils surprennent les yeux ’de ceux qui les voient
placés dans de beaux endroits ou ils ne les ont point
vus croître, et qui ne connoissent ni leurs commence-

ments ni leurs progrès l -
1 Si certains morts revenoient au monde, et s’ils

voyoient leurs grands noms portés, et leurs terres
les mieux titrées,’avec leurs châteaux et leurs mai-
sons antiques, possédées par des gens dont les pères ’
étoient peut-être leurs métayers, quelle opinion pour-
roient-ils avoir de notre siècle ?

1 Rien’ ne fait mieux comprendre le peu de chose
que Dieu croit donner aux hommes en leur aban-
donnant les richesses, l’argent, les grands établisse-
ments et les autres biens, que la dispensation qu’il

une foule de charges qui conféraient la noblesse, et que même on anoblit,
moyennant finance, un grand nombre de bourgeois riches. Dans le seul mois
de mars de l’année 1696, il y eut cinq cents personnes anoblies de cette ma-
niers.

l. Billets d’enterrement. (Note de La Bruyère.)
2. Le titre de noble homme était tout simplement une qualification me»

rale; celui d’honorablc homme était donne aux bourgeois et aux marchands
qui n’avaient ni charge ni seigneurie, ainsi qu’aux gens de robe ct aux gens
de lettres. Messire, qui vient de sire, seigneur, se donnait au contraire à ceux
qui étaient nobles, qui avaient des armes et possédaient des fiefs. On voit par
la le sens de la phrase. La Bruyère a voulu dire :Comment Périandre, qui
est noble, pourra-Ml donner à son père , sur ses billets d’enterrement, des
titres bourgeois?
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en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux
pourvus.

1 Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit
en art et en méthode le secret de flatter votre goût
et de vous faire manger au delà du nécessaire; si
vous examinez en détail tous les apprêts des viandes
qui doivent composer le festin que l’on vous prépare;

si vous regardez par quelles mains elles passent, et
toutes les formes différentes qu’elles prennent avant
de devenir un mets exquis et d’arriver à cette pro-
preté 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 vols et les machines; si vous considérez combien
de gens entrent dans l’exécution de ces mouvements,
quelle force de bras, et quelle extension de nerfs ils
y emploient, vous direz : Sont-ce là les principes et
les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui
paroit animé et agir de soi-même? vous vous ré-
crierez: Quels ciforts! quelle violence! De même,
n’approfondissez pas la fortune des partisans.

t Ce garçon si frais, si fleuri ’, et d’une si belle
santé, est seigneur d’une abbaye et de dix autres bé-
néfices ’; tous ensemble lui rapportent six-vingt mille
livres de revenu, dont il n’est payé qu’en médailles
d’or ’. Il y a ailleurs six-vingts familles indigentes qui
ne se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point

l. On a appliqué cet article à Charles-Maurice. archevêque de Reims, fils
de Michel Letellier, chancelier de France, né à Turin en leu, mort en

mo. ,2. Le Bénéfice est une certaine portion du bien de l’Eglisc assignée a
une personne ecclésiastique pour en jouir pendant toute sa vie pour rétribu-
tion du service qu’il rend on qu’il doit rendre à l’Église. (Dictionn. de Tré-

VOIIX. .
a. )Louin d’or. (Note de La Bruyère dans les Jeux premières éditions.)
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d’habits pour se couvrir, et qui souvent manquent de
pain; leur pauvreté est extrême et honteuse. Quel
partage! Et cela ne proùve-t-il pas clairement un

avenir? , o1 Chrysz’ppe, homme nouveau, et le premier noble
de sa race, aspiroit, il y a trente annees, à se voir un
jour deux mille livres de rente pour tout bien : c’étoit
là le comble de ses souhaits et sa plus haute ambition;
il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais
par quels chemins, jusques à donner en revenu à l’une
de ses filles, pour sa (lot, ce qu’il désiroit lui-même
d’avoir en fonds pour toute fortune pendant sa vie.
Une pareille somme est comptée dans ses coffres pour
chacun de ses autres enlants qu’il (luit pourvoir, et il
a un grand nombre d’enfants; ce n’est qu’en avance-
ment d’hoirie 1, 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’en-
richir.

1 Laissez faire Eryaste, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui mar-
chent sur la terre ferme : il sait convertir en or jus-
ques aux roseaux, aux joncs et à l’ortie. Il écoute
tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le
prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étoient
dues ’. C’est une faim insatiable d’avoir et de possé-

der; il trafiqueroit des arts et des sciences, et mettroit
en parti jusques à l’harmonie. Il faudroit, s’il en étoit

cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir
riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre

l. Donner en avancement d’hoirie c’est donner par avance à un de ses
enfants, à la charge que ce qui lui est ainsi donne lui sera diminue dans le
parlage de la succession.

2. Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qui tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

(Menin, le Misanthrope, acte Il, se v.)
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le souvenir de la musique d’Orplæ’e ’, et se contenter

de la sienne.
1 Ne traitez pas avec Crrton, 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 atten-
dre d’un homme si plein de ses intérêts et si ennemi
des vôtres : il lui faut une dupe.

1 Brontz’n, dit le peuple, fait des retraites, et s’en-
ferme huit jours avec des saints: ils ont leurs médi-

tations, et il a les siennes. . ’
1Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il

voit périr sur le théâtre du monde les personnages les
plus odieux, qui ont fait le pins de mal dans diverses
scènes, et qu’il a le plus haïs.

fi Si l’on partage la vie des P. T. S. ’ en deux por-
tions égales, la première, vive et agissante, est tout
occupée à vouloir affliger le peuple, et la seconde,
voisine de la mort, à se déceler et à se ruiner les uns ,
les autres.

1 Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui
a fait la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer
avant sa mort celle de sa femme et de ses enfants:
ils vivent cachés et malheureux. Quelque bien instruit
que vous soyez de la misère de leur condition, vous
ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en
etfet z vous tenez table, vous bâtissez; mais vous
conservez par reconnoissancc le portrait de votre
bien-facteur 3 qui a passé, à la vérité, du cabinet à
l’antichambre z quels égards ! il pouvoit aller au garde-
meuble ’.

l. Orfco e Euridice, musique dc,Montcverde, représenté enter].
2. Des partisans.
3. On ne manque jamais de raisons, quand on a fait fortune, pour oublier tu

bienfaiteur ou un ancien ami, et Ivan rappelle alors avec dépit tout ce qwon .
si longtemps dissimulé de leur humeur. (VAUVKNARGL’Ks),

4. On dirait aujourd’hui au grenier. - On donnait le nom de gardenmru.

il
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1 Il y a une dureté de complexion; il y en a une

autre de condition et d’état. L’on tire de celle-ci,
comme de la première, de quoi s’endurcir sur la mi-
sère des autres, dirai-je même de quoi ne pas plaindre
les malheurs de sa famille? Un bon financierl ne
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

1 Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. Passez sous le
pôle et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles.
si vous le pouvez. M’y voilà. Fort bien, vous êtes en
sûreté. Je découvre sur la terre un homme avide, in-
satiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et
quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui
seul, grossir sa fortune, et regorger de biens.

1 Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit
une si bonne chose, qu’elle est d’un usage universel:
on la reconnoît dans toutes les langues; elle plaît aux
étrangers et aux barbares; elle règne à la cour et à la
ville; elle a percé les cloîtres et franchi les murs des
abbayes de l’un et de l’autre sexe’; il n’y a point de
lieux sacrés ou elle n’ait pénétré, point de désert ni

de solitude où elle soit inconnue. .
1 A force de faire de nouveaux contrats, ou de sen-

tir son argent grossir dans ses coffres, onpse ’croit enfin
une bonne tète, et presque capable de gouverner.

T Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et
surtout. une grande fortune : ce n’est ni le bon, ni le
bel esprit, ni le grand, ni le sublime, ni le fort, ni le

ble aux appartements dans lesquels ou rangeait le! meubles de rebut ou ceux
qui ne servaient que par occasion.

l. Vu. Un bon partisan.
2. Vu. Elle a passé de la cour à la nille, elle a percé les cloîtres et

franchi les murs des abbayes de l’an et de l’autre sexe ; il n’y a point de
lieux sacrés ou profanes où elle n’ait pénétré; on la reconnott dans toutes
les langues; elle plan au» étrangers, M barbares ; il suffit d’élu homme
pour s’en servir.
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délicat; je ne sais précisément lequel c’est, et j’attends

que quelqu’un veuille m’en instruire ’.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expé-

rience pour faire sa fortune; l’on y songe trop tard,
et quand enfin l’on s’en avise, l’on commence par des
fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de réparer:
delà vient peut-être que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer;

il néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne reve
la nuit qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. Il
a commencé de bonne heure et des son adolescence
à se mettre dans les voies de la fortune. S’il trouve
une barrière de front qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droit 3 ou à gauche, selon qu’il
y voit de jour et d’apparence; et si de nouveaux obs-
tacles l’arrétent, il rentre dans le sentier qu’il avoit
quitté. Il est déterminé, par la nature des difficultés,
tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter, ou à pren-
dre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonc-

tures, le dirigent. Faut-il de si grands talents et une
si bonne tête à un voyageur pour suivre d’abord le
grand chemin, et, s’il est plein et embarrassé, pren-
dre la terre, et aller à travers champs, puis regagner
sa première route, la continuer, arriver à son terme?
Faut-il tant d’esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc
un prodige qu’un sot riche et accrédité?

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbécil-

les, qui se placent en de beaux postes, et qui savent
mourir dans l’opulence, sans qu’on les doive soup-
çonner en nulle manière d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre industrie; quelqu’un les av

l. Vauvenargues s’est chargé de répondre à la demande de La Bruyère :
ILa fortune exige, dit-il, des soins. Il (au! être souple, amusant, cabaler,
n’ofienser personne, plaire aux femmes et aux hommes en place, se mêler des
plaisirs et des afl’nires, cacher son secret, savoir s’ennuyer la nuit à table, et
jouer trois quadrilles sans quitter sa chaise.

2. Pour à droite.
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conduits à la source d’un fleuve, ou bien le hasard
seul les y a fait rencontrer ; on loura dit: Voulez-vous
de l’eau? puisez; et ils ont puisé.

1 Quand on est jeune, souvent on est pauvre: ou
l’on n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les succes-
sions ne sont pas échues. L’on devient riche et vieux
en même temps: tant il est rare que. les hommes
puissent réunir tous leurs avantages; et si cela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie:
ils ont assez à perdre par la mort pour mériter d’être

plaints. .1 Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune;
elle n’est pas faite à cinquante; l’on bâtit dans sa vieil-

lessc, et l’on meurt quand on en est aux peintres ct
aux vitriers.

1 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, (le bâtir, d’acqué-
rir pour la postérité?

1 L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour trom-
per son monde; et l’on ferme le soir aprèshavoir trompé

tout le jour. -1 Le marchand fait des montres pour donner (le sa
marchandise ce qu’il y a dc-pire; il a le cati 1 et les
faux jours afin d’en cacher les défauts, et qu’elle
paroisse bonne; il la surfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mysté-
rieuses 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 paie en or qui soit de poids.
1 Dans toutes les conditions , le pauvre est bien

proche de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère

l. Cati, apprêt propre à rendre les étoiles plul fermes et plus lustrées.
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éloigné de la friponnerie. Le savoir-vivre et l’habileté

ne mènent pas jusques aux énormes richesses.
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quel-

que commerce que ce soit, par ostentation d’une cer-
taine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus
court et le meilleur est de mettre les gens à voir clai-
rement leurs intérêts à vous faire du bien.

1 Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et
quelquefois par le désir du gain ou de la gloire, cul-
tivent des talents profanes, ou s’engagent dans des
professions équivoques, et dont ils se cachent long-
temps à eux-mémés le péril et les conséquences; ils

les quittent ensuite par une dévotion discrète, qui ne
leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte,
et qu’ils jouissent d’une fortune bien établie.

1 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 sim-
ples bourgeois, seulement à cause qu’ils étoient ri-
ches, ont eu l’audace d’avaler en un seul morceau la
nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre
de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le
puis, ni malheureux ni heureux; je me jette et me
réfugie dans la médiocrité. .

1 On sait que les pauvres sont chagrins de ce que
tout leur manque, et que personne ne les soulage;
mais s’il est vrai que les riches soient colères, c’est
de ce que la moindre chose puisse leur manquer, ou
que quelqu’un veuille leur résister. à

î Celui-là est riche , qui reçoit plus qu’il ne con-
sume ; celui-là est pauvre, dont la dépense excède la

recette.

.d.
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Tel, avec deux millions de.rente, peut être pauvre

chaque année de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une

médiocre fortune; il n’y a rien dont on ne voie mieux
la fin que d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de gran-

des richesses. ’S’il est. vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

pas besoin, un homme fort niche, c’est un homme

qui est sage. ’
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les cho-

ses que l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent

dans une extrême pauvreté.
1 Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition

suspend en lui les autres passions, et lui donne pour
un temps les apparences de toutes les vertus; Ce Tri-
phon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste,
libéral, humble et même dévot: je le croirois encore,
s’il n’eût enfin fait sa fortune.

1 L’on ne se rend point sur le désir de posséder et
de s’agrandir; la hile gagne, et la mort approche,
qu’avec un visage flétri et des jambes déjà foihles,
l’on dit : ma fortune, mon établissement.

1Il n’y a au monde que deux manières de s’élever,

ou par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des
autres.

1 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.

1Chrysante, homme opulent et impertinent, ne
veut pas être vu avec Eugène, qui est homme de mé-
rite, mais pauvre; il croiroit en être déshonoré ;
Eugène est pour Chrysante dans les mêmes disposi-
tions : ils ne ’courent pas risque de se heurter.

Quand je vois de certaines gens, qui me préve-
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noient autrefois par leurs civilités, attendre au con-
traire que je les salue, et en être avec moi sur le plus
ou sur le moins, je dis en moi-même : Fort bien, j’en
suis ravi, tant mieux pour eux; vous verrez que cet
homme-ci est mieux.logé, mieux meublé et mieux
nourri qu’à l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quel-

ques mois dans quelque affaire, où il aura déjà fait
un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne dans
peu de temps jusqu’à me mépriser!

î Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépen-
doient des riches et de ceux qui ont fait une belle
fortune , quelle proscription! Il n’y auroit plus de
rappel. Quel ton, quel ascendant 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 judicieusement! Il faut l’avouer, le présent
est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et les
habiles. HOMÈRE est encore et sera toujours : les re-
ceveurs de droits, les publicains ne sont plus ; ont-ils
été? leur patrie, leurs noms, sont-ils connus? y a-t-il .
eu dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces
importants personnages qui méprisoient Homère,
qui ne songeoient dans la place qu’à l’éviter, qui ne

lui rendoient pas le salut, ou qui le saluoient par son
nom, qui ne dédaignoient pas l’associer à leur table,
qui le regardoient comme un homme qui n’étoit pas
riche, et qui faisoit un livre? Que deviendront les
Faut-omets ’?iront-ils aussi loin dans la postérité que
Descau’ras, né François et morten Suède ’.

1 Du même fond d’orgueil dont on s’élève fièrement

l. Il y avait un bail des fermes sou ce nom.
2. A Stockholm, le t6 février 16 0. -- ll n’est pas besoin de rappeler

ici que Descartes, accusé d’athéisme, avait été demander un asile a la reine
Christine. La Bruyère, en attaquant si justement l’ignorance des partisans,
proteste ici contre l’ingratitude de la France "a l’égard d’un de les plus glorieux

enfants.
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au-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement de-
vant ceux 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 sur les richesses, les postes, le
crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter
également à mépriser ceux qui ont moins que nous
de cette espèce de biens, et à estimer trop ceux qui
en ont une mesure qui excède la nôtre.

1 Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes

le sont de la gloire et de la vertu; capables d’une
seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point
perdre; curieuses et avides du denier dix; unique-
ment occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri des monnoies; 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-être des hom-
mes : ils ont de l’argent.

1 Commençons par excepter ces âmes nobles et
courageuses, s’il en reste encore sur la terre, secou-

i rables, ingénieuses afaire du bien, que nuls besoins,
nulle disproportion, nuls artifices, ne peuvent séparer
de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis; et,
après cette précaution, disons hardiment une chose
triste et douloureuse à imaginer : il n’y a personne
au monde si bien lié avec nous de société et de bien-
veillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous
fait mille offres de services, et qui nous sert quelque-
fois, qui n’ait en soi, par attachement à sen intérêt,
(les dispositions très-proches à rompre avec nous, et
a devenir notre ennemi.

1 Pendant qu’Ûronte au mente avec ses années son
fonds et ses revenus, une tille naît dans quelque fa-
mille, s’élève , croît, s’embellit , et entre dans sa

seizième année ; il se fait prier a cinquante ans pour
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l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme sans
naissance, sans esprit et sans le moindre mérite, est
préféré à tous ses rivaux.

1 Le mariage, qui devroit être à l’homme une source

de tous les biens, lui est souvent, par la disposition
de sa fortune, un lourd fardeau sous lequel il suc-
combe : c’est alors qu’une femme et des enfants sont
une violente tentation à la fraude, au mensonge, et
aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence : étrange situation .

Épouser une veuve, en bon français, signifie faire
sa fortune; il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

1 Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour
vivrehà l’aise bon praticien 1 veut être officier; le sim-
ple officier se fait magistrat, et le magistrat veutypré-
sider; et ainsi de toutes les conditions où les hommes
languissent serrés et indigents après avoir tenté au
delà de leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur
destinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches et de demeurer riches. ’

1 Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois
au feu, achète un manteau, tapisse ta chambre z tu
n’aimes point ton héritier; tu ne le connois point, tu
n’en as point.

1 Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on
épargne pour la mort. L’héritier prodigue paie de
superbes funérailles, et dévore le reste. I

1 L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il
ne faisoit vivant en dix années; et son héritier plus
en dix mois, qu’il n’a su faire lui-mémé en toute sa
vie.

1 Ce que l’on prodigue, on l’été à son héritier : ce

t. Praticien, au dix-septième siècle, se disait des avocats ct procureurs.-
Dflicier doit s’entendre ici de celui qui remplit une charge on office de justice.
-- Le simple officier était un juge subalterne qui rendait la justice au nom
d’un seigneur dans ses terres, et le magistrat un juge qui la rendoit au nom
du roi dans un siège royal. »
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que l’on épargne sordidement, on se l’éte à soi-même.

Le milieu est justice pour soi et pour les autres.
1 Les enfants peut-étre seroient plus chers à leurs

pères, et, réciproquement, les pères à leurs enfants,
sans le titre d’héritiers ’.

1 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’efnpéche de souhaiter que
son père y passe bientôt est homme de bien.

1 Le caractère de celui qui veut hériter de quel-
qu’un rentre dans celui du complaisant: nous ne
sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus suivis,
plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus ca-
ressés de personne pendant notre vie, que de celui
qui croit gagner à notre mort, et qui désire qu’elLe

arrive. ,1 Tous les hommes, par les postes différents, par
les titres et par les successions, se regardent comme
héritiers les uns des autres, et cultivent par cet inté-
rêt, pendant tout le cours de leur vie, un désir secret
et enveloppé de la mort d’autrui; le plus heureux
dans chaque condition est celui qui a plus de choses
à perdre par sa mort, et à laisser à son successeur.

1 L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais
elles se trouvent quelquefois si étrangement dispro-
portionnées, et il y a entre telle et telle condition un
abîme d’intervalle si immense et si profond, que les
yeux souffrent de voir de telles extrémités se rappro-
cher: c’est comme une musique qui détonne, ce sont
comme des couleurs mal assorties, comme des paroles
qui jurent et qui offensent l’oreille, comme de ces
bruits ou de ces sons qui font frémir; c’est, en un
mot, un renversement de toutes les bienséances. Si

t. L’intérêt nous console de la mort de nos proches comme l’amitié nous
consolait de leur vie. Wauvnnasauns.)
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l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident,

je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces
choses qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde , et que les Orientaux qui viennent jusqu’à
nous remportent sur leurs tablettes; je ne doute pas
même que.cet excès de familiarité ne les rebute da-
vantage que nous ne sommes blessés de leur zombaye 1
et de leurs autres prosternations.

1 Une tenue d’états, ou les chambres assemblées
pour une affaire très-capitale , n’offrent point aux
yeux rien de si grave et de si sérieux qu’une table de
gens qui jouent une grand jeu: une triste sévérité règne
sur leur visage; implacables l’un pour l’autre, et irré-
conciliables ennemis pendant que la séance dure, ils
ne reconnoissent plus ni liaisons, ni alliance, ni nais-
sance, ni distinction. Le hasard seul, aveugle et fa-
rouche divinité, préside au cercle, et y décide souve-
rainement; 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.

1 L’on ne reconnoît plus en ceux que le jeu et le
gain ont illustrés la moindre trace de leur première
condition. Ils perdent de vue leurs égaux, et attei-
gnent les plus grands seigneurs. Il est vrai que la for-
tune du dé ou du lansquenet les remet souvent où elle
les a pris.

1 Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de piégés tendus à l’avarice des hom-
mes, comme des gouffres où l’argent des particuliers
tombe et se précipite sans retour, comme d’affreux

l. Voyez les relations du royaume de Siam. (Nota de La Bruyère.)
2. Les Mémoires de Saint-Simon attestent à quel point la passion du jeu

était portée à la cour de Louis 11V. 1l cite des faits qui prouvent que certains
joueurs montraient peu de scrupule dans le palais même du roi, qui jouait
aussi gros jeu, C’était le brelan qui était à la mode. (Cas-un.)
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écueils où les joueurs viennent se briser etse perdre;
qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir à
heure marquée qui a descendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prise, qui a gagné un procès
d’où on lui a compté une grosse somme, qui a reçu
un don, qui a fait au jeu un gain considérable, quel
fils de famille vient de recueillir une riche succession,
ou quel commis imprudent veut hasarder sur une
carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne
métier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un mé-

tier qui est ancien, connu, pratiqué de tout temps
par ce genre d’hommes que j’appelle des brelandiers.
L’enseigne est à leur porte, on y liroit presque : Ici
l’on trompe de bonne foi, car se voudroient-ils donner
ponri rréprochables? Oui ne sait pas qu’entrer et
perdre dans ces maisons est une même chose Y Qu’ils
trouvent donc sous leur main autant de dupes qu’il
en faut pour leur subsistance, c’est ce qui me passe.

1 Mille gens se ruinent aujeu, et vous disent froide-
ment qu’ils ne sauroient se passer de jouer: quelle
excuse! Y a-t»il une passion, quelque violente ou
honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce même lan-
gage? Suroît-on reçu a dire qu’on ne peut se passer
de voler, d’assassiner, de se précipiter? Un jeu ef-
froyable, continuel, sans retenue, sans bornes, où l’on
n’a en vue que la ruine totale de son adversaire, où l’on
est transporte du désir du gain, désespéré sur la perte.
consumé par l’avarice, où l’on expose sur une carte
ou à la fortune du dé la sienne propre, celle de sa
femme et de ses enfants, est»ee une chose qui soit
permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas
quelquefois se faire une grande violence, lorsque,
poussé par le jeu jusques à une déroute universelle, il
faut même qu’on se passe d’habits et de nourriture,
et de les fournir à sa famille?

Je ne permets à personne d’être fripon, mais je
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permets à un fripon de jouer grand jeu ; je le défends
à un honnête homme. C’est une trop grande puérilité
que de s’exposer à une grande perte.

1 Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle
qui vient de la perte des biens : le temps qui adoucit
toutes les autres aigrit celle-ci. Nous sentons à tous
moments, pendant le cours de notre vie, où le bien
que nous avons perdu nous manque. .

1 Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son
bien à marier ses filles, à payer ses dettes, ou à
faire des contrats, pourvu que l’on ne soit ni ses en-

fants, ni sa femme. l1 Ni les troubles, Z énobie, qui agitent votre empire,
ni la guerre que vous soutenez virilement contre une
nation puissante depuis la mort du roi votre époux,
ne diminuent rien de votre magnificence. Vous avez
préféré à toute autre contrée les rives de l’Euphrate

pour y élever un superbe édifice : l’air y est sain et
tempéré, la situation en est riante, un bois sacré
l’ombrage du côté du couchant. Les dieux de Syrie,
qui habitent quelquefois la terre, n’y auroient pu
choisir une plus belle demeure. La campagne autour
est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et quilviennent, 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 re-
tour en leurs foyers ce ipalais achevé, et dans cette
splendeur où vous désirez de le porter, avant de l’ha-
biter, vous et les princes vos enfants. N’y épargnez
rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des
plus excellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis
de votre siècle déploient toute leur science sur vos
plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et de
délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils
ne paroissent pas faits de la main des hommes; épui-

a:
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sez vos trésors et votre industrie sur cet ouvrage
incomparable ; et après que vous y aurez mis, Zéno-
bie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtresl qui
habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche
par les péages de vos rivières, achètera un jour à
deniers comptants cette royale maison pour l’em-
bellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune.

1 Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles
eaux, vous enchantent et vous font récrier d’une pre-
mière vue sur une maison si délicieuse, et sur l’ex-
trême bonheur du maître qui la possède. Il n’est
plus, il n’en a pas joui si agréablement ni si tranquil-
lement que vous; il n’y a jamais en un jour serein,
ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la
porter à ce degré de beauté ou elle vous ravit. Ses
créanciers l’en ont chassé; il atourné la tète, et il l’a

regardée de loin une dernière fois; et il est mort de
saisissement.

1 L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines

familles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou
les jeux de la fortune. Il y a cent ans qu’on ne par-
loit point de ces familles, qu’elles n’étoient point : le
ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les biens,
les honneurs, les dignités, fondent sur elles à plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. Eumolpe,
l’un de ces hommes qui n’ont point de grands-pères,
a eu un père du moins qui s’étoit élevé si haut, que

tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours d’une
longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

Ëtoit-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit,
profonde capacité? étoit-ce les conjonctures ?vLa fore
tune enfin ne leur rit plus , elle se joue ailleurs, et
traite leur postérité comme leurs ancêtres.

t. De Gourville, intendant de feu M. le Prince, qui, non content du ehlœau
de Saint-Alan, quelque beau qu’il tût, et doutât. le Prince s’était contenté, a
fait beaucoup de décan-en mur l’embellir. (La clef.)
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T La cause la plus immédiate de la ruine et de la
déroute des personnes des deux conditions, de la robe
et de l’épée, est que l’état seul, et non le bien, règle

la dépense.

1 Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel
travail! si vous avez négligé la moindre chose, quel
repentir!

1 Gitane le teint frais, le visage plein et- les joues
pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’es-

tomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle
avec confiance; il fait répéter celui qui l’entretient,
et il ne goûte que médiocrement. tout ce qu’il lui dit.

Il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec
grand bruit; il crache fort loin, et il éternue.f0rt
haut. Il dort le jour, il dort la nuit, et profondément;
il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la pro-
menade plus de place qu’un autre; il tient le milieu
en se. promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on
s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche z tous
se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui
ont la parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute
aussi longtemps qu’il veut parler; on est de son avis,
on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous

le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jam-
bes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son

chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le
relever ensuite, et découvrir son front par fierté et
par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux
sur les affaires du temps; il se croit des talents et de
l’esprit. Il est riche.

Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps
sec et le visage maigre. Il dort peu, et d’un sommeil
fort léger; il est abstrait, rêveur, et il a avec de l’es-
prit l’air d’un stupide. Il ouhlie de dire ce qu’il sait,
ou de parler d’événements qui lui sont connus; ets’il le
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fait quelquefms, il s’en tire mal. Il croit peser a ceux
à qui il parle; il conte brièvement, mais froidement;
il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il ap-
plaudit, il sourit à ce que les autres lui disent, il est
de leur avis; il court, il vole pour leur rendre de
petits services. Il est complaisant, flatteur, empressé;
il est mystérieux sur ses affaires , quelquefois men-
teur; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il mar-
che doucement et légèrement; il semble craindre de
fouler la terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose
les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nom-
bre de ceux qui forment un cercle pour discourir; il
se met derrière celui qui parle, recueille furtivement
ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’oc-
cupe point de lieu. il ne tient point de place; il va les
épaules serrées, le chapeau abaisse sur ses yeux pour
n’être point vu; ilse replie et se renferme dans son
manteau. Il n’y a point de rues ni de galeries si em-
barrassées et si remplies de monde où il ne trouve

i moyen de passer sans effort, et de se couler sans être
aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se méta peine
sur le bord d’un siégé. Il parle bas dans la conver-
sation, et il articule mal; libre néanmoins 1 sur les V
affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocre-
ment prévenu des ministres et du ministère. 1l n’ou-
vre la bouche que pour répondre; il tousse, il se
mouche sous son chapeau; il crache presque sur soi,
et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela
lui arrive, c’est à l’insu de la compagnie; il n’en
coûte à personne ni salut ni compliment. Il est
pauvre.

l. Vu. Avec ses amis.



                                                                     

DE LA VILLE.

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un
rendez-vous public ’, mais fort exact, tous les soirs,
au Cours ’ ou aux Tuileries, pour se regarder au vi-
sage et se désapprouver les uns les autres. q

L’on ne peut se. passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une
promenade publique, l’on y passe en revue l’un de-
vant 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’on respecte les personnes, ou on

les dédaigne. .
îTout le monde conuott cette longue levée qui

borne et qui resserre le lit de la Seine du coté où elle
entre à Paris avec la Marne, qu’elle vient de recevoir”:
les hommes s’y baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule; on les voit de fort près se jeter dans
l’eau; on les en voit sortir z c’est un amusement.
Quand cette saison n’est pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; et quand elle est
passée, elles ne s’y promènent plus.

1 Dans ces lieux d’un concours général’, où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe,
et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se
promène pasavec une compagne par la nécessité de

l. Vu. limitez-vous général.
2. Le Cours-la-Reine, entre la grande allée des Champs-Élysées et la

Seine.
3. Le quai Saint-Bernard.
4. Probablement le jardin des Tuileries.

42.
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la conversation; ou se joint ensemble pour se ras-
surer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et
se raffermir contre la critique : c’est là précisément
qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle
pour les passants, pour ceux mêmes en faveur de, qui
l’on hausse sa voix, l’on gesticule et l’on badine,
l’on penche négligemment la tète, l’on passe et l’on

repasse.
1 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’en-
tétement subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou
de bien fait que ce qui part des siens, et l’on est inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs ; cela va jus-
ques au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés
dans leurs mystères. L’homme du monde d’un meil-
leur esprit, que le hasard a pqrté au milieu d’eux,
leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays
lointain, dont il ne connott ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume; il voit un peuple qui
cause, bourdonne, parle a 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-ci s’est chargé de la joie

des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. Si quelquefois une femme survient qui n’est
point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com-
prendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle
n’entend point, et paroisse insensible à des fadaises
qu’ils n’entendent eux-mémés que parce qu’ilsles ont

faites; ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son
silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement,
ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. Deux
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années cependant ne passent point sur une même
coterie; il y a toujours, des la première année, des
semences de division pour rompre dans celle qui doit
suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu,
l’extravagance des repas, qui, modestes au commen-
cernent. dégénèrent bientôt en pyramides de viandes
et en banquets somptueux, dérangent la république,
et lui portent enfin le coup mortel; il n’est en fort
peu de temps non plus parlé de cette nation que des
mouches de l’année passée.

1 Il y a dans la ville la grande et la petite robe; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour,
et des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir
quelles sont leurs limites, où la grande finit, et où la
petite commence, ce n’est pas une chose facile. Il se
trouve même un corps considérable qui refuse d’être
du second ordre, et à qui l’on conteste le premier ’ ;
il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire,
par la gravité etparla dépense, à s’égaler à la magistra-

ture, ou ne lui cède qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblesse de son emploi, l’indépendance de sa
profession, le. talent de la parole et le mérite person-
nel balancent au moins les sacs de mille francs que
le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son

office. .1 Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-
étre de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou
vos papiers, lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui
passent dans leur équipage. Ils vous en croiront plus
occupé; ils diront: Cet homme est laborieux, infati-
gable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur
la route. Apprenez du moindre avocat qu’il faut pa-
roitre accablé d’affaires, froncer le sourcil, et rêver
à rien très-profondément, savoir à propos perdre le

l. Les avocats.
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boire et le manger, ne faire qu’apparoir dans sa mai-
son, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans
le sombre de son cabinet: se cacher au public, éviter
le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun ris-
que à s’y montrer, qui en ont à peine le loisir, aux
GOMONS, aux Bonnets ’.

1 Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que
les grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la cour de petits-maîtres:

ils les imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la
gravité de la robe, et se croient dispensés par leur
age et par leur fortune à être sages et modérés. Ils
prennent de la cour ce qu’elle a de pire : ils s’appro-
prient la vanité, la mollesse, l’intempérance, le liber-
tinage, comme si tous ces vices leur étoient dus, et,

’ affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils ont

à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très-méchants originaux ’.

1Un homme de robe à la ville, et le même à la
cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi, il re-
prend ses mœurs, sa taille et son visage, qu’il y
avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé ni si

honnête. .1 Les Crispz’ns se cotisent et rassemblent dans
leur famille jusques à six chevaux pour allonger un
équipage qui, avec un essaim de gens de livrée où ils
ont fourni chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les nou-
velles mariées, avec Jason , qui se ruine , et avec
Thrason, qui veut se marier, et qui a consigné 3.

1 J’entends dire des Sunnions : Même nom, mômes

t. Jean-Baptiste du Hamel, secrétaire perpétuel de l’Académie des scien-
ces, savant tres-laborieux, né en mu, mort en I706.

2. Probablement de Mesme, comte d’Avaux, membre de l’Acadc’mie fran-
çaise, ne en 16m, mort en 1713. Il était premier président au parlement.

3. Déposé son argent au trésor public pour une grande charge. (Nota de
La Bruyère.)
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armes; la branche aînée, la branche cadette, les ca-
dets de la seconde branche; ceux-la portent les armes
pleines ’, ceux-ci brisent d’un lambel, et les autres
d’une bordure dentelée. Ils ont avec les Bounnons,
sur une même couleur, un même métal ; ils portent,
comme eux, deux et une. Ce ne sont pas des fleurs de
lis, mais ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils les
ont communes avec de grands seigneurs qui en sont
contents. On les voit sur les litres ’ et sur les vitrages,
sur la porte de leur château, sur le pilier de leur
haute-justice, où ils viennent de faire pendre un
homme qui méritoit le bannissement. Elles s’offrent
aux yeux de toutes parts a: elles sont sur les meubles
et sur les serrures; elles sont semées sur les car-
rosses. Leurs livrées ne déshonorent point leurs ar-
moiries. Je dirois volontiers aux Saunions r Votre
folie est prématurée; attendez du moins que le siècle
s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-
père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauroient
plus vivre longtemps. Qui pourra dire Comme eux :
La il étaloit, et vendoit très-cher ’?

Les Saumons et les Crispins veulent encore davan-
tage que l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense,

l. Les armes pleines n’ont aucune autre pièce de blason que celles qu’elles
avaient à l’origine, et auxquelles ou n’a rien ajouté. Telles sont les anciennes
armes de France, d’azur à trois (leur: de lis d’or. Ces armes, ainsi que Pin-
dique La Bruyère, appartiennent aux branches aînées. --Bn’aer d’un lambel,

c’est placer horizontalement sur les armoiries une tringle à trois pendants,
un au milieu, deux aux extrémités; - la bordure est une pièce en forme de
ceinture qui environne l’écu. C’est par ces pièces de rapport que les armes bri-
sées se distinguent des armes pleines.

2. Les litres étaient des bandes noires qu’on tendait autour des églisesol
des chapelles, aux enterrements des seigneurs, et sur lesquelles on appliqua t
leurs armoiries.

3. Ces détails ont été appliqués aux de Lesserille, dont les ancêtres, riches
tanneurs, avaient reçu des lettres de noblesse de Henri 1V. auquel ils avaient
prêté de l’argent après la bataille d’lvry. Mais le travers que relève ici La
Bruyère a été dans tous les temps, y compris le nôtre, si général en France,
que notre auteur n’avait pas besoin de particulariser.
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qu’ils n’aiment à la faire. Ils font un récit long et en-
nuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils

disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent
fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre". Ils
parlent jargon et,mystère sur de certaines femmes :
ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se con-
ter; ils ont fait depuis peu des découvertes; ils se pas-
sent les uns aux autres qu’ils sont gens à belles aven-
tures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudroit dormir, se lève matin, chausse des
guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon
où pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend
un fusil : le voilà chasseur, s’il tiroit bien. ll revient
de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne
à la chasse le lendemain, et il passe tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, auroit envie
de dire z Ma meute. Il sait un rendez-vous de chasse,
il s’y trouve, il est au laisser-courre ; il entre dans le
fort, se mêle avec les piqueurs, il a un cor. Il ne dit
pas, comme Ménalippe ’ z Aije du plaisir? il croit en
avoir. Il oublie lois et procédure : c’est un Hippolyte.
Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est entre
ses mains, ne reconnaîtroit pas aujourd’hui son rap-
porteur. Le voyez-vous le lendemain à sa chambre,
ou l’on va juger une cause grave et capitale? Il se fait
entourer de ses confrères, il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est
étoufi’é de crier après les chiens qui étoient en dé-

faut, ou après ceux des chasseurs qui prenoient le
change; qu’il a vu donner les six chiens. L’heure
presse; il achève de leur parler des abois et de la cu-
rée , et il court s’asseoir avec les autres pour juger.

l. De Nouveau, surintendant des postes. ICe Neuve", un jour, au com-
mencement qu’il eut un équipage de chasse. courant un cerf, demanda à son
veneur : Ai-ja bien du plaisir! n (nu-unir ou Rhum)



                                                                     

on LA "un. i 1431 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 soi l ’Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de
répandre 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’lle qu’Andre’ ’ brille au Marais et

qu’il y dissipe son patrimoine; du moins, s’il étoit
connu dans toute la ville et dans ses faubourgs. il
seroit difficile qu’entre un sigrand nombre de citoyens
qui ne savent pas tous juger sainement.’ de toutes
choses il ne s’en trouvât quelqu’un qui diroit de lui : I
Il est magnifique, et qui lui tiendroit compte des régals
qu’il fait à Xante et à Ariston, et des fêtes qu’il donne

à Elamire. Mais il se ruine obscurément: ce n’est
I qu’en faveur de deux outrois personnes’, qui ne l’es-
timent point, qu’il court à l’indigence, et qu’aujour-

d’hui en carrosse, il n’aura pas dans six mois le
moyen d’aller à pied.

1 Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir;
il a ses heures de toilette comme une femme; il va
tous lesjours fort régulièrement à la belle messe aux
Feuillants ou aux Minimes; il est homme d’un bon
commerce, et l’on compte sur lui au quartier de **
pour un tiers ou pour un cinquième à l’homhre ou au
reversi. Là il tient le fauteuil quatre heures de suite
chez Arabie, où il risque chaque soir cinq pistoles
d’or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le

l. Vu. Qu’OnupIm.
2. Vu. Sûrement.
3. Vu. Do cinq ou riz personnes.
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Mercure galant; il a lu Bergerac’, Des Marets ’, Les-
clache 3, les Historiettes de Barbin ’, et quelques re-
cueils de poésies. Il se promène avec des femmes à la
Plaine ou au Cours, et il est d’une ponctualité reli-
gieuse sur les visites. Il fera demain ce qu’il fait
aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et il meurt ainsi après
avoir vécu.

1 Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque
part; de savoir ou, il est difficile, mais son visage
m’est familier. Il l’est à bien d’autres, et je vais, s’il

se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard
sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande
allée, ou dans le balcon à la comédie? Est-ce au ser-
mon, au bal, à Rambouillet”? 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
paroit à une fenêtre de l’hôtel de ville; si l’on attend
une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud;
s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur
l’amphithéâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il

voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en
haie quand ils reviennent de leur audience. Sa pré-
sence est aussi essentielle aux serments des ligues
suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes.
C’est son visage que l’on voit aux almanachs repré-

l. Cyrano. (Note de La Bruyère.) -- Cyrano, né au château de Bergerac
en Périgord, vers 1620, auteur du Pédant joué et du Voyage dans la lime,
mort en 1655

2. Saint-Sorlin. (Nota de La Bruyère.) -- Des Muret: de Saint.Sorlin, l’un
des premiers membres de l’Académie française, auteur d’Aspasie, des Vi-
aiormairea, de Minime, ne à Paris en 1595, mort en 1676.

3. Louis de Lesclache, ne vers 169.0, en Auvergne, mort en l67i, avait
ouvert à Paris une école de grammaire et de philosophie qui eut pendant quel-
que temps un grand succès, mais que la philosophie de Descartes fit bicnlôl
déserter. On remarquera que La Bruyère n’indique à dessein, parmi les au-
leurs favoris de Narcisse , aucun des grands écrivains du dix-septième

siècle. ’a. Recueil d’anecdotes publiées par le libraire Barbin.
a. L’enclos de Rambouillet, dans le faubour; Saint-Anloine.
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senter le peuple ou l’assistance. Il y a une chasse
publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval; on
parle d’un camp et d’une revue, il est à Quilles, il est

à Achères. Il aime les troupes, la milice, la guerre,
il la voit de près, et jusques au fort de Bernardi.
CHAMLEY sait les marches , JACQUIER les vivres, Du-
METZ l’artillerie t. Celui-ci voit, il a vieilli sous le har-

cois 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 avu, dit-il, toutce 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 foire? Qui vous avertira que Baumavielle
mourut hier, que’ Rechois est enrhumée et ne chan-
tera de huit jours? Qui connoîtra comme lui un bour-
geois à ses armes et à ses livrées? Oui dira : Scapin
porte des fleurs de lis, et qui en sera plus édifié? Qui
prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom
d’une simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de
vaudevilles? Oui prêtera aux femmes les Annales
galantes et le Journal amoureux? QUI saura comme i
lui chanter à table tout un dialogue de l’0pe’ra, et les
fureurs de Roland dans une ruelle? Enfin, puisqu’il y
a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des
gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi par-
faitement leur convenir?

1 Théramènc étoit riche et avoit du mérite; il a
hérité: il est donc très-riche et d’un très-grand mé-

rite. Voilà toutes les femmes en campagne pour

l. Jacquier, munitionnaire des vivres; Dumctr, lieutenant général de l’ar-
tillerie. - VAI. Dans la 5° édition, au lieu de Jacquier les vivres, Daniel:
l’artillerie, on lit z Vauban les siégea.

1. Marthe de hochois, chanteuse de l’Opèra.
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l’avoir pour galant et toutes les filles pour épouseur. Il
va de maison en maison faire espérer aux mères qu’il
épousera. Est-il assis, elles se retirent, pour laisser à
leurs filles toute la liberté d’être aimables, et à Thé-
ramène de faire ses déclarations. Il tient ici contre le
mortier’; la, 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 ’. Com-
bien de galants va-t-il mettre en déroute t quels bons
partis ne fera-t-il pas manquer! Pourra-t-il suffire à
tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est pas seu-
lement.la terreur des maris, c’est l’épouvantail de
tous ceux qui ont envie de l’être, et qui attendent
d’un mariage à remplir le vide de leur consignation’.
On devroit proscrire de tels personnages si heureux,
si pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner
le sexe, sous peine de folie ou d’indignité, à ne
les traiter pas mieux que s’ils n’avoient que du
mérite.

1 Paris, pour Î’ordinaire le singe de la cour, ne sait
pas toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune
manière dans ces dehors agréables et caressants que
quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont na-
turellement pour un homme de mérite, et qui n’a
même que du mérite. Elles ne s’informent ni de ses

l. (Tuba-dire contre les hauts dignitaire! du parlement, qui portaient
pour coiffure un bonnet nommé mortier. -

2. VAR. Ce qui se trouve entre les mots épouseur et il tient est une addi-
tion de la 8° édit. On lit dans les 5°. 6° et 7° :ll lient ici contre le mortier; là
il le dispute au cavalier ou au gentilhomme; on se l’arrache des mains ; un
jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, ne seroit par souhaité plus ar-
demment ni mima: reçu; son char derneuroil au portes, il entre dans les
cours, tout lui est ouvert. Dans la 8° édition, le second membre de phrase,
son char, etc., a été remplacé bien heureusement par cette piquante observa-
tion : on a à peine la loisir de sourira à qui se trouve avec lui damans
mime virile. A. burinasse.)

3. Le vide de leur consignation, c’est-à-dire le manque d’argent qui
les empêche de consigner les fonda nécessaires "a l’acquisition d’une charge.
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contrats ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour,
cela leur suffit; elles le souffrent, elles l’estiment;
elles ne demandent pas s’il est venu en chaise de
poste ou à pied, s’il a une charge, une terre ou un
équipage. Comme elles regorgent de train, de splen-
deur 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 petille de goût et de complaisance pour
quiconque est dedans, sans le connoître; mais si elle

- a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de lin
vrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement
dorés l’aient éblouie, quelle impatience n’a-t-clle pas

de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le magis-
trat! Quelle charmante réception ne lui fera-t-elle
point? Otera-belle les yeux de deSsus lui? Il ne perd
rienauprès d’elle; .on lui tient compte des doubles
soupentes et des ressorts qui le l’ont rouler plus mol-
lement; elle. l’en estime davantage, elle l’en aime
mieux.

1 Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui
cause en elles une mauvaise imitation de.celles de
la cour, est quelque chose de pire que la grossièrete
des femmes du peuple et que la rusticité des villa-
geoises; elle a sur toutes deux l’afl’ectation de plus.

,1 La subtileinvention, de faire de magnifiques pré-
sents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent
être rendus en espèces l

1L’utile et la louable pratique, de perdre en frais
- de noces le tiers de la dot qu’une femme apporte! de

commencer par s’appauvrir de concert par l’amas et
l’entassement de choses superflues, et de prendre
déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier t, les meu-
bles et la toilette!

t. Fameux marchand d’étofles de soie et de brocard d’or et d’argent, qui

demeurait rue des Bourdonnais. -
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î Le bel et le judicieux usage, que celui qui, pré-

férant une sorte d’effronterie aux bienséances et à la
pudeur, expose une femme d’une seule nuitl 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 spectacle pendant qu’il dure! Que man-
que-t-il à une telle coutume, pour être entièrement
bizarre et incompréhensible , que d’etre lue dans
quelque relation de la Mingrélie ?

1 Pénible coutume, asservissement incommode! se
chercher incessamment les unes les autres avec l’im-
patience de ne se point rencontrer; ne se rencontrer
que pour se dire des riens, que pour s’apprendre
réciproquement des choses dont on est également
instruite , et dont il importe peu que l’on soit
instruite; d’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 en
cinq petites heures trois suisses, une femme que l’on
connott à peine et une autre que l’on n’aime guère l
Qui considéreroit’ bien le prix du temps, et combien
sa perte.est irréparable, pleureroit amèrementsur de

si grandes misères. I1 On s’élève à la ville dans une indifférence grossière

des choses rurales et champêtres; on distingue à
peine la plante qui porte le chanvre d’avec celle qui
produit le lin, et le blé froment d’avec les seigles, et
l’un ou l’autre d’avec le méteil ; on se contente de se

nourrir et de s’habiller. Ne parlez 3 à un grand nom- "

t. Une femme d’une mile nuit, c’estni-dire une femme qu’on a épousée
la veille. et qui n’a encore cohabité qu’une seule nuit avec son mari. - (le
passage fait allusion àltusage où étaient les nouvelles mariées de se placer en
grande toilette sur un lit pour recevoir les vinitel de noce.

2. Vu. Qui emmuroit bien.
a. Vu. Ne parlez pas.
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bre de. bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux, ni de
provins, ni de regains, si vous voulez être entendu :
ces termes pour eux ne sont pas françois. Parlez aux
uns d’aunage, de tarif, ou de son pour livre, et aux
autres de vpie’ d’appel, de requête civile, d’appointe-

ment, d’évocation. Ils connoissent le monde, et en-
core par’ce qu’il a de moins beau et de moins spé-

cieux; ils ignorent la nature, ses commencements,
ses progrès, ses dons, ses largesses. Leur ignorance
souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils
ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y
a si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et
enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire chicane,

ne se préfère au laboureur qui jouit du ciel, qui cul-
live la terre, qui sème à propos, et qui fait de riches
moissons; et s’il entend quelquefois parler des pre-
miers hommes ou des patriarches, de leur vie cham-
pêtre et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu
vivre en de telstemps, on il n’y avoit encore ni offices,
ni commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne
comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du greffe,
du parquet et de la buvette.

1 Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si
mollement, si commodément, ni si sûrement même,
contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le
bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville:
quelle distance de cet usage à la mule de leurs ance-
tresi Ils ne savoient point encore se priver du néces-
saire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux
choses utiles. On ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies et se chauffer à un petit feu; la cire étoit
pour l’autel et pour le Louvre. lis ne sortoient point
d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse;
ils se persuadoient que l’homme avoit des jambes
pour marcher, et ils marchoient. Ils se conservoient
propres quand il faisoit sec, et dans un temps humide

l3.
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ils gâtoient 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’avoit point encore imaginé d’at-

teler deux hommes à une litière; il ylavoit même
plusieurs magistrats qui alloient à pied à la Chambre
ou aux Enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Auguste au-
trefois alloit de son pied au Capitole. L’étain, dans ce
temps, brilloit sur les tables et sur les butiets, comme
le fer et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or
étoient dans les coffres ’. Les femmes se faisoient ser-
vir par des femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la
cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gou-
vernantes n’étoient pas inconnus à nos pères: ils sa-
voient à qui l’on confioit les enfants des rois et des
plus grands princes; mais ils partageoient le service
de leurs domestiques avec leurs enfants, contents de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choses avec eux-mémés:
leur dépense étoit proportionnée à leur recette; leurs
livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur table,
leurs maisons de la ville et de la campagne, tout étoit
mesuré sur leurs rentes et sur leur condition. Il y

f. Voltaire a très-vivement critiqué ce passage. «Ne voilà-t-il pas, dit-
il, un plaisant éloge à donner à nos pères, de ce qu’ils n’avaient ni abon-
dance, ni industrie, ni goût, ni propreté! L’argent était dans les coffres!
Si cela était, c’était une très-grande sottise. L’argent est fait pour circuler,
pour faire éclore tous les arts, pour acheter l’industrie des hommes. Qui le
garde est mauvais citoyen, et même est mauvais ménager. u M. Destailleur
dit avec raison que ce reproche est injuste, et que ce n’est point l’avarice et
la malpropreté que La Bruyère loue chez les hommes du vieux temps, mais
seulement l’ordre et l’économie. - Il nous semble, quant à nous. que si La
Bruyère a raison sur ce dernier point, il s’est un peu trompe sur quelques
autres, en oubliant que les lois somptuaires avaient plus de part que la sim-
plicité dans la distinction des classes; que si bien des gens se servaient de
vaisselle d’etain, c’est que l’usage de la vaisselle d’argent était réserve à la

noblesse, et qu’il était interdit au roturier de s’hebiller comme le gentil-
homme. Pour rester dans l’exacte vérité de l’histoire, il faut reconnaitre
que si l’aisance était beaucoup moins répandue, le luxe, pour ceux qui pou-
vaient se le permettre, etnit relativement tout aussi grand dans le moyen
âge et à l’époque de la renaissance qu’il peut l’être de notre temps. l
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avoit entre eux des distinctions extérieures qui empe-
choient qu’on ne prit la femme du praticien pour
celle du magistrat, ettle roturier ou le simple valet
pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à
grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le lais-
soient entierà leurs héritiers, et passoient ainsi d’une
vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disoient
point : Le siècle est dur, la misère est grande, l’ argent
est rare; ils. en avoient moins que nous, et en avoient
assez, plus riches par leur économie et par leur mo-
destie que de leurs revenus et de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette maxime, que

ce qui est dans les grands splendeur, somptuosité,
magnificence, est. dissipation, folie, ineptie, dans le

particulier. i



                                                                     

DE LA COUR.

Le reproche, en un sans. le plus honorable que l’on
puisse faire a un homme, c’est de lui dire qu’il ne
sait pas la cour : il n’y a sorte de vertus qu’on ne ras-
semble en lui par ce seul mot.

1 Un homme qui sait la cour est maître de son
geste, de ses yeux et de son visage; il est profond,
impénétrable; il dissimule les mauvais offices, sourit
à ses ennemis, 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
sincérité et la vertu.

10m peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes, et qui sont diverses selon les divers jours
dont on les regarde? de même, qui peut définir la
cour?

1 Se dérober à la cour un seul moment, c’est y re-
noncer: le courtisan qui l’a vue le matin la voit le
soir, peur la reconnoitre le lendemain, ou afin que
lui-même y soit connu.

fi 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 même y sont petits. .

(La province est l’endroit d’où la cour, comme
dans son point de vue, paroit une chose admirable :
si l’on s’en approche , ses agréments diminuent
comme ceux d’une perspective que l’on voit de trop
près.

1 L’on ls’accoutume difficilement à une vie qui se
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passe dans une antichambre, dans des cours, ou sur
l’escalier.

1 La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on
ne le soit ailleurs.

1 Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour z
il découvre, en y entrant, comme un nouveau monde
lui lui étoit inconnu, où il voit régner également le
vice et la politesse, et où tout lui est utile, le hon et
le mauvais. ,

î La cour est comme un édifice bâti de marbre : je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs,

mais fort polis. ’î L’on va quelquefois à la-cour pour en revenir, et
se faire par la respecter du noble de sa province, ou
de son diocésain l.

1 Le brodeur et le confiseur seroient superflus, et
ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit mo-
(leste et sobre z les cours seroient désertes, et les rois
presque seuls, si l’on étoit guéri de la vanité et de
l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque

part et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble
qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de
hauteur, de fierté et commandement”, afin qu’ils le
distribuent en détail dans les provinces : ils font
précisément comme on leur fait, vrais singes de la
royauté.

î Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans
comme la présence du prince : à peine les puis-je re-
connoître à leurs visages; leurs traits sont altérés,
et leur contenance est avilie. Les gens tiers et super-
bes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur;
celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux,
il n’a rien à réformer.

t. Vu. Ces mots : Ou de son diocésain, ont été ajoutés dans la 4° édi-
tion.

2. Vu. De fierté et de commandement.
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comme l’accent normand à Rouen ou a Falaise; on
l’entrevoit en des fourriers’, en de petits contrôleurs,
et en des chefs de fruiterie : l’on peut avec une portée
d’esprit fort médiocre y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire
son capital de l’étudier et se le rendre propre; il l’ac-
quiert sans réflexion, et il ne pense point à s’en dé-
faire. i

î N*** arrive avec grand bruit; il écarte le monde,
se fait faire place; il gratte, il heurte presque; il se
nomme: on respire, et il n’entre qu’avec la foule.

1 Il y a dans les cours des apparitions de gens aven-
turiers et hardis, d’un caractère libre et familier, qui
se produisent eux-mémes”, protestent qu’ils ont dans
leur art toute l’habileté qui manque aux autres, et
qui sont crus sur leur parole. Ils profitent cependant
de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté : ils percent la foule, et parvien-
nent jusqu’à l’oreille du prince, à qui le courtisan les
voit parler, pendant qu’il se trouve heureux d’en être
vu. Ils ont cela de commode pour les grands, qu’ils
en sont soufferts sans conséquence, et congédiés de
même : alors ils disparaissent tout à la fois riches et
décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper
est encore près d’être trompé par d’autres.

1 Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que
légèrement, qui marchent des épaules, et qui se ren-
gorgent comme une femme; ils vous interrogent sans
vous regarder; ils parlent d’un ton élevé, et qui mar-

i. Versailles. -2. Les fourriers étaient des officiers subalternes, placés sous les ordres
d’un maréchal des logis, et qui avaient pour fonctions de designer les loge-
ments des personnes qui suivaient la cour.-Les petits contrôleurs étaient du

r’ d” qui "’3’" ’ * les A’, de la maison du roi.
a. Van. D’eux-mêmes.
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que qu’ils se sentent au-dessus de ceux qui se trou-
vent préscnts; ils s’arrêtent et on les entoure; ils ont
la parole, président au cercle, et persistent dans cette
hauteur ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il sur-
vienne un grand , qui, la faisant tomber tout d’un
coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui
est moins mauvais.

1 Les cours ne sauroient se passer d’une certaine
espèce de courtisans, hommes flatteurs, complaisants,
insinuants, dévoués aux femmes, dont ils ménagent
les plaisirs, étudient les foihles, et flattent toutes les
passions; ils leur soufflent à l’oreille des grossièretés,

leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans
des termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs
maladies, et fixent leurs couches; ils font les modesk
raffinent sur le luxe et surla dépense, etapprennent à
ce sexe de prompts moyens de consumer de grandes
sommes en habits, en meubles et en équipages; ils
ont eux-mémés des habits où brillent l’invention et la
richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après
les avoir renouvelés et embellis. Ils mangent délicate-
ment 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 soutien-
nent avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédai-

gueux et fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne
les saluent plus; ils parlent où tous les autres se tai-
sent; entrent, pénètrent en des endroits et à des heu-
res où les grands n’osent se faire voir : ceux-ci, avec
de longs services, bien des plaies sur le corps, de
beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent
pas un visage si assuré, ni une contenance si libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont de
tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent
pas du Louvre ou du château, où ils marchent et
agissent comme chez eux et dans leur domestique,
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semblent se multiplier en mille endroits, et sont tou-
jours 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 ’.

1 Ne croiroit-on pas de Cimon et de Clitandre 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
pourroit les représenter eXprimeroit l’empressement,
l’inquiétude, la curiosité, l’activité, sauroit peindre le

mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes
et arrêtés : qui même les a vus marcher? On les voit

,courir, parler en courant, et vous interroger sans at-
tendre de réponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part; ils passent et ils repassent. Ne les
retardez pas dans leur course précipitée, vous démon-
teriez leur machine; ne leur faites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de
se ressouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent

demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même
où 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 impétueusement dans la
foule des courtisans; tout ce qui se trouve sur leur
passage est en péril. Leur profession est d’être vus et
revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être ac-
quittés d’un emploi si sérieux et si utile à la répu-
blique. Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes
les nouvelles indifférentes, etils savent àla cour tout ce

l. Les contemporains ont reconnu dans ce portrait un parvenu, fils d’une
femme de chambre de la reine mère , Langlée, qui mourut en 1708, après
avoir fait dans le monde un fort grand personnage. Ce qu’en disent Saint-
Simon et madame de Sévigné donne lieu de croire que c’est en ciIcl d’après
lui que La Bruyère a tracé le portrait ciedcssus.
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que l’on peut y ignorer; il ne leur manque aucun des
talents nécessaires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils

croient leur convenir, un peu entreprenants, légers
et précipités; le dirai-je? ils portent au vent, attelés
tous deux au char de la fortune, et tous deux fort
éloignés de s’y voir assis.

.1 Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau
nom doit l’ensevelir sons un meilleur; mais,’s’il l’a

tel qu’il ose le porter, il doit alors insinuer qu’il est
de tous les noms le plus illustre, comme sa maison
de toutes les maisons la plus ancienne : il doit tenir -
aux ramons LORRAINS, aux Romans, aux CHASTILLONS,
aux Monrnonnncrs, et, s’il se peut, aux rumens ou
SANG; ne parler que de ducs, de cardinaux et de mi-
nistres ’ : faire entrer dans toutes les conversations ses
aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour
l’oriflamme et pour les croisades; avoir des salles
parées d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de

seize quartiers2 et de tableaux de ses ancêtres et des
alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien
château à tourelles, à créneaux et à mâchecoulis; dire

en toute rencontre : ma race, ma branche, mon nom et
mes armes; dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de
qualité, de celle-là qu’elle n’est pas demoiselles, ou,

si on lui dit qu’Hyaeinthe a eu le gros lot, demander
s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces con-

l. [lier ie fus à mesme de veoir un homme (l’entendement et gentil person-
nage se 1 *, aussi pl ’ * que ’ ’ *, de l’inepte façon d’un
aultre qui rompt la teste à tout le monde du registre de ses généalogies et
alliances, plus de moitié faulses --- ceux-la se iectent plus volontiers sur tels
sots propos qui ont leurs qualité: plus doubteuses et moins seures. (Mon-
nions.)

2. Les quartiers sont les écus d’une famille noble qui,dans un arbre généa-
logique servent de preuve de noblesse lorsque la filiation est établie par des
actes originaux. Une noblesse de seize quartiers remonte au moins à cinq
cents une.

a. Vu. Dire de celui-ci, il n’est pas gentilhomme, de celle-là, elle n’est
pas demoiselle. - Ce passage a été retouché plusieurs fois. car pour lu [in

Il
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tre-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.

1 C’est une grande simplicité que d’apporter à la

cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
homme.

1 L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’inté-

rêt; c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le
jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on pense. que
l’on parle, que l’on se tait, que l’on agit; c’est dans
cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige les
autres, que l’on monte et que l’on descend; c’est sur
cette règle que l’on mesure ses soins, ses complai-
sances, son estime, son indifférence, son mépris. Quel-
ques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la
modération et la sagesse, un premier ’mobile d’ambi-

tion les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs désirs, et les plus ambitieux z quel moyen
de demeurer immobile où tout marche, où tout se
remue, et de ne pas courir où les autres courent? On
croit même être responsable à soi-même de son élé-
vation et de sa fortune z celui qui ne l’a point faite à
la cour est censé ne l’avoir pas du faire; on n’en
appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on avant d’en

avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y de-
meurer sans grâces et sans récompenses? question si
épineuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision,

qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le
oui et sur le non, et meurent dans le doute.

1 Il’n’y a rien à la cour de si méprisable et de si in-

digne qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune : je m’étonne qu’il ose se montrer.

de la phrase on trouve encore cette variante : Demander, est-il homme de
qualité? 4° et 5’ édit. - Est-il gentilhomme? se édit.
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î Celui qui voit loin derrière soi un homme de son

temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour
!a première fois, s’il croit avoir une raison solide
d’être prévenu de son propre’mérite et de s’estimer

davantage que cet autre qui est demeuré en chemin,
ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur il pensoit
de soi-même et de ceux qui l’avaient devancé.

T C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté
à une grande faveur, il est encore un homme de notre
connaissance. i

î Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souf-

fle pour faire son chemin, s’il a les .yeux ouverts sur
tout ce qui vaque, pOSte, abbaye, pour les demander
et les obtenir, et qu’il soit muni de pensions, de bre-
vets et de survivances, vous lui reprochez son avidité
et son ambition; vous dites que tout le tente, que tout
lui est propre, auir 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 situation, c’est ce qu’il a fait.

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

A en état de faire comme eux, et de s’attirer ce repro-
che ’. Si l’on étoit à portée de leur succéder, l’on

commenceroit à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on

seroit plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa
condamnation.

1 Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal

l. La haine pour les favoris n’est autre chose que l’amour de la faveur. Le
dépit de ne pas la posséder se console et s’adnucil par le mépris que l’on té-

moigne à cent qui la possèdent, et nous leur relusous nos hommages, ne
pouvant pas leur ôter ce qui attire ceux de tout le monde. (LA ROCH’IPOU-
calma.)
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qui n’y est point: l’on n’y attente rien de pis cantre
le vrai mérite que de le laisser quelquefois sans ré-
compense; on ne l’y méprise pas toujours, quand an
a pu une fais le discerner, on l’oublie; et c’est la au
l’on sait parfaitement ne faire rien, au faire très-peu
de chose, pour ceux que l’on estime beaucoup.

î 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 faux: l’un de mes amis qui a
promis de parler ne parle point; l’autre parle molle-
ment; il échappe à un troisième de parler contre mes
intérêts et cantre ses intentions; à celui-là manque
la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence;

tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour
contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Cha-
cun se souvient assez de tout ce que son établissement
lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui lui en ont
frayé le chemin; on serait même assez porté à justi-
fier les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en

de pareils besoins on rendroit aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune faite,
n’était pas de songer à soi.

î Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’es-

prit, d’adresse et de finesse, pour trouver les expé-
dients d’obliger ceux de leurs amis qui implorent leur
secours, mais seulement pour leur trouver des raisons
apparentes, de spécieux prétextes, au ce qu’ils appel-

lent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se
persuadent d’être quittes par la en leur endroit de
tous les devoirs de l’amitié au de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on s’olfre
d’appuyer, parce que, jugeant des autres par soi-même,
on espère que nul n’entamera, et qu’on sera.ainsi
dispensé d’appuyer; c’est une manière douce et polie
de refuser son" crédit, ses offices et sa médiation à qui

en a besoin.
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T Combien de gens vous étouffent (le caresses dans

le particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont
embarrassés de vous dans le’ public, et qui, au lever
au à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre! Il
n’y a qu’un petit nombre de courtisans qui, par gran-
deur ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,
osent honorer devant le mande le mérite qui est seul,
et dénué de grands établissements.

ll Je vais un homme entouré et suivi, mais il est en
place; j’en vois un mitre que tout le mande aborde,
mais il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé,
même des grands; mais il est riche. Celui-là est re-
gardé de tous avec curiosité, on le montre du doigt;
mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que
personne n’oublie de saluer; mais il est méchant. Je
veux un homme qui sait ban, qui ne soit rien davan-
tage, et qui soit recherche.

T 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’esca-
lier, les salles, la galerie, tout l’appartement; ou en
a ail-dessus des yeux; on n’y tient pas. Il n’y a pas
deux voix différentes sur ce personnage; l’envie, la
jalousie, parlent comme l’adulation. Tous se laissent
entraîner au torrent qui les emporte, qui les force de
dire d’un homme ce qu’ils en pensent au ce qu’ils
n’en pensent pas, comme (le louer sauventcelui qu’ils
ne connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite au
de valeur, devient en un instant un génie du premier
ardre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieuse-
ment flatté dans tomes les peintures que l’an fait de
lui, qu’il paroit difforme près de ses portraits; il lui
est impossible d’arriver jamais jusqu’où la bassesse
et la éomplaisance viennent de le porter; il rougit de
sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans
ce poste où on l’avait mis, tout le mande passe faci-

H.
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lement à un autre avis; en est-il entièrement déchu,
les machines qui l’avaient guindé si haut par I’app’au-

’ dissement 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 le dédaignent mieux, qui

le blâment plus aigrement, et qui en disent plus de
mal, que ceux qui s’étaient. comme dévoués à la fureur

d’en dire du bien t.
T Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et déli-

cat qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y can-
serve.

t L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune
par les mêmes défauts qui les y avoient fait monter.

1 Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens :
se fâcher contre eux. ou faire si bien qu’ils se fâchent
contre vous.et s’en dégoûtent.

t L’an 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. C

1 Il est aussi dangereux à la cour de faire les avan-
ces, qu’il est embarrassant de ne les point faire.

1 Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et
le visage d’un homme est un titre pour en rire et le
mépriser. Ils demandent qui est cet homme: ce n’est
ni un Rousseau, ni un F abri 2, ni La Couture a : ils ne
pourroient le méconnaître.

T L’an me dit tant de mal de cet homme, etj’y en
vais si peu, que je commence à soupçonner qu’il n’ait
un mérite importun, qui éteigne celui des autres.

l. Cf. Montaigne, Essais, liv. tu, ch. un.
2. Brûle il y a vingt ans (Note de La Bruyère.) - Celte note dans le

deux premières editions portail : puni pour des saletés.
3. La Couture. tailleur d’habits de madame la Dauphine. Il était devenu

fou; et, sur ce pied, il demeurait a la cour, et y faisait des contes fort ex-
travagants. Il allait souvent à la toilette de madame la Dauphine. (La clef.)



                                                                     

ne LA coca. . 163
î Vous étes homme de bien, vous ne songez ni à

plaire ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à
votre maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

î On n’est point effronté par choix, mais par com-
plexion; c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui
qui n’est pas né tel est modeste, et ne passe pas aisé-
ment de cette extrémité à l’autre; c’est une leçon

assez inutile que de lui dire : Soyez effronté, et vous
réussirez; une mauvaise imitation ne lui profiteroit
pas, et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins
dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour
réussir.

1 On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tour-
mente, on demande, on est refusé, on demande et on
obtient, mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans
le temps que l’on n’y pensait pas et que l’an songeoit

même à tout autre chose : vieux style, menterie inna-
cente, et qui ne trompe personne.

1 On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste,
on prépare toutes ses machines, toutes les mesures
sont bien prises, et l’an doit être servi selon ses sou-
haits; les uns doivent entamer, les autres appuyer;
l’amorce est déjà conduite, et la mine prête à jouer :
alors on s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artémon qu’il ait penséâ se mettre dans une si belle

place, lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouver-
nement pour l’y faire asseoir? Artifice grossier, fines-
ses usées, et dont le courtisan s’est servi tant de fais,
que, si je voulais donner le change à tout le public,
et lui dérober mon ambition, je me trouverois sans
l’œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui
la grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’em-

portement.
1 Les hommes ne veulent pas que l’an 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
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l’obtiennent point, il y a de la honte, se persuadent-
ils, à être refusés; et, s’ils y parviennent, il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui
la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues et par leurs cabales: ils se trouvent
parés tout à la fois de leur dignité et de leur mo-
destie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un
poste que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mé-

riter? ’
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer

à la cour, il est encore plus âpre etplus difficile de se
rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi: Pourquoi a-t-il
obtenu ce poste? qu’a faire demander : Pourquoi ne

I’a-t-il pas obtenu? .
L’on se présente encore pour les charges de ville,

l’an postule une place dans l’Académie française; l’on

demandoit le consulat: quelle moindre raison y au-
roit-il de travailler les premières années de sa vie a
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 1, la république?

î Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne
d’accorder un bon gouvernement, une place éminente,
ou une forte pension, qui n’assure par vanité, au pour
marquer sen désintéressement, qu’il est bien mains
content du don que de la manière dent il lui a été
fait. Ce qu’il y a en cela de sur et d’indubitable, c’est
qu’il le ditaiusi.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le
plus fort et le plus pénible est de donner; que coûte-
t-il d’y ajouter un sourire?

l. Van. Le prince.
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Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hom-

mes qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne
savoient donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils
se faisoient si longtemps prier, qu’ils donnoient si
sèchement, et chargeoient une grâce qu’on leur arra-
choit de conditions si désagréables, qu’une plus grande
grâce étoit d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien

recevoir.
1 L’on remarque dans les cours des hommes avides

qui se revêtent de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: gouvernement, charge, bénéfice, tout
leur convient; ils se sont si bien ajustés que, par leur
état, ils deviennent capables de toutes les grâces; ils
sont amphibies, ils vivent de l’église et de l’épée, et

auront le secret d’y joindre la robe. Si vous deman-
dez : Que font ces gens à la cour? ils reçoivent, et en-
vient tons ceux à qui l’on donne.

î Mille gens à la cour y traînent leur vie à embras-
ser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à
ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

1 Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession,
et d’un autre son habitl; il masque toute l’année,
quoiqu’à visage découvert; il paroit à la cour, à la
ville, ailleurs, toujours sans un certain nom et sous le
même déguisement. On le reconnaît, et on sait quel
il est à son visage’.

1 Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle
la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin
détourné ou de traverse, qui est le plus court;

1 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 z vaine,

t. Les éditeurs modernes ont corrigé : d’une autre, comme le rapportant
à profession. Toutes les éditions originales portent d’un autre.
a . Vu. On sait quel il est, et on le nommoit à son visage.
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maligne, inhumaine curiasité’. Si les hommes étoient
sages, la place publique seroit abandonnée, et il se-
roit établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à
voir de tels spectacles. Si vous êtes si tranchés de cu-
riosité, exercez-la du moins en un sujet noble : voyez
un heureux, contemplez-le dans lejour même où il a
été nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit les

compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un
calme étudié et d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même; voyez quelle sérénité

cet accomplissement de ses désirs répand dans son
cœur et sur son visage; comme il ne songe plus qu’à
vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie lui
échappe et ne peut plus se dissimuler; comme il plie
sans le poids de son bonheur; quel air froid et sé-
rieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses
égaux: il ne leur répond pas; il ne les voit pas; les
embrassements et les caresses des grands, qu’il ne
voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se dé-
concerte, il s’étourdit; c’est une courte aliénation.
Vous voulez être heureux; vous désirez des grâces :
que de choses pour vous à éviter!

1 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 à l’égard des autres; il emprunte sa rè-
gle de son poste et de son état: de là l’oubli, la fierté,
l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

1 Hermas, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’é-
tre : on a moins d’ardeur et d’impatience de se vair

l. Parlcrai-je d’lris? chacun la prône et l’aime;
C’est un rœur, mais un cœur... C’est l’humanité même.

Un papillon souffrant lui fait verser des larmes;
Il est vrai. mais aussi qu’à la mort coud tmné
Lully soit. en spectacle, à l’éthafand traîné,

Elle ira la première à cette horrible tète,
Acheter le plaisir de vair tomber sa tête.

fGlLBEn’rJ
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habillé de pourpre, qu’il en’avoit de porter une croix
d’or sur sa poitrine; et parce que les grandes fêtes se
passoient toujours sans rien changer à sa fortune, il
murmuroit contre le temps présent, trouvoit l’Ëtat
mal gouverné, et n’en prédisoit rien que de sinistre;

convenant en son cœur que le mérite est dangereux
dans les cours à qui veut s’avancer, il avoit enfin pris
son parti, et renoncé à la prélature, lorsque quelqu’un
accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché. Rempli

de joie et de confiance sur une nouvelle si peu atten-
due : Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas
la, et qu’ils me feront archevêque.

1 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 où ils ne
peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,
conscience, qualités toujours respectables , souvent
inutiles : que voulez-vous quelquefois que l’on fasse
d’un homme de bien ’Y

1 Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les pro-
pres termes, de peur d’en atlbiblir le sens par ma trao
duction 3, dit que s’elongner des petits, voire de ses pa-
reils , et iceleuæ vilainer et dépriser; s’accointer de
grands et puissants en tous biens et chevances, et en cette
leur comme et privauté estre de tous ébats, gabs, mont--
meries, et vilaines besoignes; astre eshonté saflranier et
sans point de vergogne; endurer brocards et gausseries de
tous chacuns, sans pour ce feindre de cheminer en avant,
et à tout son entregent, engendre heur et fortune.

1 Jeunesse du prince,- source des belles fortunes.

l. L’injuste peut entrer dans tousles desseins, trouver tous les expédients,
entrer dans tous les intérêts; à quel usage peut-on mettre cet homme si droit,

qui ne parle que de son devoir? (Bossu-r.) ’ V
2. Il est évident que dans ce panage La Bruyère ne traduit pas, mais qu’il

invente.
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de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la ré-
putation et des récompenses, ne laissoit pas de dégé-
nérer dans l’esprit des courtisans: ils étoient las de
l’estimer, ils le saluoient froidement, ils ne lui sou-
rioient plus; ils commençoient à ne le plus joindre,
ils ne l’embrassoient plus, ils ne le tiroient plus à
l’écart pour lui parler mystérieusement d’une chose
indilférente, ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
falloit cette pension ou ce nouveau poste dont il vient
d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi ef-
facées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils

lui font comme dans les commencements, et encore
mieux.

1 Que d’amis, que de parents naissent en une nuit
au nouveau ministre! Les uns font valoir leurs ancien-
nes liaisons, leur société d’études, les droits du voi-
sinagc; les autres feuillettent leur généalogie,.remon-
lent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel
et le maternel : l’on veut tenir à cet homme par quel-
que endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on
y tient; on l’imprimeroit volontiers : C’est mon ami,
et je suis fort aise de son élévation, j’y dois prendre
part, il m’est assez proche. Hommes vains et dévoués à

la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi il y a
huit jours ? Est-il devenu, depuis ce temps , plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en
vient de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour
le mieux connoitre?

1 Ce qui me soutient et me rassure contre.les petits
dédains que j’essuie quelquefois des grands et de mes
égaux, c’est que je me dis àmoi-meme: Ces gens n’en

veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison :

l. Arnnuld de Pomponne, neveu du célèbre Antoine Arnluld de Port-Royal,
secrétaire d’État de: maires étrangères, ne en nm, mon en 1699.
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elle est bien petite. Ils m’adoreroient sans doute si
j’étoxs ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en
lui un pressentiment? il me prévient, il me salue.

1 Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou: J’y soupe
ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de
Plancus dans les moindres conversations, qui dit:
Plancus me demandoit... Je disois à Plancus..... , ce-
lui-là même apprend dans ce moment que ce héros
vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. Il
part de la main’; il rassemble le peuple dans les pla-
ces ou sous les portiques, acense le mort, décrie sa
conduite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu’à la
science des détails que la voix publique lui accorde,
ne lui passe point une mémoire heureuse, lui refuse
l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait
pas l’honneur de lui croire parmiles ennemis de l’em-
pire un ennemi’.

1 Un homme de mérite se donne, je crois, un joli
spectacle, lorsque la même place à une assemblée, ou
à un spectacle, dont il est refusé, 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 recommandable que par certaines
livrées, que même il ne porte plus.

1 Théodote, avec un habit austère, a un visage co-
mique et d’un homme qui entre sur la scène; sa voix,
sa démarche, son geste, son attitude, accompagnent
son visage; il est fin, cauteleux, doucereux, mysté-
rieux ; il s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille :

l . Partir de la main se dit d’un cheval qui part légèrement et prend bien le
galop.

2. Cet article u été ajouté dans l’édition de 1692.-Cette édition ayant paru
un au après la mort de Louvois, ou y vit une allusion, et plusieurs détails his-
toriques semblent prouver que l’allusion était bien en etl’et dans l’intention de
La Bruyère. Tibur d’après cela serait Meudon, ou Louvois avait une maison de
campagne, et Plancus Louvois lui-même, dont la mort imprévue et mystérieuse
un» une profonde sensation.

Il
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pas les grandes manières, il a du moins toutes les
petites, et celles même qui ne conviennent guère
qu’à une jeune précieuse: Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de 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 se remue;
il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui
est capital; il agit, il s’empresse, il la fait réussir : le
voilà qui respire et qui se repose, et il a raison; elle
lui a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés, ensorcelés de la faveur: ils y pensent le jour,
ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un minis-

tre, et ils en descendent; ils sortent de son anti-
chambre, 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 dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présomp-

tion; vous leur adressez la parole, ils ne vous’répon-
dent point, ils ne vous connoissent point, ils ont les
yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à leurs parents à en

prendre soin et à les renfermer, de peur que leur folie
ne devienne fureur, et que le monde n’en souffre. Théo-
dote a une plus douce manie : il aime la faveur éper-
dument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des
vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieuseJ
ment; il est au guet et à la découverte sur tout ce
qui paroit de nouveau avec les livrées de la faveur z
ont-ils une prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue
pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance,
amitié, engagement, reconnaissance. Si la place d’un
Cassini devenoit vacante, et que le suisse ou le postil-
lon du favori s’avisât de la demander, il appuieroit sa

t. De la moindre vétille il fait une merveille,
tu, jusques au bonjour, il dit tout àl’oreille.

(Menin, le Miamthrope, acte 2, le. 5.)
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demande, il le jugeroit digne de cette place, il le trou-
veroit capable d’observer et de calculer, de parler de
parhélies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théo-
dote s’il est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je
vous donnerois ses ouvrages, et je vous dirois : Lisez,
et jugez; mais.s’il est dévot ou courtisan, qui pourroit
le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerois plus hardiment sur son étoile. Oui, Théo-
dote, j’ai observé le point de votre naissance , vous
serez placé, et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimez
plus; le public vous demande quartier.

1 N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité,

de bons offices, de services, de bienveillance, de gé-
nérosité, de fermeté, dans un homme qui s’est depuis
quelque temps livré à la cour, et qui secrètement veut
sa fortune. Le reconnoissez-vous à son visage, à ses en-
tretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son nom;
il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots et
d’impertinents; celui dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en pense est celui-là même qui, venant à le
savoir, l’empêcheroit de cheminer. Pensant mal de
tout le monde, il n’en dit de personne; ne voulant du
bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en veut à
tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraire. Non content de n’être pas sin-
cère, il ne soutire pas que personne le soit i la vérité
blesse son oreille. Il est froid et indifférent sur les
observations que l’on fait sur la cour et sur le cour-
tisan; et, parce qu’il les a entendues, il s’en croit com-
plice et responsable. Tyran de la société et martyr de
son ambition, il a une triste circonspection dans sa
conduite et dans ses discours, une raillerie innocente,
mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses
contrefaites , une conversation 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

I
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dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout
autre une sécheresse de pulmonique; il a des formules
de compliments différents pour l’entrée et pour la
sortie à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est vi-
sité; et il n’y a personne de ceux qui se payent de mi-
nes et de façons de parler qui ne sorted’avec lui fort
satisfait. Il vise également à se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entre-
metteur, il veut gouverner. Il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de cour; il sait où il
faut se placer pour être vu; il sait vous embrasser,
prendre part à votre joie, vous faire coup sur coup
des questions empressées sur votre Santé, sur vos af-
faires; et, pendant que vous lui répondez, il perd le
fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre
sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un
discours tout différent, il sait, en achevant de vous
congratuler, lui faire un compliment de condoléance;
il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant quel-

quefois 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.

1 Il y a un pays où les joies sont visibles, mais faus-
ses, et les chagrins cachés, mais réels. Qui croiroit
que l’em’pressement pour les spectacles , que les
éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière

et d’Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les
carrousels, couvrissent tantd’inquiétudes, de soins et
de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances,
des passions si vives, et des affaires si sérieuses?

1 La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique,
qui applique. ll faut arranger ses pièces et ses batte-
ries, avoir un dessein, le suivre, parer celui de son
adversaire, hasarder quelquefois, et jouer de caprice;
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et après toutes ses rêveries et toutes ses mesures on
est échec, quelquefois mat. Souvent. avec des pions
qu’on ménage bien on va à dame, et l’an gagne la

partie : le plus habile l’emporte, ou le plus hen-

renx. 01 Les roues, les ressorts, les mouvements, sont ca-
chés; rien ne paroit d’une montre que son aiguille,
qui insensiblements’avance et achève son tour: image
du courtisan d’autant plus parfaite qu’après avoir fait
assez de chemin, il revient sauvent au même point
d’où il est parti. ,

1 Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi
tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste ? La plus bril-
lante 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 voyoit
bien qu’à force de lever la tète; nous disparaîtrons,
moi qui suis si peu de chose, et ceux que je contem-
plois si avidement, et de qui j’espérais tonte ma gran-
deur. Le meilleur de tous les biens, s’il ya des biens,
c’est le repas, la retraite, et un endroit qui soit son
domaine. N*** a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a
oublié dans la prospérité’.

1 Un nable, s’il vit chez lui dans sa province, il, vit
libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il est pro-
tégé, mais il est esclave : cela se compense.

1 Xantippe’, au fond de sa province, sans un vieux
toit et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le prince, qu’il lui parlait, et qu’il en ressentoit
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 dor-

t. Vui. Sa prospérité.
2. Bonteml, valet de chambre du roi.
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ment i Xantippe a continué de vivre; il est .venu à la
cour, il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus
loin que son songe, il est favori.

î Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce
n’est un courtisan plus assidu ?

1 L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a au-

tant qu’il ya de gens utiles à sa fortune.
1 Mille gens à peine connus font la foule au lever

pour être vus du prince, qui n’en sauroit vair mille à
la fais; et, s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il
vit hier et qu’il verra demain, combien de mal-

heureux i 11 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, au par une sotte impatience
de se faire vair.

111 y a de certaines familles qui, par les lois du
monde ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent
être irréconciliables : les voilà réunies ; et où la reli-
gion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre, l’in-
térêt s’en joue, et le fait sans peine.

-1 L’on parle d’une région où les vieillards sont ga-

lants, polis et civils, les jeunes gens, au contraire,
durs, féroces, sans mœurs ni politesse; ils se trouvent
affranchis de la passion des femmes dans un age ou
l’an commence ailleursà la sentir; ils leur préfèrent
des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-
là chez eux est sabre et modéré, qui ne s’enivre que
de vin : l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur
a rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût
déjà éteint par des eaux-de-vie, et par tantes les li-
queurs les plus violentes; il ne manque à leur débau-
che que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices
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qu’elles croient servir à les rendre belles: leur coutume
est de peindre leurs lèvres. leurs joues, leurs sourcils et
leurs épaules, qu’elles étalent avec leur gorge, leurs
bras etleurs oreilles, comme si elles craignoient de ca-
cher l’endroit par où elles pourroient plaire, au de ne
pas se montrer assez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une physionomie qui n’est pas nette, mais con-
fuse , embarrassée dans une épaisseur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils
font un long tissu pour couvrir leur tète : il descend -
à la moitié du corps, change les traits, et empêche ’
qu’on ne connaisse les hommes à leur visage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur dieu et leur roi. Les grands
de la nation s’assemblent tous les jours, à une cer-
taine heure, dans un temple qu’ils nomment église. Il
y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères, qu’ils ap-

pellent saints, sacrés et redoutables. Les grands far-
ment un vaste cercle au pied de cet autel, et parois-
sent debout, le das tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur rai,
que l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils
semblent avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués.
On ne laisse pas de voir dans cet usage une espèce de
subordination: car ce peuple paraît adorer le prince,
et le prince adorer Dieu. Les’gens du pays le nom-
ment*** ’ ; il est à quelque quarante-huit degrés d’é-

lévation du pôle, et à plus d’onze cents lieues de mer
des Iroquois et des Hurons.

î Qui considérera que le visage du prince fait toute
la félicité du courtisan, qu’il s’occupe 3 et se remplit

pendant toute sa vie de le voir et d’en être vu, com-

l. Vu. Hsdezvendenf..., changent... et empêchent.
2. Versailles - - Quelques éditeurs modernes ont mis ce mot en tontes let-

tres, sans voir qu. s détruisaient par la l’effet du morceau,
3. Vu. Qui s’occupe.
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prendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la
gloire et tout le bonheur des saints.

1 Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes : c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les
petits courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les
familiers, et vivent comme gens qui n’ont d’exemples
à donner à personne.

î Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle
peut et elle sait, ou du moins quand elle sauroit

h autant qu’elle peut, elle ne seroit pas plus déci-
swe.

T Foibles hommes ! un grand (lit de Tz’magène, 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
De même il prononce d’Iplzicrate qu’il manque de

cœur : vous lui avez vu faire une belle action, rassu-
rez-vous; je vous dispense de la raconter, pourvu
qu’après ce que vous venez d’entendre, vous vous sou-

veniez encore de la lui avoir vu faire.
î Qui sait parler aux rois? c’est peut-être où se ter-

mine toute la prudence et toute la souplesse du cour-
tisan. Une parole échappe, et elle tombe de l’oreille
du prince bien avant dans sa mémoire, et quelque-
fois jusque daus son cœur; il est impossible de la
ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse
dont on use pour l’expliquer ou pour l’alloiblir ser-
vent 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 or-
dinaire, il y a encore un prompt remède. qui est de
nous instruire par notre faute, et de souffrir la peine
de notre légèreté; mais si c’est contre quelque autre,
quel abattement! quel repentir! Y a-t-il une règle plus
utile contre un si dangereux inconvénient que de
parler des autres au souverain, de leurs personnes, de
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leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs, ou
de leur conduite, du moins avec l’attention, les pré-
cautions et les mesures dont on parle de soi.

1 Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le
dirois, s’il n’avoit été dit ’. Ceux qui nuisent à la ré-

putation ou à la fortune des autres, plutôt que de
perdre un bon mot, méritent une peine infamante:
cela n’a pas été dit, etje l’ose dire.

TIl y a un certain nombre de phrases toutes faites
que l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on
se sert’pour se féliciter les uns les autres sur les évé-
nements. Bien qu’elles se disentsouvent sans affection, ’
et qu’elles-soient reçues sans reconnoissance, il n’est

pas permis avec cela de les omettre, parce que du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui est l’amitié, et que les hommes, ne pou-

vant guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être conVenus entre eux de se con-
tenter des apparences.

1 Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus,
l’on se donne pour connoisseur en musique, en ta-
bleaux, en bâtiments, et en bonne chère; l’on croit
avoir plus de plaisir qu’un autre à entendre, à voir et
à manger; l’on impose à ses semblables, et l’on se
trompe soi-même.

1 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 mé-
rite. Ils savent entrer et sortir; ils se tirent de la con-
versation en ne s’y mêlant point; ils plaisent à force
de se taire, et se rendent importants par un silence
longtemps soutenu, ou tout au plus par quelques mo-
nosyllabes; ils payent de mines, d’une inflexion de
voix, d’un geste et d’un sourire; ils n’ont pas, si je

t. Par Pascal, dans les Pomén.
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l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les
enfoncez. vous rencontrezle tut

1 Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un ac-
cident, ils en sont les premiers surpris et consternés;
ils se reconnaissent enfin, et se trouvent dignes de
leur étoile; et comme si la stupidité et la fortune
étoient deux choses incompatibles , ou qu’il fût im-
possible d’être heureux et sot tout à la fois, ils se
croient de l’esprit; ils hasardent, que dis-je? ils ont
la confiance de parler en toute rencontre, et sur quel-
que matière qui puisse s’otfrir, et sans nul discerne-
ment des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je
iuîls épouvantent ou quîls donnent le dernier dé-
goût par leur fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du
moins qu’ils déshonorent sans ressource ceux qui ont
quelque part-au hasard de leur élévation.

1 Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne
sont fins que pour les sots? Je sais du moitis que
les habfles les confondent avec ceux quïls savent
tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de
faire penser de soi que l’on n’est que médiocrement
fin ’.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mau-
vaise qualité; elle flotte entre le vice et la vertu; il
n’y a point de rencontre ou elle ne puisse, et peut-
étre où elle ne doive étre suppléée par la pru-
dence

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie,
de Pun’à Faune le pas est gHssant;le [mensonge
seul en fait la différence : si on l’ajoute à la finesse,
c’est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et par-

t. C’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. (LA Bocal-
rouanne.)
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.ent peu, parlez encore moins; on si vous parlez beau-
coup, dites peu de chose.

1 Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et
importante, du consentement de deux personnes. Lïun
vous dit : J’y donne les mains pourvu qu’un tel y con-
descende; et ce tel y condescend, et ne désire plus
que d’étre assuré des intentions de l’autre. Cependant

rien n’avance; les mois, les années s’écoulent inuti-
lement. Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et
qu’ils se parlent. Je vous dis, moi, que j’y vois clair,
et que j’y comprends tout : ils se sont parlé.

1 ll me semble que qui sollicite pour les autres a la
confiance d’un homme qui demande justice, et qu’en
parlant ou en agissant pour soi-même on a l’embarras
et la pudeur de celui qui demande grâce.

1 Si l’on ne se précautionne à la cour contre les
pièges que l’on y tend sans cesse pour faire tomber
dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son esprit,
de se trouver la dupe de plus sots que soi.

1 Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité
et la simplicité sont le meilleur manége du monde.

î Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous
ne faites point de fautes, tous les chemins vous mè-
nent au terme; autrement tout est faute, rien n’est
utile, il n’y a point de sentier qui ne vous égare.

1 Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain
temps ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour
lui est languissante.

1 Il faut avoir de l’esprit pour être homme de ca-
bale; l’on peut cependant en avoir à un certain point,
que l’on est au-dessus de l’intrigue et de la cabale, et
que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on va alors à une
grande fortune ou à une haute réputation par d’autres
chemins.

1 Avec un esprit sublime, une doctrine universelle,
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une probité à toutes épreuves, et un mérite très-ac-
compli, n’appréliendez pas, ô Aristide, de tomber à
la ,conr ou de perdre la faveur des grands, pendant
tout le temps qu’ils aurontbesoin de vous.

1 Qu’un favori s’observe de fort près , car, s’il me

fait moins attendre dans son antichambre qu’a l’ordi-
naire, s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le
sourcil, s’il m’écouteplus volontiers, et s’il me recon-

duit un peu plus loin, je penserai qu’il commence à
tomber. et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même,
puisqu’il lui faut une disgrâce ou une mortification
peur le rendre plus humain, plus traitable, moins
féroce, plus honnête homme.

1 L’on contemple dans les cours de certaines gens,
et l’on voit bien, à leur discours et à toute leur con-
duite, qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni à
leurs petits-fils: le présent est pour eux; ils n’en
jouissent pas, ils en abusent.

1Straton est né sous deux étoiles; malheureux,
heureux dans le même degré. Sa vie est un roman.
Non, il lui manque le vraisemblable. Il n’a point eu
d’aventures, il a eu de beaux songes, il en a en de
mauvais; que dis-je? on ne rêve point comme il a
avécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus; il a
brillé, il a souffert, il a mené une vie commune; rien
ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par des vertUS
qu’il assuroit fort sérieusement qui étoient en lui ; il
a dit de soi z J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous
ont dit après lui : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du cour-

tisan, qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de
mal qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le
merveilleux, l’héroïque, ont été employés à son éloge;

et tout le contraire a servi depuis pour le ravaler z ca-

f
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quesüon presqueindécisel.

1 La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux;

etsa chute au-dessous. "1 Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement
ou à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à
une grande fortune, se délivre en un moment de bien
des peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien
des crimes.

1 Dans cent ans, le monde subsistera encore en son
entier; ce sera le même théâtre et les mêmes déco-
rations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qmserflomtmuunegmcemmumoucequisunmœ
etse désespère sur un refus, tous auront disparu de
dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre d’au-

tres hommes qui vont jouer dans une même pièce les
mêmes rôles; ils s’évanouiront à leur tour; et ceux

-qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus; de
nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire
sur un personnage de comédie ’.

1QŒavuhcmnavudummfleœqmeülemm
beau, le plus spécieux et le plus orné; qui méprise
lacouraprèslavon*vueinéprüeleinonde.

1meeœgmœdehpmümeflaœmuammm
delavüœ,etguéütdelacoun

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude
et de la retraite.

t. Lsuzun. a Il a été un personnage si extraordinaire et si unique en tout
genre, que c’est avec beaucoup de raison que La Bruyère a dit de lui, dans
ses Caractères, qu’il n’étoit pas permis de rêver comme il a vécu. s (Surr-

Sllîtînil. Destailleur, à propos de cet article, rappelle que la même pensée se,
trouve dans le Petit Carême de Massillon, - sermon du jeudi de la tv. so-
ntainc, -- et dans Don Quichotte. - Il. part., ch. il.
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La prévention du peuple en faveur des grands est
si aveugle, et l’entêtemcnt pour leur geste, leur vi-
sage, leur ton de voix et leurs manières si général,
que s’ils s’avisoient d’être bons, cela iroità l’idolâtrie.

1 Si vous êtes né vicieux, ô The’agène, je vous plains;

si vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont
intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre eux de
vous corrompre, et qui se vantent déjà de pouvoir y
réussir, souffrez que je vous méprise. Mais si vous
êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux, re-
connoissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une .
naissanceà donner des exemples plutôt qu’à les pren-
dre d’autrui, et’à faire les règles plutôt qu’à les rece-

voir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur
folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous

doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez;
ironie forte, mais utile, très-propre à mettre vos

t. Quoiqu’il contienne des vérités qui seront éternellement vraies, ce cha-
pitre repose plutôt sur l’observation accidentelle de la sociéte que sur l’obser-
vation absolue du cœur humain. La prévention du peuple en faveur des grands
n’est plus ce qu’elle était au temps de La Bruyère; loin de là. Ce mot de
grand lui-même n’a plus l’acception qu’il avait alors. Il y a de hauts fonc-
tionnaires, des riches, il n’y a plus de grands, depuis que l’égalité devant la
loi aété inscrite dans nos codes. il est facile d’ailleurs de voir que La Bruyère
ne reconnaissait guère et n’admettait d’autre aristocratie que celle de l’intel-
ligence et de l’honneur, et qu’il avait à cœur de protester contre les pré-
jugés de son temps, préjugés qui éclatent dans les mémoires de Saint-Simon.
La Bruyère devançait l’avenir; SaintvSimon reculait vers le passé, et c’est li
ce qui fait que Saint-Simon. malgré son génie d’écrivain. paraît quelquefois si
ridicule en parlant des grands, tandis que La Bruyère nous charme encore, bien
qu’il présente ici la critique d’une société finie sans retour.
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mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets, et à
les jeter dans le parti de continuer d’etre ce qu’ils
sont, et de vous laisser tel que vous êtes.

î L’avantage des grands sur les autres hommes est
immense par un endroit: je leur cède leur bonne
chère, leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs
chevaux, leurs singes, leurs nains, leurs tous et leurs
flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir à leur
service des gens qui les égalent par le cœur et par
l’esprit, et qui les passent quelquefois.

1 Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une
forêt, de soutenir des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds, de faire venir dix pouces
d’eau, de meubler une orangerie; mais de rendre un
cœur content, de combler une âme de joie, de préve-
nir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité
ne s’étend point jusque-là.

î On demande si, en comparant ensemble les dif-
férentes conditions des hommes, leurs peines, leurs
avantages, on n’y remarqueroit pas un mélange ou
une espèce de compensation de bien et de mal qui
établiroit entre elles l’égalité, ou qui feroit du moins
que l’une ne seroit guère plus désirable que l’autre.

Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne manque
rien, peut former cette question; mais il faut que ce
soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme atta-
ché à chacune des différentes conditions et qui y de-
meure, jusques à ce que la misère l’en ait été. Ainsi

les grands se plaisent dans l’excès, et les petits ai-
ment la modération; ceux-là ont le goût de dominer
et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et
même de la vanité à les servir et, à leur obéir; les
grands sont entourés, salués, respectés; les petits

entourent, saluent , se prosternent; et tous sont
contents.



                                                                     

184 mas camus.1 Il coûte si peu aux grands de ne donner que des
paroles, "et leur condition les dispense si fort de tenir
les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est
modestie à eux de ne promettre pas encore plus
largement.

î Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à

me suivre z qu’en faire? Un autre, plus jeune, enlève
ses espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à
ce malheureux que parce qu’il l’a trop mérité.

i Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédai-
gneux, Philante a du mérite, de l’esprit, de l’agré-
ment, de l’exactitude sur son devoir, de la fidélité et
de l’attachement pour son maître, et il en est médio-
crement considéré; il ne plait pas, il n’est pas goûté.

Expliquez-vous : est-ce Philante, ou le grand qu’il
sert, que vous condamnez?

î Il est souvent plus utile de quitter les grands que

de s’en plaindre. ’
î Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros

lot, ou quelques autres la faveur des grands?
1 Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pas

même dans toute leur vie l’inconvénient de regretter
la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou des person-
nes illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le
plus de plaisir et le plus d’utilité. La première chose
que la flatterie sait faire, après la mort de ces hommes

uniques, et qui ne se réparent point, est de leur sup-
poser des endroits foihles, dont elle prétend que ceux
qui leur succèdent sont très-exempts; elle assure que
l’un, avec toute la capacité et toutes les lumières de
l’autre, dont il prend la place, n’en a point les défauts;

et ce style sert aux princes à se consoler du grand et
de l’excellent par le médiocre.

î Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont
que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands
qui n’ont que de la grandeur; les gens de bien plai-
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ou de l’esprit, sans nulle vertu. i
i Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à

leur table, et quelquefois dans leur familiarité de ces
hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers,
esprits dangereux et nuisibles, et que je considère,
d’autre part, quelle peine ont les personnes de mérite
à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à
croire que les méchants soient soulferts par intérêt,
ou que les gens de bien soient regardés comme inu-
tiles; je trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette pensée que grandeur et discernement sont
deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et
pour les vertueux une troisième chose.

q Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter
de quelques grands que d’être réduit à vivre familiè-

rement avec ses égaux.
La règle de voir de plus grands que soi doit avoir

ses restrictions: il faut quelquefois d’étranges talents
pour la réduire en pratique.

î Quelle est l’incurable maladie de Théophile? elle
lui dure depuis plus de trente ans; il ne guérit point:
il a voulu, il veut et il voudra gouverner les grands;
la mort seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire
et d’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du
prochain? est-ce habitude? est-ce une excessive opi-
nion (le soi-même? Il n’y a point de palais où il ne
s’insinue; ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il

s’arrête; il passe à une embrasure, ou au cabinet;
on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec action,
pour avoir audience, pour être vu. ll entre dans le
secret des familles; il est de quelque chose dans tout
ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il pré-
vient, il s’oll’rc, il se fait de fête; il faut l’admettre. Ce

n’est pas assez, pour remplir son temps ou son am-
bition, que le soin de dix mille âmes dont il répond à h

t6.
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Dieu comme de la sienne propre; il y en a d’un plus
haut rang et d’une grande distinction dont il ne doit
aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il
écoute, il veille sur tout ce qui peut servir de pâture
à son esprit d’intrigue, de médiation et de manège :
à peine un grand est-il débarqué, qu’il l’empoigne et
s’en saisit; on entend plutôt dire à Théophile qu’il
le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensoit à

le gouverner ’. iî Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux
qui sont au-dessus de nous nous les fait haïr ’, mais un
salut ou un sourire nous les réconcilie.

1 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.

1 Le mépris que les grands ont pour le peuple les
rend indifi’érents sur les flatteries ou sur les louanges
qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité; de même,

les princes, loués sans fin et sans relâche (les grands
ou des courtisans, en seroient plus vains, s’ils esti-
moient davantage ceux qui les louent.

1 Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent
qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’es-
prit, l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces ri-

ches talents, comme de choses dues à leur naissance.
C’est cependant en eux une erreur grossière de se
nourrir de si fausses préventions; ce qu’il y a jamais
eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et
peut-être d’une conduite plus délicate, ne nous est
pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de grands do-
maines et une longue suite d’ancêtres; cela ne leur
peut être contesté.

l. Cet article a été appliqué à l’abbé de Roquette, évêque-d’Autun, qui aurait

fourni, suivant Saint-Simon et madame de Sévigné, le type de Tartufle.
2. VAIl. Nous les rend haïssables.
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i Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habi-

, leté, du goût, du discernement? en croirai-je la pré-
vention et la flatterie, qui publient hardiment votre
mérite? elles me sont suspectes, etje les récuse. Me
laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de hau-
teur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de
ce qui se dit et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur
les louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher de
vous la moindre approbation? Je conclus de la plus
naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous définir,
Téléphon I? on n’approche de vous que comme du feu,
et dans une certaine distance; et il faudroit vous-dé-
velopper, vous manier, vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un jugement sain et rai-
sonnable. Votre homme de confiance, qui est dans
votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui
vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez et
qui rit plus haut que vous, Dave enfin, m’est très-
connu; seroit-ce assez pour vous bien connoître?

î ll y en a de tels, que, s’ils pouvoient connoître
leurs subalternes et se connoître eux-mêmes, ils au-
roient honte de primer.

1 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 écrivains, où sont ceux qui savent lire? De même
on s’est toujours plaint du petit nombre de personnes
capables de conseiller les rois, et de les aider dans
l’administration de leurs affaires. Mais s’ils naissent
enfin, ces hommes habiles et intelligents, s’ils agis-
sent selon leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés,
sont-ils estimés autant qu’ils le méritent? Sont-ils.
loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font pour la
patrie? Ils vivent, il suffit : on les censure s’ils échouent,

i . Suivant les contemporains le duc de La Feuillade.
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et on les envie s’ils réussissent. Blàmons le peuple où

il seroit ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et .
sa jalousie, regardés des grands ou des puissants
comme inévitables, les ont conduits insensiblement à
le compter pour rien, et à négliger ses suffrages dans
toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle
de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils
se nuisent réciproquement. Les grands sont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le
bien qu’ils ne leur font pas. Ils leur sont responsables
de leur obscurité, de leur pauvreté et de leur infor-
tune; ou du moins ils leur paraissent tels.

1 C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même

religion et un même dieu: quel moyen encore de
s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand
ou le laboureur? Évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude; affectons au contraire toutes les distinc-
tions qui nous en séparent. Qu’elle s’approprie les
douze apôtres, leurs disciples. les premiers martyrs
(telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec plaisir
revenir, toutes les années, ce jour particulier que
chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres
grands, ayons recours aux noms profanes; faisons-
nous baptiser sous ceux d’Annihal, de César et (le
Pompée, c’étoieut de grands hommes; sous celui de
Lucrèce, c’était une illustre Romaine; sous ceux de
Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède, c’étoient

des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule,

tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de
Diane ’. Et qui nous empêchera de nous faire nom-
mer Jupiter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis ’.

t. La clef cite entre autres parmi les personnages marquants qui ont porté
ces noms: César de Vendôme, Annibai d’Estrées. Hercule de Rohan. Achille
de Harlay, Phébus de Foix, Diane de Chastigmer. (A. DISTAILLIUI.)

i. Le travers que La Bruyère-signale dam et une-nantie a reparu de notre



                                                                     

pas cassas. 1891 Pendant que les grands négligent de rien connot-
tre, je ne dis pas seulement aux intérêts des princes
et aux afl’aires publiques, mais à leurs propres alfaires,
qu’ils ignorent l’économie et la science d’un père de

famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de cette igno- .
rance ; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par des
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou
coteaux 1, d’aller chez Thaîs ou chez Phryné, de parler

de la meute et de la vieille meute, de dire combien il
y a de postes de Paris à Besançon, ou à Philisbourg,
des citoyens s’instruisent du dedans et du dehors d’un
royaume, étudient le gouvernement, deviennent fins
et politiques, savent le fort et le foihle de tout un
État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent,
deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie
des soins publics 2. Les grands, qui les dédaignoient,
les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs gendres!

’l Si je compare ensemble les deux conditions des
hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec
le peuple, ce dernier me paroit content du nécessaire,
etles autres sont inquiets et pauvres avec le superflu.
Un homme du peuple ne sauroit faire aucun mal; un
grand ne veut faire aucun bien, et est capable de
grands maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que
dans les choses qui sont utiles; l’autre yjoint les per-
nicieuses. La se montrent ingénument la grossièreté
et la franchise; ici se cache une séve maligne et cor-

temps, surtout pour les noms de femme ; mais comme les petits avaient pris
les noms des grands, les gens du monde, comme un dit de nos jours, ont
repris les noms que les petits avaient quittés, et ils en sont revenus au calen-
drier.

t. Ce nom fut donné à trois grands seigneurs tenant table. qui étaient par-
tagés surl’estime qu’on devait faire des vins des coteaux qui sont aux environs
de Reims.

2. La Bruyère donne ici en quelques mots l’histoire des causes de la déca-
dence de la noblesse. et. de l’élévation des classes moyennes. Il adresse en
même temps un hommage indirect A Louis XIV, qui avait créé la nouvelle
aristocratie du talent.
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rompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme ; ce-

lui-là a un bon fond, et n’a point de dehors ; ceux-ci
n’ont que des dehors et qu’une simple superficie.
Faut-il opter? Je ne balance pas , je veux être

" peuple’.

i Quelque profonds que soient les grands de la cour,
et quelque art qu’ils aient pour paroître ce qu’ils ne
sont pas, et pour ne point paroître ce qu’ils sont, ils
ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente
à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridicule sou-
vent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talents se dé-
couvrent en eux du premier coup d’œil ; admirables
sans doute pour envelopper une dupe et rendre sot
celui qui l’est. déjà, mais encore plus propres à leur
ôter tout le plaisir qu’ils pourroient tirer d’un homme

d’esprit, qui sauroit se tourner et se plier en mille
manières agréables et réjouissantes, si le dangereux
caractère du courtisan ne l’engageoit pas à ’ une fort
grande retenue. Il lui oppose un 3 caractère sérieux,
dans lequel il se retranche; et il fait si bien que les
railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent
d’occasions de se jouer de lui.

1 Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une
grande prospérité, font que les princes ont de la joie
de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un imbé-

cile et d’un mauvais conte : les gens moins heureux
ne rient qu’à propos.

1 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 con-

t. Il n’est pas besoin de faire remarquer que le paragraphe cî-dessus est
l’une des professions de foi démocratiques les plus vives qui aient été faites
dans notre langue. C’est en quelques lignes la contre-partie de la célèbre satire
de Boileau, sur la Noblesse.

2. Van. Ne lui imposoitpasl
3, Vus. Il ne lui reste que le.
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ditions les plus disproportionnées, entre le seigneur
et l’estafier.

1 Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des

princes un peu de celui d’incommoder les autres;
mais non, les princes ressemblent aux hommes, ils
songent à eux-mêmes, suivent leur goût, leurs pas-
sions, leur commodité : cela est naturel.

111 semble que la première règle des compagnies,
des gens en place ou des puissants, est de donner à
ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs
afl’aires toutes les traverses qu’ils en peuvent craindre.

1 Si un grand a quelque degré de bonheur sur les
autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est
peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et
dans l’occasion de faire plaisir; et, si elle naît, cette
conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir; si c’est
en faveur d’un homme de bien, il doit appréhender
qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est en une
chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être
vu que pour être remercié; et, si elle est facile, il ne
doit pas même la lui faire valoir. S’il la lui refuse, je
les plains tous deux.

1 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 gesti-
culent, ils crient, ils s’agitent; semblables à ces fi-
gures de carton qui servent de montre à une fête
publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et fou-
droient: on n’en approche pas, jusqu’à ce que, venant
à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute deviennent
traitables, mais inutiles.

fi Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition,

ne jugent plus d’eux-mêmes par leur première bas-
sesse, mais par l’élévation de la fortune des gens
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qu’ils servent, et-mettent tous ceux qui entrent par
leur porte, et montent leur escalier, indifi’éremment
au-dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est vrai
qu’on est destiné à souffrir des grands et de ce qui
leur appartient I

1Un 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 sauroitpayer, je ne dis pas de trop de
pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité
et de caresses, les secours et les services qu’il en tire,
même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-
ils pas? quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable
et à la fiction? Ne savent-ils pas justifier les mauvais
succès par les bonnes intentions; prouver la bonté
d’un dessein et la justesse des mesures par le bon-
heur des événements; s’élever coutre la malignité et

l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de
meilleurs motifs ; donner des explications favorables
à des apparences qui étoient mauvaises; détourner
les petits défauts, ne montrer que les vertus, et les
mettre dans leur jour; semer en mille occasions des
faits et des détails qui soient avantageux, et tourner
le ris et la moquerie contre ceux qui oseroient en
douter ou avancer des faits contraires? Je sais queles
grands ont pour maxime de laisser parler, et de con-
tinuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en
plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de

faire. .1 Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu,
le bien traiter : deux grandes démarches à faire
tout de suite, et dont la plupart des grands sont fort
incapables.

1 Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez :

t. Vu Sa femme ses enfants, son prince.



                                                                     

ces camus. 193fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être
déchu de tes bonnes grâces, ou de n’avoir pu les
acquérir.

1 Vous dites d’un grand ou d’un homme en place
qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime à faire plai-
sir; et vous le confirmez par un long détail de ce qu’il
a fait en une affaire où il a su que vous preniez inté-
rêt. Je vous entends : on va pour vous au-devant de
la sollicitation, vous avez du crédit, vous étés connu
du ministre, vous êtes bien avec les puissances : dési-
riez-vous que je susse autre chose?

Quelqu’un vous dit : Je me plains d’ un tel; il est fier
depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me cannoit
plus. -Je n’ai pas pour moi, lui répondez-vous, sujet
de m’en plaindre; au contraire, je m’en loue fort; et il
me semble même qu’il est assez civil. Je crois encore
vous entendre : vous voulez qu’on sache qu’un homme
en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber dans
l’inconvénient de leur rendre le salut on de leur
sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase
délicate dans son origine, et qui signifie sans doute
se louer soi-même, en disant d’un grand tout le bien
qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé à nous
faire.

On loue les grands pour. marquer qu’on les voit de
près, rarement par estime ou par gratitude. On ne
cannoit pas souvent ceux que l’on loue : la vanité ou
la légèreté l’emporte quelquefois sur le ressentiment;
on est mal content d’eux et on les loue.

1 S’il est périlleux de tremper dans une affaire sus-
pecte, il l’est encore davantage de s’y trouver com-
plice d’un grand z il s’en tire, et vous laisse payer
doublement, pourlui et pour vous.

u
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1 Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour

payer une basse complaisance, si l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récompenser y a mis du
sien; et il n’a pas trop de toute sa puissance pour le
punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en a
reçu.

1 La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État
et pour la gloire du souverain; le magistrat décharge
le prince d’une partie du soin de juger les peuples z
voilà de part et d’autre des fonctions bien sublimes et
d’une merveilleuse utilité; les hommes ne sont guère
capables de plus grandes choses, et je ne sais d’où
la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réci-

proquement.
1 S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune

lorsqu’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 haute réputation. Le soldat ne
sent pas qu’il soit connu , il meurt obscur et dans la
foule; il vivoit de même, à la vérité, mais il vivoit, et
c’est l’une des sources du défaut de courage dans les

conditions basses et serviles. Ceux au contraire que la
naissance démêle d’avec le peuple, et expose aux
yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges,
sont même capables de sortir par effort de leur tem-
pérament, s’il ne les portoit pas à la vertu; et cette
disposition de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls
par les pères dans leurs descendants, est cette b1"-
voure si familière aux personnes nobles, et peut-être
la noblesse même’.

t. Au point de vue de l’histoire, La Bruyère est ici dans le faux. A l’ori-
gine le métier des armes n’était pour la noblesse qu’une obligation féodale.
Le noble, qui possédait un fief, devait le service au seigneur du fief dominant,
et comme le roi de France était suzerain de tous les fiefs du royaume. c’est



                                                                     

ces camus. 195Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat,
je suis THERSITE; mettez-moi à la tété d’une armée
dont j’aie à répondre à tonte l’Europe , je suis
ACHILLE.

1 Les princes, sans autre science ni autre règle 1,
ont un goût de comparaison : ils sont nés et élevés
au milieu et comme dans le centre des meilleures
choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils
voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne
trop de LULLI, de RACINE et de LE BRUN, est con-
damné.

1 Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur
rang est unexcès de précaution, lorsque toute une
cour met son devoir et une partie de sa politesse à les
respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer
aucun des égards dus à leur naissance, qu’à confondre
les personnes et les traiter indifféremment et sans
distinction des conditions et des titres. Ils ont une
fierté naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions ;
il ne leur faut des leçons que pour la régler, que pour
leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de dis-

cernement.
1 C’est une pure hypocrisie à un homme d’une cer-

taine élévation 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 mul-
titude qui va s’ouvrir pour lui. de-prendre dans une
assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient
et s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une

pour cela que les seigneurs exposaient leur aie pour le salut de l’État et la
gloire du somierain. Notre auteur oublie d’ailleurs que les gens de métiers,
organisés en milices communales, ont fait pour le pays autant et plus que la
noblesse. Il oublie en outre que Louis XlV avait ouvert l’accès des grades aux
classes moyennes, mais il écrivait sous l’empire des idées de son temps; et ce
n’est que postérieurement au XVlI. siècle que l’histoire, mieux renseignée, a
rétabli la vérité des faits.

t. Vin. Sans d’autre science ni d’autre règle.



                                                                     

196 nes camus.pratique plus amère aux hommes d’une condition or-
dinaire : s’ils se jettent dans la foule, on les écrase;
s’ils choisissent un poste incommode , il leur de-
meure.

1 Aristarque se transporte dans la place avec un
héraut et un trompette; celui-ci commence : toute
la multitude accourt et se rassemble. Écoutez, peu-
ple, (lit le héraut; soyez attentifs; silence, silence:
Aristarque, que vous voyez présent, doit faire demain une
bonne action. Je dirai plus simplement et sans figure :
quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne
sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne
pas du moins de me l’avoir appris.

1 Les meilleures actions s’altèrent et s’afl’oiblissent

par la manière dont on les fait, et laissent même
douter des intentions. Celui qui protège ou qui loue
la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le
vice à cause du vice, agit simplement, naturellement,
sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste,
sans aflectntiOn : il n’use point de réponses graves et
sentencieuses, encore moins de traits piquants et sa-
tiriques; ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le
public, 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 cabinet t, ni aux nouvellistes; il ne
donne point à un homme agréable ia matière d’un
joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu
moins su, à la vérité; mais il afait ce bien : que vou-
droitvil davantage ?

t. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gen- pour le conversation.
(Note de l’auteur.) - Peut-être les mauvais poëles trouvoient-ils le moyen de
faire lire leurs vars duns ce lieu de réunion :alors on reconnaîtroit le cabinet
où Alceste, dans le Misanthrope, envoie le sonnet d’0ronte z

Franchement, il est bon à mettre au cabinetz

El ainsi seroit justifié le mot, dont on a déjà contesté le un! grossier. peu
d’lccord, en elTet, avec le ton de bonne compagnie qui règne dans toute la
pièce (A. Dnnlulvl.)



                                                                     

i ses amans. 1971 Les grands ne doivent point aimer les derniers
temps; ils ne leur sont point favorables : il est triste
pour eux d’y voir que nous sortions tous du frère et de
la sœur. Les hommes composent ensemble une
même famille; il n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

1 772éognis est recherché dans son ajustement, et
il sort paré comme une femme; il n’est pas hors de
sa maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage,

afin que ce soit une chose faite quand il sera dansle
public, qu’il y paroisse tout concerté, que ceux qui
passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et
que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il
se tourne à droite ou il y a un grand monde, et à gau-
che où 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 em-
brassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire
qui est facile; il va le trouver, lui fait sa prière. Théo-
guis 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. Le
client sort, reconduit, caressé,,confus, presque con-
tent d’être refusé.

1 C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, I
et néanmoins les bien connoitre, que de croire, dans
un grand poste, leur imposer par des caresses étu-
diées, par de longs et stériles embrassements.

î Pamphile ’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il

t. Cc portrait de Pamphile a été appliqué à Dangeau, et c’est Saint-Simon
qui le premier a fait le rapprochement; mais rien ne justifie cette assertion,
et il est au contraire très-probable qu’il n’y a Il: qu’une méchanceté de Saint-

simon, toujours si plein d’aigreur pour les nouveaux anoblis. Les savants
l’I.
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rencontre dans les salles ou dans les cours; si l’on en
croit sa gravité et l’élévation de sa vmx, il les reçoit,

leur donne audience, les congédie; il a des termes
tout à la fois civils et hautains. une honnêteté impé-
rieuse et qu’il emploie sans discernement; il a une
fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort
ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le
mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-mémé, ne se perd pas
de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses
alliances, de sa charge, de sa dignité; il ramasse,
pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe
pour se faire valoir; il dit mon ordre, mon cordon bleu;
il l’étale ou il le cache par ostentation. Un Pam-
philo , en un mot, veut être grand, il croit l’être;
il ne l’est pas, il est d’après un grand. Si quel-
quefois 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 mon-
teroit-elle au visage s’il étoit malheureusement sur-
pris 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. Il est sévère et inexo-
rable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous
aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, ou, s’il est public, en la compagnie d’un grand,
il prend courage, il vient à vous, et il vous dit z Vous
1e faisiez pas hier semblant de nous voir: Tantôt il vous
quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un
premier commis; et tantôt, s’il les trouve avec vous
en conversation, il vous coupe et vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il

éditeurs des Mémoires de Dangeau repoussent complètement l’application de
Saint-Simon.
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se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène
pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils
toujours comme sur un théâtre ; gens nourris dans le
faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels;
vrais personnages de comédie, des Floridors, des
Mondoris.

On ne tarit point sur 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 à un homme de robe, et de politi-
que à un financier; ils savent l’histoire avec les fem-
mes; ils sont poétes avec un docteur, et géomètres
avec un poète. De maximes, ils ne s’en chargent pas;
de principes, encore moins; ils vivent à l’aventure,
poussés et entraînés par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui

soit à eux, qui leur soit propre; ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin; et celui à qui ils ont re-
cours n’est guère un homme sage ou habile, ou ver-
tueux; c’est un homme a la mode.

1 Nous avons pour les grands et pour les gens en
place une jalousie stérile ou une haine impuissante
qui ne nous venge point de leur splendeur et de leur
élévation, et qui ne fait qu’ajouter a notre propre mi-
sère le poids insupportable du bonheur d’autrui ’. Que
faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si

contagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins

t. Les hommes aiment la grandeur; ils la haïssent, l’admirent, la mépri-
sent. ils l’aiment parce qu’ils y voient tout ce qu’ils désirent, les plaisirs, les
honneurs et la puissance; ils la haïssent parce qu’elle les rabaisse et les hu-
milie, et qu’elle leur fait sentir la privation de ces biens; ils l’admirent parce
qu’ils en sont éblouis; ils la méprisent ou font semblant de la mépriser, «lin
de s’élever dans leur imagination au-dcssus des grands, et de se bâtir ainsi une
grandeur imaginaire par le rabaissement de ceux qui sont l’objet de l’ad-
miration du commun des hommes. flûtons.)
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encore, s’il est possible. Sachons perdre dans l’occa-
sion; la recette est infaillible, et je consens à l’épreu-
ver. J’évite par là d’apprivoiser un suisse ou de fléchir

un commis, d’être repoussé à une porte par la foule
innombrable de clients ou de Courtisans dont la maison
d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour, de
languir dans sa salle d’audience, de lui demander en
tremblant et en balbutiant une chose juste, d’essuyer
sa gravité, son ris amer et son laconisme ’. Alors je ne
le hais plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me
fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes
égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille

et que je le suis. ’
1 Si les grands ont des occasions de nous faire du

bien, ils en ont rarement la volonté; et, s’ils désirent
de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours
les occasions. Ainsi l’on peut être trompé dans l’es-
pèce de culte qu’on leur rend’, s’il n’est fondé que

sur l’espératice et sur la crainte; et une longue vie se
termine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur doive 3

sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les
honorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes
petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que nous
qui nous honorent.

1 A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes fon-
hlesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit,
mêmes brouilleries dans les familles et entre les pro-
ches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout des
brus et des belles-mères, des maris et des femmes.
des divorces, des ruptures, et de mauvais raccommo-
dements; partout des humeurs, des colères, des par-

t. Ce mot est en italique parce qu’il était nouveau, et peut-être créé par

La Bruyère. -2. Val. Que l’on leur rend.
a. Via. Ou que l’on leur doive.
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discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à
V*** ou à F*** ’. Ici l’on croit se haïr avec plus de .
fierté et de hauteur , et peut-être avec plus de di-
gnité. On se nuit réciproquement avec plus d’habi-
leté et de finesse , les colères sont plus éloquentes, et
l’on se dit des injures plus poliment et en meilleurs
termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue;
l’on n’y offense que les hommes ou que leur réputa-
tion. Tous les dehors du vice y sont spécieux; mais le
fond, encore une fois, y est le même que dans les con-
ditions les plus ravalées. Tout le bas, tout le foihle et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou

par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs
dignités, ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes
si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple,
et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une
vaste expression, et. l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle

embrasse, etjusqucs où elle s’étend. Il y a le peuple
qui est opposé aux grands : c’est la populace et la

. multitude; il y a le peuple qui est opposé aux sages,
aux habiles etaux vertueux : ce sont les grands comme
les petits.

î Les grands se gouvernent par sentiment : âmes
oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive im-
pression. Une chose arrive, ils en parlent trop, bien-
tôt ils en parlent peu, ensuite ils n’en parlent plus, et
ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage,
événement, tout est oublié; ne leur demandez ni
correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnois-
sance, ni récompense.

1 L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard

t. .Verlaillel et Fontainebleau.
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court parmi le peuple, pendant que les voûtes des
temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent
quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelque-
fois aussiils sont dignes de tous les deux.

T L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque
toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du
péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la
lâcheté quand ils sont morts.
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Quand l’on parcourt, sans la prévention de son
pays, toutes les formes de gouvernement, l’on ne
sait à laquelle se tenir; il y a dans toutes le moins bon
et le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus raisonnable
et de plus sûr, c’est d’estimer celle où l’on est né la

meilleure de toutes, et de s’y soumettre.
îIl ne faut ni art ni science pour exercer la tyran-

nie; et la politique qui ne consiste qu’à répandre le
sang est fort bornée et de nul raffinement; elle in-
spire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à notre
ambition z 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.

î C’est une politique sure et ancienne dans les ré-
publiques que d’y laisser le peuple s’endormir dans
les fêtes, 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 despo-
tique par cette indulgence !

fi Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-
tres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service

du prince.
1 Quand on veut changer et innover dans une répu-

blique, c’est moins les choses que le temps que l’on
considère. Il y a des conjOnctures ou l’on sent bien

t. Val. Du souverain, dans les trots premières éditioul.- le mot répu-
blique a ici la même acception que le mot latin rnpublt’ca , c’est-"Mike le
gouvernement exercé dans l’intérêt de tous.
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il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville
ses franchises, ses droits, ses privilèges ; mais demain
ne songez pas même à réformer ses enseignes.

1 Quand le peuple est en mouvement, on ne com-
prend pas où le calme peut y rentrer; et quand
il est paisible, on ne voit pas par ou le calme peut en
sortir.

1 Il y a de certains maux dans la république qui y
sont sontl’erts parce qu’ils préviennent ou empêchent

de plus grands maux. Il y a d’autres maux qui sont
tels seulement par leur établissement, et qui, étant
dans leur origine un abus ou un mauvais usage, sont
moins pernicieux dans leur suite et dans la pratique
qu’une loi plus juste ou une coutume plus raison-
nable.’L’on voit une espèce de maux 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 enfoncés comme des ordures dans un cloaque,
je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret
et dans l’obscurité: on ne peut les fouiller et les
remuer qu’ils n’exhalent le poison ou l’infamie; les

-plus sages doutent quelquefois s’il est mieux de
connoîlre ces maux que de les ignorer. L’on tolère
quelquefois dans un État un assez grand mal, mais
qui détourne un million de petits maux ou d’incon-
vénients, qui tous seroient inévitables et irrémédia-

bles. Il se trouve des maux dont chaque particulier
gémit, et qui deviennent néanmoins un bien public,
quoique le public ne soit autre chose’que tous les
particuliers. Il y a des maux personnels qui concou-
rent au bien et à l’avantage de chaque famille. Il y en

l. Comparez avec ce! article : Montaigne, liv. l, ch. un; liv. tu, ch. n;
l’auteur du Essais est du même un que La Bruyère, au sujet de la nou-
nœud.
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a qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles,
mais qui tendent au bien et à la conservation de la
machine de l’État et du gouvernement. D’autres maux
renversent des États, et sur leurs ruines en élèvent de
nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les fon-
dements de grands empires, et qui les ont fait éva-
nouir de dessus la terre, pour varier et renouveler la
face de l’univers.

1 Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il

ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes
sur les équipages et .sur les habits, qu’il abonde en
superfluités? Où il s’agit de l’intérêt et des commo-

dités de tout le public, le particulier est-il compté?
La consolation des peuples dans les choses qui lui
pèsent un peu est de savoir qu’ils soulagent le prince,
ou qu’ils n’enrichissent que lui; ils ne se croient
point redevables à Ergaste de l’embellissement de sa
fortune.

î 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’héri-

tiers, et faire périr les frères à une même bataille.
Jeune Sermons l, je regrette 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 a une cour où tu n’as fait que te

montrer :’ malheur déplorable, mais ordinaire! De
tout temps les hommes, pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux de
se dépouiller, se brûler, se tuer, s’égorgerl les uns

t. Le chevalier de Soyecour. capitaine-lieutenant des gendarmes-dmphin,
blessé mortellement à la bataille de Fleurus, gagnée le i" juillet 1690, par le
maréchal de Luxembourg sur le prince de Waldeck, l’un des plus habiles gé-
néraux de la ligue d’Augsbourg.

2. Le marquis de Soyecour, colonel du régiment de Vermandois, tué dans
la même bataille, --Ces deux officiers étaient les fils de la marquise de
Belletorière de Soyecour, dont il a été parlé ci-dcssus.

a. Vu. De se dépouiller, briller, iucr,r’goryer. 18
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les autres; et, pour le faire plus ingénieusement et
avec plus de sûreté. ils ont inventé de belles règles
qu’on appelle l’art militaire; ils ont attaché à la pra-

tique de ces règles la gloire ou la plus solide répu-
tation 1, et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle
sur la manière de se détruire réciproquement. De l’in-

justice des premiers hommes, comme de son unique
source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où
ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas-
sent leurs droits et leurs prétentions. Si, content du
51en, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on
avoit pour toujours la paix et la liberté.

1 Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des
siens et dans le sein d’une grande ville ou il n’a rien
à craindre ni pour ses biens ni pour sa vie, respire le
feu et le sang, s’occupe de guerres, de ruines, d’em-

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

t. Il y a dans l’homme, malgré son immense dégradation, un élément
d’amour qui le porte vers ses semblables: la compassion lui est aussi natu-
relle que la respiration. Par quelle magie inconcevable est-il toujours prêt,
au premier coup de tambour, à se dépouiller de ce caractère sacré pour s’en
aller sans résistance, souvent même avec une certaine allégresse, qui a aussi
son caractère particulier, mettre en pièces, sur le champ de bataille, son frère
qui ne l’a jamais ofi’ensé, et qui s’avance de son côté pour lui faire subir le
même sort, s’il le peut? Je concevrais encore une guerre nationale : mais, com-
bien y a-t-il de guerres de ce genre? une en mille ans, peut-être z pour les
autres, surtout entre nations civilisées, qui raisonnent et qui savent ce qu’elles
(ont, je déclare n’y rien comprendre. On pourra dire z La gloire explique
tout; mais, d’abord, la gloire n’est que pour les chefs; en second lieu, c’est
reculer la difficulté : car je demande précisément d’où vient cette gloire ex-
traordinaire attaChée à la guerre. (Jossrn un Musnn, soirées de Saint-Ps-
tonbourg, 7° entretien.)
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choses extraordinaires. Quelques-uns consentiroient
à voir une autre fois les ennemis aux portes de Dijon
ou de Corbie, à voir tendre des chaînes 1, et faire des
barricades’, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en ap-

prendre la nouvelle.
1 Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie:

Tout est perdu, c’est fait de l’Étal; il est du moins
sur le penchant de sa ruine. Comment résister à une
si forte et si générale conjuration? Quel moyen, je ne
dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à de si
puissants ennemis? Cela est sans exemple dans la mo-
narchie. Un héros, un ACHILLE y succomberoit. 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, et l’histoire
m’en a beaucoup appris. Il parle lit-dessus avec admi-
ration d’Olivier le Daim et de Jacques Cœurs. C’é-
taient la des hommes, dit-il, c’étoient des ministres.
Il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes

t. Pendant le moyen âge, les bourgeois des villes avaient le droit de plu-
cer des chaînes à l’entrée des rues: on les attachaità d’énormes crochets de
fer, sculptés avec plus ou moins d’art. Ces chaînes étaient de véritables bur-
ricades en permanence et mobiles. Ce ne fut qu’au dix-septième siècle que les
rois purent plrvenir à enlever aux bourgeois ce moyen de défense. (Diction-
naire de l’histoire de France.)

2. Le mot barricade vient de barriques, parce que dans les émotions po-
pulaires et les guerres civiles on employa souvent des barriques qu’on rem-
plissait de terre et de pavés pour se retrancher dans les rues.

3. Jacques Cœur, [ils d’un orfèvre de Bourges, d’abord employé dans les
monnaies, se livra ensuite au commerce, où il fit des gains considérables, et
fut chargé par Charles Vll de l’administration des finances. avec le titre d’ar-
gentier du royaume. Malgré ces fonctions il continua un immense commerce
avec l’Afrique et l’Asie, prêta de l’argent au roi pour la conquête de la Nor-
mandie, et entretint à ses frais plusieurs armées. Les ennemis que lui avaient
suscités sa faveur et sa fortune l’accusèrent de concussion, pour s’emparer de
ses biens, et le t9 mai i453 il fut déclaré coupable des crimes qui lui étaient
raprochés. Le roi lui fit grâce de ln vie, mais il fut condamné au bannissement.
à la confiscation de tous ses biens, et à une amende de 400,000 écus d’or.
Les juges se partagèrent ses dépouilles, et il se rendît auprès du pape qui lui
donna le commandement de la flotte qu’il avait armée contre les Turcs; il
mourut en arrivant à l’île de chio en 1456. Malgré les accusations dont il .1
été l’objet, Jacques Cœur n’en doit pas moins être considéré comme un
homme très-remarquable. Quant à Olivier le Daim, ce n’était qu’un intrigaul
vulgaire, dont on s’explique difficilement la haute fortune; il était néà Thiell,
près Courtray, et tut pendu après la mort de Louis XI, en 1484.
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et les plus désavantageuses que l’on pourroit feindre.
Tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une em-’

buscade, et taillé en pièces; tantôt quelques troupes
renfermées dans un château se sont rendues aux en-
nemis à discrétion, et ont passé par le fil de l’épée.

Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne se
confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un
tel général a été tué, et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a

reçu qu’une légère blessure, et que vous l’en assu- I
riez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants,
l’État; il se plaint lui-même: il a perdu un bon ami et
une grande protection. Il dit que la cavalerie allemande
est invincible; il pâlit au seul nom des cuirassiers de
l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-t-il,
on lèvera’ le siège; ou l’on demeurera sur la défen-

sive sans livrer de combat, ou si on le livre, on le doit
perdre; et si ou le perd, voilàl’ennemi sur la fron-
tière. Et, comme Démophilc le fait veler, le voilà
dans le cœur du royaume; il entend déjà sonner le
beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe à son
bien et à ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses
meubles, sa famille? Où se réfugiera-Hi? En Suisse
ou à Venise?

Mais à ma gauche, Basù’ide met tout d’un coup sur
pied une armée de trois cent mille hommes; il n’en
rabattroit pas une seule brigade : il a la liste des es-
cadrons et des bataillons, des généraux et des offi-
ciers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. ll dis-

. pose absolument de toutes ces troupes : il en envoie
tant en Allemagne et tant en Flandre; il réserve un
certain nombre pour les Alpes, un peu moins pour
les Pyrénées, etil fait passer la merà ce qui lui reste.
Il cannoit les marches de ces armées, il sait ce
qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous
diriez qu’il ait l’oreille du prince, ou le secret du mi-
nistre. Si les ennemis viennent de perdre une bataille
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où il soit demeuré sur la place quelque neuf à dix
mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente
mille, ni plus ni moins, car ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est bien in-
formé. S’il apprend le matin que nous avons perdu
une bicoque, non-seulement il envoie s’excuser à ses
amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais même ce
jour-là il ne dîne point, et s’il soupe, c’est sans appé-

tit. Si les nôtres assiègent une place très-forte, très-
régulière, pourvue de vivres et de munitions, qui a
une bonne garnison, commandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la ville a des endroits foi-
hles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre, que
son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle ca-
pitulera.après huit jours de tranchée ouverte. Une
autre fois il accourt tout hors d’haleine, et après avoir
respiré un peu : Voilà, s’écrie-t-il, une grande nou-
velle : ils sont défaits, et à plate couture ; le général,
les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué,
tout a péri. Voilà, continue-t-il, un grand massacre,
et il faut convenir que nous jouons d’un grand bon-
heur. Il s’assit’, il souffle, après avoir débité sa nou-

velle, à laquelle il ne manque qu’une circonstance,
qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de ba-
taille; il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à
la ligue, et quitte ses confédérés; qu’un antre se dis-

pose à prendre le même parti; il croit fermement avec
la populace qu’un troisième est mort’; il nomme le

a lieu où il est enterré, et quand on est détrompé aux
halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affir-
mative. Il sait, par une voie indubitable. que T. K.
L. 3 fait de grands progrès contre l’empereur; que le

I. ou écrivait indistinctement il fusait ou il s’assied. La Bruyère a en-
ployé tantôt l’un, tantôt l’autre de ces deux mots.

2. Allusion au faux bruit qui courut de la mort du prince d’0rsnge,de-
puis roi d’Angleterre.

8. Tékéli, ne en 1658, che! du ulvinistcs et des mécontente hongrois,
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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 tres-
saille sur cet événement, dont il ne doute plus. La
triple alliance chez lui est un Cerbère, et les ennemis
autant de monstres à assommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes et que de
trophées. Il dit dans le discours familier : Notre au-
guste héros, notre grand potentat, notre invincible mo-
narque. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simple-
ment : 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, trop ferme
et trop décisif pour Démophile, n’est pour Basilide ni
assez pompeux, ni assez exagéré. Il a bien.d’autres
expressions en tète, il travaille aux inscriptions des
arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capi-
tale un jour d’entrée; et des qu’il entend dire que les
armées sont en présence, ou qu’une place est inves-
tie, il fait déplier sa robe et la mettre à l’air, afin
qu’elle soit toute preté pour la cérémonie de la ca-
thédrale.

111 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,

prit les armes contre l’Autriehe pour venger les chefs hongrois décapités
en 1674, et son propre père, mort les armes à la main en combattant pour
la Hongrie. Tekéli tint pendant trois ans la campagne contre les Autrichiens,
les battit dans si: grandes alliaires, e’allia avec les Turcs, qui vinrent assiéger
Vienne, et fut nommé prince de Transylvanie. Malgré son grand courage et
ses talents militaires, il ne put faire abandonner la province aux Autrichiens,
et il finit par se retirer en Turquie, où il mourut en I105.
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est un Protée.Semblable quelquefois àunjoueurhabile,
il ne montre ni humeur ni complexion, soit pour ne
point donnerlieu aux conjectures ou se laisserpénétrer,
soit pournerienlaisser échapper de son secret parpas-
sion ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre
le caractère le plus conforme aux vues qu’il a et aux
besoins ou il se trouve, et paroître tel qu’il a intérêt -
que les autres croient qu’il est en effet. Ainsi, dans
une grande puissance ou dans une grande foihlesse,
qu’il veut dissimuler, il est ferme et inflexible, pour
ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile,
pour fournir aux autres les occasions de lui demander
et se donner la même licence. Une autre fois, ou il
est profond et dissimulé, pour cacher une vérité en
l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et

qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin
que, lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas être su,
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que
l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout

dit. De même, ou il est vif et grand parleur, pour faire
parler les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas sa-
voir, pour dire plusieurs choses différentesI qui se
modifient ou qui se détruisent les unes les autres, qui
confondent dans les esprits la crainte et la confiance,
pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée -
par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jeter les autres dans l’engagement de par-
ler, 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 découvrant les oppositions, les con-

I. Vu. Indifférentea. -- La leçon ci-dessus. différentes, est cella de la
4° édit.
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tradictions, les brigues et les cabales des ministres
étrangers sur les propositions qu’il aura avancées,
prendre ses mesures et avoir la réplique; et, dans une
autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point
parler en vain, pour être précis, pour connaître par-
faitement 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 par-
ler ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou
diminuer dans les occasions et selon ses intérêts. Il
demande peu quand il ne veut pas donner beaucoup;
il demande. beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. ll exige d’abord de petites choses, qu’il
prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien,
et qui n’excluent pas d’en demander une plus grande;
et il évite au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner plusieurs

autres de moindre conséquence, mais qui tous en-
semble l’emportent sur le premier. Il demande trop,
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un
droit ou une bienséance de refuser lui même ce qu’il
sait bien 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 y a de n’y pas entendre, que d’atfoiblit
celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce
qu’il sollicite avec instance; également appliqué à
faire sonner haut et à grossir dans l’idée des autres
le peu qu’il oiIre, et à mépriser ouvertement le peu
que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses olfres,
mais extraordinaires, qui donnent de la défiance 1, et
obligent de rejeter ce que l’on accepteroit inutile-

l. Vu. Qui jettent dans la défiance.
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ment, qui lui sontl cependant une occasion de faire
des demandes exorbitantes, et mettent dans leur
tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on
ne lui demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit
donner. Il se fait longtemps prier, presser, impor-
tuner, sur une chose médiocre, pour éteindre les es-
pérances et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus
fort; ou, s’il se laisse fléchir jusques à l’abandonner,
c’est toujours avec des conditions qui lui font parta-
ger le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent.
ll prend directement ou indirectement l’intérêt d’un
allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement de ses
prétentions. Il ne parle que de paix, que d’alliances,
que de tranquillité publique, que d’intérêt public; et
en effet il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux
de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit
quelques-uns qui étoient contraires les uns aux autres,
et tantôt il divise quelques autres qui étoient unis. Il
intimide les forts et les puissants; il encourage les
foihles; il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles con-

tre 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 fins et de subtils détours, il leur fait
sentir leurs avantages particuliers, les biens et les
honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine faci-
lité, qui ne choque point leur commission, ni les in-
tentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru
imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quel-
que peu de sensibilité pour sa fortune: il s’attire par
là des propositions qui lui découvmnt les vues des
autres les plus secrètes, leurs desseins les plus pro-
fonds et leur dernière ressource; et il en profite. Si

l. Qui lui dorment.



                                                                     

2M ou souvenant
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 perdent sur la justifi- ’
cation et la défensive. Il a son fait digéré par la cour,
toutes ses démarches sont mesurées, les moindres
avances qu’il fait lui sont prescrites; et il agit néan-
moins, dans les points difficiles et dans les articles
contestés, comme s’il se relâchoit de lui-même sur-le-
champ, et comme par un esprit d’accommodement;
il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter

la proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait

courir un bruit faux des choses seulement dont il est
chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extrémité et dans les m0-

ments où il lui seroit pernicieux de ne les pas mettre
en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide
et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier les mi-
nuties et les points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme, il s’arme de courage et de patience, il ne se
lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au
découragement’. Il se précautionne et s’endurcit con-

tre les lenteurs et les remises, contre les reproches,
les soupçons, les défiances, contre les difficultés et
les obstacles, persuadé que le temps seul et les con-
jonctures amènent les choses et conduisent les esprits
au point où on les souhaite. Il va jusques à feindre un
intérêt secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il
désire le plus ardemment qu’elle soit continuée; et
si, au contraire, il a des ordres précis de faire les der-
niers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y
réussir, en presser la continuation et la fin. S’il sur-
vient 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 etil

l. Vu. Et les jette dans le découragemcnl.
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temporise, selon que l’Ètat pour qui il travaille en
doit craindre ou espérer; et il règle sur ses besoins ses

. conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des oc-
casions, de sa puissance ou de sa foihlesse, du génie
des nations avec qui il traite, du tempérament et du
caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes
ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de
sa politique 1, tendent à une seule fin, qui est de n’être
point trompé et de tromper les autres ’.

1 Le caractère des François demande du sérieux
dans le souverain.

1L’un des malheurs du prince est d’être souvent
trop plein de son secret, par le péril qu’il y a à le ré-
pandre ; son bonheur est de rencontrer une personne
sure qui l’en décharge.

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

de ses amis.
1 Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de

l’être moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quit-

ter le bas de saye 3 et les brodequins, et de jouer avec
une personne de confiance un rôle plus familier.

1 Rien ne fait plus d’honneur au prince que la mo-
destie de son favori.

1 Le favori n’a point de suite, il est sans engagement

t. VAR. Toutes les vues, toutes les mimes et tous tu raffimmentade la
point ne.

2. qu ne peut s’empêcher en lisant le paragraphe ci-dessus de se rappela
le mot d’un célèbre diplomate de ce siècle: la parole a été dormis à l’homm
pour déguiser sa pensée.

3. Le bas de un était la partie inférieure de le mye, tunique à la romaine,
que les acteurs portaient Iur les théâtre quand il: jouaient des pièce- emprun-
tées à l’antiquité. Le bas de nye, nommé vulgairement tonnelet, tombait de
la ceinture au bas des cuisses. C’était une sorte de tablier dans le genre des
jaquettes écossaises.-La pensée ci-deuus rappelle ce mot de Pascal : Les
princes et les rois le jouent quelquefois. Il: ne sont pu toujours sur leurs
trône! : il. l’y ennuieroient. La grandeur a besoin d’être quittée pour ou».
sentie.
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créatures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout,

et comme isolé. ’1 Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force
et quelque élévation, ne se trouve souvent confus et
déconcerté des bassesses, des petitesses, de la flatte-
rie, 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 dédom-

mage dans le particulier d’une si grande servitude
par le ris et la moquerie ’.

1 Hommes en place, ministres, favoris, me permet-
trez-vous de le dire? ne vous reposez point sur vos
descendants pour le soin de votre mémoire et pour la
durée de votre nom; les titres passent, la faveur
s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses se
dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des en-
fants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute même capa-
bles de soutenir toute votre fortune; mais qui peut
vous en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas, regardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais, que vous dé-
daignez: ils ont des aïeuls, à qui, tout grands que

t. On lit, dans quelques éditions i ln suite de cet article:
1 Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce du

prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de disparotlre, plutôt que de
tramer dans le monde le débris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un
nouveau personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il conserve
au contraire le merveilleux de sa oie dans la solitude, et mourant,
ainsi dire, avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée et une
mémoire agréable.

Une plus belle ressource, pour le favori disgracié, que de se perdre
dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en faire parler ma-
gnifiquement, et de se jeter, s’il se peut, dans quelque haute et généreuse
entreprise qui relève ou confirme du moins son caractère et rende raison de
son ancienne faveur, qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en,
rejette une partie sur son étoile.

Le premier des deux paragraphes ci-dessur figure, mais hune autre place,
dans les trois premières éditions. Les deux paragraphes sont réunis dans la
4° «tin 5’ édition,à in place que nous indiquons; et ils sont retrnuclu’s tous
deux de toutes les édition: sui-Intel. .
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vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité; et si vous me dites : Qu’aurons-
nous de plus? je vous 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 temps que l’on montrera les
ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place où
ils étoient construits, l’idée de vos louables actions
sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils con-
sidéreront avidement vos portraits et vos médailles; A
ils diront: Cet. homme t dont vous regardez la pein-
ture a parlé à son maître avec force et avec liberté, et
a plus craint de lui nuire que de lui déplaire; il lui a
permis d’être bon et bienfaisant, de dire de ses villes :
ma bonne ville, et de son peuple : mon peuple. Cet au-
tre dont vous voyez 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 réputa-
tion : les plus grands politiques souffrent. de lui être
comparés. Son grand dessein a été d’afiermir l’auto-
rité du prince et la sûreté des peuples par l’abaisse-

ment des grands: ni les partis, ni les conjurations,
ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmi-
tés, n’ont pu l’en détourner. Il a eu du temps de reste

pour entamer un ouvrage continué ensuite et achevé
par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs prin-
ces, l’extinction de l’hérésie a.

t. Georges d’Amboise, né en 1460, mon en "HO. Évêque de Montauban
à l’âge de quatorze une, archevêque de Narbonne et ensuite de Rouen.
premier ministre de Louis X11, il mérita par les sages réformes qu’il intro-
duisit dans l’administration le nom de Père du peuple, qui fut également
donné à LouileI. Les éloges que lui donne ici La Bruyère sont de tout point
mérités.

2. Richelieu.
3. La Bruyère se trompe en plaçant sur la même ligne la lutte de Louis le

et de Richelieu contre le protestantisme. Les motifs qui firent agir Richelieu
émient avant tout politiques. L’assemblée des protestants, convoquée à La Ro-
chelle en H521, avait fait une déclaration d’indépendance, et partugéls France
en plusieurs gouvernements militaires; il s’onsuwit une prise ultnrnns. Riche-

il?
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1 Le panneau le plus délié et le plus spécieux qui,

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

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

1 C’est un extrême bonheur pour les peuples quand
le prince admet dans sa’confiance et choisit pour le
ministère ceux même qu’ils auroient voulu lui don-
ner, s’ils en avoient été les maîtres.

1 La science des détails, ou une diligente attention
aux moindres besoins de la république, est une partie
essentielle au bon gouvernement, trop négligée, à la
vérité, dans les derniers temps, par les rois ou par les
ministres, mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le
souverain qui l’ignore, ni assez estimer dans celui qui
la possède. Que sert en effet au bien des peuples et à
la douceur de leurs jours que le prince place les bor-
nes de son empire au delà des terres de ses ennemis;
qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces de son
royaume; qu’il leur soit également supérieur par les
sièges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant
lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts
bastions; que les nations s’appellent les unes les au-
tres, se liguent ensemble pour se défendre et pour
l’arrêter; qu’elles se liguent en vain; qu’il marche

toujours et qu’il triomphe toujours; que leurs der-

Iieu comprit qu’en laissant le protestantisme se développer, la France mar-
chait droit à une fédération pareille à celle de l’Allemagne. Il prit les armes
pour sauver l’unité du pays, parce qu’il regardait comme un axiome de salut
public ce précepte absolu : une loi, un roi, une foi. Quand il eut écrasé le
protestantisme comme parti politique, il termina la lutte en H529 par le traité
d’Alais, et l’édit de Nantes resta en vigueur. Louis XlV, au contraire, en per-
sécutant les protestants, n’obéit qu’à d’aveugles scrupules, et n’eut pas
même l’excuse d’avoir été provoqué, car les protestants étaient pour lui des
sujets fidèles et soumis. La révocation de l’édit de Nantes fut le grand
désastre de son règne.
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nières eSpérances soient tombées par le ratferm1sse-
ment d’une santé qui donnera au monarque le plaisir
de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accrottre
ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer de
redoutables forteresses, et conquérir de nouveaux
États; commander de vieux et expérimentés capitai-

nes, moins par leur rang et leur naissance que par
leur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes
de leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité,
son équité, sa vigilance, son intrépidité? Que me ser-

viroit, 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 formi-
dable, si, triste et inquiet, j’y vivois dans l’oppression
ou dans l’indigence; si, à couvert des courses de l’en-
nemi, je me trouvois exposé, dans les places ou dans:
les rues d’une ville, au fer d’un assassin, et que je
craignisse moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé
ou massacré dans d’épaisses forets que dans ses car-
refours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne ren-
doient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y
avoient pas amené, avec l’abondance, la douceur de
la société; si, foihle et seul de mon parti, j’avois à
souffrir dans ma métairie du voisinage d’un grand, et
si l’on avoit moins pourvu à me faire justice de ses
entreprises; si je n’avois pas sous ma main autant de
maîtres, et d’excellents maîtres, pour élever mes en-

fants dans les sciences ou dans les arts qui feront un
jour leur établissement; si, par la facilité du com-
merce, il m’étoit 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 content de ma fortune qu’il doit
lui-même par ses vertus l’être de la sienne ’.

(o Cet Mime contient. on le voit, un éloge indirect de Louis Xlt’. La
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1 Les huit ou les dix mille hommes sont au souve-

rain 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 mar-
chande et qui connoît mieux qu’un autre le prix de
l’argent.

1Tout prospère dans une monarchie où l’on con-
fond les intérêts (le l’État avec ceux du prince.

î Nommer un roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa défini-

tion. I1 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?
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,
deviennent naturellement soumis aux lois et à la jus-
tice, dont le prince est le dépositaire; ajouter qu’il
est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans
égards, sans compte ni discussion, c’est le langage de
la flatterie, c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à

l’agonie. i
1 Quand vous voyez quelquefois un nombreux trou-

peau 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

Bruyère, pour faire accepter la hardiesse de certaines critiques, use de la
même tactique que Molière et Boileau. Il place la vérité sons la sauvegarde
des compliments qu’il adresse sont.
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brebis; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les
conduit, il les change de pâturage: si elles se disper-
sent, il lcs rassemble; si un loup avide paroit, il lâche
son chien, qui le met en fuite; il les nourrit, il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où

il ne se retire qu’avec le soleil. Quels soins! quelle
vigilance! quelle servitude ! Quelle condition vous
paroit la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger
ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger,
ou le berger pour le troupeau? Image naïve des peu-
ples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

1 Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le her-
ger habillé d’or et de pierreries, la houlette d’or en
ses mains; son chien a un collier d’or, il est attaché
avec une laisse d’or et de soie. Que sert tant d’or à
son troupeau ou contre les loups ?

î Quelle heureuse place que celle qui fournit dans
tous les instants l’occasion à un homme de faire du
bien à tant de milliers d’hommes! Quel dangereux
poste que celui qui expose à tous moments un homme
à nuire à un million d’hommes!

î Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sen-
sible que de connoître qu’ils sont aimés, et si les
rois sont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le
cœur de leurs peuples

T ll y a peu de règles générales et de mesures cer-
taines pour bien gouverner; l’on suit le temps et les
conjonctures, et cela roule sur la prudence et sur les
vues de ceux qui règnent: aussi le chef-d’œuvre de
l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce ne seroit
peut-être pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude ou ils sont de la dépendance et de la sou-
mission, ne faisoient la moitié de l’ouvrage.

1 Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les pre.-
mières places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on

in.
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remplit sans nulle peine: tout coule de source; l’au-
torité et le génie du prince leur aplanissent les che-
mins, leur épargnent les difficultés, et font tout pros-
pérer au delà de leur attente: ils ont le mérite de
subalternes.

î Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule
famille, si c’est assez d’avoir à répondre de soi seul,

quel poids, «quel accablement, que celui de tout un
royaume? Un 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
quelquefoisgobligé de suivre pour arriver à la tran-
quillité publique; je repasse les moyens extrêmes,
mais nécessaires, dont il use souvent pour une bonne
fin: je sais qu’il doit répondre à Dieu même de la
félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je
me dis à moi-même : Voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition privée devroit-il
y renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beau-
coup, pour celui qui se trouve en place par un droit
héréditaire, de supporter d’être né roi?

une de dons du ciel ne faut-il pas pour bien ré-
gner! Une naissance auguste, un air d’empire et d’au-
torité, un visage qui remplisse la curiosité des peu-
ples empressés de voir le prince, et qui conserve le
respect dans le courtisan; une parfaite égalité d’hu-
meur; un grand éloignement pour la raillerie piquante,
ou assez de raison pour ne se la permettre point; ne
faire jamais ni menaces ni reproches ; ne point céder
à la colère, et être 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 ;
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du sérieux et de la gravité dans le public; de la briè-
veté, jointe a 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 per-
sonnes que l’on gratifie; le discernement des esprits,
des talents et des complexions, pour la distribution
des postes et des emplois ; le choix des généraux et
des ministres; un jugement ferme, solide, décisif
dansles affaires, qui fait que l’on connoît le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’é-
quité qui fait qu’on le suit jusques à prononcer quel-
quefois contre soi-même en faveur du peuple, des
alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et très-
présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms, leurs requétes; une vaste capa-
cité, qui s’étende non-seulement aux affaires de de-
hors, au commerce, aux maximes d’État, aux vues de
la politique, au reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles provinces, et à leur sûreté par un
grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui
sache aussi se renfermer au dedans, et comme dans
les détails de tout un royaume; qui en bannisse un
culte faux, suspect et ennemi de la souveraineté , s’il
s’y rencontre; qui abolisse des usages cruels etimpies’,
s’ils y règnent; qui réforme les lois et les coutumes, l
si elles étoient remplies d’abus; qui donne aux villes
plus de sûreté et plus de commodités par le renouvelle-
ment 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 exemple, du crédit à la piété et à la vertu;
protéger l’Église, ses ministres, ses droits, ses liber-
tés; ménager ses peuples comme ses enfants; être

h Le duel.
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toujours occupé de la pensée de les soulager, de ren«
sire les subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les

provinces sans les appauvrir; de grands talents pour
la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir
des armées nombreuses, les commander en personne;
être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pourle
bien de son État, aimer le bien de son État et sa gloire

plus que sa vie; une puissance très-absolue, qui ne
laisse point d’occasions aux brigues, à l’intrigue et àla

cabale; qui ôte cette distance infinie qui est quelque-
fois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et
sous laquelle tous plient également]; une étendue de
connoissances 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 queses ministres; une pro-
fonde sagesse qui sait déclarerla guerre, qui saitvain-
cre et user de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait
la rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers inté-
rêts, contraindre les ennemisà la recevoir; qui donne
des règles à une vaste ambition, et sait jusques où
l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis couverts ou
déclarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes, des
spectacles; cultiver les arts et les sciences, former et
exécuter des projets d’édifices surprenants; un génie

- enfin supérieur et puissant, qui se fait aimer et révé-
rer des siens, craindre des étrangers; qui fait d’une

cour, et même de tout un royaume, comme une
seule famille, unie parfaitement sous un même chef,
dont l’union et la bonne intelligence est redoutable
au reste du monde. Ces admirables vertus me sem-
blent renfermées dans l’idée du souverain. Il est vrai

t. VAR. Une puissance très-absolue, qui ôte cette distance infinie qui
est quelquefois entre les grands et les petits, qui" les rapproche, et sous
qui tous plient également; qui ne laisse point d’occasions au brigues, à
l’intrigue et à la cabale.
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qu’il est rare de les voir réunies ’ dans un même
sujet; il fautque trop de choses concourent à la fois :
l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et il
me paroit qu’un monarque’ qui les rassemble toutes
en sa personne est bien digne du nom de GRAND ’.

l. Vu. Da les voir Humble, dans les deux premières éditions.
l. Vu. Da là vient que le monarque.
t. Vu. No «imam» moine que le mais Grand
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Ne nous emportons point contre les hommes, en
voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des au-

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

1 Les hommes, en un sens, ne sont pointlégers ou
ne le sont que dans les petites choses; ils changent
leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséan-
ces; ils changent de gout quelquefois; ils gardent
leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et constants
dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

î Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée sem-
blable à la république de Platon’. Les stoïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pauvreté; être insen-
sible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes de biens
comme à celles des parents et des amis; regarder
froidement la mort, et comme une chose indifférente,

t. vis. L’amour qu’ils ont pour même, et l’oubli ou (la sont des
autres.

2. Montesquieu est d’un avis tout différent au sujet des stoïciens: «Les
diverses sectes de philosophie chez les anciens pouvoient être considérées
comme des espèces de religion. Il n’y en a jamais en dont les principes fus-
sent plus dignes de l’homme, et plus propres à former des gens de bien que
celle des stoïciens, et, si je pouvais un momentcesser de penser que je suis chré-
tien, je ne pourrais m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon
au nombre des malheurs du genre humain.

s Elle n’outrnit que les choses dans lesquelles il y a de la grandeur, le m6-
pris des plaisirs et de la douleur.

s Elle seule savaitfsire les citoyens; elle seule faisait les grands hommes;
elle seule faisait les gronde empereurs....

s Pendant que les stoïciens regardaient comme une chose vaine les riches-
ses, les grandeurs humaines,la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils n’étaient
occupés qu’à travailler au bonheur des hommes. s (De l’Esprit des lois, cha-
pitre V11.)
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qui ne devoit ni réjouir ni rendre triste; n’être vaincu l

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 fan-
tôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a
plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous
les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque re-

levé aucun de ses foibles. Au lieu de faire de ses vices
des peintures affreuses ou ridicules qui servissentà
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 ail-dessus de tous les événements et
de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni
la colique la plus aigüe, ne sauroient lui arracher une
plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans
l’entraîner dans leur chute, et il demeureroit ferme
sur les ruines de l’univers; pendant que l’homme qui
est en effet sort de son sens, crie, se désespère, étin-
celle des yeux, et perd la respiration pour un chien
perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces.

filnquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, incon-

stance de cœur, incertitude de conduite, tous vices de
l’âme, mais différents, et qui, avec tout le rapport
qui paroit entre eux, ne se supposent pas toujours
l’un l’autre dans un même sujet.

1 ll est difficile de décider si l’irrésolution rend
l’homme plus malheureux que méprisable; de même,
s’il y a toujours plus d’inconvénicnt à prendre un
mauvais parti qu’à n’en prendre aucun.

î Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce
sont plusieurs; il se multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts et de manières différentes; il est à

l. Vin. Ne pouvoir être vaincu.
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chaque moment ce qu’il n’étoit 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 hu-
meur, mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne
vous trompez-vous point? Est-ce Eutichrate que vous
abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! Hier
il vous recherchoit, il vous caressoit, vous donniez de
la jalousie à ses amis. Vous reconnott-il bien? Dites-
lui votre nom.

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

côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons,
et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S’il
marche dans les places, il se sent tout d’un coup ru-
dement frapper à l’estomac ou au visage ; il ne soup-
conne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant

les yeux et se réveillant il se trouve ou devant un limon
de charrette, ou derrière un long ais de menuiserie
que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une
fois se heurter du front contre celui d’un aveugle,
s’embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui,
chacun de son côté, à la renverse. Il lui est arrivé
plusieurs fois de se trouver tète pour tête àla rencon-
tre d’un prince et sur son passage, se reconnoitre a
peine. et n’avoir que le loisir de se coller à un mur
pour lui faire place. Il cherche, il brouille 2, il crie,
il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après l’autre;

t. Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de distrac-
tion. lis ne sauroient être en trop grand nombre, s’ils sont agréables, car les
goûts étant différents, on a à choisir. (Note de La Bruyère.) - Ménalqne
n’est autre que le comte de Brancns. IcéIèbre, dit Saint-Simon, par les prodi-
gieuses distractions que La Bruyère a immortalisées dans ses Caractères. n
Ménage et madame de Sévigné en pin-lent dans le même sens.

2. Vu. Il fourrage.
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on lui perd tout, on lui égare tout; il demande ses gants
qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui
prenoit le temps de demander son masque lorsqu’elle
l’avoit sur son visage. Il entre à l’appartement, et
passe sous un lustre où sa perruque s’accroche et
demeure suspendue : tous les courtisans regardent et
rient; Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les
autres; il cherche des yeux, dans toute l’assemblée,
où est celui qui montre ses oreilles, et à qui il man-
que une perruque ’. S’il va par la ville. après avoir
fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il
demande où il est à des passants, qui lui disent préci-
sèment 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 remener
son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de
la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt
l’antichambre, la chambre, le cabinet; tout lui est
familier, rien ne lui est nouveau; il s’assied, il se re-
pose, il est chez soi. Le maître arrive; celui-ci se lève
pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie
de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa cham-
bre; il parle, il rêve, il reprend la parole; le maître

lde la maison s’ennuie et demeure étonné. Ménalque
ne l’est pas moins. et ne dit pas ce qu’il en pense; il
a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se reti-
rera à la 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, et se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et

ne songe nullement à l’abandonner; il trouve ensuite

l. Cette aventure est arrivée au comte de Duncan, chez la reine, dont il
était chevalier d’honneur.
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que cette dame fait ses visites longues; il 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, qu’elle le réveille. Lui-mémé se marie
le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces 1, et quelques années après, il perd sa femme,
elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et,
le lendemain, quand on lui vient dire qu’on a servi, il
demande si sa femme est prête, et si elle est avertie.
C’est lui encore qui entre dans une église, et, prenant
l’aveugle qui est collé à la porte pour un pilier et sa
tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son
front, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, et qui lui offre des oraisons. Il s’avance dans la
nef; il croit voir un prie-Dieu, il se jette lourdement
dessus; la machine plie, s’enfonce et fait des efforts
pour crier. Ménalque est surpris de se voir à genoux
sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son
dos, les deux bras passés sur ses épaules et ses deux
mains jointes et étendues qui lui prennent le nez et
lui ferment la bouche. Il se retire confus, et va s’age-
nouilles 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 pan-
toufle de monseigneur. Ménalque lui montre la sienne,
et lui dit z Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi;
il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de m,
qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès
de son feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il

t. Ceci peut paraitre exagéré, mais on a en de notre temps même des
exemples de fsits analogues. Il est arrivé à un illustre savant, mort il y s
quelques années, et connu par ses distractions, d’oublier son nom au moment

de signer son contrat de mariage. i
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a ramassé la pantoufle, comme l’un de ses gants qui
étoit à terre : ainsi Ménalque s’en retourne chez soi
avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au
jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et, voulant
continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre
une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il lui
plaît, croit la remettre où il l’a prise : il entend aboyer
dans son armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce
prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de
rire d’y voir son chien, qu’il a serré pour sa cassette.
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 dés et presque le cornet, jette le verre
d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui il
joue. Et dans une chambre où il est familier, il crache
sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant faire
tout le contraire. Il se promène sur l’eau, et il demande

quelle heure il est. On lui présente une montre; à
peine l’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 l’embarrasse. Lui-même écrit une longue
lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises,
et jette toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas
tout: il écrit une seconde lettre, et, après les avoir
cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse. Un
duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et, en
l’ouvrant, y lit ces mots z Maître Olivier, ne manquez.
sitôt la présente reçue, de m’envoyer ma provision de
foin... Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la
fait lire; on y trouve z Monseigneur, j’ai reçu avec une
soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
deur... 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
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l’escalier du Louvre, un antre 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, et il 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 quel-
que autre fois sur son chemin; il est ravi de vous ren-
contrer; il sort de chez vous pour vous entretenir d’une
certaine chose. Il contemple votre main : Vous avez la,
dit-il, un beau rubis; est-il balais? il vous quitte et
continue sa route: voilà l’affaire importante dont il
avoit à vous parler. Se trouve-t-il en campagne, il dit
à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dé-

rober à la cour pendant l’automne, et d’avoir passé

dans ses terrestout le temps de Fontainebleau; il tientà
d’autres d’autres discours; puis, revenant à celui-ci :
Vous avez en, lui dit-i1, de beaux jours à Fontaine-
bleau; vous y avez sans doute beaucoup chassé. Il
commence ensuite un conte l 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 insensible-
ment sur son assiette; il est vrai que ses voisins en
manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchet-
tes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a
inventé aux tables une grande cuillère pour la com-

t. Vu. Se trouva-toile» compagnie, il commence un conte.
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modité du service; il la prend, la plonge dans le plat,
l’emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’éton-

nement de voir répandu sur son linge et sur ses habits
le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pen-
dant tout le dîner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il
trouve que l’on lui donne trop de vin, il en flaque1
plus de la moitié au visage de celui qui està 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 est un jour

retenu au lit pour quelque incommodité; on lui rend
visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes dans
sa ruelle qui l’entretiennent; et, en leur présence, il
soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le
mène aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintre ’;

le religieux qui les lui explique parle de saint Bruno,
du chanoine et de son aventure ’, en fait une longue.
histoire, et la montre dans l’un de ses tableaux. Mé-
nalque, qui pendant la narration est hors du cloître,

t. Flaquef est un mot de notre vieille langue qui signifie lancer, jeter avec
violence. Le Dictionnaire de Trénouz, après avoir cite la phrase de La
Bruyère, ajoute : ce mot ne se trouve encore dans aucun dictionnaire. C’est
sans doute pour cela que notre auteur l’a mis en italique.

2. Eustache Le Sueur, né a Paris en l6", mort en 1655. Les tableaux
dont il est ici question sontmaintenuntau Louvre.

3. Voici le fait’anqucl La Bruyère fait allusion ici : - La tradition im-
mémoriale de l’ordre des Chartreux rapporte que ce qui détermina saint
Bruno à embrasser la vie solitaire fut ce qui arriva à Paris,a l’enterrement

i d’un prêtre appelé Raymond, théologien fameux, qui avait passé tonte sa vie

pour un fort homme de bien ; savoir, que lorsqu’aux vigiles des morts
qu’on chantait sur son corps, on commençait la quatrième leçon par ces mots z
responde mini, il leva la tête et s’écria d’une voix épouvantable : je suis
accusé par un juste jugement de Dieu. Sa sépulture fut pour cela difi’erée
jusqu’au lendemain, et alors au même endroit de l’office il redoubla sa voix et
cria : Je suis jugé par un juste jugement de Dieu Enfin, au troisième jour,
qui fut encore pris pour délai, il ajouta en présence d’une foule de monde qu’un
événement si tragique avait attire dans l’église : Je suis condamné par un
juste jugement de Dieu. Bruno était présent a ce spectacle et il entendit de ses
oreilles la voix terrible de ce pécheur accusé,juge et condamné. ce qui le dé-
termina ’a embrasser la vie solitaire. (La rias Gin, Vies des Saints, au
0 octobre.)

Il).
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et bien loin au delà, y revient enfin, et demande au
père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné.

Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il lui
parle de son défunt mari, lui demande comment il est
mort. Cette femme, à qui ce discours renouvelle ses
douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de repren-
dre tous les détails de la maladie de son époux,
qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu’il se
portoit bien, jusqu’à l’agonie. Madame, lui demande
Ménalque, qui l’avoit apparemment écoutée avec at-
tention, n’aviez-vous que celui-là? Il s’avise un matin
de faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant le
fruit, et prend congé de la compagnie. On le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville, hormis en celui
où il a donné un rendez-vous précis pour cette aii’aire
qui l’a empeché de dîner, et l’a fait sortir à pied, de

peur que son carrosse ne le fit attendre. L’entendez-
vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses
domestiques? ll 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 dès à
cette heure. Le valet arrive, a qui il demande fière-
ment d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’en-

droit où il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte

de sa commission. Vous le prendriez souvent pour
tout ce qu’il n’est pas: pour un stupide, car il n’écoute

point, et il parle encore moins; pour un fou, car,
outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines
grimaces et à des mouvements de tète involontaires;
pour un homme fier et incivil, car vous le saluez, et
il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans
vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette
tache; d’exécution et d’échafaud devant un homme

dont le père y a monté; de roture devant des rotu-
riers qui sont riches et qui se donnent pour nobles.
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naturel, sous le nom et le personnage d’un valet, et,
quoiqu’il veuille le dérober à la connoissance 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 présent ni
attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de
la conversation. Il pense et il parle tout à la fois;
mais la chose dont il parle est rarement celle à laquelle
il pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et
avec suite : où il dit non, souvent il faut dire oui; et où
il dit oui, croyez qu’il veut dire non. Il a, en vous ré-
pondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en sert point; il ne regarde ni vous ni personne,
ni rien qui soit au monde; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus
appliqué et d’un meilleur commerce, ce sont ces
mots: Oui vraiment, C’est vrai, Bon! Tout de bon?
Oui-da, Je pense qu’oui, Assurément, Ah! ciel I et quel-

ques autres monosyllabes qui ne sont pas même pla-
céslà propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui
il paroit être; il appelle sérieusement son laquais
monsieur; et son ami il l’appelle la Verdure. Il dit
Votre Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse
à un jésuite. Il entend la messe; le prêtre vient à
éternuer; il lui dit: Dieu vous assiste! Il se trouve
avec un magistrat; cet homme, grave par son carac-
tère, vénérable par son age et par sa dignité, l’inter-

roge sur un événement, et lui demande si cela est
ainsi; Ménalque lui répond: Oui, mademoiselle. Il re-
vient 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 flam-
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beau 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 : Demandez à mes gens, ils

y étoient. .1 L’incivilité n’est pas un vice de l’âme; elle est

l’elfet de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’igno-

rance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité,
de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie.
Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n’en est
que plus haïssable, parce que c’est toujours un défaut
visible et manifeste; il est vrai cependant qu’il offense
plus ou moins, selon la cause qui le produit.

î Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, cha-

grin, pointilleux, capricieux: c’est son humeur, n’est
pas l’ex0user, comme on le croit, mais avouer, sans
y penser, que de si grands défauts sont irrémédiables.

î Ce qu’on appelle humeur est une chose trop né-
gligée parmi les hommes; ils devroient comprendre
qu’il ne leur suffît pas d’être bons, mais qu’ils doi-

vent encore parottre 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 sonK
plesse; elle ne leur manque jamais, et elle leur sert
de piège pour surprendre les simples et pour faire
valoir leurs artifices: l’on désireroit de ceux qui ont
un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
complaisants, et qu’il fût moins vrai quelquefois que
ce sont les méchants qui nuisent et les bons qui font
souffrir.

1 Le commun des hommes va de la colère à l’in-
jure; quelques-uns en usent autrement : ils offensent,
et puis ils se fâchent. La surprise ou l’on est toujours
de ce procédé ne laisse pas de place au ressentiment.

1 Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point
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manquer les occasions de faire plaisir: il semble que
l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger
et ’n’en rien faire; la chose la plus prompte et qui se
présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que

par réflexion.
1 Sachez précisément ce que vous pouvez attendre

des hommes en général et de chacun d’eux en parti-

culier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du
monde.

1 Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut
d’esprit en est le père.

1 Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait
assez d’esprit: un génie qui est droit et perçant con-
duit enfin à la règle, à la probité, à la vertu. Il man-
que du sens et de la pénétration à celui qui s’opiniàtre

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 reconnott pas lui-
mème; ce sont des injures dites à un sourd. Il seroit
désirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour la
vengeance publique, qu’un coquin ne le fût pas au
point d’être privé de tout sentiment.

f 1 ll y a des vices que nous ne devons à personne,
ï que nous apportons en naissant, et que nous fortifions

par l’habitude; il y en a d’autres que l’on contracte,
Il et qui nous sont étrangers. L’on est né quelquefois
4 avec des mœurs faciles, de la complaisance, 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 dépend,

y l’on est bientôt jeté hors de ses mesures, et même de
’ son naturel; l’on a des chagrins et une bile que l’on
’ ne se connoissoit point, l’on se voit une autre com-
I plexion, l’on est enfin étonné de se trouver dur et
Epineux.

1 L’on demande pourquoi tous les hommes ensem-
ble ne composent pas comme une seule nation et
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n’ont point voulu parler une même langue, vivre sous
les mêmes lois, convenir entre eux des mêmes usages
et d’un même culte; et moi, pensant à la contrariété
des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné
de voir jusques à sept ou huit personnes se rassem-
bler sous un même toit, dans une même enceinte, et
composer une seule famille ’.

1 Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne
semble occupée qu’à préparer à leurs enfants des rai-

sons de se consoler de leur mort.
1 Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les

manières de la plupart des hommes: tel a vécu pen-
dant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant.
soumis, laborieux, intéressé, qui étoit né gai, paisible,
paresseux, magnifique, d’un courage fier et éloigné

- de toute bassesse; les besoins de la vie, la situation
où l’on se trouve, la loi de la nécessité, forcent la
nature et y causent ces grands changements. Ainsi
tel homme au fond et en lui-même ne se peut définir:

trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent ’, le
changent, le bouleversent; il n’est point précisément

-.ce qu’il est ou ce qu’il paroit être.

1 La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute
à désirer : l’on remet à l’avenir son repos et ses joies,
à cet âge souvent ou les meilleurs biens ont déjà dis«

paru, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui
nous surprend encore dans les désirs: on en est la,
quand la fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût
guéri, ce n’étoit que pour désirer plus longtemps.

t. Vu. Pénilrant à fond la contmriéle’ des esprits, des goûta et des sen-
timents, je suis bien plus émerveillé de voir que les milliers d’hommes qui

r t une ” se à ’ 1 ’:’ ’ enun même pays pour parler
une même langue, vivre sous les mimes lois , convenir entre m d’une
"1éme coutume , des même: usages et d’un même culte, que de voir diverses
nations se cantonner sous les difl’e’renla climats qui leur sont attribués, et ce

’ partager sur toutes ces choses.

2. Vu. Trop de choses sont hors de lui qui l’altèrent.
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1 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.

1ll est si ordinaire à l’homme de n’être pas heu-
reux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d’être
acheté par mille peines, qu’une affaire qui se rend
facile devient suspecte. L’on comprend à peine, ou
que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta-
geux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisé-
ment parvenir à la fin que l’on se propose. L’on croit
mériter les bons succès, mais n’y devoir compter que
fort rarement.

1 L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pour-

roit du moins le devenir par le bonheur de ses amis
ou de ses proches. L’envie lui ôte cette dernière res-

source. *1 Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les
affligés ont tort; les hommes semblent être nés pour
l’infortune, la douleur et la pauvreté; peu en échap-
pent, et comme toute disgrâce peut leur arriver, ils
devroient être préparés àtoute disgrâce.

1 Les hommes ont tant de peine a s’approcher sur
les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts,
si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si
peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appar-
tient, et si bas ce qui appartient aux autres, que j’a-
voue que je ne sais par ou et comment se peuvent
conclure les mariages, les contrats, les acquisitions,
la paix, la trêve, les traités, les alliances.

1 A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit.

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

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être
fourbe par être stupide et passer pour tel.
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On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la

malice au mensonge.
1 S’il y avoit moins de dupes, il y auroit 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 voulez-vous qu’Érophz’le, à qui

le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie,
bien loin de nuire, ont mérité des grâces et des bien-
faits de ceux même qu’il a ou manqué de servir ou
désobligés, ne présume pas infiniment de soi et de

son industrie? 11 L’on n’entend dans les places et dans les rues des
grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent,
que les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de
promesse, et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus petite équité?
Seroit-il, au contraire, rempli de gens qui demandent
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
convaincre les hommes de leur parole : honte de l’hu-
manité!

Olez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme

dans les plus grandes villes! Les besoins et la subsis-
tance n’y font pas le tiers de l’embarras.

1 Rien n’engage tant un esprit raisonnable à suppor-
ter tranquillement des parents et des amis les torts
qu’ils enta son égard que la réflexion qu’il fait sur les
vices de l’humanité, et combien il est pénible aux
hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’être

touchés d’une amitié plus forte que leur intérêt!
Comme il connoit leur portée, il n’exige point d’eux
qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air,
qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes en

général, où il y a si peu de vertu; mais il excuse les



                                                                     

ne L’HOMME. 241
particuliers, ililes aime même par des motifs plus
relevés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut

une pareille indulgence.
1 Il y a de certains biens que l’on désire avec em-

portement, et dont l’idée seule nous enlève et nous
transporte. S’il nous arrive de les obtenir, on les sent
plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé, on en jouit
moins que l’on n’aspire encore a de plus grands.

1 Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs
ou l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir.
S’il arrive que l’on y tombe, l’on se trouve des res-
sources que l’on ne se connoissoit point, l’on se roidit
contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on ne l’es-
péroit.

1 Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont
on hérite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on
se trouve le maître, qu’une tapisserie, qu’une pen-
dule, pour adoucir une grande douleur, et pour faire
moins sentir une grande perte.

1 Je suppose que leshhommes soient éternels sur la
terre, et je médite ensuite sur ce qui pourroit me faire
connoître qu’ils se feroient alors une plus grande
affaire de leur établissement qu’ils ne s’en font dans
l’état ou sont les choses.

1 Si la vie est misérable, elle est pénible a suppor-
ter; si elle est heureuse, il est horrible de la perdre:
l’un revient à l’autre.

1Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à
conserver et qu’ils ménagent moins que leur propre
Vie.

1 Irène se transporte à grands frais en Épidaure,
voit Esculape dans son temple, et le consulte sur
tous ses maux. D’abord elle se plaint qu’elle est lasse
et recrue de fatigue, et le dieu 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

u
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lui ordonne de dîner peu; elle ajoute qu’elle est su-
jette a des insomnies, et il lui prescrit de n’être 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 ser-
vir de ses jambes pour marcher : elle lui déclare que
le vin lui est nuisible; l’oracle lui dit de boire de
l’eau : qu’elle a des indigestions, et il ajoute qu’elle
fasse diète. Ma vue s’afi’oiblit, dit Irène : Prenez des
lunettes, dit Esculape. Je m’afIOiblis moi-même, con-
tinue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai
été : C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel

moyen de guérir de cette langueur? Le plus court,
Irène, c’est de mourir comme ont fait votre mère et
votre aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irène, quel con-

seil me donnez-vous? Est-ce la toute cette science que
les hommes publient, et qui vous fait révérer de toute
la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mysté-
rieux? Et ne savois-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’?

I 1 La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentira
tous les moments de la vie : il est plus dur de l’ap-
préhender que de la souffrir ’?

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

l On prétendqu’un ” ’ tintce” -à ’ de! * r ,aux
eaux de Bourbon, où elle allait souvent pour destmaladies imaginaires. (A. DIO-
tunnel.)

2. Publius Syrus : Harlem limera crudeliue est quem mori.-Quelle sottise
de nous peiner sur le poinct du passageà l’exemption de toute peine l Comme
nostre naissance nous apporta la naissance de toutes choses, aussi fera. la mort
de toutes choses nostre mort. Pourquoy c’est pareille folie de pleurer de ce
que d’icy à cent ans nous ne vivrons pas, que de pleurer de ce que
nous ne vivions pas il y a cent ans. (Mon-ruons.) -- Rien ne peut estre
grief qui n’est qu’une fois. Est-ce raison de craindre si longtemps chose
de si briel temps? Le longtemps vivr’, et le peu de temps vivre est rendu
tout un par la mort : car le long a: le cour! n’est point aux choses qui ne
sont plus. (IL)
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pas la mort, au contraire : je doute seulement que
le ris excessif convienne aux hommes , qui sont
mortels.

î Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu
adouci par ce qui est incertain : c’est un indéfini dans
le temps, qui tient quelque chose de l’infini et de ce
qu’on appelle éternité.

1 Pensons que, comme nous soupirons présente-
ment pour la florissante jeunesse qui n’est plus, et ne
reviendra point, la caducité suivra, qui nous fera re-
gretter l’âge viril où nous sommes encore, et que
nous n’estimons pas assez.

1 L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de

pouvoir atteindre.
fiL’on espère de vieillir, et l’on craint la vieil-

lesse, c’est-à-dire l’on aime la vie, et l’on fuit la mort.

1 C’est plus tôt fait de céder àla nature et de crain-

dre la mort, que de faire de continuels efi’orts ,
s’armer de raisons et de réflexions, et être conti-
nuellement aux prises avec soi-même, pour ne la pas
craindre.

1 Si de tous les hommes les uns mouroient, les
autres non, ce seroit une désolante affliction que de
mourir.

î Une longue maladie semble être placée entre la
vie et la mort, afin que. la mort même devienne un
soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qu:
restent.

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

La mort qui prévient la caducité arrive plus à pro.
pos que celle qui la termine.

î Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi
du temps qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas tou-
jours à faire de celui qui leur reste à vivre un meit
leur usage.
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T 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 distin-
guent les unes des autres; ils confondent leurs diffé-
rents âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour
mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont en un songe
confus, informe, et sans aucune suite; ils sentent
néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi longtemps. I
1 Il n’y a pour l’homme que trois événements : naî-

tre, vivre et mourir; il ne se sent pas naître, il souf-
fre à mourir, et il oublie de vivre.

1 Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où
l’on ne vit que par instinct, a la manière des animaux,
et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il
y a un second temps où la raison se développe, où
elle est formée, et où elle pourroit agir, si elle n’étoit

pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la
complexion, et par un enchaînement de passions qui
ne succèdent les unes aux autres, et conduisent jus-
ques au troisième et dernier âge. La raison, alors
dans sa force, devroit produire; mais elle est refroi-
die et ralentie par les années, par la maladie et la
douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la
machine, qui est dans son déclin : et ces temps néan-
moins sont la vie de l’homme.

1 Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères,
envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, ti-
mides, intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient
et pleurent facilement; ils ont des joies immodérées
et des afflictions amères sur de très-petits sujets; ils
ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire:
ils sont déjà des hommes.

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

1 Le caractère de l’enfance paroit unique ; les
mœurs, dans cet age, sont assez les mêmes, et ce
n’est qu’avec une curieuse attention qu’on en pénètre

la différence; elle augmente avec la raison, parce
qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,
qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre
eux et si contraires à eux-mêmes.

1 Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et
la mémoire, c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont

plus, et ils en tirent un merveilleux usage pour leurs
petits jeux et pour tous leurs amusements .: c’est par
elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils

contrefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils sont de tous
métiers, soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits
ouvrages, soit qu’ils imitent les divers artisans par le
mouvement et par le geste; qu’ils se trouvent à un
grand festin et y font bonne chère; qu’ils se trans-
portent dans des palais et dans des lieux enchantés ;
que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et
un grand cortège; qu’ils conduisent des armées, li-
vrent bataille, et jouissent du plaisir de la victoire;
qu’ils parlent aux rois et aux plus grands princes;
qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, possèdent
des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou
de grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la suite
de leur vie, savent, à cet age, etre les arbitres de
leur fortune et les maîtres de leur propre félicité.

1 Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du
corps qui ne soient aperçus par les enfants; ils les
saisissent d’une première vue, et ils savent.les expri-
mer par des mots convenables : on ne nomme point
plus heureusement. Devenus hommes, ils sont char-

’ . gés, à leur tour, de toutes les imperfections dont ils
se sont moqués.
i L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit

n.
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foible de leurs maîtres, comme de tous ceux à qui
ils sont soumis’ : des qu’ils ont pu les entamer, ils
gagnent le dessus, et prennent sur eux un ascendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une
première fois de cette supériorité à leur égard est
toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.

1 La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si na-

turels aux enfants, disparoissent dans leurs jeux, où
ils sont vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles
et de la symétrie, où ils ne; se pardonnent nulle faute
les uns aux autres, et recommencent eux-mêmes plu-
sieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée : pré-
sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs
plaisirs.

1 Aux enfants tout paroit grand ’, les cours, les jar-
din’s, les édifices, les meubles, les hommes, les ani- ’

maux : aux hommes les choses du monde paroissent
ainsi, et j’ose dire par la même raison, parce qu’ils
sont petits.

1 Les enfants commencent entre eux par l’état po-
pulaire, chacun y est le maître; et, ce qui est bien
naturel, ils ne s’en accommodent pas longtemps et
passent au monarchique. Quelqu’un se distingue, ou
par une plus grande vivacité, ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connoissance plus

t. Un des premiers soin! des enfanta est de découvrir le faible de ceux qui
les gouvernent. (hennin)

2. Cul article parait avoir inspiré a Delille les vers que voici :

Sans soins du lendemain, sans regrets de la veille,
L’enfant joue et s’endort, pour jouer se réveille;
Trop faible encor, son cœur ne saurait soutenir
Le passé, le présent et l’immense avenir.
A peine au présent seul son âme peut suffire;
Le présent seul est tout, un coin est son empire,
Un hochet son trésor, un point l’immensité,
Le soir son avenir, un jour l’éternité.

(L’imagination, ch. V1.)
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exacte des jeux différents et des petites lois qui les
composent; les autres lui défèrent, et il se forme
alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur
le plaisir.

1 Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne
jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est
seulement sur de petites choses, c’est qu’ils sont en-
fants, et sans une longue expérience; et si c’est en
mauvais termes, c’est moins leur faute que celle de
leurs parents ou de leurs maîtres.

1 C’est perdre toute confiance dans l’esprit des en-

fants, et leur devenir inutile, que de les punir des
fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sévèrement
de celles qui sont légères. Ils savent précisément et
mieux que personne ce qu’ils méritent, et ils ne mé-
ritent guère que ce qu’ils craignent; ils connaissent
si c’està tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se

gâtent pas moins par des peines mai ordonnées que
par l’impunité.

1 On ne vit point assez pour profiter de ses fautes :
on en commet pendant tout le cours de sa vie; et
tout ce que l’on peut 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.
1 Le récit de ses fautes est pénible z on veut les

couvrir et en charger quelque autre; c’est ce qui
donne le pas au directeur sur le confesseur’.

1 Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et
si difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en
défaut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les font.

iL’esprit de parti abaisse les plus grands hommes
jusques aux petitesses du peuple.

l. Directeur, celui qui règle, .qui dirige la conscience d’une personne en
matière de religion. Confesseur se dit du prêtre qui a pouvoir d’unir en 00n-
tcssion et d’absoudre. (Dm. de l’Aoade’mie.)
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1 Nous faisons par vanité ou par bienséance les

mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous les
ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de
mourir à Paris de la fièvre1qu’il a gagnée aveiller sa
femme, qu’il n’aimoit point’.

1 Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés,
et ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être esti-

més; parce que les hommes veulent passer pour ver-
tueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avan-
tage que la même vertu’, je veux dire l’estime et les
louanges, ce ne seroit plus être vertueux, mais aimer
l’estime et les louanges, ou être vain: les hommes
sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant que de
passer pour tels.

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

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et
combien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle
n’ose se montrer, et qu’elle se cache souvent sous les
apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raffinement de la
vanité’; elle fait que l’homme vain ne paroit point
tel, et se fait valoir au contraire par la vertu opposée
au vice qui fait son caractère : c’est un mensonge. La
fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle nous con-
duit 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.

1 Les hommes parlent de manière, sur ce qui les

t. le prince de Conti, mort de la petite vérole qu’il avait gagnée, comme
le dit La Bruyère, en veillant sa femme, qu’il n’aimait point.

2. la même vertu pour la vertu même; cette forme était usitée au dix-sep-
tième aiccle.

a. On aime mieux dire du mal de soi que de n’en pas parler. (La Ro-
aluminant.)

4. L’humilité est un artifice de l’orgueil. (Id.)
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regarde, qu’ils n’avoucnt d’eux-mêmes que de petits

défauts, et encore ceux qui supposent en leurs per-
sonnes de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi
l’on se plaint de son peu de mémoire, content d’ail-
leurs de son grand sens et de son bonjugement l ; l’on
reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie,
comme s’il nous accordoit le bel esprit; l’on dit de
soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien faire
de ses mains, fort consolé de la perte de ces petits
talents par ceux de l’esprit ou par les dons de l’âme,
que tout le monde nous connoît; l’on fait aveu de sa
paresse en des termes qui signifient toujours son dé-
sintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition;
l’on ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est
qu’une négligence pour les petites choses, et qui sem-
ble supposer qu’on n’a d’application que pour les so-

lides et les essentielles. Un homme de guerre aime à
dire que c’étoit par trop d’empressement ou par cu-
riosité qu’il se trouva un certain jour à la tranchée,
ou en quelque autre poste très-périlleux sans être de
garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut repris
de son général. De même une bonne tète et un ferme
génie qui se trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement à acquérir; qui
a fortifié la trempe de son esprit par une grande
expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la
difficulté et l’importance des affaires occupent seule-
ment, et n’accablent point; qui, par l’étendue de ses
vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les
événements; qui, bien loin de consulter toutes les
réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la
politique, est peut-être de ces âmes sublimes nées
pour régir les autres, et sur qui ces premières règles

t. Tout le monde se plaint de n mémoire et personne ne ce plaint de son
jugement. (LA RocnlruncAuLn.)
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ont été faites; qui est détourné, par les grandes cho-
ses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pour-

roit 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 cannoit aucun livre, et qu’il ne
lit jamais.

1 On veut quelquefois cacher ses foibles, ou en di-
minuer l’opinion, par l’aveu libre que l’on en fait.

Tell dit : Je suis ignorant , qui ne sait rien. Un
homme dit : Je suis vieux; il passe soixante ans; un
autre encore: Je ne suis pas riche; et il est pauvre.

1 La modestie n’est point, ou est confondue avec
une chose toute différente de soi, si on la prend pour
un sentiment intérieur qui avilit l’homme à ses pro-
pres yeux, et qui est une vertu surnaturelle qu’on
appelle humilité. L’homme , de sa nature , pense
hautement et superbement de lui-même, et ne pense
ainsi que de lui-mémé. La modestie ne tend qu’à faire

que personne n’en souffre; elle est une vertu du de-
hors, 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’étoit pas vrai qu’il les compte

pour rien. IîLe monde est plein de gens qui, faisant intérieu-
rement l et par habitude la comparaison d’eux-
mémes avec les autres, décident toujours en faveur
de leur propre mérite, et agissent conséquemment.

1 Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien
nés ne demandent pas mieux. Faites seulement que
les hommes n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par
modestie, et ne brisent pas ceux qui plient.

De même l’on dit: Il faut avoir des habits modestes;

l. Vu. Extérieur-ment dans les quatre dernières édifions; intérieure-
ment dans les cinq premières éditions.
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les personnes de mérite ne désirent rien davantage.
Mais le monde veut dela parure, on lui en donne; ilest
avide de la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns
n’estiment les autres que par de beau linge ou par une
riche étoffe; l’on ne refuse pas toujours d’être estimé

à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir :
un galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer

ou refuser.
1 Notre vanité et la trop grande estime que nous

avons de nous-mémés 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. .
1 Comme il faut se défendre de cette vanité qui

nous fait penser que les autres nous regardent avec
curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble que
pour s’entretenir de notre mérite et faire notre éloge,

aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui
nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille
que pour dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que
pour s’en moquer.

1 D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me

sourit, et se jettel hors d’une portière, de peur de me
manquer? Je ne suis pas riche, et je suisà pied; il
doit, dans les règles, ne me pas voir. N’est-ce point
pour être vu lui-mémé dans un même fond avec un
grand ?

1 L’on est si rempli de soi-mémé, que tout s’y rap-
porte; l’on aimeà être vu, à être montré, à être salué,
même des inconnus : ils sont fiers s’ils l’oublient, l’on

veut qu’ils nous devinent. t
1 Nous cherchons notre bonheur hors de nous-

mémes, et dans l’opinion des hommes, que nous con-
noissons flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins

t. vin. Et je": son corps.
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" d’envie, de caprices et de préventions. Quelle bizar-
rerie l

’ 1 Il semble que l’on ne puisse rire que des choses
ridicules; l’on voit néanmoins de certaines gens qui
rient également des choses ridicules et de celles qui
ne le sont pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et. qu’il

vous échappe devant eux quelque impertinence, ils
rient de vous; si vous etes sage, et que vous ne disiez
que des choses raisonnables et du ton qu’il les faut
dire, ils rient de même.

1 Ceux qui nous ravissent les biens par la violence
ou par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la
calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous,
mais ils ne nous prouvent pas également qu’ils aient
perdu à notre égard toute sorte d’estime; aussi ne
sommes-nous pas incapables de quelque retour pour
eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La mo-
querie, au contraire, est de toutes les injures celle
qui se pardonne le moins; elle est le langage du mé-
pris, et l’une des manières dont il se fait le mieux en-
tendre; elle attaque l’homme dans son dernier retran-
chement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle
veut le rendre ridicule à ses propres yeux , et ainsi
elle le convainc1 de la plus mauvaise disposition
où l’on puisse être pour lui, et le rend irrécon-
ciliahle.

1 C’est une chose monstrueuse que le goût et la fa-
cilité qui est en nous de railler, d’improuver et de
mépriser les autres; et tout ensemble la colère que
nous ressentons contre ceux qui nous raillent, nous
improuvent et nous méprisent.

1 La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’ex-
périence du mal, leur inspirent la dureté pour leurs
semblables; et les gens déjà chargés de leur propre

t. VAII. Et ainsi elle ne le laissa pas douter un moment.

I
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misère sont ceux qui entrent davantage par la com-
passion dans celle d’autrui.

1ll semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les
spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux
sentir l’infortnne de nos proches ou de nos amis.

1 Une grande âme est au-deSsus de l’injure , de l’in-

justice, de la douleur, de la moquerie; et elle seroit
invulnérable, si elle ne souffroit par la compassion.

1 Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue
de certaines misères.

1 On est prompt à connoitre ses plus petits avan-
tages, et lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore
point qu’on a de beaux sourcils, les ongles bien faits;
on sait à peine que l’on est borgne; on ne sait point
du tout que l’on manque d’esprit.

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
plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents;
si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a bien faite ;
et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu con-
tente de sa taille, qu’elle a épaisse; elle entend tous
ses intérêts, à l’exception d’un seul: elle parle tou-
jours, et n’a point d’esprit.

1 Les hommes comptent presque pour rien toutes
les vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps
et de l’esprit; celui qui dit froidement de soi, et sans
croire blesser la modestie, qu’il est bon, qu’il est
constant, fidèle, sincère, équitable, reconnoissant,
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la
peau douce : cela est trop fort.

Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes ad-
mirent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a
deux choses qu’ils estiment beaucoup et que ces ver-
tus font négliger, la vie et l’argent; aussi personne
n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

sa
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Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement,

qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est«suhlime :

on a mis ces qualités à un trop haut prix; on se con-
tente de le penser.

1 Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie
l’émulation, il y a entre elles le même éloignement

que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même

objet, qui est le bien ou le mérite des autres; avec
cette différence que celle-ci est un sentiment volon-
taire, courageux, sincère, qui rend l’âme féconde,
qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent au-dessus de ce qu’elle admire; et que celle-
là au contraire est un mouvement violent et comme
un aveu contraint du mérite qui est.hors d’elle;
qu’elle va même jusques à nier la vertu dans les su-
jets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnoître,
lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses;
une passion stérile qui laisse l’homme dans l’état où

elle le trouve; qui le remplit de lui-même, de l’idée
de sa réputation, qui le rend froid et sec sur les ac-
tions ou sur les ouvrages d’autrui; qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que
les siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents
dont il se pique. Vice honteux, et qui, par son excès,
rentre toujours dans la vanité et dans la présomption,
et ne persuade pas tant à celui qui en est blessé
qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres, qu’il

lui fait croire qu’il a à lui seul de l’esprit et du
mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère
que dans les personnes de même art, de mêmes ta-
lents et de mémés conditions. Les plus vils artisans
sont les plus sujets à la jalousie. Ceux qui font pro-
fession des arts libéraux ou des belles-lettres, les
peintres. les musiciens, les orateurs, les poètes, tous

l
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ceux qui se mêlent d’écrire, ne devroient être capa-
bles que d’émulation..

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte
d’envie, et souvent même ces deux passions se con-
fondent. L’envie, au contraire, est quelquefois sépa-
rée de la jalousie, comme est celle qu’excitent dans
notre âme les conditions fort élevées au-dessus de la
nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujoars et se forti-
fient l’une l’autre dans un même sujet, et elles ne
sont reconnoissahles entre elles qu’en ce quel’une
s’attache à la personne, l’autre à l’état et à la condi-

tion.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier

qui a travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui
vient d’achever une belle figure. Il sait qu’il y a dans
ces arts des règles et une méthode qu’on ne devine
point, qu’il y a des outils à manier dont il ne connoit
ni l’usage, ni le nom, ni la figure; et il lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain

métier, pour se consoler de n’y être point maître. Il
peut, au contraire, être susceptible d’envie et même
de jalousie contre un ministre et contre ceux qui gou-
vernent, comme si la raison et le bon sens, qui lui
sont communs avec eux, étoient les seuls instruments
qui servent à régir un État et à présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux
préceptes, à l’expérience.

1 L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stu-
pides; l’on en voit encore moins qui soient sublimes
et transcendants. Le commun des hommes nage entre
ces deux extrémités; l’intervalle est rempli par un
grand nombre de talents ordinaires, mais qui sont
d’un grand usage, servent à la république, et renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable , comme le commerce,

les finances, le détail des armées, la navigation, les
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arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du jeu,

celui de la société et de la conservation.
1 Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui

qui n’en a point: il n’a nulles vues, et il est incapable
de profiter de celles d’autrui.

1Le premier degré dans l’homme après la raison,
ce seroit de sentir qu’il l’a perdue : la folie même est
incompatible avec cette connoissance. De même, ce
qu’il y auroit en nous de meilleur après l’esprit, ce
seroit de connoître qu’il nous manque; par là on feroit
l’impossible : on sauroit sans esprit n’être pas un sot,

ni un fat, ni un impertinent. I
1 Un homme qui n’a de l’esprit que dans une cer-

taine médiocrité est sérieux et tout d’une pièce : il ne

rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de
la bagatelle; aussi incapable de s’élever aux grandes
choses que de s’accommoder, même par relâchement,
des plus petites, il sait à peine jouer avec ses enfants.

1 Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat ’, per-

sonne n’ose le lui dire à lui-même: il meurt sans le
savoir, et sans que personne se soit vengé.

1 Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur!
Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes; et le
politique, rempli de vues et de réflexions, ne sait pas

se gouverner. -1 L’esprit s’use comme toutes choses : les sciences
sont ses aliments ’, elles le nourrissent et le consu-
ment.

1 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 facile-
ment le poids de la faveur et de l’autorité, qui se fami-
liarisent avec leur propre grandeur, et à qui la tête

t. VAR. D’un sot qu’il est un sot.
2. Vu. Sont alimenta.
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ne tourne point dans les postes les plus élevés. Ceux
au contraire que la fortune, aveugle, sans choix et
sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits,
en jouissent avec orgueil et sans modération: leurs
yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès,
marquent longtemps en eux l’admiration où ils sont
d’eux-mêmes et de se voir si éminents; et ils devien-
nent si farouches, que leur chute seule peut les appri-

vorscr. j1 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 seroit écrasé de la moitié de sa
charge : ainsi les postes éminents rendent les grands
hommes encore plus grands, et.les petits beaucoup
plus petits.

1 Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires :
ils voguent, ils cinglent dans une mer où les autres
échouent et se brisent; ils parviennent, en blessant
toutes les règles de parvenir; ils tirent de leur irrégu-’
larité et de leur folie tous les fruits d’une sagesse la
plus consommée : hommes dévoués à d’autres hom-

mes, aux grandsà qui ils ont sacrifié, en qui ils ont
placé leurs dernières espérances, ils ne les servent
point, mais ils lesnamusent : les personnes de mérite
et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont
nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-
tique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits
dont ils attendent la récompense; ils s’attirent, à force
d’être plaisants, des emplois graves, et s’élèvent par
un continuel enjouement jusqu’au sérieux des dignités;

ils finissent enfin, et rencontrent inopinément un ave-
nir qu’ils n’ont ni craint ni espéré : ce qui reste d’eux

sur la terre, c’est l’exemple de leur fortune, fatal à
ceux qui voudroient le suivre

1 L’on exigeroit (le certains personnages qui ont
22.
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une fois été capables d’une action noble, héroïque, et

qui a été sue de toute la terre, que, sans paroître
comme épuisés par un si grand effort, ils eussent du
moins, dans le reste de leur vie, cette conduite sage
et judicieuse qui se remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des peti-
tesses indignes de la haute réputation qu’ils avoient
acquise; que, se mêlant moins dans le peuple et ne
lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne le
fissent point passer de la curiosité et de l’admiration
à l’indifférence et peut-être au mépris.

1 Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir
de mille vertus que de se corriger d’un seul défaut;
ils sont même si malheureux que ce vice est souvent
celui qui convenoit le moins à leur état, et qui pou-
voit leur donner dans le monde plus de ridicule : il
alloiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche
qu’ils ne soient des hommes parfaits et que leur ré-
putation ne soit entière. On ne leur demande point
qu’ils soient plus éclairés ct plus incorruptibles;
qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la discipline,
plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le bien
public, plus graves: on veut seulement qu’ils ne
soient point amoureux ’.

î Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont

l. On pense q ceci s’applique à François de Harlay de Chanvalon, arche-
vêque de Roue et ensuite de Paris, ne en 1625, mon en 1695. Harlay
de Chanvalon prit part à toutes les querelles, à toutes les suaires ecclésiasti-
ques de son temps. Courtisan empresséY il seconda les vues de Louis le
dans les discussions sur la régale, l’édit de Nantes. la déclaration de 1682,
et se montra toujours ultra-gallican lorsqu’il s’agissait de défendre les privilé-
ges de la monarchie française; rigoriste à l’excès vis-à-vis de ses subordonnés,
par cela seul peut-être qu’il était dans ses mœurs d’un relâchement extrême;
il fut l’amant heureux de madame de Bretonvilliers, de la marquise de Gour-
ville, de la duchesse de Lesdiguières, persécuta les jansénistes et refusa la.
sépulture à Molière. Son oraison funèbre fut faite par le père Gaillard qui ne
s’en chargea qu’à la condition de parler très-peu du mort. C’était du reste un
homme très-habile en afi’aires; il présida les assemblées du clergé de 1660,

l665, 90, 93 et 95.
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si différents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit,

qu’on est sûr de se méprendre, si l’on en juge seule-
ment par ce qui a paru d’eux dans leur première jeu-
nesse. Tels étoient pieux, sages, savants, qui, par
cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune,
ne le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont com-
mencé leur vie par les plaisirs et qui ont mis ce qu’ils
avoient d’esprit à les connoître, que les disgrâces cn-

suite. ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces
derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et
sur qui l’on peut faire beaucoup de fond: ils ont une
probité éprouvée par la patience et par l’adversité; ils

entent sur cette extrême politesse que le commerce
des femmes leur a donnée, et dont ils ne se défont
jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quelque;
fois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre
et au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls ’ : de
la le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes,
l’ignorance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même

et de Dieu.
1 L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à

soi-même : les ténèbres, la solitude le troublent, le
jettent dans des craintes frivoles et dans de vaines
terreurs; le moindre mal alors qui puisse lui arriver
est de s’ennuyer.

î L’ennui est entré dans le monde. par la paresse;
elle a beaucoup de part dans la recherche que font les
hommes des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui
aime le travail a assez de soi-même.

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

T Il ya des ouvrages qui commencent par Aet finis-

l. Le malheur des hommes vient de ne Savoir pas se tenir en repos dans
une chambre. (Punk)

2. Vu. La première partie.



                                                                     

260 ne L’HOMME.
sent par Z : le bon, le"mauvais, le pire, tout y entre;
rien en un certain genre n’est oublié: quelle recher-
che, quelle affectation dans ces ouvrages! On les
appelle des jeux d’esprit. De même, il y a unjeu dans
la conduite: on a commencé, il faut finir; on veut
fournir toute la carrière. Il seroit mieux ou de chan-
ger ou de suspendre; mais il est plus rare et plus dif-
ficile de poursuivre : on poursuit, on s’anime par les
contradictions; la vanité soutient, supplée à la raison,
qui cède et qui se désiste : on porte ce raffinement
jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles même où il entre de la religion.

1 Il 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 est tout ce qui nous
excite aux actions louables et qui nous soutient dans
nos entreprises. N*** aime une 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 1 et les sœurs grises ’ y ont une libre en-
trée, toute une ville voit ses aumônes et les publie:
qui pourroit douter qu’il soit homme de bien, si ce
n’est peut-être ses créanciers?

îGe’ronte meurt de caducité et sans avoir fait ce
testament qu’il projetoit depuis trente années; dix
têtes viennent ab intestat partager sa succession. Il ne
vivoit depuis longtemps que par les soins d’Aste’rie, sa

t. On appelle petit collet un homme qui s’est mis dans la réforme, dans
la dévotion, parce que les gens d’église portent de petits collets, tandis que
les gens du monde en portent de grands, ornés de points et de dentelles; et
quelquefois il se dit en mauvaise part des hypocrites qui affectent des manières
modestes, et surtout de porter un petit collet. (Diction. de Trismus.)

2. On appelait Sœurs grises des sœurs de charité qui vivaient en commu-
nauté sans être religieuses. On désignait aussi sons le même nom les hospi.
talières du tiersmrdre de saint François, parcs qu’elles étaient habillées de
gris. (Diction. de l’aimez.)
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sonne, nc le perdoit pas de vue, secouroit sa vieillesse
et lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez
de bien pour pouvoir se passer, pour vivre, d’un au-
tre vieillard.

’f Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de
vendre ou de résigner, même dans son extrême vieil-
lesse, 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-même et n’aimer que soi.

1 Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin,
un ingrat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu
haïr ni déshériter.

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une

probité connue et d’une complaisance aveugle pour
ce vieillard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire
de sa dépouille qu’une légère pension que Fauste, uni-
que légataire, lui doit payer.

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

1 L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en
les flattant dans les passions qui occupent leur âme,
ou en compatissant aux infirmitésiqui affligent leur
corps. En cela seul consistent les soins que l’on peut
leur rendre ; de la vient que celui qui se porte
bien et qui désire peu de chose est moins facile à
gouverner.

1 La molfesse et la volupté naissent avec l’homme
et ne finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tris-
tes événements ne l’en peuvent séparer; c’est pour

lui ou le fruit de la bonne fortune ou un dédommage-
ment de la mauvaise.

1 C’est une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux.
1 Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et
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combien il leur étoit difficile d’être chastes et tem-
pérants. La première chose qui arrive aux hommes
après avoir renoncé aux plaisirs, ou par bienséance,
ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condam-
ner dans les autres. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses mêmes que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un bien qui n’est

plus pour nous ne fût plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie.

1 Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards
peuvent appréhender de tomber un jour qui les rend
avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds
qu’ils ne peuvent guère avoir cette inquiétude; et
d’ailleurs, comment pourroientvils craindre de man-
quer dans leur caducité des commodités de la vie,
puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement
pour satisfaire a leur avarice?Ce n’est point aussi l’en-

vie de laisser de plus grandes richesses à leurs en-
fants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre
chose plus que soi-mémé, outre qu’il se trouve des
avares qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt
l’effet de l’âge et de la complexiôn des vieillards, qui
s’y abandonnent aussi naturellement qu’ils suivoient
leurs plaisirs dans leur jeunesse ou leur ambition
dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni
santé, pour être avare ’ l’on n’a aussi nul besoin de

s’empresser ou de se donner le moindre mouvement
pour épargner ses revenus z il faut laisser seulement
son bien dans les coffres et se priver de t8ut. Cela est
commode aux vieillards, à qui il faut une passion
parce qu’ils sont hommes.

1 Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés,
mal habillés, et plus mal nourris; qui essuient les ri-
gueurs des saisons; qui se privent eux-mêmes de la
société des hommes, et passent leurs jours dans la
solitude; qui souffrent du présent, du passé et de l’a-



                                                                     

ne L’HOMME. 263
venir; dont la vie est comme une pénitence conti-
nuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret d’aller à leur
perte par le chemin le plus pénible : ce sont les
avares.

1 Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les
vieillards; ils aiment les lieux où ils l’ont passée. Les
personnes qu’ils ont commencé de connoître dans ce

temps leur sont chères; ils affectent quelques mots
du premier langage qu’ils ont parlé ; ils tiennent pour
l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille
danse ; ils vantent les modes qui régnoient alors dans
les habits, les meubles et les équipages; ils ne peu-
vent encorc désapprouver des choses qui servoient à
leurs passions, qui étoient si utiles à leurs plaisirs, et
qui en rappellent la mémoire. Comment pourroient-
ils leur préférer de nouveaux usages et des modes
toutes récentes, où ils n’ont nulle part, dont ils n’es-

pèrent rien, que les jeunes ont faites, et dont ils
tirent à leur tour de si grands avantages contre la
vieillesse ?

1Une trop grande négligence, comme une exces-
sive parure dans les vieillards, multiplient leurs ri-
des, et font mieux voir leur caducité.

1Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un com-
merce difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

1Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand
sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable.
Il est plein de faits et de maximes; l’on y trouve
l’histoire du’ siècle, revêtue de circonstances très-cu-

rieuses, 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.

1Les jeunes gens, à cause des passions qui les
amusent, s’accommodent mieux de la solitude que les
vieillards.
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1th’dippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et

sur la mollesse; il passe aux petites délicatesses; il
s’est fait un art du boire, du manger, du repos et de
l’exercice. Les petites règles qu’il s’est prescrites, et

qui tendent toutes aux aises de sa personne, il les ob-
serve avec scrupule, et ne les romproit pas pour une
maîtresse, si le régime lui avoit permis d’en retenir. Il
s’est accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui

rend nécessaires. Il double ainsi et renforce les liens
qui l’attacheut à la vie, et il veut employer ce qui lui
en reste à en rendre la perle plus douloureuse. N’ap-
préhendoit-il pas assez de mourir "l

1 Gnatlum ne vit que pour soi, et tous les hommes
ensemble sont à son égard comme s’ils n’étoient

point. Non content de remplir à une table la pre-
mière place, il occupe lui seul celle de deux autres.
Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son
propre de chaque service. Il ne s’attache à aucun des
mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il voudroit

pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert
à table que de ses mains; il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière
qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger, man-
gent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces mal-
propretés dégoûtantes capables d’ôter l’appétit aux

plus affamés; le jus et les sauces lui dégouttent du
menton et de la barbe. S’il enlève un ragoût de dessus
un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et
sur la nappe; on le suit à la trace. Il mange haut et

t. Dans tous les articles ci-dessul ou remarquera que La Bruyère, traite en
général assez sévèrement la vieillesse, et qu’il en parle plutôt en satirique qu’en

moraliste. Il est regrettable qu’il ne se soit point souvenu ici du de Semctute
de Cicéron, qui donnait à Montaigne «appétit de vieillir. I Cet admirable
traité de philosophie pratique a inspire Butîon. et de nos jours même M. Flou-
:enn, qui comme Bufl’on, a rehabilité la vieillene, qu’il appelle heureusement
a l’âge saint do la vie. o



                                                                     

DE L’HOMME. 265
avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la
table est pour lui un râtelier; il écure ses dents, et
il continue à manger. Il se fait, quelque part ou il se
trouve, une manière d’établissement, et ne souffre
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que
dans sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que les
places du fond qui lui conviennent; dans toute autre,
si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en foiblesse.
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 toutà son
usage; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même
temps 1 pour son service; tout ce qu’il trouve sous sa
main lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse
tout le monde, ne se contraint pour personne, ne
plaint personne, ne cannoit de maux que les siens,
que sa réplétion et sa hile; ne pleure point la mort
des autres, n’appréhende que la sienne, qu’il ra-
chèteroit volontiers de l’extinction du genre humain.

’i Clz’ton n’a jamais eu en toute sa vie que deux
affaires, qui est de dinerle matin et de souper le soir.
Ilne semble né que pour la digestion; il n’a de même
qu’un entretien: il dit les entrées quiont été servies au
dernier repas où il s’est trouvé; il dit combien il y a eu

de potages, et quels potages; il place ensuite le rôt et.
les ehtremets; il se souvient exactement de quels plats
on a relevé le premier service ; il n’oublie pas les hors-

d’æuvre, 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 où il ne
soit point 9. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend
point le change; et il ne s’est jamais vu exposé à

t. Vu. Sontdam le même temps anamnpagm.
i. Il prend loin d’y servir des mets tort délicats.

- Oui; mais je voudrai. bien qu’il ne n’y servit pas;

il
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l’horrible inconvénient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin médiocre. C’est 1m personnage
illustre dans son genre, et qui a porté le talent de se
bien nourrir jusques où il pouvoit aller; on ne verra
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 désap-
prouve. Mais il n’est plus; il s’est fait du moins porter
à table jusqu’au dernier soupir; il donnoit à manger
le jour qu’il est mort. Quelque part ou il soit, il
mange; et, s’il revient au monde, c’est pour manger.

filluffin commence à grisonner; mais il est sain; il
a un visage frais et un œil vif qui lui promettent en-
core vingt années de vie; il est gai, jovial, familier,
indifférent; il rit de tout son cœur, et il rit tout seul
et sans sujet: il est content de soi, des siens, de sa
petite fortune; il dit qu’il est heureux. Il perd son fils
unique, jeune homme de grande espérance, et qui
pouvoit un jour être l’honneur de sa famille; il remet
sur d’autres le soin de le pleurer : il dit : Mon fils est
mort, cela fera mourir sa mère; et il est consolé. Il n’a
point de passions; il n’a niamis ni ennemis; personne
ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui
est propre; il parle à celui qu’il voit une première fois
avec la même liberté et la même confiance qu’à ceux
qu’il appelle de vieux amis, etillui fait part bientôt de
ses quolibets et de ses historiettes. On l’aborde, on’le
quitte sans qu’il y fasse attention; et le même conte
qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il l’achève à

celui qui prend sa place.
î N** est moins afi’oibli par l’âge que par la maladie,

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

C’est un fort méchant plat que sa lotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu’il donne.

(Menin, la Mamthropo, acte Il, le. v.)
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le visage décharné, le teint verdâtre, et qui menace
ruine : il fait marner sa terre, et il compte que de
quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il
plante un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt
années il lui donnera un beau couvert; il fait bâtir
dans la rue** une maison de pierre de taille, raffermie
dans les encoignures par des mains de fer, et dont il
assure, en toussant et avec une voix frêle et débile,
qu’on ne verra jamais la fin; il se promène tous les
jours dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le
soulage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur
dit ce qu’il a dessein défaire. Ce n’est pas pour ses
enfants qu’il bâtit, car il n’ena point; ni pour ses hé-

ritiers, personnes viles et qui sont brouillées avec
lui : c’est pour lui seul et il mourra demain.

’l 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 mul-
titude. Il parcourt le matin toutes les chambres et
tous les greffes d’un parlement, et le soir les rues et
les carrefours d’une ville : il plaide depuis quarante
ans, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’af-
faires. Il n’y a point eu au palais depuis tout ce temps
de causes célèbres ou 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 comme
le 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; appliqué successive-
ment à saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se
servir d’un committimus 1, ou à mettre un arrêt à exé-

l. Commilfimus; - lettres de chancellerie par lesquelles les causes qu’une
personne avait, tant en ’ ’ ’ qu’en ’u J *, " ’ ’-" en pre-
mière instance aux requêtes du palais ou aux requêtes de l’hôtel de Paris.
(Dm. de l’Acade’mte.)
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ention; outre qu’il assiste chaque jourà quelques as-
semblées de créanciers; partout syndic de directions,
et perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures
de reste pour ses visites; vieil meuble de ruelle, où
il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé
dans une maison au Marais, vous le retrouvez au grand
Faubourg, où il vous a prévenu, et ou 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 at-
tend pour vous donner audience qu’Antagoras soit

expédié. ’1 Tels hommes passent une longue vie à se défendre
des uns et à nuire aux autres, et ils meurent consu-
més de vieillesse, après avoir causé autant de maux
qu’ils en ont souffert.

î Il faut des saisies de terre et des enlèvements de
meubles, des prisons et des supplices, je l’avoue ;
maisjustice, lois et besoins à part, ce m’estune chose
toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité
les hommes traitent d’autres hommes.

1 L’on voit certains animaux farouches, des mâles
et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livi-
des et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils
fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invin-
cible; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils
se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine : et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent
la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir,
d’eau et de racines; ils 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.

’l Don Fernand dans sa province est oisif, ignorant,
médisant, querelleux, fourbe, intempérant, imperti-
nent; mais il tire l’épée contre ses voisins, et pour un
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rien il expose sa vie; il a tué des hommes, il sera tué.

1 Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa fa-
mille et à lui-même, souvent sans toit, sans habit et
sans aucun mérite, répète dix fois le jour qu’il est
gentilhomme, traite les fourrures et les mortiers ’ de
bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins
et de ses titres, qu’il ne changeroit pas contre les
masses d’un chancelier.

’l Il se fait généralement dans tous les hommes des
combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du
génie, des richesses, des dignités, de la noblesse, de
la force, de l’industrie, de la capacité, de la vertu, du
vice, de la foiblesse, de la stupidité, de la pauvreté,
de. l’impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces
choses, mêlées ensemble en mille manières différen-
tes et compensées l’une par l’autre en divers sujets,
forment aussi les divers états et les différentes con-
ditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous savent le fort
et le foible les uns des autres, agissent aussi récipro-
quement comme ils croient le devoir faire, connois-
sent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité
que quelques-uns ont sur eux et celle qu’ils ont sur
quelques autres, et de la naissent entre eux ou la
familiarité, ou le respect et la déférence, ou la fierté

et le mépris. De cette source vient que, dans les en-
droits publics et ou le monde se rassemble, on se
trouve à tous moments entre celui que l’on cherche à
aborder ou à saluer et cet autre que l’on feint de ne
pas connoître et dont l’on veut encore moins se lais-
ser joindre; que l’on se fait honneur de l’un, et qu’on
a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous faites honneur et que vous voulez retenir

t. Mortier. - Espèce de bonnet rond de velours noir bordé de galon d’or.
que les présidents du parlements portaient dans l’exercice de leur. fonctions
et qui est encore aujourd’hui la coitïure des présidents des conrl de justice.
(Dm. de l’Acade’mte.)
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est celui aussi qui est embarrassé de vous et qui vous
quitte; et que le même est souvent celui qui rougit
d’autrui et dont on rougit, qui dédaigne ici et qui la
est dédaigné; il est encore assez ordinaire de mépriser
qui nous méprise. Quelle misère! et puisqu’il est vrai
que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense
gagner d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendroit-

il pas au même de renoncer à toutehauteur et à toute
fierté, qui convient si peu aux faibles hommes, et de
composer ensemble, de se traiter tous avec une mu-
tuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais
mortifiés, nous procureroit un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne.

î Bien loin de s’ellrayer ou de rougir même du nom
de philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût
avoir une forte teinture de philosophie ’. Elle convient
à tout le monde: la pratique en est utile à tous les
âges, à tous les sexes et à toutes les conditions; elle
nous console du bonheur d’autrui, des indignes pré-
férences, 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.

î Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme
à de petites joies et se laissent dominer par de petits
chagrins; rien n’est plus inégal et moins suivi que ce
qui se passe en si peu de temps dans leur cœur et
dans leur esprit. Le remède à ce mal est de n’estimer
les choses du monde précisément que ce qu’elles
valent.

î Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui

t. L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de la religion
chrétienne. (Note de La Bruyère.)
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se croie assez heureux qu’un homme modeste qui se
croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre m’empêche de m’estimer malheureux par la
fortune des princes ou des ministres, qui me man-

que. ’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.

1 La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins,
sont plus capables d’un grand efi’ort 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 lentement, mais
constamment.

î J’ose presque assurer que les hommes savent en-
core mieux prendre des mesures que les suivre, ré-
soudre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut dire que de
faire ou de dire ce qu’il faut. On se propose ferme-
ment, dans une affaire qu’on négocie, de taire une
certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou par une
intempérance de langue, ou dans la chaleur de l’en-
tretien, c’est la première qui échappe.

1 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.

îLacdiiIérence d’un homme qui se revêt d’un ca-

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

1 Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de
compte fait, qu’il ne présume d’en avoir; il est donc,
dans ce qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il mé-
dite et ce qu’il projette, dix fois au delà de ce qu’il a
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d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a de force

et d’étendue : ce raisonnement est juste. Il a comme
une barrière qui le ferme, et qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà; mais il passe outre, il se jette hors
de sa sphère, il trouve lui-même son endroit foiblc,
et se montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne
sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend au-
dessns de son pouvoir; il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a
du bon et du louable, qu’il offusque par l’affectation
du grand ou du merveilleux; on voit clairement ce
qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il est en effet.

C’est un homme qui ne se mesure point, qui ne se
connoit point: son caractère est de ne savoir pas se
renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est le

sien. I iî L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre

des accroissements et des diminutions; il entre en
verve, mais il en sort; alors, s’il est sage, il parle peu,
il n’écrit point, il ne cherche point à imaginer ni à
plaire. Chante-t-on avec un rhume? ne faut-il pas
attendre que la voix revienne?

Le sot est automate, il est machine, il est ressort;
le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et
toujours, et dans le même sens, et avec la même éga-
lité; il est uniforme, il ne se dément point; qui l’a vu
une fois l’a vu dans tous les instants et dans toutes les
périodes de sa vie: c’est tout au plus le bœuf qui
meugle, ou le merle qui siffle; il est fixé et déterminé
par sa nature, et j’ose dire par son espèce;.ce qui
paroit le moins en lui, c’est son âme: elle n’agit
point, elle ne s’exerce point, elle se repose 1.

1 Le sot ne meurt point; ou, si cela lui arrive, selon
notre manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne

l. u lot s’usonpit et fait la sieste en bonne compagnie. (VAuVIIAlfll’IIJ

x
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à mourir, et que, dans ce moment où les autres meu-
rent, il commence à vivre : son âme alors pense, rai-
sonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait précisément
tout ce qu’elle ne faisoit point; elle se trouve déga-
gée d’une masse de chair où elle étoit comme ense-
velie sans fonction, sans mouvement, sans aucun du
moins qui fût digne d’elle; je dirois presque qu’elle
rougit de son propre corps et des organes bruts et
imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un
stupide; elle va d’égal avec les grandes âmes, avec
celles qui font les bonnes têtes ou les hommes d’es-
prit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec celle du

grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et de LIN-
cannas 1.

1 La fausse délicatesse dans les actions libres, dans
les mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nom-
mée 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 Emilia 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’évanouir aux tubéreuses.

1 Qui oseroit se promettre de contenter les hom-
mes? Un prince, quelque bon et quelque puissant
qu’il fût, voudroit-il l’entreprendre? Qu’il l’essayc:

qu’il se fasse lui-même une affaire de leurs plaisirs;

l. On connaît au xvn’ siècle trois personnages de ce nom, tons trois de la
même famille : un poëte, Jean de Lingendcs, ne en I580, mort en 1615; un pré-
dicateur fort goûté de son temps, Claude de Lingendes, de la compagnie de
Jésus, né en 1595. mort en l665; un prélat, Jean de Lingendcs, évêque de
San-lat, puis de Mâcon, prédicateur également distingué, et député du clergé
en tôt-35, né en 159 l , mort en 1655. C’est probablement ù ce dernier que La
Bruyère fait allusion.
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qu’il ouvre son palais à ses courtisans; qu’il les ad-
mette jusque dans son domestique; que, dans des
lieux dont la vue seule est un spectacle ’, il feur fasse
voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements;
qu’il y ajoute une chère splendide et une entière
liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes

amusements; que le grand homme devienne aimable,
et que le héros soit humain et familier: il n’aura pas
assez fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes
chosestqui les ont charmés dans leurs commence-
ments : ils déserteroient la table des dieux, et le nectar,
avec le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent pas
de critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre
de la vanité et une mauvaise délicatesse; leur goût,
si on les en croit, est encore au delà de toute l’affec-
tation qu’on auroit à les satisfaire et d’une dépense
toute royale que l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle

de la malignité, qui va jusques àvouloir affoiblir dans
les autres la joie qu’ils auroient de les rendre con-
tents ’. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs
et si complaisants, peuvent se démentir : quelquefois
on ne les reconnoit plus, et l’on voit l’homme jusque

dans le courtisan. -î L’affectation dans le geste, dans le parler et dans
les manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de
l’indifférence; et il semble qu’un grand attachement
ou de sérieuses affaires jettent l’homme dans son na-
turel.

î 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 reconnoissables.
Ils souffrent beaucoup à être toujours les mêmes, à

f. Versailles, Marly, Fontainebleau.
a. Van. De nous rendre contenta
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persévérer dans la règle ou dans le désordre, et, s’ils

se délassent quelquefois d’une vertu par une autre
vertu, ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un
autre vice l; ils ont des passions contraires et des foi-
bles qui se contredisent; il leur coûte moins de join-
dre les extrémités que d’avoir une conduite dont une
partie naisse de l’autre; ennemis de la modération,
ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adou-
cissent par le changement. Adraste étoit si corrompu
et si libertin, qu’il lui a été moins difficile de suivre
la mode et se faire dévot : il lui eût coûté davantage

d’être homme de bien. .
1 D’où vient que les mêmes hommes qui ont un

flegme tout prêt pour recevoir indifféremment les
plus grands désastres s’échappent et,ont une bile in-
tarissable sur les plus petits inconvénients? Ce n’est
pas sagesse en eux 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 ou il y a de quoi
faire parler le monde et beaucoup à gagner pour elle,
mais qui se néglige sur tout le reste?

1 L’on se repent rarement de parler peu, très-sou-
vent de trop parler : maxime usée et triviale, que
tout le monde sait, et que tout le monde ne pratique
pas.

1C’est se venger contre soi-mémé, et donner un
trop grand avantage à ses ennemis, que de leur impu-
ter des choses qui ne sont pas vraies et de mentir pour
les décrier.

1 Si l’homme savoit rougir de soi, quels crimes,

h L’homme est si misérable que l’inconatance avec laquelle il abandonne
ses desseins est en quelque sorte sa plus grande vertu; parce qu’il témoigne
par u qu’il y a encore en lui quelque reste de grandeur qui le porte à
se dégoûter des choses qui ne méritent pas son amour et son estime. (NI-
son.)
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non-seulement cachés, mais publics et connus, ne
s’épargneroit-il pas!

1 Si certains hommes ne vont pas 1 dans le bien
jusques où ils pourroient aller, c’est parle vice de
leur première instruction.

1 Il y a dans quelques hommes une certaine médio-
crité d’esprit qui contribue à les rendre sages.

1 Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut
aux hommes faits une couronne, un sceptre, un mor-
tier, 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. ’1 Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme aus-
- tèrc et farouche, mais extérieurement il est civil et

cérémonieux il ne s’échappe pas, il ne s’apprivoise

. pas avec les hommes; au contraire, il les traite hon-
uélcment et sérieusement; il emploie à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut
pas les mieux connoître ni s’en faire des amis, sem-
blable en ce sens à une femme qui est en visite chez
une autre femme.

1 La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y

arrive que par un .chemin, et l’on s’en écarte par
mille. L’étude de la sagesse a moins d’étendue que

celle que l’on feroit des sots et des impertinents.
Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonna-
bles, ou ne connoit pas l’homme, ou ne le connaît
qu’à demi : quelque diversité qui se trouve 3 dans les
complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences,
font qu’on se ressemble les une aux autres par des

t. VAR. Si les hommes ne vont par ordinairement.
a. Vu. Qu’il se troues.



                                                                     

ne L’HOMME. 277
dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent
communs à tous, et qui font croire qu’il n’y a rien
ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui, au contraire, qui
se jette dans le peuple ou dans la province y fait bien-
tôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y voit des

choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutoit
pas, dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon; il
avance, par des expériences continuelles, dans la con-
noissance de l’humanité; il calcule presque en com-
bien de manières différentes l’homme peut être in-
supportable.

1 Après avoir mûrement approfondi les hommes et
connu le faux de leurs pensées, de leurs sentiments,
de leurs goûts et de leurs affections, l’on est réduit à
dire qu’il y a moins à perdre pour eux par l’incon-
stance que par l’opiniâtreté.

1 Combien’ d’âmes foibles, molles et indifférentes,

sans de grands défauts 3, et qui puissent fournir à la
satire! Combien3 de sortes de ridicules répandus
parmi les hommes, mais qui, par leur singularité, ne
tirent point à conséquence et ne sont d’aucune res-
source pour l’instruction et pour la morale! Ce sont
des vices uniques qui ne sont pas contagieux, et
qui sont moins de l’humanité que de la personne.

l. VAR. Combien y a-t-il.
2. Vu. Sam de grandes vertus, et aussi sans de grands défauts.
3. un. De même combien.

Il
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Bienne ressemble plus à la vive persuasion que le
mauvais entêtement : de là les partis, les cabales, les
hérésies.

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

1Les grandes choses étonnent, et les petites re-
butent: nous nous apprivoisons avec les unes et les
autres par l’habitude. N

1 Deux choses toutes contraires nous préviennent
également, l’habitude et la nouveauté.

1 Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux
au peuple, que de parler en des termes magnifiques
de ceux même dont l’on pensoit très-modestement
avant leur élévation. -

1 La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne

le suppose pas aussi. *1 Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous
sommes gonflés et la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes et de la bonté de notre jugement, nous
négligions de nous en souvenir 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.

î Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage
à approuver et à louer que ce qui est plus digne d’ap-
probation et de louange, et si la vertu, le mérite, la
beauté, les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont
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un effet plus naturel et plus sûr que l’envie, la jalousie
et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont un dévott

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 poète,
il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans consé-
quence.

1 Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les
autres, n’ont qu’une foible pente à. s’approuver réci-

proquement : action, conduite, pensée, expression,
rien ne plait, rien ne contente. Ils substituent à la
place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou
de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes

en pareille conjoncture, ce qu’ils penseroient ou ce
qu’ils écriroient sur un tel sujet; et ils sont si pleins
de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui’.

1 Le commun des hommes est si enclin au déré-
glement et à la bagatelle, et le monde est si plein
d’exemples ou pernicieux ou. ridicules, que je croi-
rois assez que l’esprit de singularité, s’il pouvoit

avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, appro-
cheroit fort de laldroite raison et d’une conduite
régulière.

Il faut faire comme les autres : maxime suspecte,
qui signifie presque toujours : il faut mal faire, dès

t. Faux dévot. (Nota de La Bruyère.)
2. C’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder au-

cun talent sans avoir quelque envie d’abaisser les autres. S’ils ont la finesse,
ils décrient la force; s’ils sont géomètres ou physiciens, ils écrivent contre
la poésie et l’éloquence; et les gens du monde, qui ne pensent pas que ceux
qui ont excellé dans quelque genre jugent mal d’un autre talent, se laissent
prévenir par leurs décisions. Ainsi, quand la métaphysique ou l’algèbre est à
la mode, ce sont des métaphysiciens ou des algébristes qui font la réputation
des poètes et des musiciens; ou tout au contraire; l’esprit dominant assujettit
le. autres à son tribunal, et la plupart du temps ’a ses erreurs. (Vann-
nuons.)
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qu’on l’étend au delà de ces choses purement exté-

rieures qui n’ont point de suite, qui dépendent de
l’usage, de la mode ou des bienséances.

1 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 de-
viennent les lois, leur texte et le prodigieux accable-
ment de leurs commentaires? que devient le pétitoire
et le possessoire, et tout ce qu’on appelle jurispru-
dence? où 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 mêmes
hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils
sont guéris de la prévention, ou sont évanouies les
disputes de l’école, la scolastique etles controverses?
S’ils sont tempérants, chastes et modérés, que leur
sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui est
une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler!
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
exercices de la paix et de la guerre, auroit-on dû se
passer! A quel point de perfection et de raffinement
n’a-t-on pas porté de certains arts et de certaines

x sciences qui ne doivent 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 Vannon a igno-
rées! Ne nous suffiroit-il pas même de n’être savant
que comme PLATON ou comme Soeurs?

1 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 précisémentla même, des sen-
timents précisément opposés. Cela me feroit dire
volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
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d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : le bon
plaît aux uns et le mauvais aux autres. L’on ne risque
guère davantage d’y mettre le pire : il a ses partisans.

1 î Le phénix de la poésielclzantante 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 pronon-
ceroit aujourd’hui que Q 9*", en un certain genre, est
mauvais poële, parleroit presque aussi mal que s’il
eût dit, il y a quelque temps : Il est bon poète.-

1 G. P. étoit riche, et C. N. ’qne l’étoit pas: la Pu-

celle et Rodogune méritoient chacune une autre aven-
ture. Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans
telle ou telle profession, celui-ci avoit fait sa fortune,
et cet autre l’avait manquée; et en cela les hommes
cherchent la raison de leurs propres caprices, qui,
dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de
leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, leur font
souvent laisser les meilleurs et prendre les pires.

1 La condition des comédiens étoit infâme chez
les Romains et honorable chez les Grecs: qu’est-elle
chez nous? On pense d’eux comme les, Romains, on
vit avec eux comme les Grecs.

î Il suffisoit à Bathylle d’être pantomime pour être

couru des dames remaines; à filmé, de danser au
théâtre; à [fascia et à Nérine, de représenter dans les
chœurs, pour s’attirer une foule d’amants. La vanité
et l’audace, suites d’une trop grande puissance ,
avoient été aux Romains le goût du secret et du mys-
tère; ils se plaisoient à faire du théâtre public celui
de leurs amours; ils n’étoient point jaloux de l’am-
phithéâtre , et partageoient avec la multitude les

l . Quinault.
2. chapelain, Corneille.

il.
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charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit qu’à

laisser voir qu’ils aimoient non pas une belle per-
sonne ou une excellente comédienne, mais une comé-

dienne. Ç1Rien 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 ré-
publique, que le prix qu’ils y ont mis et l’idée qu’ils

se forment de ceux qui ont prisle parti de les cultiver.
Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile con-
dition où les avantages ne soient plus sûrs, plus
prompts et plus solides. Le comédien, couché dans
son carrosse, jette de la boue au visage de CORNEILLE,
qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont
synonymes.

Souvent, où le riche parle, et parle de doctrine,
c’est aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir,
s’ils veulent du moins ne passer que pour doctes.

111 y a une sorte de hardiesse à soutenir devant
certains esprits la honte de l’érudition : l’on trouve
chez eux une prévention tout établie contre les sa-

! vants, à qui ils ôtent les manières du monde, le savoir-
vivre, l’esprit de société, et qu’ils renvoient ainsi dé-

pouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme
l’ignorance est un état paisible, et qui ne coûte au-
cune peine, l’on s’y range en foule, et elle forme à la
cour et à la ville un nombreux parti qui l’emporte sur
celui des savants. S’ils allèguent en leur faveur les
noms d’EsraËES, de HARLAY, Basson, SÉGUIER, MON-
TAUSIER, WARDES , CHEVREUSE, NOVION, LAMOIGNON,
SCUDÉRY’, PELLISSON, et de tant d’autres personnages

également doctes et polis; s’ils osent même citer les

t. Vu. Quel goût ont les hommes pour les sciences et pour les bellu-
lettres.

2. Mademoiselle Scudéry. (Note de La Bruyère.)
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grands noms de CHARTRES, de CONDÉ, de Coma, de
BOURBON, du MAINE, de VENDÔME, comme de princes
qui ont su joindre aux plus belles et aux plus hautes
connoissances et l’atticisme des Grecs et l’urbanité
des Romains, l’on ne feint point de leur dire que ce
sont des exemples singuliers; et, s’ils ont recoursà de
solides raisons, elles sont foibles contre la voix de la
multitude. Il semble néanmoins que l’on devroit dé-

cider sur cela avec plus de précaution et se donner
seulement la peine de douter si ce meme esprit
qui fait faire de si grands progrès dans les sciences 1,
qui fait bien penser , bien juger, bien parler et
bien écrire, ne pourroit point encore servir à être
poli.

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

1 Il est savant, dit un politique, il est donc incapa-
ble d’all’aires; je ne lui confierois l’état de ma garde-

robe; et il a raison. Ossu, XIMENÈS, RICHELIEU ,
étoient savants; étoient-ils habiles? ont-ils passé pour
de bons ministres? Il sait le grec, continue l’homme
d’État, c’est un grimaud, c’est un philosophe. Et, en

effet, une fruitière à Athènes, selon les apparences,
parloit grec, et, par cette raison, étoit philosophe.
Les BIGNON, les LAMOIGNON, étoient de purs grimauds :

qui en peut douter? ils savoient le grec. Quelle vision,
quel délire, au grand, au sage, au judicieux ANTONIN,
de dire qu’alors les peuplesjseroient heureux, si l’em-
pereur philosophoit, ou si le philosophe, ou le grimaud,
venoit à l’empire!

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et
rien davantage ; le mépris des unes tombe sur les au-
tres. Il ne s’agit point si les langues sont anciennes ou

l. VAR. Dans du sciences raisonnables.
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nouvelles, mortes ou vivantes; mais si elles sont gros-
sières ou polies, si les livres qu’elles ont formés sont
d’un bon ou d’un mauvais goût. Supposons que notre
langue pût un jour avoir le sort de la grecque et de
la latine : seroit-on pédant, quelques siècles après
qu’on ne la parleroit plus, pour lire MOLIÈRE ou LA
FONTAINE ?

fi Je nomme Euripile, et vous dites : C’est un bel
esprit. Vous dites aussi de celui qui travaille une pou-
tre z Il est charpentier; et de celui qui refait un mur:
Il est maçon. Je vous demande que] est l’atelier ou
travaille cet homme de métier, ce bel esprit, quelle
est son enseigne, à quel habit le reconnaît-on, quels
sont ses outils : est-cc le coin? sont-ce le marteau ou
l’enclume? ou fend-il, où cogne-t-il son ouvrage? ou
l’expose-t-il en vente? Un ouvrier se pique d’être ou-
vrier; Euripile se pique-t-il d’être bel esprit? S’il est
tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit en ro-
ture, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauroient s’appliquer sé-
rieusement; et, s’il est vrai qu’il ne se pique de rien,
je vous entends : c’est un homme sage et qui a de l’es-
prit’. Ne dites-vous pas encore du savantasse : il est
bel esprit; et ainsi du mauvais poète? Mais vous-
méme, vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous
en avez, c’est sans doute (le celui qui est beau et con-
venable. Vous voilà donc un bel esprit; ou, s’il s’en
faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure,
continuez, j’y consens, de le donner à Euripile, et
d’employer cette ironie comme les sots, sans le moin-
dre discernement, ou comme les ignorants, qu’elle
console d’une certaine culture qui leur manque, et
qu’ils ne voient que dans les autres.

t. Vu. Après de l’esprit, ou lit dans la 6° édition : autrement un
homme du même, que vous appelez un bel esprit.
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î Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de

plume, de. style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on
ne se hasarde plus de me dire : Vous écrivez si bien,
Antisthène’ l continuez d’écrire. Ne verrons-nous point

de vous un in-folio? Traitez (le toutes les vertus et de
tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui
n’ait point de fin; ils devroient ajouter : et nul cours.
Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera
livre. Bérylle tombe en syncope à la vue d’un chat, et
moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri et plus
lourdement vétu, suis-je dans ma chambre à l’abri du
nord, ai-je un lit de plume, après vingt ans entiers
qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, et beaucoup de gloire; dites que j’ai beau-
coup de vent qui ne sert à rien. Ai-jc un grain de ce
métal qui procure toutes choses? Le vil praticien gros-
sit son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il
n’avance pas, et il a pour gendre un comte ou un ma-
gistrat. Un homme rouge ou feuille-morte ’ devient
commis, et bientôt plus riche que son maître; il le
laisse dans la roture, et, avec de l’argent, il devient
noble. B***3 s’enrichit à montrer dans un cercle des
marionnettes; BBO*** à vendre en bouteilles l’eau
de la rivière. Un autre charlatan 5 arrive ici (le delà les
monts avec une malle; il n’est pas déchargé, que les
pensions courent; et il est près de retourner d’où il
arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est
Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses
médiations et ses intrigues; on y ajoute la faveur et

l. Van. Démocrite.
7.. c’est-à-dire un laquais portant une livrée de ces couleurs.
3. Benoît, qui montrait des ligures de cire.
A. Barbereau, qui avait fait fortune en vendant de l’eau de la rivière de

Seine pour des eaux minérales.
5. L’ltalien Caretti, qui vint débiter en France un élixir qui obtint un mer-

veilleux succès. Sept gouttes de cet élixir suffisaient, suivant lui, à guérir tous
les maux.mais pour plus de sûreté il s’en faisait payer avant la guérison. Il est
parlé de cet empirique dans les lettres de madame de Sévigné.
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les distinctions. Et, sans parler que des gains licites,
on paye au tuilier sa tuile, et a l’ouvrier son temps et
son ouvrage. Paye-t-on à un auteur ce qu’il pense et
ce qu’il écrit? et, s’il pense très-bien, le paye-t-on lar-

gement? Se meuble-t-il, s’anohlit-il à force de penser
et d’écrire juste?Il faut que les hommes soient ha-
billés, qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dans
leurs maisons, ils aient une porte qui ferme bien; est-
il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,
imbécillité, continue Antisthène, de mettre l’enseigne

d’auteur ou de philosophe! avoir, s’il se peut, un
office lucratif, qui rende la vie aimable, qui fasse
prêter à ses amis. et donner à ceux qui ne peuvent
rendre; écrire alors par jeu , par oisiveté, et comme
Tityre siffle ou joue de la flûte; cela ou rien : j’écris
à ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge, et me disent : Vous
écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau livre :
nu BEAU, on Bon, nu VRAI, DES IDÉES, ou rumen
PRINCIPE, par Antisthène, vendeur dfmarée.

1 Si les ambassadeurs des princes étrangers étoient
des singes instruits à marcher sur leurs pieds de der-
rière et à se faire entendre par interprète, nous ne
pourrions pas marquer un plus grand étonnement que
celui que nous donnent la justesse de leurs réponses
et le bon sens qui paroit quelquefois dans leurs dis-
cours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la
nation, nous fait oublier que la raison est de tous les
climats, et que l’on pense juste partout où il y a des
hommes. Nous n’aimerions pas à être traités ainsi de
ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en nous
quelque barbarie , elle consiste à être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous ’.

t. Cet article a été inspiré par la présence à Paris des ambassadeurs du
roi de Siam, en tout. Voici ce que dit Voltaire li cette occasion : nous citons
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Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos

compatriotes ne sont pas civilisés; de même, toute
campagne n’est pas agreste ’ et toute ville n’est pas
polie. Il y a dans l’Europe un endroit d’une province
maritime d’un grand royaume où le villageois est doux
et insinuant, le bourgeois au contraire et le magistrat
grossiers, et dont la rusticité est héréditaire ’.

1 Avec un langage si pur, une si grande recherche
dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles
lois et un visage blanc, nous sommes barbares pour
quelques peuples.

1 Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boi-
vent ordinairement d’une liqueur quilleur monte à la
tété, leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous
dirions : Cela est bien barbare.

1 Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est de nul
commerce; on ne le voit point avec des femmes; il ne
joue ni à grande, ni à petite primes; il n’assiste ni
aux fêtes ni aux spectacles; il n’est point homme de
cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue : toujours dans

son évêché, où il fait une résidence continuelle, il ne

textuellement, mais en abrégeant. a Les Français venaient d’établir des comp-
toirs sur les cotes du Commande] et avaient porté dans ces extrémités de l’A-
sie la réputation de leur roi. Un Grec, fils d’un cabaretier de Céphslonie,
nommé Phalk Constance, qui était devenu premier ministre du roi de Siam,
crut Louis XlV propre à être flatté par un hommage qui viendrait de si loin
sans être attendu. Il envoya au nom du roi de Siam, son maître, une solen-
nelle ambassade avec de grands présents à Louis XIV pour lui faire entendre
que ce roi indien, charmé de sa gloire, ne voulait faire de traité de commerce
qu’avec la FranceY et qu’il n’était même pas éloigné de se faire chrétien. La

grandeur du roi flattée, et sa religion trompée, l’engagèrent à envoyer au
roi de Siam deux ambassadeurs et six jésuites. et depuis on y joignit des
officiers avec huit cents soldats; mais l’éclat de cette ambassade siamoise fut
le seul fruit qu’on en retira. (Siècle de Louis XI V, chap. IN.)

l. Ce terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de La Bruyère.)
î. Van. Dans les trois premières éditions, le mot le bourgeois ne se

trouve pas; l’article se termine ainsi :18 magistrat, au contraire, grossier,
et dont la rusticité peut passer en proverbe. (A. Dssnuunn.)

a. Le jeu de prime était un jeu de cartes qui eut une grande vogue au
dix-septième siècle. C’est probablement en souvenir de cette vogue que le
mot de prime s été appliqué a certaines opérations de bourse.
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songe qu’à instruire son peuple par la parole et à
l’édifler par son exemple; il consume son bien en des
umOnes, et son corps par la pénitence; il n’a que
’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de
a piété des apôtres. Les temps sont changés, et il

est menacé sous ce règne d’un titre plus éminent l.

î Ne pourroit-on point faire comprendre aux per-
sonnes d’un certain caractère et d’une profession sé-

rieuse, pour ne rien dire de plus, qu’ils ne sont point-
obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent, qu’ils chan- I

tent et qu’ils badinent comme les autres hommes; et
qu’à les voir si plaisants et si agréables, on ne croiroit
point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévè-
res? Oseroit-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent

par de telles manières de la politesse dont ils se
piquent; qu’elle. assortit au contraire et conforme les
dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste, et
de montrer le même homme sous des figures diffé-
rentes, et qui font de lui un composé bizarre ou un
grotesque?

î Il ne faut pas juger des hommes comme d’un ta-
bleau ou d’une figure, sur une seule et première vue:
il y a un intérieur et un cœur qu’il faut approfondir.
Le voile de la modestie couvre le mérite, et le mas-
que de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a qu’un

très-petit nombre de connoisseurs qui discerne, et qui
soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu, et
forcés même par le temps et les occasions, que la
vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à St
déclarer 1.

t. Ceci A été appliqué h I. de Nouilles, archevêque de Paris.
2. Le plupart des hommes ont, comme les plantes, des propriétés que le

huard tu: découvrir. (LA MIIIOUCAULD.)
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FRAGMENT.

1 a Il disoit que l’esprit dans cette belle per-
« sonne étoit un diamant bien mis en œuvre. Et con-
a tinuant de parler d’elle: C’est, ajoutoit-il, comme
«une nuance de raison et d’agrément qui occupe les
«yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne sait
a 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 pourne pas plaire, mais trop modeste pour
«songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes
a 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
a ce qui peut entrer de plus délicat et de plus fin
«dans les conversations, elle a encore ces saillies
u heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles font,
« dispensent toujours de la réplique; elle vous parle
a comme celle qui n’est pas savante, qui doute et qui
«cherche à s’éclaircir; et elle vous écoute comme
«celle qui sait beaucoup, qui cannoit le prix de ce
« que vous lui dites,»et auprès de qui vous ne perdez
«rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à
«vous contredire avec esprit et d’imiter Elvire, qui
a aime mieux passer pour une femme vive que mar-
« quer du bon sens et de la justesse, elle s’approprie
«vos sentiments, elle les croit siens, elleples étend,
«elle les embellit; vous êtes content de vous d’avoir
a pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
« n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité,
« soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive; elle oublie les

«traits, où il faut des raisons; elle a déjà compris
, a que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir

a quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts,
sa

l
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a laissant à Elvire les jolis discours et les belles-lettres
a qu’elle met à tous usages, Arténice n’emploie auprès

« de vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement

«et la persuasion. Ce qui domine en elle, c’est le
«plaisir de la lecture, avec le goût des personnes de
«nom et de réputation, moins pour en être connue

. «que pour les connottre. On peut la louer d’avance

e

«de toute la sagesse qu’elle aura un jour et de tout .
a le mérite qu’elle se prépare par les années, puisque

a avec une bonne conduite elle a de meilleures inten-
a tions, des principes sûrs, utilesà celles qui sont
«comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
a qu’étant assez particulière sans pourtant être farou-

a che, ayant même un peu de penchant pour la re-,
«traite, il ne lui sauroit peul-etre manquer que les
«occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre,
«pour y faire briller toutes ses vertus 1. n

1 Une belle femme est aimable dans son naturel;
elle ne perd rien à être négligée et sans autre parure
que celle qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse;
une grâce naïve éclate sur son visage, anime ses
moindres actions : il y auroit moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De
même un homme de bien est respectable par lui-
méme, et indépendamment de tous les dehors dont il
voudroit s’aider pour rendre sa personne plus grave
et sa vertu plus spécieuse. Un air réformé, une mo-
destie outrée, la singularité de l’habit, une ample
calotte, u’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas
le mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est
moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont

l. Une note de Chaulieu, insérée dans les œuvres, indique, comme l’origine!
du portrait 0411415600, Catherine l’argot, femme de Gilles d’Aligre, conseiller

au pu ’ *, " en J nocelà un r" ’ aux gardes françaisen,
mon: chevilly. a C’en poutrelle, dit (1mm, que l’amour m’a dicté une
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comme des extrémités qui se touchent, et dont le
milieu est dignité; cela ne s’appelle pas être grave,
mais en jouer le personnage; celui qui songe à le de-
venir ne le sera jamais. Ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle, et il est moins difficile d’en descen-
dre que d’y monter.

T Un homme de talent et de réputation, s’il est
chagrin et austère, il effarouche les jeunes gens, les
fait penser mal de la vertu et la leur rend suspecte
d’une trop grande réforme et d’une pratique trop en-
nuyeuse; 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.

1 La physionomie n’est pas une règle qui nous soit
donnée pour juger des hommes; elle nous peut ser-
vir de conjecture.

î L’air spirituel est dans les hommes ce que la ré-
gularité des traits est dans les femmes; c’est le genre
de beauté où les plus vains puissent aspirer.

î 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.

1 Combien d’art pour rentrer dans la nature l com-
bien de’ temps, de règles, d’attention et de travail,
pour danser avec la même liberté et la même grâce
que l’on sait marcher, pour chanter comme on parle,
parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter autant
de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans
un discours étudié et que l’on prononce dans le pu-
blic, qu’on en a quelquefois naturellement et sans

infinité de vers que j’ai (site. n M. Dentailleur fait remarquer avec raison que
ce que l’on sait de Catherine Turgot ne s’accorde guère avec ce qu’en dit La
Bruyère.
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préparation dans les entretiens les plus familiers!

1 Ceux qui, sans nous connottre 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.

1 Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséan-
ces, attachés aux lieux, aux temps, aux personnes,
qui ne se devinent point à force d’esprit, et que l’u-

sage apprend sans nulle peine: juger des hommes
par les fautes qui leur échappent en ce genre avant
qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs
ongles ou par la pointe de leurs cheveux; c’est vouloir
un jour être détrompé.

i 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.

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

1 Sans une grande roideur etune continuelle atten-
tion à toutes ses paroles, on est exposé à dire en
moins d’une heure le oui et le non sur une même
chose ou sur une même personne, déterminé seule-
ment par un esprit de société et de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas contredire celui-ci et
celui-là qui en parlent dilféremnient.

1 Un homme partial est exposé à de petites mortifi-
cations : car, comme il est également impossible que
ceux qu’il favorise soient toujours heureux ou sages
et que ceux contre qui il se déclare soient toujours
en faute ou malheureux, il naît de là qu’il lui arrive
souvent de perdre contenance dans le public, ou par
le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

1 Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose
remplir une dignité ou séculière ou ecclésiastique,
est un aveugle qui veut peindre, un muet qui s’est
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chargé d’une harangue, un sourd qui juge d’une sym-
phonie: foibles images, et qui n’expriment qu’im-
parfaitement 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 déser-
ter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis,
jusqu’aux médecins : ilssont bien éloignés de le gué-

rir, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie,
ni des remèdes, qui seroient d’écouter, de douter, de
s’informer et de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes,

les calomniateurs, ceux qui ne délient leur langue
que pour le mensonge et l’intérêt, sont les charlatans
en qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce qui
leur plait; ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et
qui le tuent.

1 La règle de Descxn’rns ’, qui ne veut pas qu’on
décide sur les moindres vérités avant qu’elles soient

connues clairement et distinctement, est assez belle
et assez juste pour devoir s’étendre au jugement que
l’on fait des personnes.

1 Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements
que les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et
de nos manières, que l’indignité et le mauvais carac-
tère de ceux qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de mé-
rite, l’on sait encore admirer un sot.

1 Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour être fat.

1 Un fat est celui que les sots croient un homme de
mérite.

1 L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse,’en-
nuie, dégoûte, rebute; l’impertinent rebute, aigrit,
irrite, offense; il commence où l’autre finit.

l. Cette règle est développée dans la monde partie du Discours sur la
méthode.

l5-
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Le fat est entre l’impertinent et le sot : il est com-

posé de l’un et de l’autre. v
1 Les vices partent d’une dépravation du cœur; les

défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un

défaubd’esprit. ’L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure
tel, a les apparences du sot. ’

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son carac-
tère; l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais
l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ri-

dicule. ILa sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et
l’impertinence dans l’impertinent; il semble que le
ridicule réside tantôt dans celui qui en effet est ridi-
cule, et tantôt dans l’imagination de ceux qui croient
voir le ridicule où il n’est point et ne peut être.

1La grossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent
être les vices d’un homme d’esprit.

1 Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela
plus supportable que le sot qui parle. .

1 La même chose souvent est, dans la bouche d’un
homme d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans

celle d’un sot, une sottise. ,
1 Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sorti-

roit de son caractère.
î L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est

ile toujours conter 1.
1 Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air

libre et assuré; l’impertinent passe à l’elfronterie; le

mérite a de la pudeur.
î Le suffisant est celui en qui la pratique de certains

détails, que l’on honore du nom d’affaires, se trouve
jointe à une très-grande médiocrité d’esprit.

t. La ressource de ceux qui n’imaginait pu est de toujours conter. (nun-
liseurs.)
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Un grain d’esprit et une once d’affaires, plus qu’il

n’en entre dans la compositiont du suffisant, font
l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il
n’a pas un autre nom; dès qu’on s’en plaint, c’est

l’arrogant. .îL’honnête homme tient le milieu entre l’habile
homme et l’homme de bien, quoique dans une dis-
tance inégale de ces deux extrêmes.

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

homme s’afl’oiblit de jour à autre et est sur le point de

disparoitre.
L’habile homme est celui qui cache ses passions,

qui entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de
choses, quia su acquérir du bien ou en conserver.

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

On connoît assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout hon-
nête homme n’est pas homme de bien.

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

vertu.
1 Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes,

non incompatibles.
Entre le hon sens et le bon goût, il y a la différence

de la cause à son effet.
Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à

sa partie.
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et

renfermé dans quelque art, ou même dans une cer-
taine science qu’il exerce dans une grande perfection,
ne montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vi-

t. Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
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vacité, ni mœurs, ni conduite, qui ne m’entend pas,
qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien,
par exemple, qui, après m’avoir comme enchanté par
ses accords, semble s’être remis avec son luth dans
un mémé étui, ou n’être plus, sans cet instrument,
qu’une machine démontée, à qui il manque quelque
chose, et dont il n’est pas permis de rien attendre? ,

Que dirai-je encore de l’esprit. du jeu? pourrait-on
me le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni
habileté, pour jouer l’hombre ou les échecs? et, s’il

en faut, pourquoi voit-on des imbéciles qui y excel-
lent, et de très-beaux génies qui n’ont pu même at-
teindre la médiocrité, à qui une pièce ou une’carte
dans les mains trouble la vue et fait perdre conte-

nance? vIl y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de
plus incompréhensible. Un homme’ paroit grossier,
lourd, stupide; il ne.sait pas parler, ni raconter ce
qu’il vient de voir : s’il se met à écrire, c’est le mo-

dèle des bons contes; il fait parler les animaux, les
arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point; ce
n’est que légèreté, qu’élégance, que beau naturel et

que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple’, timide, d’une ennuyeuse con-

versation; il prend un mot pour un autre, et il ne
juge de la bonté de sa pièce que par l’argent qui lui
en revient; il ne sait pas la réciter ni lire son écri-
ture. Laissez-le s’élever par la composition: il n’est
pas au-dessous d’Aueusrn, de POMPÉE, de Nicoximx,
d’HÉnAcuUs; il est roi, et un grand roi; il est poli-
tique, il est philosophe; il entreprend de faire parler
des héros, de les faire agir; il peint les Romains : ils

t. Le Fontaine. Il vivoit encore lorsque cet article parut, en lotit. (A
DIITAILLIIII.)

z. Pierre Corneille.
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sont plus grands et plus Romains dans ses vers que
dans leur histoire.

Voulez-vous quelque autre prodige? Concevez un
homme facile, doux, complaisant, traitable; et tout
d’un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Ima-
ginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin,
volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-
lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et
comme à son insu: quelle verve! quelle élévation!
quelles images! quelle latinité! Parlez-vous d’une
même personne? me direz-vous. Oui, du même, de
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 et qui ré-
jouit : disons-le sans figure, il parle comme un fou et
pense comme un homme sage; il dit ridiculement
des choses vraies, et follement des choses sensées et
raisonnables; on est surpris de voir naître et éclore
le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les gri-
maces et les contorsions : qu’ajouterai-je davantage ?
il dit et il fait mieux qu’il ne sait; ce sont en lui comme
deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépen-
dent point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour,
ou leurs fonctions toutes séparées. Il manqueroit un
trait à cette peinture si surprenante, si j’oubliois de
dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de

l. Théodas n’est autre que Jean de Santeul, ne à Paris le l2 mai 1630,
mort les sont 1697. a C’étoit, dit Saint-Simon, le plus grand poële latin qui
eût paru depuis plusieurs siècles, plein de feu, d’esprit, des caprices les plus
plaisants qui le rendaient de la plus excellente compagnie, hon convive sur-
tout.. . et qui, avec un esprit aussi peu propre au cloître, était pourtant un excel-
lent religieux. I La Bruyère l’avait connu particulièrement dans la maison de
Condé; Le succès de ses hymnes le transportait de joie, il courait les églises
pour les entendre chanter. La plus complète des éditions de ses œuvres est
celle qui a paru en 1729 sous ce. titre : Joarmis Baptiste: Santolt’i Victorïni
operum omnium edilio tertio, in qua relique opera nondum conjonctif"
edita reperiuritur, a vol. in-tz; on joint à ce recueil les Hymm’ mai,
Paris, tees, in-tl.
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louanges, prêt de se jeter aux yeux .de ses critiques,
et dans le fond assez docile pour profiter de leur cen-
sure. Je commence à me persuader moi-même que I
j’ai fait le portrait de deux personnages tout différents:
il nevseroit pas même impossible d’en trouver un
troisième dans Théodas, car il est bon homme, il est
plaisant homme, et il est excellent homme.

1 Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au

monde de plus rare , ce sont les diamants et les

perles. I1 Tel connu dans le monde par de grands talents,
honoré et chéri partout où il se trouve, est petit dans
son domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a
pu réduire à l’estimer; tel autre, au contraire, pro-
phète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a parmi
les siens et qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison, s’applaudit d’un mérite rare et singulier qui
lui est accordé par sa famille, dont il estl’idole, mais
qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et qu’il

ne porte nulle part.
1 Tout le monde s’élève contre un homme qui en-

tre en réputation; à peine ceux qu’il croit ses amis
lui pardonnent-ils un mérite naissant et une première
vogue qui semble l’associer à la gloire dont ils sont .
déjà en possession. L’on ne se rend qu’à l’extrémité,

et après que le prince s’est déclaré par les récom-

penses: tous alors se rapprochent de lui, et de ce
jour-là seulement il prend son rang d’homme de

mérite. ’1 Nous affectons souvent de louer avec exagération
des hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se
pouvoit, jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent’, ou
parce que nous sommes las d’admirer toujours les

t. Nous élevons la gloire des une pour abaisser celle des autrrs. (LA Ro-
saumoneau.)
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mêmes personnes, ou parce que leur gloire ainsi par-
tagée offense moins notre vue et nous devient plus
douce et plus supportable.

1L’on voit des hommes que le vent de la faveur
pousse d’abord à pleines voiles; ils perdent en un mo-
ment la terre de vue, et font leur route; tout leur rit,
tout leur succède : action, ouvrage, tout est comblé
d’éloges et de récompenses; ils ne se montrent que
pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher im-
mobile qui s’élève sur une côte; les flots se brisent
au pied; la puissance, les richesses, la violence, la
flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne l’é-
branlent pas : c’est le public, où ces gens échouent.

1 Il est ordinaire et comme naturel de juger du
travail d’autrui seulement par rapport à celui qui
nous occupe. Ainsi le poète, rempli de grandes et su-
blimes idées, estime peu le discours de l’orateur, qui
ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et celui
qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre
qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer
des fictions et a trouver une rime; de même le bache-
lier, plongé dans les quatre premiers siècles, traite .
toute autre doctrine. de science triste, vaine et inu-
tile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

1 Tel a assez d’esprit pour exceller dans une cer-
taine matière et en faire des leçons, qui en manque
pour voir qu’il doit se taire sur quelque autre dont il
n’a qu’une foible connaissance; il sort hardiment des
limites de son génie, mais il s’égare etfait que l’homme

.illustre parle comme un sot.
1"Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il

écrive, vent citer; il fait dire au prince des philoso-
phes 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 une l’un et l’autre se tour-
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nent en habitude. Les choses les plus communes, les
plus triviales, et qu’il est même capable de penser, il
veut les devoirs aux anciens, aux Latins, aux Grecs;
ce n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit,

ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il sait : il
veut citer.

1 C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le
perdre que de le donner pour sien : il n’est pas re-
levé, il tombe avec des gens d’eSprit,ou qui se croient
tels, qui ne l’ont pas dit, et qui devoient le dire. C’est
au contraire le faire valoir que de le rapporter comme
d’un autre : ce n’est qu’un fait, et qu’on ne sacroit

pas obligé de savoir; il est dit avec plus d’insinuation
et reçu avec moins de jalousie; personne n’en souffre;
on rit s’il faut rire, et, s’il faut admirer, on admire.

1 On a dit de Sceaux. qu’il étoit en délire, et que
c’étoit un fou tout plein d’esprit; mais ceux des
Grecs qui parloient ainsi d’un homme si sage pas-
soient pour fous. Ils disoient : Quels bizarres portraits
nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges et
particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé,
rassemblé des idées si extraordinaires ? quelles cou-
leurs! quel pinceau! ce sont des chimères. Ils se
trompoient: c’étoient des monstres, c’étoient des vi-

ces, maisË peints au naturel; on croyoit les voir; ils
faisoient peur. Socrate s’éloignoit du cynique; il épar-
gnoit les personnes et blâmoit les mœurs, qui étoient

mauvaises’. -1 Celui qui est riche par son savoir-faire cannoit un
philosophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite,
et, n’imaginant pas dans tous les hommes une autre
fin de toutes leurs actions que celle qu’il s’est pro-
posée lui-méme toute sa vie , dit en son cœur : Je le

t. Socrate, ici, n’est pas Socrate; c’est un nom qui en cache un antre.
(Lettre de La Bruyère en réponse A une critique de son ouvrage.) Ici Socrate
est évidemment La Bruyère.
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plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il s’égarq

et il est hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on
prend le vent, et que l’on arrive au délicieux port
de la fortune; et, selon ses principes, il raisonne
juste.

Je pardonne, dit Antîsthius, à ceux que j’ai loués
dans mon ouvrage, s’ils m’oublient z, qu’ai-je fait pour

eux? Ils étoient louables. Je le pardonnerois moins à
tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans toucher à
leurs personnes, s’ils medevoient un aussi grand bien
que celui d’être corrigés; mais, comme c’est un évé-

nement qu’on ne voit point, il suit de la que ni les
uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien’.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser
âmes écrits leur récompense; on ne sauroit en dimi-
nuer la réputation; et, si on le fait, qui m’empêchera
de le mépriser?

1H est bon d’être phildsophe, il n’est guère utile de

passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter quel-
qu’un de philosophe : ce sera toujours lui dire une
injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en or-

. donner autrement, et, en restituant à un si beau nom
son idée propre et convenable, de lui concilier toute
l’estime qui lui est due.

1 Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de
l’ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-
je? qui nous place plus haut que les riches, que les
grands et que les puissants; qui nous fait négliger les
postes et ceux qui les procurent; qui nous exempte
de désirer, de demander, de prier, de solliciter,
d’importuner, et nous sauve même l’émotion etl’exces-

sive joie d’être exaucés. Il y a une autre philosophie
qui nous soumet et nous assujettità toutes ces choses

i. Ce paragraphe n’ayant paru qu’après le succès du livre de La Bruyère,
prouvé par le débit des trois premières éditions, il est évident qu’il s’est désir

[ne lui-mena par la nom d’utisthius. (Vues-nu.)
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en faveur de nos proches ou de nos amis: c’est la
meilleure.

fi C’est abréger et s’épargner mille discussions que

de penser de certaines gens qu’ils sont incapables de
parler juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce
qu’ils ont dit et ce qu’ils diront.

î Nous n’approuvons les autres que par les rapports
que nous sentons qu’ils ont avec nous - mêmes ,
et il semble qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à
son.

1 Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds
et insupportables sont chez. nous comme dans leur
centre; ils ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel
parle d’un autre, et en fait un portrait affreux, qui ne
voit pas qu’il se peint lui-même.

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos
défauts que si nous étions capables de les avouer et de
les reconnaitre dans les autres : c’est dans cette juste
distance que, nous paroissant tels qu’ils sont, ils. se
feroient haïr autant qu’ils le méritent.

1 La sage conduite roule sur deux pivots, le passé
et l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande
prévoyance est hors du péril de censurer dans les autres
ce qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamner
une action dans un pareil cas, et dans toutes les cir-
constances où elle lui sera un jour inévitable;

î Le guerrier et le politique , non plus que le
joueur habile, ne font pas le hasard, mais ils le pré-
parent; ils l’attirent et semblent presque le déter-
miner; non-seulement ils savent ce que le sot et le
poltron ignorent, je veux dire se servir du hasard
quand il arrive; ils savent même profiter, par leurs
précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel ha-
sard, ou de plusieurs tout à la fois : si ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore; un
même point souvent les fait gagner de plusieurs ma-
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nières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur
bonne fortune comme de leur bonne conduite, et le
hasard doit être récompensé en eux comme la vertu.
’ T 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.
î Il y 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 ré-
flexion.

T Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori
pendant tout le cours de sa vie ! quelle autre fortune
mieux soutenue, sans interruption, sans la moindre
disgrâce! les premiers postes , l’oreille du prince,
d’immenses "trésors, une santé parfaite, et une mort
douce. Mais quel étrange compte à rendre d’une vie
passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés,
de ceux qu’on a négligé de donner ou de suivre, des
biens que l’on n’a points faits, des maux au contraire
que l’on a faits, ou par soi-même ou par les autres;
en un mot, de toute sa prospérité l

î L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous

survivent, souvent sans autre mérite que celui de n’ê-
tre plus; le même éloge sert alors pour Caton et pour

Pison. ’Le bruit [court que Pison est mort; c’est une grande
perte z c’étoit un homme de bien, et qui méritoit une
plus longue vie ; il avoit de l’esprit et de l’agrément,
de la fermeté et du courage; il étoit sûr, généreux, ’
fidèle ; ajoutez t pourvu qu’il soit mort.

î La manière dont on se récrie sur quelques-uns
qui se distinguent par la bonne foi, le désintéresse-
ment et la probité, n’est pas tant leur éloge que le dé-
créditement du genre humain.
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1 Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et

laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un
nouvel édifice, qui n’a pas encore payé les plombs
d’une maison qui est achevée depuis dix années; un
troisième fait des présents et des largesses, et ruine
es créanciers. Je demande z la pitié, la libéralité, la

magnificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste?
ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas les
causes de l’injustice. -

1 Une circonstance essentielle à la justice que l’on
doit aux autres, c’est de la faire promptement et sans
différer : la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui
font ce qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa con-
duite, laisse longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait
très-mal.

îL’on dit d’un grand qui tient table’deux fois le

jour, et qui passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt
de faim, pour exprimer qu’il n’est pas riche, ou que
ses affaires sont fort mauvaises : c’est une figure; on
le diroit plus à la lettre de ses créanciers.
- îL’honnéteté, les égards et la politesse des per-
sonnes avancées en âge, de l’un et de l’autre sexe, me

donnent bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux
temps 1.

î C’est un excès de confiance dans les parents d’es-

pérer tout de la bonne éducation de leurs enfants, et
une grande erreur de n’en attendre rien et de la né-
gliger.

1 Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent, que
b l’éducation ne donne point à l’homme un autre cœur

ni une autre complexion, qu’elle ne change rien dans

l. On a dit la même chose dans tous les siècles, ce qui prouve qu’un plus
grand usage du monde, dans les vieillards, est seulement le fruit des années
et de l’expérience, et que ce sont en: qui ont acquis, et non pas les autres qui
ont perdu, (La Bans.)
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son fond et ne touche qu’aux superficies, je ne lais-
serois pas de dire qu’elle ne lui est pas inutile.

1 Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle
peu : la présomption est qu’il a de l’esprit, et, s’il
est vrai qu’il n’en manque pas, la présomption est
qu’il l’a excellent.

1 Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur

dans la politique. .1Le plus grand malheur après celui d’être con-
vaincu d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en jus-

tifier. Tels arrêts nous déchargent et nous renvoient
absous, qui sont infirmés par la voix du peuple.

1 Un homme est fidèle à de certaines pratiques de
religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude :
personne ne le loue ni ne le désapprouve, on n’ypense
pas. Tel autre y revient après les avoir négligées dix
années entières: on se récrie, on l’exalte; cela est
libre; moi, je le blâme d’un si long oubli de ses de-
voirs, et je le trouve heureux d’y être rentré.

1 Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni

des autres. .1 Tels sont oubliés dans la distribution des grâces
et font dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, sil’on
s’en étoit souvenu, auroient fait dire : Pourquoi s’en
souvenir? D’où vient cette contrariété? Est-ce du ca-

ractère de ces personnes, ou de l’incertitude de nos
jugements, ou même de tous les deux?

1 L’on dit communément : Après un tel, qui sera
chancelier? qui sera primat des Gaules? qui sera
pape ? On va plus loin : chacun, selon ses souhaits ou
son caprice, fait sa promotion, qui est souvent de
gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en
place; et, comme il n’y a pas de raison qu’une di-
gnité tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au
contraire à le rajeunir et à donner au corps et à l’es-
prit de nouvelles ressources, ce n’est pas un événe-

sa
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ment fort rare à un titulaire d’enterrer son succes-
seur.

1 La disgrâce éteint les haines et les jalousies; ce-
lui-là peut bien faire 1, qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur; il n’y a aucun mérite. il n’y a sorte de
vertus qu’on ne lui pardonne; il seroit un héros im-

punément. .Rien .n’est bien2 d’un homme disgracié; vertus, mé-

rite, tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à
vice; qu’il ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer
ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi
que BAYARD et MONTBEVEL ’, c’est un bravache *, on en

plaisante : il n’a plus de quoi être un héros.
Je me contredis, il est vrai; accusez-en les hommes,

dont je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis
pas de différents hommes, je dis les mêmes, qui ju-
gent si différemment.

1Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changer les hommes d’opinion sur les choses les plus
sérieuses, comme sur celles qui leur ont paru les plus
sûres et les plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avan-
cer que le feu en soi, et indépendamment de nos sen-
sations, n’a aucune chaleur, c’est-à-dire rien de sem-
blable à ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son
approche, de peur que quelque jour il ne devienne
aussi chaud qu’il a jamais été. J’assurerai aussi peu
qu’une ligne droite tombant sur une autre ligne droite
fait deux angles droits, ou égaux à deux droits, de

l. mi. Il est permis de bien faire (icelui.
2. Van. Rien n’est bon.
3. Marquis de lontrcvel, comm. géu. D. L. (1., lient. gén. (Nota de La

Bruyère.) C’est-adire: commissaire général de la cavalerie, lieutenant géné-
ral. Nicolas-Auguste de la Baume, marquis de Montrevel, né en (636, reçut
le bâton de maréchal de France en 1703. Lui qui avait tant de fois bravé
la mort mourut de frayeur en dînant. Il était a table chez le duc de
Biron; une salière se renversa sur lui; il pâlit, se trouva mal et s’écria qu’il
était mort. On le porta chez lui, la fièvre le prit et il mourut quatre jours
après, le il octobre l7! 6.

I A. Van. Qu’il aille de bonne grâce à l’ennemi; c’est un bravache.
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peur que, les hommes venant à y découvrir quelque
chose de plus on de moins, je ne sois raillé de me.
proposition. Ainsi, dans un autre genre, je dirai à
peine avec toute la France : VAUBAN est infaillible, on
n’en appelle point : qui me garantiroit que dans peu
de temps on n’insinuera pas que, même sur le siège,
qui est son fort, et où il décide souverainement, il
erre quelquefois, sujet aux fautes comme Antz’plzile?

1 Si vous en croyez les personnes aigries l’une con-
tre l’autre, et que la passion domine, l’homme docte
est un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un
praticien, le financier un maltôtier, et le gentilhomme
un gentillâtre; mais il est étrange que de si mauvais
noms, que la colère et la haine ont su inventer, de-
viennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout
aisible qu’il est, ose s’en servir. .
1 Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mou-

vement, surtout lorsque les ennemis commencent à
fuir et que la victoire n’est plus douteuse, ou devant
une ville après qu’elle a capitulé; vous aimez, dans
un combat Ou pendant un siège, à paraître en cent
endroits pour n’être nulle part, à prévenir les ordres
du général de peur de les suivre, et à chercher les
occasions plutôt que .de les attendre et les recevoir :
votre valeur seroit-elle fausse?

1 Faites garder aux hommes quelque poste où ils
puissent être tués, et où, néanmoins, ils ne soient pas
tués : ils aimentl’honneur et la vie.

1 A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-
on soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose
plus que la vie, et que la gloire, qu’ils préfèrent à la
vie, ne fût souvent qu’une certaine opinion d’eux-
mêmes établie dans l’esprit de mille gens ou qu’ils ne
connoissent point ou qu’ils n’estiment point’?

l. La douceur de la gloire est si grande qu’à quelque chose qu’on l’atla-
che, même à la mort, ou l’aime. (Pllcllu)
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1 Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la

guerre et suivent la cour, qui ne font pas un siège,
mais qui y assistent, ont bientôt épuisé leur curiosité
sur une place de guerre, quelque surprenante qu’elle
soit, sur la tranchée, sur l’effet des bombes et du ca-
non, sur les coups de main, comme sur l’ordre et le
succès d’une attaque qu’ils entrevoient: la résistance

continue, les pluies surviennent, les fatigues croissent,
on plonge dans la fange, on a à combattre les saisons
et l’ennemi, on peut être fprcé dans ses lignes et en-
fermé entre une ville et une armée: quelles extré-
mités! On perd courage, on murmure. Est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de
l’État dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins?

Ne faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du
ciel, qui semble se déclarer contre nous, et remettre
la partie à un autre temps? Alors ils ne comprennent
plus la fermeté, et, s’ils osoient dire, l’opiniàtreté 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 ca-
pitulé, ces hommes si découragés relèvent l’impor-

tance de cette conquête, en prédisent les suites, exa-
gèrent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et

la honte qui suivoient de s’en désister, prouvent que
l’armée qui nous couvroit des ennemis étoit invin-
cible; ils reviennent avec la cour, passent par les vil-
les et les bourgades, fiers d’être regardés par la bour-
geoisie qui. est aux fenêtres, comme ceux mêmes qui
ont pris la place; ils en triomphent par les chemins,
ils se croient braves. Revenus chez eux, ils vous
étourdissent de flancs , de redans, de ravelins , de
fausse-braie, de courtines et de chemin couvert; ils
rendent compte des endroits où l’envie de voir les a
portés, et où il ne laissoit pas d’y avoir du péril; des
hasards qu’ils ont courus, à leur retour, d’être prit
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ou tués par l’ennemi; ils taisent seulement qu’ils ont
eu peur ’.

1C’est le plus petit inconvénient du monde que de
demeurer court dans un sermon ou dans une haran-
gue; il laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon
sens, d’imagination, de mœurs et de doctrine; il ne
lui ôte rien, mais on ne laisse pas de s’étonner que les
hommes, ayant voulu une fois y attacher une espèce
de honte et de ridicule, s’exposent, par de longs et
souvent d’inutiles discours, à en courir tout le risque.

1 Ceux qui emploient mal leur temps sont les pre-
miers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils le con-
sument à s’habiller, à manger, à dormir, à de sots
discours, à se résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et
souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs
affaires ou pour leurs plaisirs; ceux, au contraire,
qui en font un meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache
perdre chaque jour deux heures de temps; cela va
loin à la fin d’une longue vie. Et, si le mal est encore
plus grand dans les autres conditions des hommes,
quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez?
1 Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des

hommes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute
la vie est occupée et toute l’attention est réunie à
scier du marbre; cela est bien simple, c’est bien peu
de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais
qui sont entièrement inutiles et qui passent les jours
à ne rien faire; c’est encore moins que de scier du
marbre.

1 La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont

t. Allusion à plusieurs particuliers, gens de robe et de finance, qui allè-
rent voir le siège de Nanar, en tous.
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une âme, et se répandent entant d’actions et d’exer-
cices 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 vulgaire, qui pour-
tant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du
cheval.

1 A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous
le temps? vous demandent les sots et les gens d’esprit.
Si je réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à
prêter l’oreille et à entendre, à avoir la santé, le re-
pos, la liberté, ce n’est rien dire. Les solides biens,
les grands biens, les seuls biens, ne sont pas comptés,
ne se font pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous? il
faut répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle
peut être trop grande et trop étendue, telle enfin
qu’elle ne serve qu’à lui faire désirer quelque chose,
qui est d’avoir moins de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre
du temps, c’est le choix du travail et de l’exercice;
être libre, en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est
être seul arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne
fait point. Quel bien en ce sens que la liberté l

î CÉSAR n’étoit point trop vieux pour penser à la
conquête de l’univers K; il n’avait point d’autre béati-

tude à se faire que le cours d’une belle vie et un grand
nom après sa mort. Né fier, ambitieux, et se portant
bien comme il faisoit, il ne pouvoit mieux employer
son temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRE étoit

bien jeune pour un dessein si sérieux; il est étonnant
que, dans ce premier âge, les femmes ou le vin n’aient
plus tôt ’ rompu son entreprise.

1. Voyez les Pensées de .M. Pascal, chap. XXXI., où il dit le contraire.
(Note de La Bruyère.) Voici la pensée de Pascal : a César étoit trop vieux,
ce me semble, pour aller s’amuser à conquérir le monde. Cet amusement étoit
bon à Alexandre : c’était un jeune homme qu’il étoit difficile d’arrêter; mail
(leur devoit être plus mûr. o

2. Vu. Pan plus tôt,
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UN JEUNE PRINCE 1 D’UNE RAGE susurre, L’AMOUR ET

L’ESPÉRANCE DES PEUPLES, DONNÉ DU CIEL POUR PnomNGEn

LA FÉLICITÉ DE LA TERRE, PLUS GRAND QUE SES AIEux, FILS

D’UN HÉROS OUI EST SON MODÈLE, A DÉJA MONTRÉ A L’UNI-

VERS, un SES DIVINES QUALITÉS ET un UNE VERTU ANTI-
CIPËE, QUE LES ENFANTS DES HÉROS SONT PLUS PROCHES DE

L’ETRE QUE LES AUTRES HOMMES ’.

1 Si le monde dure seulement cent millions d’an-
nées, il est encore dans toute sa fraîcheur et ne fait
presque que commencer; nous-mêmes nous touchons
aux premiers hommes et aux patriarches. Et qui
pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siè-
cles si reculés? Mais, si l’on juge par le passé de l’a-

venir, quelles choses nouvelles nous sont inconnues
dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et
j’ose dire dans l’histoire l 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! Quelle ignorance est la nôtre!
et quelle légère expérience que celle de six ou sept
mille ans!

1 Il n’y a point de chemin trop long à qui marche
lentement et sans se presser; il n’y a point d’avanta-
ges trop éloignés à qui s’y prépare par la patience.

1 Ne faire sa .cour à personne, ni attendre de quel-
qu’un qu’il vous fasse la sienne, douce situation, âge
d’or, état de l’homme le plus naturell

1 Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou
qui peuplent les villes: la nature n’est que pour ceux
qui habitent la campagne; eux seuls-vivent, eux seuls
du moins connoissent qu’ils vivent.

1 Pourquoi me faire froid et vous’plaindre de ce

l. Louis, Dauphin, fils de Louis 11V, qui entre en Allemagne en 1688, à le
tète de 80,000 hommes.

2. Contre la maxime latine et triviale. (Note de La Bruyère.) Filù’ ha-
rowm man.
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qui m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peu-
plent les cours? Êtes-vous vicieux, O Ibrasille? Je ne
le savois pas, et vous me l’apprenez; ce que je sais
est que vous n’étes plus jeune.

Et vous qui voulez être offensé personnellement de
ce que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point
de la blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, mal-

faisant, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je
l’ignorois, et ne pensois pas à vous: j’ai parlé des
grands.

1 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 ad-
mirés, ou peut-être de grands vices. i

1 Les hommes, sur la conduite des grands et des
petits indifféremment, sont prévenus, charmés, enle-
vés par la réussite; il s’en faut peu que le crime heu-
reux ne soit loué comme la vertu même, et que le
bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est un
noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que
celle que le succès ne sauroit justifier.

1 Les hommes, séduits par de belles apparences et
de spécieux prétextes, goûtent aisément un projet
(l’ambition que quelques grands ont médité; ils en
parlent avec intérêt, il leur plait même par la har-
diesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils y
sont déjà accoutumés et n’en attendent que le succès,

lorsque, venant au contraire à avorter, ils décident
avec confiance, et sans nulle crainte de se tromper,
qu’il étoit téméraire et ne pouvoit réussir.

1 Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une

conséquence si vaste, qui font parler les hommes si
longtemps, qui font tant espérer ou tant craindre,
selon les divers intérêts des peuples, que toute la
gloire et toute la fortune d’un homme y sont commi-
ses. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si
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bel appareil pour se retirer sans rien dire; quelques
affreux périls qu’il commence à prévoir dans la suite
de son entreprise, il faut qu’il l’entame: le moindre
mal pour lui est de la manquer ’.

1 Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire
un grand homme. Louez ses vues et ses projets, admi-
rez sa conduite, exagérez son habileté à se servir des
moyens les plus propres et les plus courts pour par-
venir a ses fins; sises fins sont mauvaises, la pruden-
ce n’y a aucune part, et, où manque la prudence,
trouvez la grandeur si vous le pouvez.

1 Un ennemi est mort ’, qui étoità la tété d’une

armée formidable, destinée à passer le Rhin; il savoit
la guerre, et son expérience pouvoit être secondée de
la fortune. Quels feux de joie a-t-on vus? quelle fête
publique? il y a des hommes, au contraire, naturel-
lement odieux ’, et dont l’aversion devient populaire;
ce n’est. point précisément par les progrès qu’ils font,

ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la
voix du peuple éclate à leur mort, et que tout tres-
saille, jusqu’aux enfanls, dès que l’on murmure dans
les places que la terre enfin en est délivrée. ’

1 0 temps! O mœurs! s’écrie Héraclite, 0 malheu-
reux siècle! siècle rempli de mauvais exemples, où

1. Cet article et le précédent tout allusion à l’entreprise tentée par Guil-
laume de Hassan, prince d’Orange, pour s’emparer du trône d’Angleterre. Né
le 11ml. 1650, Guillaume de Nassau épousa Marie Stuart, fille de Jacques Il,
7a une époque ou ce roi n’avait point d’enfant mâle ; mais un fils étant né plus

tard au roi Jacques, Guillaume, qui voyait par la sa femme exclue du trône,
résolut de s’emparer de la couronne d’Angleterre, en profitant du méconten-
tement que les sentiments catholiques de Jacques 11 avaient excités chez les
Anglais. Le à nov. 1688, il débarqua "a Torbsy avec une armée de quatorze
mille hommes, marcha sur Londres et obligea Jacques Il, son beau-père,
à se réfugier en France. Il mourut le 16 mars 1702, roi d’Angleterre.

2. Charles Y, duc de Lorraine, beau-frère de l’empereur Léopold, né l
Vienne, le 3 avril 1613, mort àWelz près de Lintz, le la avril 1690.

3. Ces mots s’appliquent à Guillaume de Nassau, et la suite a trait au faux
bruit qui se répandit en France que ce prince avait été tué a la bataille de La
Boyue. Cette bataille, livrée le 11 juillet 1690, enleva la couronne à Jac-

ques 11. - i1
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la vertu soutire, où le crime domine, ou il triomphe!
Je veux être un Lycaon, un Égz’sthe; l’occasion ne
peut être meilleure, ni les conjonctures plus favora-
bles, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme ditl : Je passerai la mer, je dépouillerai
mon père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses États; et
comme il l’a dit il l’a fait. Ce qu’il devoit appréhender,

c’étoit 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 père ’, montrez atout l’univers qu’on peut chas-

ser 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. Appre-
nez 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 de nous que nous d’eux et de
leur puissance. Qui pourroit voir des choses si tristes
avec des yeux secs et une âme tranquille? 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-mêmes y ont renoncé.
Un seul, toujours bon 3 et magnanime, ouvre ses bras
à une famille malheureuse; tous les autres se liguent
comme pour se venger de lui et de l’appui qu’il donne
à une cause qui leur est commune. L’esprit de pique
et de jalousie prévaut chez eux à l’intérét de l’hon-

1. Cet homme est encore Guilleume,de Hassan.
2. Allusion à la ligue d’Ausbourg, formée par Guillaume de Hassan,

I’Empire. l’ESpagne, la Savoie, la Hollande, le Danemark et la Suède.
3. Louis XIV, qui donna retraite à Jacques Il et à toute sa famille, après

la bataille de La Boyne.
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9 à
neur, de la religion et de leur État; est-ce assez’
leur intérêt personnel et domestique; il y va, je d

. . . . edis pas de leur élection, mais de leur successmn,
leurs droits comme héréditaires. Enfin, dans tous,
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince déli-
vroit l’Europe 1, se délivroit lui-même d’un fatal en-
nemi, alloit jouir de la gloire d’avoir détruit un grand
empire ’: il la néglige pour une guerre douteuse 3.
Ceux qui sont nés ’ arbitres et médiateurs tempori-
sent; et, lorsqu’ils pourroient avoir déjà employé
utilement leur médiation, ils la promettent. 0 pâtres!
continue Héraclite, o rustres qui habitez sous le chau-
me et dans les cabanes! si les événements ne vont
point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur percé

par la malice des hommes, si on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées, mais seulement de renards et
de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à manger
votre pain noir et à boire l’eau de vos citernes!

î Petits hommes 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
dès que vous allez jusqu’à huit pieds , qui vous donnez
sans pudeur de la hautesse et de l’éminence, qui est
tout ce que l’on pourroit accorder à ces montagnes
voisines du ciel et qui voient les nuages se former au-
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et super-
bes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne faites pas
mémé comparaison avec l’éléphant et la baleine, ap-

prochez, hommes, répondez un peu à Démocrite. Ne
dites-vous pas en commun proverbe : des loups ravis-
sants, des lions furieux, malicieux comme un singe? Et
vous autres, qui êtes-vous ? J’entends corner sans cesse

. L’empereur.

. La Turquie.

. Une guerre faite à Louis Kit",

. Allusion au pape Innocent x1.
Dura-
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à mes oreilles : l’homme est un animal raisonnable. Qui
vous a passé cette définition? sont-ce les loups, les
singes et les lions, ou si vous vous l’êtes accordée à
vous-mêmes? C’est déjà. une chose plaisante que vous

donniez aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de
pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur.
Laissez-les un peu se définir eux-mémés, et vous
verrez comme ils s’oublieront et comme vous serez
traités. Je ne parle point, o 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’inslinct
de leur nature; mais écoutez-moi un moment. Vous
dites d’un tiercelet de faucon qui est fort léger et qui
fait une belle descente sur la perdrix: Voilà un bon
oiseau; et d’un lévrier qui prend un lièvre corpsà
corps : C’est un hon lévrier. Je consens aussi que vous
disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met
aux abois, qui l’atteint et qui le perce : Voilà un brave
homme; mais, si vous voyez deux chiens qui s’aboient,

qui s’affrontent, qui se mordent et se déchirent, vous
dites : Voilà de sots animaux; et vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disoit que tous les
chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers
dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur
soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les au-
tres et ont joué ensemble de la dent et de la grille;
que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre
neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air i
à dix lieues de la par leur puanteur, ne diriez-vous
pas: Voilà le plus abominable sabbat dont on ait ja-
mais ouï parler? Et si les loups en faisoient de même,
quels hurlements! quelle boucherie! Et si les uns ou
les autres vous disoient qu’ils aiment la gloire, con-
cluriez-vous de ce discours qu’ils la mettentà se trou-
ver a ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéan-
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tir 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 rai-
sonnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se
servent que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé
les lances, les piques, les dards, les sabres et les ci-
meterres, et à mon gré fort judicieusement: car, avec
vos seules mains, que p0uviez-vous vous faire les uns
aux autres que vous arracher les cheveux, vous égra-
tigner au visage, ou tout au plus veus arracher les
yeux de la tète? au lieu que vous voilà munis d’in-
struments commodes qui vous servent à vous faire ré-
ciproquement de larges plaies, d’où peut couler votre
sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puis-
siez craindre d’en échapper. Mais, comme vous deve-
nez d’année à autre plus raisonnables, vous avez bien
.enchéri sur cette vieille manière de vous exterminer:
vous avez de petits globes t qui vous tuent tout d’un
coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la tète
ou à la poitrine; vous en avez d’autres ’ plus pesants
et plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent, sans compter ceux’ qui, tombant

.sur vos toits, enfoncent les planchers, vont du gre-
nier à la cave, en enlèvent les voûtes, et font sauter
en l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en
couche, l’enfant et la nourrice. Et c’est là encore où
gît la gloire; elle aime le remue-ménage, et elle est
personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des
armes défensives, et, dans les bonnes règles, vous
devez en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans
mentir, une jolie parure, et qui me fait souvenir de
ces quatre puces célèbres que montroit autrefois un
charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avoit

l. Les baller de mousquet.
2. Les boulets de mon.
a. Les bombes.

81.
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trouvé le secret de les faire vivre : il leur avoit mis à
chacune une salade en tète, leur avoit passé un corps
de cuirasse, mis des brassards, des genouillères, la
lance sur la cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet
équipage elles alloient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Feignez un homme de la taille du
mont Athos’: pourquoi non? une âme seroit-elle
embarrassée d’animer un tel corps? elle en seroit
plus au large; si cet homme avoit la vue assez subtile
pour vous découvrir quelque part sur la terre avec
vos armes offensives et défensives, que croyez-vous
qu’il penseroit de petits marmousets ainsi équipés
et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infante-
rie, un mémorable siége, une fameuse journée? N’en-

tendrai-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 devenu bataillon ou es,-
cadron? Il a pris une ville, il en a pris une seconde,
puis une troisième; il a gagné une bataille, deux batail-
les; il chasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc sur
terre icst-ce de quelqu’un de vous autres, est-ce d’un
géant, d’un Allies, que vous parlez? Vous avez surtout
un homme pale et livide, qui n’a pas sur soi dix onces
de chair et que l’on croiroit jeter à terre du moindre
souffle ’. Il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres, et met tout en combustion: il vient de pécher
en eau trouble une île tout entière3;ailleurs, à la
vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par
les marais et ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a
montré de bonne heure ce qu’il savoit faire : il a
mordu le sein de sa nourrice 4, elle en est morte, la

i. C’est sans doute ce passage qui surs donné à Voltaire l’idée de son
ingénieux conte de Micromégas. (A. DesnIunun.)

2. Guillaume de Hassan. ’
3. L’Angleterre.
A. La Hollande où Guillaume se conduisit en maître absolu, lorsqu’il eut

pris possession du trône thngleterre.
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pauvre femme; je m’entends, il suffit. En un mot, il
étoit né sujet, et il ne l’est plus; au contraire, il est le
maître, et ceux qu’il a domptés et mis sous le joug 1

vont.à la charrue et labourent de bon courage; ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de
pouvoir se délier un jour et de devenir libres, car ils
ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui
les fait marcher; ils n’oublient rien pour accroître
leur servitude; ils lui font passer l’eau pour se faire
d’autres vassaux et s’acquérir de" nouveaux domai-
nes; il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules et de les jeter hors de leur mai-
son, et ils l’aident dans une si honnête entreprise. Les
gens de delà l’eau et ceux d’en deçà se cotisent et
mettent chacun du leur pour se le rendre à eux tous
de jour ep jour plus redoutable; les Pictes et les
Semons imposent silence aux Bataves, et ceux-ci aux
Pistes et aux Semons; tous se peuvent vanter d’être
ses humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent.
Mais qu’entendsaje de certains personnages qui ont
des courOnnes, je ne dis pas des comtes ou des mar-
quis, dont la terre fourmille, mais des princes et des
souverains? ils viennent trouver cet homme dès qu’il
a sifflé, ils se découvrent dès son antichambre, et ils
ne parlent que quand on les interroge 2. Sont-ce là
ces mêmes 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 personne; si l’ennemi fait un siége, il doit le lui

l. Les Anglais.
2. Le prince d’OIsnge, à son premier retour d’Angleterre, en 1690, vint

à La Haye, ou les princes ligués se rendirent, et où le due de Bavière futlong-
temps à attendre dans l’antichambre.
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faire lever, et avec honte, à moins que tout l’Océan ne
soit entre lui et l’ennemi; il ne sauroit moins faire en
faveur de ses courtisans. César’ lui-même ne doit-il
pas venir en grossir le nombre?il en attend du moins
d’importants services : car ou l’archonte échouera
avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’impossible
à concevoir, ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste,
le voilà tout porté, avec ses alliésjaloux de la religion
et de la puissance de César, pour fondre sur lui, pour
lui enlever l’aigle et le réduire, lui ou son héritier à
la fasce d’argent ’ et aux pays héréditaires. Enfin c’en

est fait, ils se sont tous livrés à lui volontairement, à
celui peut-être de qui ils devoient se défier davantage.
Esope ne leur diroit- il pas: La gent volatile d’ une
certaine contrée prend l’alarme et s’efl’raie du voisinage

du lion, dont le seul rugissement lui fait peur; elle se
réfugie auprès de la bête qui lui fait parler d’accommo-

dement et la prend sous sa protection, qui se termine enfin
à les croquer tous l’un après l’autre 3.

l. L’empereur.
2. Armes de la maison d’Autricbe.
3. Le jugement sévère porte par notre auteur sur le roi d’Angleterre Guilv

hume Il] est loin d’être impartial. La Bruyère ne voit dans ce prince qu’as
irréconciliable ennemi de Louis 11V, et un gendre ambitieux qui détrône son
beau-père, un prince opiniâtre qui fait couler le sang dans une lutte acharnée.
L’histoire, plus calme cette fois que le moraliste, s’est montrée moins sévère
et elle a vu dans Guillaume , non plus seulement l’ennemi personnel de
Louis 11V, mais le protestant armé pour défendre la liberté de conscience
contre le prince qui avait révoqué l’édit de Nantes, et le chef d’une de ces
grandes coalitionsqui n’ont jamais manqué de se former dans l’Europe mo-
derne contre les États qui semblaient aspirer s la domination universelle.
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Une chose folle et qui découvre bien notre peti-
tesse, c’est l’assujettissement aux modes, quand on
l’étend à ce qui concerne le goût, le vivre, la santé
et la conscience. La viande noire est hors de mode,
et, par cette raison, insipide; ce seroit pécher contre
la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De
même l’on ne mouroit plus depuis longtemps par
Théotime: ses tendres exhortations ne sauvoient plus
que le peuple, et Théotime a vu son successeur.

1 La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon
ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique,
pour ce qu’on a et ce que les autres n’ont point. Ce
n’est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à-
ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Ce n’est pas
un amusement, mais une passion, et souvent si vio-
lente, qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que

par la petitesse de son objet. Ce n’est pas une passion
qu’on a généralement pour les choses rares et qui ont
cours, mais qu’on a seulement pour une certaine
chose qui est rare, et pourtant à la mode,

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court
au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous
le voyez planté et qui a pris racine au milieu de ses
tulipes et devant la Solitaire; il ouvre de grands yeux,
il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près,
A] ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de
joie; il la quitte pour l’Orientale-; de là, il va à la Veuve;
il. passe au Drap d’or; de celle-ci à l’Agathe, d’où

il revient enfin à la Solitaire, ou il se fixe, où il se
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lasse, où 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; il la contemple,

’ il l’admire; Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il
n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de
sa tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus, et
qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront né-
gligées et que les œillets auront prévalu. Cet’ homme

raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une
religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort
content de sa journée: il a vu des tulipes ’.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons,
d’une ample récolte, d’une bonne vendange : il est
curieux de fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous
faites pas entendre. Parlez-lui de figues et de melons,
dites que les poiriers rompent de fruit cette année,
t ue les pêchers ont donné avec abondance: c’est pour
.42 un idiome inconnu ; il s’attache aux seuls pruniers;
il ne vous répond pas. Ne l’entretenez pas même de
vos pruniers, il n’a de l’amour que pour une certaine
espèce; toute autre que vous lui nommez le fait sou-
rire et se moquer. Il vous mène à l’arbre, cueille ar-
tistement cette prune exquise; il l’ouvre, vous en
donne une moitié et prend l’autre : Quelle chair!
dit-il; goûtez-vous cela? cela est-il divin? voilà ce
que vous ne trouverez pas ailleurs; et lit-dessus ses
narines s’enfient; il cache avec peine sa joie et sa va-
nité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme
divin, en efiet! homme qu’on ne peut jamais assez
louer et admirer! homme dont il sera parlé dans
plusieurs siècles! que je voie sa taille et son visage
pendant qu’il vit; que j’observe les traits et la conte-

t. 1l n’y a point de si petits caractères qu’on ne puissë rendre agréa-
ble! par le coloris. Le Fleuriste de La Bruyère en est la preuve. n (Vœu-
unau-I.)
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nance d’un homme qui seul entre les mortels possède
une telle prune l

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des
curieux, ses confrères, et surtout de Diognète. Je
l’admire, dit-il, et je le comprends moins que jamais.
Pensez-vous qu’il cherche à s’instruire par les mé-
dailles, et qu’il les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits et des monuments fixes et in-
dubitables de l’ancienne histoire? rien moins. Vous
croyez peut-être que toute la peine qu’il se donne
pour recouvrer une tête vient du plaisir qu’il se fait de
ne voir pas une suite d’empereurs interrompue ? c’est
encore moins. Diognète sait d’une médaille le fruste,
le flou, et la fleur de coin’ ; il a une tablette dont tou-
tes les places sont garnies, à l’exception d’une seule;
ce vide lui blesse la vue, et c’est précisément età
la lettre pour le remplir qu’il emploie son bien et sa
Vie.

Vous voulez, ajoute Démocède, voir mes estampes t
et bientôt il les étale et vous les montre. Vans en ren-
contrez une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessi-
née, et d’ailleurs moins propret être gardée dans un
cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Petit-Pont ou
la rue Neuve. Il convient qu’elle est mal gravée, plus
mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien
qui a travaillé peu , qu’elle n’a presque pas été tirée,

que c’est la seule qui soit en France de ce dessin.
qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la changerai:

pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continue-t-u,
une sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer

t. Le [mais se ditde ce qu’il ysd’efl’acéoude aimantins une m6-
dcille; le flou est un terme de peinture transporté i la numismatique; en
peinture, il exprime la délicatesse et le moelleux du pinceau, en numisma-
tique, la finesse et la légèreté du burin. Dans ces deux arts le-flou est le con-
traire de la sécheresse et de la dureté. La [leur de «in se dit de l’éclat d’une
médaille dont la conservation est telle qu’on la dirait frappée tout récent.
ment.
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aux estampes pour le reste de mes jours: j’ai tout
Callot ’, hormis une seule, qui n’est pas, à la vérité,

de ses bons ouvrages; au contraire, c’est un des
moindres, mais qui m’achèveroit Callot; je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je dé-
sespère enfin d’y réussir; cela est bien rude l

Tel autre fait’la satire de ces gens qui s’engagent
par inquiétude ou par curiosité dans de longs voya-
ges, qui ne font ni mémoires ni relations, qui ne por-
tent point de tablettes, qui vont pour voir, et qui ne
voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu ; qui dé-
sirent seulement de connottre de nouvelles tours ou
de nouveaux clochers, et de passer des rivières qu’on
n’appelle ni la Seine ni la Loire; qui sortent de leur
patrie pour y retourner, qui aiment à être absents,
qui veulent un jour être revenus de loin. Et ce sati-
rique parle juste, et se fait écouter.

Mais, quand il ajoute que les livres en’apprennent
plus que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par
ses discours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de
la voir; je vais trouver cet homme, qui me reçoit dans
une maison où, dès 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 ra-
nimer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés de filets
d’or et de la bonne édition, me nommer les meil-
leurs l’un après l’autre, dire que sa galerie est rem-
plie, à quelques endroits près, qui sont peints de ma-
nière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés
sur des tablettes, et que l’œil s’y trompe; ajouter
qu’il ne lit jamais, q’u’il ne met pas le pied dans cette

galerie, qu’il y viendra pour me faire plaisir; je le re-
mercie de sa complaisance , et ne veux non plus

l. Jacques Callot, peintre, graveur et dessinateur, ne à Nancy en sans,
mort en [635. Son œuvre, fort recherchée , contient environ l,600 pièces.
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que lui visiter sa tannerie , qu’il appelle biblio-
thèque.

Quelques-uns par une intempérance de savoir, et
par ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte
de connoissance, les embrassent toutes et n’en pos-
sèdent aucune. Ils aiment mieux savoir beaucoup que
de savoir bien, et être foihles et superficiels dans di-
verses sciences quc 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’autres ont 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
Indes, celles des deux pôles, et celle qui se parle
dans la lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les
caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont
précisément ce qui réveille leur passion et qui excites
leur travail; ils plaignent ceux qui se bornent ingénu-
ment à savoir leur langue, ou tout au plus la grecque
et la latine. Ces gens lisent loutes les histoires et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres et ne
profitent d’aucun; c’est en eux une stérilité de faits et

de principes qui ne peut être plus grande, mais a la
vérité la meilleure récolte et la richesse la plus abon-
dante de mots et de paroles qui puisse s’imaginer; ils
plient sous le faix; leur mémoire en est accablée,
pendant que leur esprit demeure vide.

Un bourgeois’ aime les bâtiments; il se fait bâtir
un hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabi-
table; le maître, honteux de s’y loger, ne pouvant

t. Amelot de Biseeuil. Sa aison, dans la vieille rue du Temple, au coin
de la rue des Blancs-Manteaux était une des curiosités de Paris.

18
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peut-être se résoudre à le louer à un prince ou à un
homme ,d’afiaires, se retire au galetas, où il achève sa
vie, pendant que l’enfilade et les planchers de rap-
port sont en proie aux Anglois et aux Allemands qui
voyagent, et qui viennent là du Palais-Royal, du palais
L... G... 1 et du Luxembourg. On heurte sans fin à
cette belle porte; 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 veines, à peine nourries, qui
se refusent un tour de lit et du linge blanc, qui sont
pauvres; et la source de leur misère n’est pas fort
loin: c’est un garde-meubles chargé et embarrassé de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’ordures,
dont la vente les mettroit au large, mais qu’ils ne
peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oiseau et finit par mille;
sa maison n’en est pas égayée, mais empestée : la

zcour, la salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le
cabinet,,tout est volière’; ce n’est plus un ramage,
c’est un vacarme; les vents d’automne et les eaux
dans leurs plus grande crues ne font pas un bruit si per-
çant et si aigu; on ne s’entend non plus parler les
uns les autres que dans ces chambres où il faut atten-
dre, 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 plus, à ver-
ser du grain et à nettoyer des ordures; il donne pen-
sion à un homme qui n’a point d’autre ministère que de

siffler des serins au flageolet et de faire couver des ca-

l. Lesdiguières.
2. Ceci paraît être une allusion au poète Santeul, qui aimait beaucoup les

serins, et en avait sa maison touts remplie.
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naries. Il est vrai que ce qu’il dépense d’un côté, il l’é-

pargne de l’autre, car ses enfants sontsans 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’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il
retrouve ses oiseaux dans son sommeil; lui-méme il est
oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche, il rêve la
nuit qu’il mue ou qu’il couve 1.

Qui pourroit épuiser tous les difiérents genres de
curieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci
de son Léopard, de sa Plume, de sa Musique 3, les
vanter comme ce qu’il y a sur la terre de plus singu-
lier et de plus merveilleux , qu’il veut vendre ses
coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au poids de

l’or 7 ICet autre aime les insectes, il en fait tous les jours
de nouvelles emplettes ; c’est surtout le premier
homme de l’Europe pour les papillons, il en a de tou-
tes 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 mon-
tre sur son doigt, qui n’a plus de vie et qui vient d’ex-
pirer : c’est une chenille, et quelle chenille l

1 Le duel est le triomphe de la mode et l’endroit où
elle a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage

I. Cet amour des oiseaux date de loin en France. Il y avait dans le vieux
Louvre une pièce servant de volière, dite chambre aux oiseau, à laquelle
étaient attachés divers offices, celui de pipeur du roi qui était chargé d’attra-
per des pinsons, fauvettes, et autres volatiles, et celui de valet des oiseaux
qui était préposé à leur nourriture, leur donnait de la mousse, de la plume et
du crin pour faire leur nid, et veillait sur les jeunes couvées. En 1492, un
trouve parmi les gens de la reine un valet charge d’attraper des mouches,
pour les petits oyaelete. La Bruyère ignorait certainement ces détails, et il est
curieux de trouver deux siècles avant lui Diphile à la cour de France.

2. Noms de coquillages. (Note de La Bruyère.)
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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 extra-
vagante; il a été approuvé par la présence des rois; il
y a eu quelquefois une. espèce de religion à le prati-
quer; il a décidé de l’innocence des hommes, des ac-
cusations fausses ou véritables sur des crimes capi-
taux; il s’était enfin si profondément ’enraciné dans

l’opinion des peuples et s’étoit 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 ’.

1 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 autre-
fois? Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût que
l’on avoit pour eux?

1Un 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 en-
droit: également estimable, il est seulement moins
estime.

La vertu a cela d’heureux qu’elle se. suffit à elle-

1. Quoique le; duels fussent défendus depuis Henri 1V, cette funeste cou-
tume. ditVoltaire,’subsistait plus que jamais. Le fameux combat de la Frette,
de quatre contre quatre, en 1663, fut ce qui détermina Louis XIV ’a ne plus
pardonner. Son heureuse sévérité corrigea peu Ta peu notre nation. a (Siècle
de Louis XIV, ch. XXIX.)

Voici la liste des édita ou ordonnances promulgués par Deuil XlV contre

le: duels : .Juin 1613,- 11 mai 1614,- 13 mai 1646, -septembre 1651, -
mai 1653, - février 1658, -- 1670. Le procès peut être fait au cadavre par
suite du duel; - 1" décembre 1616. - Règlement général pour la répres-
sion du duel, août 1679, - 14 décembre 1679. Tout soldat qui donnera
avis d’un duel qui aura été commis obtiendra son congé, 8 avril 1686. - Dia-
position sur la confiscation, au profit des hôpitaux, des bien des condamné.
pour duel, 28 octobre 1711.
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tisans etnde protecteurs; le manque d’appui et d’ap-
probation nou-seulement ne lui nuit pas, mais il la
conserve, l’épure et la- rend parfaite; qu’elle soit
a la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

1 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 Tigillz’n
qui mufle ou qui jette en sable un verre d’eau-de-vie l,
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’amènerez-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’ar-

gent, ils l’admettent dans leur familiarité.
î Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme

à la mode et qui le soulève davantage que le grand
jeu; cela va du pair avec la crapule. Je voudrois bien
voir un homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un Ca-
TULLE ou son disciple , faire quelque comparaison
avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles en
une séance.

1 Une personne à la mode ressemble à une [leur
bleue 1 qui croit de soi-mémé 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 :

1. Soufiler ou je!" en sable, signifie avaler d’un trait.
2. Ces barbeaux, qui croissent parmi les blés et les seigles, furent, un été,

"a la mode dans Paris. Les dames en mettoient pour bouquet. (La Clef.)
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aujourd’hui elle est courue, les femmes s’en parent;
demain elle est négligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est une fleur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on
nomme par son nom, que l’on cultive par sa beauté
ou par son odeur, l’une des grâces de la nature, l’une

de ces choses qui embellissent le monde, qui est de
tous les temps et d’une vogue ancienne et populaire ;
que nos pères ont estimée et que nous estimons après
nos pères; à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-

uns ne sauroit nuire : un lis, une rose.
1 L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il

jouit d’un air pur et d’un ciel serein ; il avance d’un

bon vent et qui a toutes les apparences de devoir
durer; mais il tombe tout d’un coup, le ciel se cou-
vre, 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 paroit une se-
conde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’abîme; on ne le revoit plus, il est
noyé.

1V01TURE et Sanaazm 1 étoient nés pour leur siècle,

et ils ont paru dans un temps où il semble qu’ils
étoient attendus. S’ils s’étoient moins pressés de ve-

nir, ils arrivoient trop tard, et j’ose douter qu’ils fus-
sent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

sations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les
lettres enjouées et familières , les petites parties où
l’on étoit admis seulement avec de l’esprit, tout a dis-
paru. Et qu’on ne dise-point qu’ils les feroient revi-

1. Sarrasin (Jean-François), poète et littérateur, né vers 1603, près de
Caen. mort a Pennes en 1654. Moins célèbre que Voiture il mérite peut-être
de lui être préféré. Boileau disait: Il y a dans Sarrasin la malien d’un
excellent esprit. mais la forme n’y est pas.
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vre z ce que je puis faire en faveur de leur esprit est
de convenir que peut-être ils excelleroient dans un
autre genre; mais les femmes sont, de nos jours, ou
dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou ambitieuses ’,
quelques-unes même tout cela à la fois : le goût de la
faveur, le jeu, les galants, les directeurs, ont pris la
place et la défendent contre les gens d’esprit.

1 Un homme fat et ridicule porte un long enapeau,
un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et
des bottines; il rêve la veille par où et comment il
pourra se faire remarquer le jour qui suit. Un philo-
sophe se laisse habiller par son tailleur. Il y a autant
de foiblesse à fuir la mode qu’à l’affecter. ’

1 L’on blâme une mode qui, divisantla taille des hom-
mes en deux parties égales, en prend une tout entière
pour le buste etlaisse l’autre pour le reste du corps ;
l’on condamne celle qui fait de la tète des femmes la
base d’un édifice à plusieurs étages, dont l’ordre et la

structure changent 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 cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et em-
bellit pendant qu’elle dure , et dont l’on tire tout

v l’avantage qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il
me paroit qu’on devroit seulement admirer l’incon-
stance et la légèreté des hommes, qui attachent suc-
cessivement les agréments et la bienséance à des cho-
ses tout opposées, qui emploient pour le comique et

1. Van. Mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes ou coquettes;
les galants ou les directeurs ont prix la place et la défendent contre les
boum; esprits.
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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.

1 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. .1 [phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode,

il regarde le sien et en rougit; il ne se croit plus ha-
billé : il étoit 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 jour. Il a la main douce, et il l’entre-
tient avec une pâte (le 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 sourire; il regarde
ses jambes, il se voit au miroir; l’on ne peut être plus
content de. personne qu’il l’est de lui-même; il s’est

acquis une voix claire et délicate, et heureusement il
parle gras; il a un mouvement de tète, et je ne sais
que! adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie
pas de s’embellir; il a une démarche molle et le plus
joli maintien qu’il est capable de se procurer; il met
du rouge, mais rarement, il n’en fait pas habitude :
il est. vrai aussi qu’il porte des chausses et un cha-
peau, 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.

1 Ces mêmes modes que les hommes suivent si
volontiers pour leurs personnes, ils affectent de les
négliger dans leurs portraits, comme s’ils sentoient
ou qu’ils prévissent l’indécence et le ridicule où elles

peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté: ils
leur préfèrent une parure arbitraire, une draperie in-
différente, fantaisies du peintre qui ne sont prises ni
sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs
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ni la personne; ils aiment des attitudes forcées ou
immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère,
qui font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore
d’un homme de robe; une Diane d’une femme de
ville, comme d’une femme simple et timide une ama-
zone ou une Pallas; une Laïs d’une honnête fille;
un Scythe, un Attila, d’un prince qui est bon et ma-
gnanime.

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 (les années, elle a
le même agrément dans les portraits qu’a la saye ou
l’habit romain suries théâtres, qu’ont la mante, le voile

et la tiare1 dans nos tapisseries et dans nos peintures.
Nos pères nous ont transmis, avec la connoissance

de leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs
coiffures, de leurs armes2 et des autres ornements
qu’ils ont aimés pendant leur vie. Nous’nc saurions
bien reconnoître cette sorte de bienfait qu’en traitant
de même nos descendants.

1 Le courtisan autrefois avoit ses cheveux, étoit en
chausses et en pourpoint, portoit’de larges canons, et
il étaitlibertin; cela ne sied plus: il porte une perru-
que, l’habit serré,,le bas uni, et il est dévot; tout se
règle par la mode.

1 Celui qui depuis quelque temps étoit à la cour dé-
vot, etpar la contre toute raison peu éloigné du ridi-
cule, pouvoit-il espérer de devenir a la mode?

1. Habit des Orientaux. (Note de La Bruyère.)
a. offensives et défensives. (Id.)



                                                                     

334 un LA nous.
1 De quoi n’est point capable un courtisan dans la

vue de sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il de-
vient dévot ?

1 Les couleurs sont préparées et la toile est toute
’ prête; mais comment le fixer, cet homme inquiet,
léger, inéonstant, qui change de mille et mille figu-
res? Je le peins dévot," et je crois l’avoir attrapé;

,mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il de-

meure du moins dans cette mauvaise situation, et je
saurai le prendre dans un point de dérèglement de
cœur et d’esprit où il sera reconuoissable; mais la
mode presse, il est dévot.

1 Celui qui a pénétré la cour cannoit ce que c’est
que vertu et ce que c’est que dévotionl; il ne peut
plus s’y tromper.

1 Négliger vêpres comme une chose antique et hors
de mode; garder sa place soi-même pour le salut;
savoir les êtres de la chapelle; connoître le flanc; sa-
voir où l’on est vu et où 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 directeur mieux écouté que l’Évan-

gite; tirer toute sa sainteté et tout son relief de la ré-
putation de son directeur; dédaigner ceux dont le
directeur a moins de vogue, et convenir à peine de
leur salut; m’aimer de la parole de Dieu que ce qui
s’en prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa

messe aux autres messes, et les sacrements donnés de
sa main à ceux qui ont moins de cette circonstance;
ne se repaître que de livres de spiritualité, comme
s’il n’y avoit ni Évangiles, ni Èpîtres des Apôtres, ni

morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles; circonstancier à confesse les
défauts d’autrui, pallier les siens, s’accuser de. ses

1. Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
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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 autres;
n’estimer que soi et sa cabale; avoir pour suspecte la
vertu même; goûter, savourer la prospérité et la fa-
veur. n’en vouloir que pour soi; ne point aider au
mérite; faire servir la piété à son ambition; allerià
son salut par le chemin de la fortune et des dignités l : .
c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de la

dévotion du temps. ,
Un dévot’ est celui qui, sous un roi athée, seroit

athée 3.

1 Les dévots4 ne connoissent de crimes que l’incon-
tinence, parlons plus précisément, que le bruit ou les
dehors de l’incontinence. Si Phérécz’de passe pour
être guéri des femmes, ou Phére’m’ce pour être fidèle

à son mari, ce leur est assez; laissez-les jouer un jeu
ruineux, faire perdre leurs créanciers, se réjouir du
malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands,
mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mérite,
sécher d’envie, mentir, 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 ?

1 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, sou«
lagera ses vassaux, payera ses créanciers; qu’il ne sera
ni fourbe ni médisant; qu’il renoncera aux grands
repas et aux amours illégitimes; qu’il priera autre-

1. Ces gens, dis-je, qu’on voit, d’une ardeur non commune,
Par le chemin du ciel courir à la fortune.

(Tartuffe, acte l, se. vl.)
2. Faux dévot. (Note de La Bruyère.)
3. Par ce trait ineffaçable, La Bruyère dénonce "a l’avance les représailles

impies de la Régence. (SAINTE-BIIIVl-)
A. Faux dévots. (Note de La Bruyère.)
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ment que des lèvres, et même hors de la présence du
prince; quand d’ailleurs il ne sera point d’un abord
farouche et difficile; qu’il n’aura point le visage austère

ctla 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 laborieuses all’aires, à celles sur-

. tout d’une suite la plus étendue pour les peuples et
pour tout l’Ètat, quand son caractère me fera crain-
dre de le nommer en cet endroit, et que sa modestie
l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y reconnoî-

tre; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot, ou
plutôt c’est un homme demie à son siècle pour le mo-
dèle d’une vertu sincère et pour le discernement de
l’hypocritc ’.

1 Onuphre n’a pour tout lit qu’une housse de serge
grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet; de
même il est habillé simplement, mais commodément,
je veux dire d’une étoffe tort légère en été, et d’une

autre fort moelleuse pendant l’hiver; il porte des
chemises très-déliées, qu’il a un très-grand soin de

bien cacher. Il ne dit point : Ma haire et ma discipline,
au contraire; il passeroit pour ce qu’il est, pour un
hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,
pour un homme dévot; il est vrai qu’il fait en sorte
que l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire

l. Le duc de Beauvilliera. Après cet article on lisait dans la n" et la Vtédi-
tion :

1 Un homme dévot entre dans un lieu saint, perce modestement la foule,
choisit un coin pour ce recueillir, et où personne ne voit qu’il s’humilia;
s’il entend de: courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont à la cha-
pelle avec moins de silence que dans l’antichambre, quelque comparaison
qu’il [une de ces personnes avec lui-mime, il ne les méprise pas, il ne s’en
plaint pas : il prie pour en.

Ce caractère a été réimprimé dan! la 6’ édition, après celui d’Onuphra,
qui paroissoit pour la première (cil. L’auteur l’a supprimé dans la 7’ édition.
où il a reporté au (aux dévot, en seul inverse, la même! circonstances qui
avoient servi a caractériser le vrai dévot. (A. DIITAILLIuI.)
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et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques livres
répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-
les :’c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur et
l’Anne’e sainte; d’autres livres sont sous la clef. S’il

marche par la ville, etqu’il découvre de loin un homme
devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot, les yeux
baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli,
lui sont familiers, il joue son rôle. S’il entre dans une
église, il observe d’abord de qui il peut être vu, et,
selon la découverte qu’il vient de faire, 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 verra et qui peut l’entendre, non-
seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans
et des soupirs; si l’homme de bien se retire, celui-ci,
qui le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre
une autre fois dans un lieu saint, perce la foule, choi-
sit un endroit pour se recueillir, et où tout le monde
voit qu’il s’humilie; s’il entend des courtisans qui

parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec
moins de silence que dans l’antichambre, il fait plus
de bruit qu’eux pour les faire taire; il reprend sa mé-
ditation qui est toujours la comparaison qu’il fait de
ces personnes avec lui-même, et où il trouve son
compte. Il évite une église déserte et solitaire où il
pourroit 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 fréquente les 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 iljeùne ou fait abstinence; mais à la fin de
l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des
vapeurs, il a eu la fièvre; il se fait prier, presser,
quereller, pour rompre le carême des son commen-
cement, et il en vient la par complaisance. Si Onuphre

20



                                                                     

338 DE LA uoqz.
est nommé arbitre dans une querelle de parents ou
dans un procès de famille, il est pour les plus forts,
je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade
point que celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse
avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opulent à
qui il a su imposer, dont il est le parasite, et dont il
peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclara-
tion; il s’enfuira, il lui laissera son manteau, s’il n’est

aussi sur d’elle que de lui-même; il est encore plus
éloigné d’employer pour la flatter et pour la séduire
le jargon de la dévotion 1; 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 serviroit 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
seroit que pour faire dire de soi dans le public qu’il
fait des retraites; qui, en etfet, pourroit en douter,
quand on le revoit parottre 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 dévotion 2 lui conviennent, seulement avec cette
petite différence, qu’il néglige celles qui ont vieilli,
et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus
belles et les mieux faites, c’est son attrait: elles vont,
et il va; elles reviennent, et il revient; elles demeu-
rent, et il demeure; c’est en tous lieux et à toutes les
heures qu’il a la consolation de les voir; qui pourroit
n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est dé-

vot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveugle-
ment de son ami et de la prévention où il l’a jeté en
sa faveur; tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il

l. nous dévotion. (Note de La Bruyère"
a. Plus" dévotion. (Note de La 811mm.
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fait si bien que cet ami lui en offre; il se fait repro-
cher 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 ma-
nière, que rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui
faut qu’une petite somme; il vante quelque autre fois
publiquement la générosité de cet homme, pour le
piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande
largesse; il ne pense point à profiter de toute sa suc-
cession, ni à s’attirer une donation générale de tous
ses biens, s’il s’agit surtout de les enlever à un fils,
le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni avare,
ni violent, ni injuste, ni même intéressé; Onuphre
n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une
parfaite, quoique fausse imitation de la piété, ména- *
ger sourdement ses intérêts : aussi ne se 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 pour-
voir et un fils à établir; il y a la des droits trop forts
et trop inviolables, on ne les traverse point sans
faire de l’éclat, et il l’appréhende, sans qu’une pa-

reille entreprise vienne aux oreilles du prince, à qui
il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être dé-
couvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne
collatérale, on l’attaque plus impunément; il est la
terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la
nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles
qui ont fait fortune; il se donne pour l’héritier légi-
time de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants,
et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que ses
parents recueillent sa succession;- si Onuphre ne
trouve pas jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte
du moins une bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une légère médisance lui suffit pourv
ce pieux dessein; et c’est le talent qu’il possède à un
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vent un point de conduite de ne le pas laisser inutile;
il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en con-
science de décrier, et ces gens sont ceux qu’il n’aime
point, a qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille.
Il vient à ses fins sans se donner même la peine d’ou-
vrir la bouche; on lui parle d’Eudoæe, il sourit ou il
soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien;
et il a raison: il en a assez dit.

î Riez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordi-
naire; 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 tris-
tesse? Imitez les grands qui sont nés dans le sein de
l’opulence: ils rient quelquefois, ils cèdent à leur
tempérament, suivez le vôtre; 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, dites-vous, à la
faveur par un endroit. Je m’en doutois, Zélie; mais,
croyez-moi, ne laissez pas de rire, et même de me
sourire en passant, comme autrefois; ne craignez
rien, je n’en serai ni plus libre ni plus familier avec
vous; je n’aurai pas une moindre opinion de vous et
de votre poste; je croirai également que vous étés
riche et en faveur. 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;nles passions tristes et
austères ont pris le dessus et se répandent sur les
dehors; elles mènent plus loin, et l’on ne s’étonne
plus de voir que la dévotion l sache encore mieux que
la beauté et la jeunesse rendre une femme fière et
dédaigneuse.

r l. Fausse dévotion. (Nota de La Bruyère.)
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î L’on a été loin depuis un siècle dans les ails 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 augmen-
tée de tout ce que l’esprit des hommes pouvoit inven-
ter de plus beau et de plus sublime. La dévotion ’ et
la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce qu’on
appelle les termes de l’art; celui qui ne les sait pas
n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux

même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoroient
ces termes: simples gens qui n’avoient que la foi et
les œuvres, et qui se réduisoient à croire et à bien
vivre!

1 C’est une chose délicate a un prince religieux de
réformer la cour et de la rendre pieuse : instruit jus-
ques où le courtisan vent lui plaire, et aux dépens de
quoi il feroit sa fortune, il le ménage avec prudence;
il tolère, il dissimule, de peur de le jeter dans l’hypo-
crisie ou le sacrilège; il attend plus de Dieu et du
temps que de son zèle et de son industrie.

1 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 talents sûrs et connus qui
amusent les grands et qui les délassent de leur gran-
deur. On sait que Favier est beau danseur, et que
Lorenzani fait de beaux motets; qui sait, au contraire,
si l’homme dévot a de la vertu? Il n’y a rien pour lui
sur la cassette ni à l’épargne, et avec raison : c’est un
métier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit récompensé,

exposeroit le prince à mettre en honneur la dissimu-
lation et la fourberie, et à payer pension a l’hypo-
crite.

t. Faune dévotion. (Note de La Bruyère.)

l9.
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1 L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera

pas d’inspirer la résidence ’.

i Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos; elle fait supporter la vie et rend la
mort douce; on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme’à notre égard, est
’ unique; est-elle écoulée une fois, elle a péri entière-

ment, les millions de siècles ne la ramèneront pas.
Les jours, les mois, les années, s’enfoncent et se per-
dent sans retour dans l’abîme des temps. Le temps
même sera détruit: ce n’est qu’un point dans les es-
paces 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 puis-
sance, l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies,

la superfluité. Que deviendront ces modes quand le
temps même aura disparu? La vertu seule, si peu à
la mode, va au delà des temps.

l. VAI. L’on croit que la dévotion de la cour inspirera’enfin la rési-
dence. - On sait que malgré les prescriptions formelles de l’Église, qui veut
que le pasteur ne quitte point son troupeau, un grand nombre d’évêques, sont
l’ancienne monarchie, n’habitaient point leurs diocèses. La Bruyère, faisant au!»

lion a ce fait, veut dire ici que, la cour étant devenue pieuse, cela inspirera
aux évêques le désir de la quitter, pour se rendre dans leurs résidences épiv-
oopalea.
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.1 y a des gens qui n’ont pas le moyen d’etre
nobles 1.

Il y en a de tels, que, s’ils eussent obtenu six mois
de délai de leurs créanciers, ils étoient nobles.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent
nobles’.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont
roturiers!

î Tel abandonne son père qui est connu, et dont
l’on cite le greffe ou la boutique, pour se retrancher
sur son aïeul, qui, mort depuis longtemps, est in-
connu et hors de prise. Il montre ensuite un gros re-
venu, une grande charge, de belles alliances, et, pour
être noble, il ne lui manque que des titres.

1 Eéhabilitations, mot en usage dans les tribunaux,
qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de
noblesse, autrefois si françois et si usitéxSe faire ré-
habiliter suppose qu’un homme, devenu riche, origi-
nairement est noble, qu’il est d’une nécessité plus que
morale qu’il le soit; qu’à la vérité, son père a pu de,

roger 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 an-

t. Le Bruyère fait ici allusion à la vénalité de! charges qui conféraient la
noblesse,uinsi qu’aux titres de noblesse vendus par le gouvernement, et il dit
implicitement que c’est par l’argent et non par le mérite que l’on l’anoblit.

2. Vétérans. (Note de La Bruyère.) Ce mot "Ipplique aux conseillers du
parlement et de le cour des aides, qui, après vingt un d’exercice, obtenaient
des lettres de noblesse.
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cetres et de continuer les armes de sa maison, les
mûmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que
celles de’sa vaisselle d’étain; qu’en un mot, les let-

tres de noblesse ne lui conviennent plus , qu’elles
n’honorent que le roturier, c’est-à-dire celui qui cher-

che encore le secret de devenir riche.
1 Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu

un prodige, se persuade faussement qu’il a vu un pro-
dige. Celui qui continue de cacher son âge pense enfin
lui-même être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. De même, le roturier qui dit par habitude qu’il
tire son origine de quelque ancien baron ou de quel-
que châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a
le plaisir de croire qu’il en descend.

1 Quelle est la roture un peu heureuse et établie à
qui il manque des armes, et dans ces armes une pièce
honorable, des suppôts, un cimier, une devise, et
peut-être le cri de guerre I ? Qu’est devenue la distinc-
tion des casques et des heaumes? Le nom et l’usage
en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter de front
ou de côté ’, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou

de tant de grilles; on n’aime pas les minuties, on

t. Ces termes de blason étant peu connus, même de ceux qui se piquent
d’avoir des armes, nous croyons devoir en donner quelques explications. Les
suppôts ou supporta sont des figures d’hommes ou d’animaux placées a droite
et a gauche de l’écu et qui soutiennent le timbre, c’est-à-dire les casques, les
cimiers et les couronnes, lesquels sa placent eau-dessus de l’écu. Le cimier est
la ligure que l’on pose au sommet de la couronne ou du casque, et par conse-
qucntla figure qui domine tous les ornements extérieurs de l’écu. La devise
s’écrit au bas de l’écu; c’est, disent les héraldistes, la remembrance d’un nom,

d’une ou de plusieurs actions mémorables, et noul ajouterons que ce n’est,
souvent qu’une espèce de jeu de mots passablement ridicule.

2. Le nombre des grilles, c’est-adire des tringles de ter qui formaient la
visière du casque, et la position du casque de face ou de profil se réglaient sur .
la dignité des personnes. C’est a quoi La Bruyère fait allusion dans ce passage.
Le casque des empereurs et des rois est d’or, pose de front, ouvert et sans
grilles; celui des princes du sang, ouvert et avec onze grilles; lesducsl’ont
d’argent, de front et a onze grilles; les marquis, d’argent et a sept grilles, etc.
Les gentilshommes non titrés, d’acier poli posé en profil avec visière, ouvert
a trois grilles ; les écuyers, d’acier poli, de profil et sans grilles; les anoblis,
d’acier poli, de profil, sans grilles et visière presque basse.
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passe droit aux couronnes; cela est plus simple : on
s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste encore aux
meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les em-
pêche de se parer d’une couronne de marquis, trop
satisfaits de la comtale’; quelques-uns même ne vont
pas la chercher fort loin ’, et la font passer de leur en-
seigne à leur carrosse.

1 Il suffit de n’être point né dans une ville, mais
sous une chaumière répandue dans la campagne, ou
sous une ruine qui trempe dans un marécage , et
qu’on appelle château, pour être cru noble sur sa

parole. iî Un bon gentilhomme veut passer pour un petit
seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la
principauté, et il use de tant de précautions, qu’à
force de beaux noms, de disputes sur le rang et les
préséances, de nouvelles armes, et d’une généalogie
que n’Hoznzn ne lui a pas faite, il devient enfin un pe-
tit prince.

îLes grands, en toutes choses, se forment et se
moulent sur de plus grands, qui, de leur part, pour
"n’avoir rien de commun avec leurs inférieurs, renon-
cent volontiers à toutes les rubriques d’honneurs et de
distinctions dont leur condition se trouve chargée, et
préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà
par émulation cette simplicité et cette modestie; tous
ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturellement
et comme le peuple. Horrible inconvénient l

1 Certaines gens portent trois noms, de peur d’en
- manquer; ils en ontpour la campagne et pour la ville,

t. La couronne de marquis est un cercle d’or il quatre fleurons, alternes
chacun de trois perles en forme de trèfle. La couronne de comte est un cercle
d’or, avec des pierres précieuses et rehaussé de dix-huit perles, dont neuf seu-
lement sont apparentes.

2. Val. Ne l’emprwnlesst de personne.
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pour les lieux de leur service ou de leur emploi. D’au-
tres ont un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent
par des particules, des que leur fortune devient meil-
leure. 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 pourroient conserver sans honte, pour
en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre
par la comparaison que l’on fait toujours d’eux, qui
les portent, avec les grands hommes qui les. ont por-
tés. Il s’en trouve enfin qui, nésià l’ombre des clo-

chers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens,
comme si la roture n’était pas de tout pays; allongent
leurs noms français d’une terminaison étrangère, et
croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.

îLe besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec
la roture et a fait évanouir la preuve des quatre quar-
tiersl.

1 A combien d’enfants seroit utile la loi qui déci-
deroit que c’est le ventre qui anoblit l mais à combien

d’autres seroit-elle contraire l i
1 Il y a peu de familles dans le monde qui ne tou-

chent aux plus grands princes par une extrémité, et
par l’autre au simple peuple.

il] n’y a rien à perdre à être noble : franchises,
immunités, exemptions, privilèges, que manque-t-il
à ceux qui ont un titre ? Croyez-vous que ce soit pour
la noblesse que des solitairesa se sont faits nobles? Ils
ne sont pas si vains : c’est pour le profit qu’ils en re-
çoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer

t. Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
Humblement du faquin recherche l’alliance.

2. Maison religieuse, secrétaire du roi. (Note de La Bruyère.) Pour bien
saisir le sans de cette note, il faut se rappeler que quelques couvents et lb-
bayes avaient acheté des charges de secrétaire du roi pour s’assurer les privi-
lèges qui étaient attachés a ces charges.
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dans les gabelles? je ne dis pas. à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y opposent, je dis même à la com-
munauté.

1 Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare,

et que personne un jour n’en soit surpris : s’il ar-
rive jamais. que quelque grand me trouve digne de
ses soins, si je fais 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 Gommer DE BOUILLON à la con-
quête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-
cends en ligne directe. ’

qSi 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.
fi Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes

et à leur première institution, sont étonnantes et in-
compréhensibles. Qui peut concevoir, en efi’et, que
certains abbés, à qui il ne manque rien de rajuste-i
ment, de la mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions, qui entrent auprès des femmes en concur-
rence avec le marquis et le financier, et qui l’empor-
tent sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient originai-
rement, et dans l’étymologie de leur nom, les pères et
les chefs de saints moines et d’humbles solitaires, et
qu’ils en devroient être l’exemple? Quelle force, quel
empire, quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de

. plus grands désordres, ne doit-on pas craindre de
voir un jour un simple abbéi, en velours gris et à ra-
mages comme une éminence, ou avec des mouches et
du rouge comme une femme?

1 Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède
et les autres nudités du Carrache, aient été faites
pour des princes de l’Église, et qui se disent succes-

t.’Vn. Un mais aboi.
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seurs des apôtres f, le palais Farnèse en est. la
preuve.

1Les belles choses le sont moins hors de leur
place; les bienséances mettent la perfection, et la
raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend point

une gigue à la chapelle , ni dans un sermon des
tous de théâtre; l’on ne voit point d’images pro-
fanes ’ dans les temples, un CHRIST, par exemple, et le
jugement de Paris dans le même sanctuaire ni a des
personnes consacrées à l’Église le train et l’équipage

d’un cavalier.

1 Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on
appelle dans le monde un beau salut, la décoration
souvent profane, les places retenues et payées, des li-
vres’ distribués comme au théâtre, les entrevues et
les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries
éteurdissantes, quelqu’un monté sur une tribune et
qui y parle familièrement, sèchement, et sans autre

’zèle que de rassembler le peuple, l’amuser, jusqu’à ce

qu’un orchestre, le dirai-je ? et des voix qui concer-
tent depuis longtemps, se fassent entendre? Est-ce à
moi de 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 encore aux TTO*’, me
forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle office d’é-
glise ?

1 L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages I
pour obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux,
l’âme plus reconnaissante, d’étre plus équitable et

l

t. Vas. Pour les princes de l’Église et le: successeurs des apôtres.
2. Tapisseries. (Note de LaBruyère.)
3. Le motet traduit en vers français par L. L’". (Note de l’auteur.) Ces

initiales désignent Lorenzani.
s. Allusion aux saluts des 9P. théatins, composés par Lorenzani, Italien,

qui a été depuis maître de la musique du pape Innocent xn. (La Clef.)
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moins malfaisant, d’être guéri de la vanité, de l’in-

quiétudel et de la mauvaise raillerie.
1 Quelle idée plus bizarre que de se représenter

une foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe qui
se rassemblent à certains jours dans une salle pour y
applaudir à une foule d’excommuniés, qui ne le sont
que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui est déjà
payé d’avance? Il me semble qu’il faudroit ou fermer
les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état

des comédiens.
1 Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine con-

fesse pendant que le curé tonne en chaire contre le
moine et ses adhérents’; telle femme pieuse sort de
l’autel, qui entend au prône qu’elle vient de faire un
sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puissance

à qui il appartienne ou de faire taire le pasteur, ou
de suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite?

1 Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour
un mariage que pour un baptême, et plus pour un
baptême que pour la confession. L’on diroit que ce
soit un taux sur les sacrements, qui semblent par la
être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet usage,.et

ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent
point ales acheter; ce sont peut-être des apparences
qu’on pourroit épargner aux simples et aux indé-
vots ’.

t. Vu. Ds l’inquiéhsds d’esprit. , i
2. Ceci fait allusion aux débuts qui ont existé sans cesse, sous l’ancienne mo-

narchie, entre les curés et prêtres des paroisses, et les ordres religieux qui pen-
dant le carême et aux fêtes solennelles venoient prêcher et confesser dans ces
mêmes paroisses. Les curés déclaraient que les moines n’avaient pas ce droit;
donc, les ’ qui in ’ * ’ ’ aux ’ nm ’ * point canoni-
quement absoutes, ce qui explique le mot faire un sacrile’ge, appliqué aux per-
sonnes pieuses qui communiaient après s’être confessées su bmmbite. La
congrégation des barnabites, fondée à Milan en t 530, suit pour but de faire
des missions.

a. Vu. Un sont peut-lm du mais" apparences, et qui choquent quel-
ques esprits.

80
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1 Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin

et en point de Venise, a sa place dans l’œuvre auprès
les pourpres et les fourrures; il y achève sa digestion
pendant que le Feuillant’ ou le Récollet’ quitte sa
cellule et son désert, où il est lié par ses vœux et par
la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses ouail-
les, et en recevoir le salaire comme d’une pièce d’é-
tolle. Vous m’interrompez et vous dites : Quelle cen-
sure! et combien elle est nouvelle et peu attendue!
Ne voudriez-vous point interdire à ce pasteur et à son
troupeau la parole divine et le pain de l’Èvangile? Au
contraire je voudrois qu’il le distribuât lui-même le
matin, le soir, dans les temples, dans les maisons,
dans les places, sur les toits, et que nul ne prétendît à
un emploi si grand, si laborieux, qu’avec des inten-
tions, des talents et des poumons capables de lui mé-
riter les belles cll’randes et les riches rétributions qui
y sont attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excuser 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 mômes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour
sa présence, pour son assistance. -

1 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 doctrine, ni une vie
exemplaire, ni les vœux des paroissiens, ne sauroient
l’y faire asseoir. Il naît de dessous terre un autre
clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédié;
il ne se plaint pas : c’est l’usage.

t. Fouillmtls, nom d’une congrégation religieuse de l’ordre de Cîteaux, ré-
formée en 1577 àl’abbaye de Feuillant, dans le diocèse de Rieux.

2. Récollets. Religieux de l’étroite observance de Saint-François. Ils s’éta-

blirent en France en (592 et y fondèrent un grand nombre de convents.
a. Ecclésiastique. (Note de La Bruyère.)
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1 Moi, dit le chelfecier, je suis maltre du chœur:

qui me forcera d’aller à matines? mon prédécesseur
n’y alloit point: suis-je de pire condition? dois-je
laisser avilir ma dignité entre mes mains, ou la laisser
telle que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’écolâtre,

mon intérêt qui me mène, mais celui de la pré-
bende t : il seroit bien dur qu’un grand chanoine lût
sujet au chœur, pendant que le trésorier, l’archidia-
cre 3, le pénitencier 3 et le grand vicaire s’en croient
exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à deman-
der la rétribution sans me trouver à l’office: il y a
vingt années entières que je suis en possession de
dormir les nuits, je veux finir comme j’ai commencé,
et l’on ne me verra point déroger à mon titre. Que ”
me serviroit d’être à la tête d’un chapitre? Mon exem-

ple ne tire point à conséquence. Enfin c’est entre eux
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 offices divins
ne sauroit 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, en-
dort 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, a l’église se faire payer
d’avoir dormi.

1 Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous

le mettoit devant les yeux, quelle peine ont les hom-

t. La prébende est un revenu ecclésiastique attaché à un canonicat.
2. L’arebidiacre était un dignitaire ayant juridiction sur les curés de cam-

pagne.
3. Prêtre délégué par un évêque pour absoudre les ces réservés.

4. Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fainéants faisoient chanter matines,
Veilloient à bien dîner, et laissoient en leur lien
A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

(BOILIAlîs)
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mes à se résoudre d’eux-mêmes à leur propre félicité,

et qu’on ait besoin de gens d’un certain habit, qui,
par un discours préparé, tendre et pathétique, par de
certaines inflexions de voix, par des larmes, par des
mouvements qui les mettent en sueur et qui les jet-
tent dans l’épuisement. fassent enfin consentir un
homme chrétien et raisonnable, dont la maladie est
sans ressource, à ne se point perdre ct à faire son
salut?

î La fille d’Aristipe 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 raisonnable? y entraînera-t-il sa
femme? ne faudra-t-il point pour les remuer tous
deux la machine du directeur? .

î Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à
la vocation de sa fille, mais qui la faittreligieuse, se .
charge d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu
même, en est la caution. Afin qu’une telle mère ne se
perde pas, il faut que sa fille se sauve.

i Un homme joue et se ruine; il marie néanmoins
l’aînée de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des

mains d’un Ambreville. La cadette est sur le point de
faire ses vœux, qui n’a point d’autre vocation que le

jeu de son père. I 1
î Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de

la santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais
qui n’étoient pas assez riches pour faire dans une riche
abbaye vœu de pauvreté ’.

î Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou
d’un simple monastère pour s’y renfermer agite l’an-
cienne question de l’état populaire et du despotique.

a

t. Allusion a la donation connue sous le nom de dot, que les femmes, en
prenant le voile, devaient apporter i leur communauté. Cette dot dans quelques
grandes abbayes était asses importante.
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1 Faire une folie et se marier par amourette, c’est

épouser Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe,
qui plaît, qui vous aime, qui a moins de bien qu’Égine

qu’on vous propose, et qui, avec une riche dot, ap-
porte de riches dispositions à la consumer, et tout
votre fonds avec sa dot.

1 Il étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit un
long établissement, une affaire sérieuse, et qui méri-
toit qu’on y pensât; l’on étoit pendant toute sa vie le

mari de. sa femme, bonne ou mauvaise : même table,
même demeure, même lit; l’on n’en étoit point quittr

pour une pension; avec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avait pas les apparences et les délices
du célibat.

1 Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui

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

mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre
femme, et l’empêche de paroitre 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 orne-
ment, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance. lui

font honneur? Que ne commence-t-il par rougir de
son mariage?

Je cannois la force de la coutume, et jusqu’où et...
maîtrise les esprits et contraint les mœurs, dans les
choses même les plus dénuées de raison et de fonde-
ment; je sens néanmoins que j’aurois l’impudence de
me promener au cours et d’y passer en revue avec
une personne qui seroit ma femme.

1 Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’épouser une femme avancée en âge;
c’est quelquefois prudence, c’est nrécaution. L’infa-

w so.
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mie est de se jouer de sa bienfaitrice par des traite-
ments indignes, et qui lui découvrent. qu’elle est la
dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est
excusable, c’est où il faut feindre de l’amitié; s’il est

permis de tromper, c’est dans une occasion où il y
auroit de la dureté à être sincère. Mais elle vit long-
temps! Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir
signé votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes?
N’a-t-elle plus, après ce grand ouvrage, qu’à retenir
son haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë?

A-t-elle tort de vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui

vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux orne-
ments, en est-elle responsable?

T Il y a depuis longtemps dans le monde une ma-
nière de faire valoir son bien ’, qui continue toujours
d’être pratiquée par d’honnêtes gens et d’être con-
damnée par d’habiles docteurs ’.

i 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’argent des particuliers y coule sans fin
et sans interruption 3. 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 paroisse, ou qu’elle
en soit moins grosse et moins enflée; ce n’est qu’après

en avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les
retenir.

î Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si
inviolable, est devenu avec le temps,. et par les soins

t. Allusion au prêt à intérêt que l’Eglise regardait comme usuraire, si mince
que fût l’intérêt.

2. Billets etobligations. (Note de La Bruyère.)
a. Greffe, consignation. (Notsds La Bruyère.)
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de ceux qui en étoient chargés, un bien perdu 1. Quel
autre secret de doubler mes revenus et de thésauriser?
Entrerai-j e dans le huitième denier ou dans les aides2 ?
Serai-je avare, partisan, ou administrateur?

î Vous avez une pièce d’argent ou même une pièce
d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère :

faites-en, si vous pouvez, un amas considérable et qui
s’élève en pyramide, et je me charge du reste. Vous
n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni expé-
rience, qu’importe? ne diminuez rien de votre mon-
ceau, etje vous placerai si haut que vous vous cou-
vrirez devant votre maître, si vous en avez; il sera
même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour
à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se dé-
c0uvre devant vous.

î Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement
de juges, pour une affaire juste, capitale, et où il y
va de toute sa fortune; elle saura peut-être, dans cinq
années, quels seront ses juges, et dans quel tribunal
elle doit plaider le reste de sa vie.

1 L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite
dans les tribunaux d’interrompre les avocats au mi-
lieu de leur action, de les empêcher d’être éloquents
et d’avoir de l’esprit, de les ramener au fait et aux
preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et
le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère,
qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas pro-
noncé les plus beaux traits de leurs discours, qui
bannit l’éloquence du seul endroit ou elle est en sa
place et va faire du parlement une muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique,

t. Allusion à la banqueroute des hôpitaux de Paris et des Incurablel,
en 4689; elle fit perdre aux particuliers qui avoient des deniers à tonds
perdu sur ces établissements la plus grande partie de leurs biens. (La, Clef.)

2. On désignait sous le nom d’aides les impôts qui ce levaient sur les vin!

et les autres boissonl.’ ’
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qui est celle de l’expédition; il est seulement à dési-
rer qu’elle fût moins oubliée en toute autre rencontre,
qu’elle réglât au contraire les bureaux comme les
audiences, et qu’on cherchât une fin aux écritures ’,

comme on a fait aux plaidoyers. l
1 Le devoir des juges est de rendre la justice; leur

métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir
et font leur métier.

î Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas hon-
neur : car ou il se défie de ses lumières et même de
sa probité, ou il cherche à le prévenir, ou il lui de-
mande une injustice.

1 Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,
l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance, nui-

senta une bonne cause, et qu’une trop grande affec-
tation de passer pour incorruptibles expose à être in-
justes.

T Le magistrat coquet ou galant est pire dans les
conséquences que le dissolu : celui-ci cache son com-
merce et ses liaisons, et; l’on ne sait souvent par où
aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert par mille foibles
qui sont connus, et l’on y arrive par toutes les femmes
à qui il veut plaire.

1 Il s’en faut peu que la religion et la justice n’ail-
lent de pair dans la république, et que la magistra-
ture ne consacre les hommes comme la prêtrise.
L’homme de robe ne sauroit guère danser au bal,
parottrc aux théâtres, renoncer aux habits simples et
modestes, sans consentira son propre avilissement;
et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour régler son
extérieur et le contraindre ainsi à être grave et plus
respecté ’.

1 Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage;

t. Procès par écrit (Nota de l’auteur.)
2. Un arrêt du conseil obligea le: conseiller! à être en rebat. Avant ce

temps-ü ils étoient prelque toujours en cravate. (La Clef.)
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et, en montant des moindres conditions jusques aux
plus grandes, on remarque dans toutes un temps de
pratique et d’exercice qui prépare aux emplois, ou
les fautes sont sans conséquence, et mènent au con-
traire à la perfection. La guerre même, qui ne semble
naître et durer que par la confusion et le désordre, a
ses préceptes : on ne se massacre pas par pelotons et
par troupes en rase campagne sans l’avoir appris, et
l’on s’y tue méthodiquement. Il y a l’école de la
guerre; où est l’école du magistrat? Il y a un usage,
des lois, des coutumes; où est le temps, et le temps
assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en
instruire? L’essai et l’apprentissage d’un jeune ado-

lescent qui passe de la férule à la pourpre, et dont la
consignation a fait un juge, est de décider souverai-
nement des vies et des fortunes des hommes.

fi La principale partie de l’orateur, c’est la probité :
sans elle, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il

exagère les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la
passion et les haines de ceux pour qui il parle; et il
est de la classe de ces avocats dont le proverbe dit
qu’ils sont payés pour dire des injures. i

1 Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce
droit lui est acquis; mais je l’attends à cette petite
formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus, et consé-

quemment il perd sa somme, ou il est incontestablement
déchu de son droit : or, il oubliera cette formalité.
Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public,
remplie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit
précisément la contradictoire de celle qui dit que la
forme emporte le fond.

1 La question est une invention merveilleuse et tout
à fait sûre pour perdre un innocent qui a la com-
plexion toible, et sauver un coupable qui est né ro-
buste. i
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çUn coupable puni est un exemple pour la ca-

naille; 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; cette même de son juge peut-elle
l’être davantage ?

î Si l’on me racontoit qu’il s’est troùvé autrefois un

prévôt, ou l’un de ces magistrats créés pour pour

suivre les voleurs et les exterminer, qui les connois-
soit tous depuis longtemps de nom et de visage, sa-
voit leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la
quantité, pénétroit si avant dans toutes ces profon-
deurs, et étoit si initié dans tous ces affreux mystères,
qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou qu’on
lui avoit pris dans la foule au sortir d’une assemblée,
et dont il étoit sur le point de faire de l’éclat, que le
parlement intervint dans cette affaire et fit procès a
cet officier’, je regarderois cet événement comme
l’une de ces choses dont; l’histoire se charge, et à qui

le temps ôte la croyance : comment donc pourrois-je
croire qu’on doive présumer, par des faits récents,
connus et circonstanciés-qu’une connivence si perni-
cieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu et
passé en coutume ?

î Combien d’hommes qui sont forts contre les foi-
bles, fermes et inflexibles aux sollicitations du sim-
ple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides et
sévères dans les minuties, qui refusent les petits pré-

t. M. de Grand-Maison, prévôt de la connétablie, fit rendre à M. de Saint-
Pouange une boucle de diamants qui lui avoit été dérobée i l’Opérn. (La

Clef.) I
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scats, qui n’écouteut ni leurs parents, ni leurs amis,
et que les femmes seules peuvent corrompre t

î Il n’est pas absolument impossible qu’une per-
sonne qui se trouve dans une grande faveur perde un
procès.

î Les mourants qui parlent dans leurs testaments
peuvent s’attendre à être écoutés comme des ora-
cles z chacun les tire de son côté et les interprète à
sa manière, je veux dire selon ses désirs ou ses in-
téréts.

1 Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire
que la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne
leur ôte avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un

dépit, pendant qu’ils vivent, les fait tester; ils s’apai-
sent 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 comptent par les
années; un second se trouve détruit par un troisième,
qui est anéanti lui-mémé 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 : car appert-il mieux
des dispositions des hommes les plus inconstants
que par un dernier acte, signé de leur main, et après
lequel ils n’ont pas du moins eu le loisir de vouloir
tout le contraire ?

’1 S’il n’y avoit point de testaments pour régler le

droit des héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin de
tribunaux pour régler les différends des hommes; les
jdges seroient presque réduits à la triste fonction
d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires. Qui
voit-on dans les lanternes des chambres, au parquet,
à la porte ou dans la salle du magistrat? des héritiers
ab intestat 7 Ncn, les lois ont pourvu à leurs partages.
On y voit les testamentaires qui plaident en expli-
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cation d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament
fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave,
habile, consciencieux, et qui a été aidé d’un bon con-
seil; 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.

î Titius assiste à la lecture d’un testament avec des
yeux rouges et humides, et le cœur serré de la perte
de celui dont il espère recueillir la succession. Un ar-
ticle lui donne la charge, un autre les rentes de la
ville, un troisième le rend maître d’une terre à la
campagne; il y a une clause qui, bien entendue, lui
accorde une maison Située au milieu de Paris, comme
elle se trouve, et avec les meubles: son affliction
augmente; les larmes lui coulent des yeux; le moyen
de les contenir? il se voit officier, logé aux champs et à
laville, meublé de même; il sevoitune bonne table et un
carrosse. Y avoit-il un plus honnête homme que le défunt,
un meilleur homme? Ily a un codicille, il fautle lire; il
fait Mæviuslégataire universel, et il renvoie Titius dans .
son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied.
Il essuie ses larmes z c’est à Mævius à s’affliger.

î La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-

t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le feu,
l’eau, les embûches, la force ouverte, tous les moyens
enfin qui peuvent servir à l’homicide? La loi qui ôte
aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner ré-
ciproquement 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
fidèle par un sentiment de reconnoissance pour lui,
ou plutôt par une extrême confiance, et par la certi-
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tude qu’on a du bonusage qu’il saura faire de ce
qu’on lui lègue? Donne-t-on à celui que l’on peut
soupçonner de ne devoir pas rendre à la personne

. à qui en effet l’on veut donner? Faut-il se parler,
faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments
pour former cette collusion? Les hommes ne sentent-
ils pas en cette rencontre ce qu’ils peuvent espérer
les uns des autres? Et si, au contraire, la propriété
d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-

quoi perd-il sa réputation à le retenir ? Sur quoi
fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudroit-on le
comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domes-
tique qui vole l’argent que son maître lui envoie por-
ter’? On auroit tort : y a-t-il de l’infamie à ne pas faire
une libéralité, et à conserver pour soi ce qui est a
soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commis! Si par la révérence des lois on se l’approprie

il ne faut plus passer pour un homme de bien; si par
le respect d’un ami mort l’on suit ses intentions en le
rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on blesse la
loi. Elle cadre donc bien mal avec l’opinion des hom-
mes! Cela peut être, et il ne me convient pas de
dire ici : La loi pèche, ni : Les hommes se trom-
peut.

1 J’entends dire de quelques particuliers ou de quel-
ques compagnies : Tel et tel corps se contestent l’un
à l’autre la préséance; le mortier et la pairie se dispu-

tent le pas. Il me paroit que celui des deux qui évite
de se rencontrer aux assemblées est celui qui cède, et
qui, sentant son foible, juge lui-même en faveur de

son concurrent. C - *1 Typhon fournit un grand. de chiens et de chevaux;
que ne lui fournit-il point ? Sa protection le rend au-
dacieux; il est impunément dans sa province tout ce

t. VAn- Lui mon" porter du!» cre’ancs’ey.

31



                                                                     

362 DE QUELQUES USAGES.
qu’il lui plait d’être, assassin, parjure; il brûle ses
voisins, et il n’a pas besoin d’asile; il faut eunuque
le prince se mêle lui-même de sa punition.

1Ragoùts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots
qui devroient être barbares et inintelligibles en notre
langue; et, s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être
d’usage en pleine paix, où ils ne servent qu’à entrete-

nir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-ils
être entendus dans le temps de la guerre et d’une mi-
sère publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un
combat, pendant un siégé? Où est-il parlé de la table
de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je lu quelque
part que Miltiade , qu’Epaminondas , qu’Age’silas,
aient fait une chère délicate? Je voudrois qu’on ne
fit mention de la délicatesse, de la propreté et de la
somptuosité des généraux qu’après n’avoir plus rien

à dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les circon-
stances d’une bataille gagnée et d’une ville prise;
j’aimerois même qu’ils voulussent se priver de cet
éloge.

1 Hermz’ppe est l’esclave de ce qu’il appelle ses pe-

tites commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la cou-
tume, les modes, la bienséance; il les cherche en
toutes choses, il quitte une moindre pour une plus
grande, il ne néglige aucune de celles qui sont prati-
cables, il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun
jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte. Il
laisse aux autres hommes le dîner et le souper, à
peine en admet-il les termes; il mange quand il a
faim, et les met; seulement où son appétit le porte.
Il voit faire’son lit : quelle main assez adroite ou as-
sez heureuse pourroit le faire dormir comme il veut
dormir ? Il sort rarement de chez soi ; il aime la cham-
bre, où il n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit point,
où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme qui a
pris médecine. On dépend servilement d’un serrurier

t
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et d’un menuisier, selon ses besoins; pour lui, s’il
faut limer, il a une lime; une scie, S’il faut’scier, et
des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est pos-
sible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et
plus commodes à son gré que ceux mêmes dont les
ouvriers se servent; il en a de nouveaux et d’incon-
nus, qui n’ont point de nom, productions de son es-
prit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se
peut comparer à lui pour faire en peu de temps et
sans peine un travail fort inutile; il faisoit dix pas
pour aller de son lit dans sa garde-robe, il n’en fait
plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa
chambre: combien de pas épargnés dans le cours
d’une viet Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse
contre, ou l’on tire à soi, et une porte s’ouvre: quelle
fatigue t 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 maître pour le res-
sort et la mécanique, pour celle du moins dont tout
le monde se passe. Hermippe tire le jour de son ap-
partement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le
secret de monter et de descendre autrement que par
l’escalier, et il cherche celui d’entrer et de sentir plus
commodément que par la porte.

1 Il y a déjà longtemps que l’on improuve les méde-
cins et que l’on s’en sert; le théâtre et la satire ne tou-

chent point à leurs pensions; ils dotent leurs filles, pla-
centleurs fils aux parlements et dans la prélature, et les
railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux qui se
portent bien deviennent malades; il leur faut des gens
dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront
point. Tant que les hommes pourront mourir, et qu’ils
aimeront à vivre, le médecin sera raillé et bien payé.

1 Un bon médecin est celui qui a des remèdes spé-
cifiques, ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les
ont de guérir son malade.



                                                                     

364 ne annones USAGES.
î La témérité des charlatans et leurs tristes suc-

cès, qui en sont les suites, font valoir la médecine et
les médecins: si ceux-ci laissent mourir, les autres

tuent. -fi Carre Carri1 débarque avec une recette qu’il ap-
pelle un prompt remède, et qui quelquefois est un
poison lent; c’est un bien de famille, mais amélioré
en ses mains; de spécifique qu’il étoit contre la co-
lique, il guérit de la fièvre quarte, de la pleurésie, de
l’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez un

peu votre mémoire, nommez une maladie, la première
qui vous viendra en l’esprit : l’hémorragie, dites-
vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne, il est
vrai; il ne rend pas la vie aux hommes, mais il les
conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude; et ce

n’est que par hasard que son père et son aïeul, qui
avoient ce secret, sont morts fort jeunes. Les méde-
cins reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur donne;
quelques-uns se contentent d’un remerciement. Carre
Carri est si sûr de son remède et de l’effet qui en doit
suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance et

de 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 consti-
tution, donnez-lui une de vos terres, la lus petite,
et ne soyez pas ensuite plus inquiet que ui de votre
guérison. L’émulation de cet homme a peuplé le
monde de noms en o et en i, noms vénérables, qui
imposent aux malades et aux maladies. Vos méde-
cins, Fagon ’, et de toutes les facultés, avouez-le, ne
guérissent pas toujours, ni sûrement; ceux, au con-
traire, qui ont hérité de leurs pères la médecine pra-

i. Le chnrlalan Caretli.
2. Premier médecin du roi.
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tique, et à qui l’expérience est échue par succession,
promettent toujours, et avec serments qu’on guérira.
Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une ma-

ladie mortelle, et de se porter encore passablement
bien à l’agonie! La mort surprend agréablement et
sans s’être fait craindre; on la sent plutôt qu’on n’a
songé à s’y préparer et à s’y résoudre. .0 Fanon Escu-

LAPB! Faites régner sur toute la terre le quinquina et
l’émétique; conduisez à sa perfection la science des
simples, qui sont donnés aux hommes pour prolon-
ger leur vie; observez dans les cures, avec plus de
précision et de sagesse que personne n’a encore fait,
le climat, les temps, les symptômes et les complexions;
guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est
caché de leur économie, les maladies les plus obs-
cures et les plus invétérées; n’attentez pas sur Celles
de l’esprit, elles sont incurables; laissez à Corinne, à
Lesbie’, à Canidz’e, à Trimalcion et à Camus la passion

ou la fureur des charlatans.
î L’on soutire dans la république les chiromanciens

et les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent
la figure, ceux qui connoissent le passé par le mouve-
ment du sas, ceux qui font voir dans un miroir ou
dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gens sont en
efi’et 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 enfin à
très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

Que penser de la magie et du sortilége? La théorie
en est obscure, les principes vagues, incertains, et
qui approchent du visionnaire. Mais il y a des faits
embarrassants, affirmés par des hommes gravesiqui
les ont vus, ou qui les ont appris de personnes qui

3l.
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leur ressemblent. Les admettre tous ou les nier tous
paroit un égal inconvénient, et j’ose dire qu’en cela,

comme dans toutes les choses extraordinaires et qui
sortent des communes règles, il y a un parti à trouver
entre les âmes crédules et les esprits forts.

î L’on ne peut guère charger l’enfance de la con,

noissance de trop de langues, et il me semble que
l’on devroit mettre toute son application à l’en ins-
truire; elles sont utiles à toutes les conditions des
hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou
à une profonde ou à une facile et agréable érudition.
Si l’on remet cette étude si pénible 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 con-

sumer a la recherche des langues le mémo temps qui
est censacré à l’usage que l’on en doit faire; c’est

borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller
plus loin, et qui demande des choses; c’est au moins
avoir perdu les premières et les plus belles années de
sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que
lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement et
profondément; que la mémoire est neuve, prompte
et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides de
passions, de soins et de désirs, et que l’on est déter-
miné à de longs travaux par ceux de qui l’on dépend.
Je suis persuadé que le petit nombre d’habiles , ou
le grand nombre de gens superficiels, vient de l’oubli
de cette pratique. .

1 L’étude des textes ne peut jamais être assez re-
commandée; 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

t. c’est le propre des grands esprits de pressentir l’lvenir, et d’indiquer
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mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout
à en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans
ses circonstances; conciliez un auteur original, ajus-
tez ses principes, tirez vous-même les conclusions.
Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le
cas où je désire que vous soyez; n’empruntez leurs
lumières et ne suivez leurs vues qu’où les vôtres se-
roient trop courtes; leurs explications ne sont pas à
vous, et peuvent aisément vous échapper; vos obser.
vations, au contraire, naissent de votre esprit, et y
demeurent ; vous les retrouvez plus ordinairement dans
la conversation, dans la consultation et dans la dis-
pute; ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté
dans la lecture que par les difficultés qui sont invin-
cibles, où les commentateurs et les scholiastes eux-
mémes demeurent courts, si fertiles d’ailleurs, si
abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse éru-
dition dans les endroits clairs, et qui ne font de peine
ni a eux ni aux autres; achevez ainsi de vous convain-
cre, par cette méthode d’étudier, que c’est laparesse
des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir
plutôt qu’à enrichir les bibliothèques, à faire périr le

texte sous le poids des commentaires l; et qu’elle a
en cela agi contre soi-mémé et contre ses plus chers
intérêts, en multipliant les lectures, les recherches et
le travail qu’elle cherchoit à éviter.

î Qui règle les hommes dans leur manière de vivre
et d’user des aliments? la santé et le régime? Cela est
douteux. Une nation entière mange les viandes après

souvent plusieurs siècles à l’avance les méthodes qui doivent conduire au pro-
grès des sciences, ou les réformes qui doivent améliorer l’état des sociétés.
Sur ces deux points La Bruyère n’est jamais en défaut; par ces mots, puisez à
la source, il montre aux érudits le chemin de la vérité.

1. ll y a plus alliaire à interpréter les interpretstions qu’à interpreter les
choses, et plus de livres sur les livres que sur aullre subject; nous ne faisons
que nous entregloser. Tout formille de commentaires : d’aucteurs il en est
grand’cherté. (lion-ruons.
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les fruits; une autre fait tout le contraire. Quelques-
uns commencent leurs repas par de certains fruits et
les finissent par d’autres; est-ce raison ? est-cc usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’ha-
billent jusqu’au menton, portent des fraises et des
collets, eux qui ont eu si longtemps la poitrine dé-
couverte? Est-ce par bienséance, surtout dans un
temps ou ils avoient trouvé le secret de paroître nus
tout habillés? Et d’ailleurs, les femmes, qui montrent
leur gorge et leurs épaules, sont-elles d’une com-
plexion moins délicate que les hommes, ou moins
sujettes qu’eux aux bienséances? Quelle est la pu-
deur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et
presque leurs pieds, et, qui leur permet d’avoir les
bras nus au-dessus du coude? Qui avoit mis autre-
fois dans l’esprit des hommes qu’on étoit àla guerre

ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur
avoit insinué l’usage des armes ofi’ensives et’des dé-

fensives? Oui 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 jugeoient pas une telle conduite
utile au prince et à la patrie, étoient-ils sages ou in-
sensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-nous
dans notre histoire? Un Guesclin, un Clisson, un Foix,
un Boucicaut, qui tous ont porté l’armet et endossé
une cuirasse. Qui pourroit rendre raison de la for-
tune de certains mots et de la proscription de quel-

ques autres? IAins a péri; la voyelle qui le commence, et si pro-
pre pour l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un

autre monosyllabe 1, et qui n’est au plus que son ana-
gramme. Certes est beau dans sa vieillesse, et a en-

t. Mais. (Note de La Bruyère.)
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core de la force sur son déclin; la poésie le réclame,
et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le
disent en prose, et qui se commettent pour lui dans
leurs ouvrages. Maint est un mot qu’on ne devoit
jamais abandonner, et par la facilité qu’il y avoit à le
couler dans le style, et par son origine, qui est fran-
çoise. Moult, quoique latin, étoit dans son temps d’un
même mérite, et je ne vois pas par où beaucoup l’em
porte sur lui. Quelle persécution le car n’a-t-il pa
essuyée! et, s’il n’eût trouvé de la protection parmi
les gens polis, n’étoit-il pas banni honteusement d’une .
langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on
sût quel mot lui substituer? Cil a été dans ses beaux
jours le plus joli mot de la langue françoise; il est
douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli. Boulon-
reuæ ne vient pas plus naturellement de douleur, que
de chaleur vient chaleureux ou chaleureux; celui-ci se
passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et
qu’il se dise fort juste ou chaud ne s’emploie qu’im-

proprement. Valeur devoit aussi nous conserver valeu-
reux; haine, haineux; peine, pointaux; fruit, fructueux;
pitié, piteux ; joie, jovial ; foi, féal; cour, courtois; gite,
gisant; haleine, halené; vanterie, vantard; mensonge,
mensonger; coutume, coutumier; comme part maintient
partial; point, pointu et pointilleux; ton, tonnant;son,
sonore; frein, effréné; front, eflronte’; ris, ridicule; loi,
loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal, malicieuæ. Heur
se plaçoit où bonheur ne sauroit entrer; il a fait heu-
reux, qui est si françois, et il a cessé de l’être; si
quelques poètes s’en sont servis, c’est moins par choix

que par la contrainte de la mesure. Issue prospère, et
vient d’issir, qui est aboli. Fin subsiste sans consé-
quence pour finer, qui vient de lui, pendant que cesse
et cesser règnent également. Verd ne fait plus verdoyer;
ni fête, fétoyer: ni larme, larmoyer; ni deuil, se dou-
loir, se condouloir; ni joie, s’ejouir, bien qu’il fasse
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toujours se réjouir, se conjouir, ainsi qu’orqueil, s’enor-

gueillir. On a dit gent, le corps gent; ce mot si facile
non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il a en-
traîné gentil dans sa chute. On dit difi’ame’, qui dérive

de fume, qui ne S’entend plus. On dit curieux, dérivé
de cure, qui est hors d’usage. Il y avoit à gagner de
dire si que pour de sorte que, ou de manière que; de
moi, au lieu de pour moi ou de quant à moi ; de dire
je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je sais ce que c’est

qu’un mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avan-
tage qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à placer
dans l’oraison. L’usage a préféré par conséquent à par

conséquence, et en conséquence à en conséquent; façons
de faire a manières de faire, et manières d’agir à façons
d’ agir. . . ; dans les verbes, travailler àouvrer, être accou-
tumé à souloir, convenir à duire, 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 trouvoit si bien; gran-
des actions à prouesses, louanges à loz, méchanceté à mau-

vaistie’, porte à huis, navire à nef, armée à ost, monas-

tère à monstier, prairies à prées...; tous mots qui pou-
voient 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 fralater, prouver de
preuver, profit de proufit, froment de frouoient, profil,
de pourfil, provision de pourveoir, promener de pourme-
ner, et promenade de pourmenade. Le même usage fait,
selon l’occasion, d’habile, d’utile, de facile, de docile’,

l . On voit par la dissertation philologique ci-deuus combien LsBruyère avait
l’esprit curieux et éveillé sur toutes choses; du reste, au dixsseptième siècle,
ainsi que duale seconde moitié du siècle précédent, les questions de grammaire
avaient le privilège d’occuper très-vivement l’altentionrpubli ne, mais elles
portaient surtout sur l’orthographe et la prononciation, et no ré auteur est
l’un des premiers qui aient tenté de les étudier au point de vue historique.
[ci encore il a indiqué la voie aux philologues modernes, et il leur a pour
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de Mobile et de fertile, sans y rien changer, des gen-
res différents; au contraire de vil, vile, subtil, subtile, i
selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a
altéré les terminaisons anciennes: de scel il a fait
sceau; de mantel, manteau; de cape], chapeau; de cou-
tel, couteau; de hamel, hameau; de damoisel, damoi-
seau; de jouvencel, jouvenceau; et cela sans que l’on
voie guère ce que la langue française gagne à ces dif-
férences et à ces changements. Est-ce donc faire
pour le progrès d’une langue que de déférera l’usage?

Seroit-il mieux de secouer le joug de son empire si
despotique? Faurdoit-il, dans une langue vivante,
écouter la seule raison, qui prévient les équivoques,
suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec
les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison,
d’ailleurs, veut qu’on suive l’usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si
nous l’emportons sur eux par le choix des mots, par
le tour etil’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’au-
tre siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de
Laurent, payé pour ne plus écrire, à ceux de MAROT
et de DESPORTES. Il faudroit, pour prononcer juste sur
cette matière, opposer siècle à siècle et excellent
.ouvrage à excellent ouvrage, par exemple les meil-
leurs rondeaux de BENSERADE ou de VOITURE à ces
deux-ci, qu’une tradition nous a conservés, sans nous
en marquer le temps ni l’auteur.

ainsi dire tracé le programme de leurs travaux. Quelques-unes des demandes
que se fait ici La Bruyère ont reçu de notre temps des réponses plus ou moins
satisfaisanles: voir, entre autres: F. Génin, Des variations du langage fram-
gais depuis le X"e siècle; - Francis Wey, Histoire des révolutions du lan-
gage en France, Paris, 1848, in-8°. .
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t. Ogier, que l’on trouve aussi appelé Olgier ou Aulcaire, et que les ro-
manciers qui se sont charges d’embellir les hauts faits de Charlemagne ont
surnommé Ogier le Danois, figura parmi les plus braves paladins de ces temps
chevaleresques. 1l fut l’émule de Roland, de Renaud de Montauban. etc. Ogier
perdit les bonnes grâces de Charlemagne en protégeant contre lui l’élévation
du fils de Carloman ; il obtint ensuite son pardon, et fatigué du mélier des
armes, il se fit religieux dans l’abbaye de Saint-Faron de Meaux où il mourui
dans la dernière moitié du neuvième siècle. Ogier le Danois est le héros d’une
chanson de Geste dont on trouve l’analyse dans le. vingt-deuxième volume de

b9DE QUELQUES USAGES.

Bien a propos s’en vint Ogier 1 en France

Pour le pais de mescreans monder;
la n’est besoin de conter sa vaillance,

Puisque ennemis n’osoient le regarder.

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

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepita
Transmué fut par manière subite

En jeune gars, frais, gracieux et droit.

Grand dommage est qui ceci soit sornettes;
Filles connoys que ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de Jouvance viendroit

Bien à propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage;

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

Si piteux ces à la lin découvrit,

Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenait tres honneste langage

De cettuy preux.

l’IIistoirc littéraire de la France, pages 643-659
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Bien-test après tille de roy s’éprit

De son amour, qui voulentiers s’oifrit
Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir,

Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preux.



                                                                     

DE LA CHAIRE.

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

plus; elle est suppléée parles avantages de la mine,
par les inflexions de la voix, par la régularité du geste,
parle 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 ;l c’est un
jeu où il y a de l’émulation et des parieurs.

î L’éloquence profane est transposée , pour ainsi
dire, du barreau, où LE Mains, PUCELLE et Fonncnov1
l’ont fait régner, et ou elle n’est plus d’usage, a la
chaire, ou elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel

eten présence des mystères ’. Celui quiécoute s’établit

juge de celui qui prêche, pour condamner ou pour ap-
plaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il
favorise que par celui auquel il est contraire. L’ora-
teur plait aux uns, déplait aux autres, et convient
avec tous en une chose, que, comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi

le devenir. q -Un apprentif est docile, il écoute son maître, il pro-
fite de ses leçons, et il devient maître. L’homme in-
docile critique le discours du prédicateur comme le

l. Pierre Lemaistre, né a Paris en l638, avocat au parlement, auteur d’un
travail très-estimé sur la Coutume de Paris. - L’abbé René Pucelle, conseil-
ler clerc au parlementI où il détendit toujours avec talent les intérêts du
clergé, ne en l655, mort en "45. - Bonaventure de Fourcroy, avocat au
parlement, ne a Noyon, mort en t692.

2. Via. Jusque; au pied de l’autel et dans la chairs de la vérité.
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livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien ni
raisonnable.

î Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, aveo un

style nourri des saintes Écritures, explique au peuple.
la parole divine uniment et familièrement, les ora-
tours et les déclamateurs seront suivis.

1 Les citations profanes, les froides allusions, le
mauvais pathétique, les antithèses, les figures ou-
trées, ont fini; les portraits finiront et feront place à
une simple explication de l’Évangile, jointe aux mou-
vements qui inspirent la conversion.

i Cet homme que je souhaitois impatiemment, et
que, je ne daignois pas espérer de notre siècle, est en-
fin venu. Les courtisans, à force de goût et de con-
nottre les bienséances , lui ont applaudi; ils ont,
chose incroyable! abandonné la chapelle du roi pour
venir entendre avec le peuple la parole de Dieu an-
noncée par cet homme apostolique 1. La ville n’a
pas été de l’avis de la cour: où il a prêché, les parois-

siens 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 devois le prévoir et ne pas dire qu’un tel
homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi, et
qu’à parler pour être écouté : ne savois-je pas quelle

est dans les hommes, et en toutes choses, la force in-
domptable de l’habitude? Depuis trente années on
prétel’oreille aux rhéteurs, auxdéclamateurs, aux énu-

mérateurs; on court ceux qui peignent en grand ou en
miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avoient des
chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois me-

t. Le P. Séraphin, capucin. (Note de La Bruyère.) Ca célèbre capucin
déploya son talent dans les principales églises de Paris, et prêcha devant le roi
les carêmes de M396 et 1698. Il mourut quelque temps après. Le P. Séra-
phin a laissé un grand nombre d’hommes sur les évangiles et épîtres publiées

l Paris. de 1594 l 1703. et formant douze volumes. t
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me si vives et si aiguës qu’elles pouvoient passer pour
épigrammes; ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne
sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une
nécessité indispensable et géométrique, trois sujets

. admirables de vos attentions : ils prouveront une telle
chose dans la première partie de leur discours, cette
autre dans la seconde partie, et cette autre encore
dans la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’abord
d’une certaine vérité, et c’est leur premier point;
d’une autre vérité, et c’est leur second point; et puis
d’une troisième vérité, et c’est leur troisième point.

De sorte que la première réflexion vous instruira d’un
principe des’plus fondamentaux de votre religion ; la
seconde d’un autre principe qui ne l’est pas moins;
et la dernière 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.... Encore! dites-vous, et quelles préparations
pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer et à l’é-

claircir, plus ils m’embrouillent. Je vous crois sans
peine, et c’est L’effet le plus naturel de tout cet amas

a d’idées qui reviennent à la même, dont ils chargent
sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à
les voir s’opiniâtrer à cet usage, que la grâce de la
conversion soit attachée à ces énormes partitions.
Comment, néanmoins, seroit-on converti par de tels

, apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre arti-
culer, les suivre et ne les pas perdre de vue? Je leur
demanderois volontiers qu’au milieu de leur course
impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre
haleine, souffler un peu et laisser souffler leurs audi-
teurs. Vains discours, paroles perdues l Le temps des
homélies n’est plus ; les Basile, les Chrysostôme, ne
le ramèneroient pas; on passeroit en d’autres diocèses
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pour être hors de la portée de leur voix et de leurs fa-
milières 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 ser-

mon et le pénultième. -1 Il y a moins d’un siècle qu’un livre françois étoit

un certain nombre de pages latines, où l’on découvroit

. quelques lignes ou quelques mots en notre langue.
Les passages, les traits et les citations n’en étoient pas
demeurés la : Ovide et Catulle achevoient de décider
des mariages et des testaments, et venoient avec les
Pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le i
sacré et le profane ne se quittoient point; ils s’étoient
glissés ensemble jusque dans la chaire; saint Cyrille,
Horace, saint Cyprien, Lucrèce, parloient alternati-
vement; les poètes étoient de l’avis de saint Augustin
et de tous les Pères; on parloit latin, et longtemps,
devant des femmes et des marguilliers; on a parlé
grec : il falloit savoir prodigieusement pour prêcher
si mal. Autre temps, autre usage : le texte est encore
latin, tout le discours est fiançois, et d’un beau fran-
çois; l’Évangile même n’est pas cité; il faut savoir

aujourd’hui très-peu de chose pour bien prêcher.
î L’on a enfin banni la scolastique de toutes les

chaires des grandes villes, et’on l’a reléguée dans les

bourgs et dans les villages pour l’instruction et pour le
salut du laboureur et du vigneron.

1 C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple
dans un sermon par un style fleuri, une morale en-
jouée, 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,

t. Vu. Un meilleur esprit condamna dam la autres, et néglige
pour soi.

n.
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indignes de servir à l’Évangile; il prêche simplement.

fortement, chrétiennement. I
f L’orateur fait de si belles images de certains dé-

sordres, y fait entrer des circonstances si délicates,
met tant d’esprit, de tour et de raffinement dans cc-

’ lui qui pèche, que, si je n’ai pas de pente à vouloir
ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins que
quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dé-
goûte des vices dont l’on m’avoit fait une peinture si
agréable.

1 Un beau sermon est un discours oratoire qui est
dans toutes ses règles, .purgé de tous ses défauts, con-

’ forme aux préceptes de l’éloquence humaine, et paré

de tous les ornements de la rhétorique. Ceux qui en-
tendent finement n’en perdent point le moindre trait
ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur
dans toutes les énumérations où il se promène ,
comme dans toutes les élévations ou il se jette; ce
n’est une énigme que pour le peuple. .

1 Le solide et l’admirable discours que celui qu’on

vient d’entendre l Les points de religion les plus es-
sentiels, comme les plus pressants motifs de conver-
sion, y ont été traités; quel grand effet n’a-t-il pas
du faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les audi-
teurs ! Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés
au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon
de Théodore, qu’il est encore plus beau que le dernier
qu’il a prêché.

1 La morale douce et relâchée tombe avec celui qui
la prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la
curiosité d’un homme du monde, qui craint moins
qu’on ne pense une doctrine sévère, et qui l’aime
mème dans celui qui fait son devoir en l’annonçant.
Il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux
états qui doivent la partager : celui de dire la vérité
dans toute son étendue, sans égards, sans déguise-
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ment, celui de l’écouter avidement avec goût, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni

’ pis, ni mieux.
L’on peut faire ce reproche à l’héroîque vertu des

grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou

du moins amolli le style de la plupart des prédica- I
teurs. Au lieu de s’unir seulement avec les peuples.
pour bénir le Ciel de si rares présents qui en sont
venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les
poètes; et, devenus comme eux panégyristes, ils ont
enchéri, sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et

sur les prologues; ils ont changé la parole sainte en
un tissu de louanges, justes à la.vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et

qui ne conviennent point à leur caractère. On est heu-
reux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque

dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du
mystère qu’ils devoient prêcher; il s’en est trouvé quel-

ques-uns qui, ayant assujetti le saint Évangile, qui
doit être commun à tous, à la présence d’un seul au-
diteur ’, se sont vus déconcertés par des hasards qui
le retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des
chrétiens un discours chrétien qui n’était pas fait
pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs
qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un ser-
mon précipité.

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

1 Le métier de la parole ressemble en une chose a
t. L’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Autun, ayant à prêcher devant

le roi un jour de jeudi saint, avoit préparé un beau discours. rempli des
louanges du roi, qui s’y devoit trouver; mais, le roi ne Payant pu, a cause de
quelques afl’aires qui lui survinrent, il n’es. monter en chaire, n’ayant plus
d’occasion de débiter son discours. (La ont.)
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celui de la guerre : il y a plus de risques qu’ailleurs,
mais la fortune y est plus rapide.

î Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne h
vous sentiez point d’autre talent que celui de faire de ’
froids discours, prêchez, faites de froids discours : il
n’y a rien de pire poursa fortune que d’être entière-
ment ignoré. Théodat a été payé de ses mauvaises
phrases et de son ennuyeuse monotonie.

1 L’on a eu de grands évêchés par un mérite de
chaire qui présentement ne vaudroit pas a son homme
une simple prébende.

1 Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le
poids des titres dont il est accablé; leur grand nom-
bre remplit de vastes affiches qui sont distribuées
dans les maisons, ou que l’on lit par les rues en carac-
tères monstrueux, et qu’on ne peut non plus ignorer
que la place publique. Quand, sur une si belle mon-
tre, l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on
l’a un pe-u écouté, l’on reconnott qu’il manque au dé-

nombrement de ses qualités celle de mauvais prédi-
cateur.

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

hommes de les courir partout où elles s’assemblent.
donnent du nom à de froids orateurs et soutiennent
quelque temps ceux qui ont décliné.

t) evroit -il suffire d’avoir été grand et puissant
dans le monde pour être louable ou non, et devant le
saint autel et dans la chaire de la vérité, loué et célébré

à ses funérailles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que

celle qui vient de l’autorité et de la naissance? Pour-
quoi n’est-il pas établi de faire publiquement le pané-
gyrique d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans
la bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la
fidélité, dans la piété î Ce qu’on appelle une oraison

funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du plus grand
nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle s’éloigne
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davantage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez
mieux ainsi, qu’elle approche de plus.près d’un éloge

profane. I1 L’orateur cherche par ses discours un évêché;
l’apôtre fait des conversions; il mérite de trouver ce

que l’autre cherche. .
1 L’on voit des clercs 1 revenir de quelques provinces

où ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conver-
sions qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles
qu’ils n’ont pu faire, se comparer déjà aux VINCENT, et

aux Xavma”, et se croire des hommes apostoliques;
de si grands travaux et de si heureuses missions ne

I seroient pas, à leur gré, payées d’une abbaye.
1 Tel, tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille,

prend du papier, une plume, dit en soi-même : Je
vais faire un livre, sans autre talent pour écrire que
le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inu-
tilement : Prenez une scie, Dz’oscore, sciez, ou bien
tournez, ou faites [une jante de roue ; vous aurez votre
salaire 4. Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces
métiers. Copiez donc, transcrivez, soyez au plus cor-
recteur d’impri’merie, n’écrivez point. Il veut écrire

t. Des ecclésiastiques. (Note de La Bruyère.)
2. Saint-Vincent de Paul, né le 24 avril 1576, dans le diocèse d’Acqs, ob-

tint par son seul mérite la place d’aumônier général des galères, en (6H9. Le
ministère de charité qu’il y exerça est devenu célèbre. SI vie ne fut qu’un tissu

de bonnes œuvres: Missions dans toutes les parties du royaume, aussi bien
qu’en Italie, en Écosse, en Barbarie, à Madagascar, etc. ; établissements pour
les enfant trouvés, à qui, par un discours de six lignes, il procura quarante
mille tr. de rente ; fondation des filles de la charité pour le service des
pauvres malades; fondation des hôpitaux de Bicëtre, de la Salpêtrière, de
la Pitié, des Enfants trouvés, de ceux de Marseille, etc. Il mourut le 27 sep-
tembre 1660. p

il. Saint-François Xavier, surnommé [tripota des Indes, et l’un des pre-
miers disciples de Saint-Ignace de Loyola, né le 7 avril t506, dans le château.
de Xavier, au pied des Pyrénées, mort dans l’île de Sancian, vis-a-vis de Can-
ton, le 2 décembre 4552.

A. Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu’écrivain du commun et poële vulgaire.

(Roussin)
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et faire imprimer, et parce qu’on n’envoie pas à l’im-

primeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui
plaît : il écriroit volontiers que la Seine coule à
Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le
temps est a la pluie; et comme ce discours n’est ni
contre la religion ni contre l’État, et qu’il ne fera point
d’autre désordre dans le public que de lui gâter le
goût, et l’accoutumer aux choses fades et insipides, il
passe à l’examen, 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 nivocation que le besôin d’un bénéfice.

î Un clerc mondain et irréligieux, s’il monte en
chaire, est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints, et dont le
seul caractère est efficace pour la persuasion; ils pa-
roissent, et tout un peuple qui doit les écouter est
déjà ému et comme persuadé par leur présence; le
discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

î L’. de Meaux’ et le P. Bourdaloue me rappellent
Démosthènes et Cicéron. Tousdeux, maîtres 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.

1L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’hu-
main et du talent de l’orateur, est cachée, connue de
peu de personnes, et d’une difficile exécution. Quel
art en ce genre pour plaire en persuadantt’ll faut
marcher par des chemins battus, dire ce qui a été
dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire. Les

t. L’. de Meaux, c’est-ù-dire l’évêque de Meaux, Bossuet. - J’aime Des-

préaux d’avoir dit que Pascal était également au-dessus des anciens et des
modernes. J’ai pensé quelquefois, sans oser le dire, qu’il n’avait pas moins
d’éloquence que Démosthènes. S’il m’appartenait de juger de si grands hom-
mes, je dirais encore que Bossuet est plus majestueux et plus sublime qu’au-
cun des Romains et des Grecs. (VAUVINAIGIIII-)
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matières sont grandes, mais usées et triviales; les
principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule vue. ll y entre des sujets qui
sont sublimes; mais qui peut traiter le sublime? Il ya
des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’école que par un diss
cours oratoire. La morale même de la chaire, qui
comprend une matière aussi vaste et aussi diversifiée
que le sont les mœurs des hommes, roule sur les
mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se pres-
crit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les riches-
ses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir
à la fin de son discours et à congédier l’assemblée. Si

quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et au caractère de ceux qui font
pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la matière
qui se prêche elle-même, et notre intérêt le plus ca-
pital qui se fait sentir; que c’est moins une véritable
éloquence que la ferme poitrine du missionnaire qui
nous ébranle et qui cause en nous ces mouvements.
Enfin, le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avo-

cat, par des faits toujours nouveaux, par de différents
événements, par des aventures inouïes; il ne s’exerce

point sur les questions douteuses; il ne fait point vau
loir les violentes conjectures et les présomptions,
toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui don-
nent 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 où tout le monde puise; et s’il
s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus populaire,
il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’É-
vangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité,

mais il faut l’atteindre : talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes; ce qu’ils ont de
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génie, d’imagination, d’émdition et de mémoire, ne
leur sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et
suppose, dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de
grandes ressources. Il n’est pas seulement chargé,
comme le prédicateur, d’un certain nombre d’oraisons
composées avec loisir, récitées de mémoire, avec
autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus d’une fois; il
prononce de graves plaidoyers devant des juges qui
peuvent lui imposer silence, et contre des adversaires
qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique;
il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de v
différentes aifaires. Sa maison n’est pas pour lui un
lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plai-
deurs; elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’ac-
cabler de leurs questions et de leurs doutes; il ne se
met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare
point des rafraîchissements; il ne se fait point dans
sa chambre un concours de monde de tous les états
et de tous les sexes pour le féliciter sur l’agrément et
sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit
sur un endroit ou il a couru risque de demeurer court,
ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé
moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un

long discours par de plus longs écrits, il ne fait que
changer de travaux et de fatigues; j’ose dire qu’il est
dans son genre ce qu’étaient dans le leur les premiers
hommes apostoliques.

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’.

t. notai-igue a tu: I. une coup-raison, 2m, in. 1, ch. x. - La
Bruyère c’est évidemment inspirédu panage que nous indiquons id.
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1 Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur

un ouvrage 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’admireut, et cher-
chent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait com-
mencé, il: 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 au-
teur: son ouvrage est lu dans le loisir de la cam-
pagne, 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. 0n’ lit dans son livre, quelque

excellent qu’il soit, dans l’esprit de le trouver mé
diacre; on le feuillette, on le discute, on le confronte;
ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et qui
s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression
pour le décrier, et le plaisir’le plus délicat que l’on
en tire vient de la critique qu’on en fait; on est piqué
d’y trouver à chaque page des traits qui doivent plaire,
on va même souvent jusqu’à appréhender d’en être

diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il est bon.
Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les
phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou
l’engagement, de celui qui prêche, ne sont pas des
choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’appro-

prier. Chacun, au contraire, croit penser bien, et
écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins
favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que
lui. En un mot, le sermonneur est plus tôt évêque que
le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré sim-

ple; et dans la distribution des grâces, de nouvelles
sont accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave
se tient heureux d’avoir ses restes.

a
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1 S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous

persécutent, les gens de bien vous conseillent de vous
humilier devant Dieu , pour vous mettre en garde
contre la vanité qui pourroit vous venir de déplaire a
des gens de ce caractère : de même, si certains hom-
mes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprou-
vent un ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours
que vous venez de prononcer en public, soit au bar-
reau, soit dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous;
on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil

plus délicate et plus prochaine.
1 Il me semble qu’un prédicateur devroit faire choix

dans chaque discours d’une vérité unique, mais capi-

tale , terrible ou instructive, la manier à fond , et
l’épuiser; abandonner toutes ces divisions si recher-
chées, si retournées, si remaniées et si différenciées;

ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le
grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs;
et ne pas appréhender de faire, ou à ces bonnes tètes,
ou à ces esprits si raffinés, des catéchismes’; ce temps
si long que l’on use à’composer un long ouvrage,
l’employer à se rendre si maltre de sa matière, que
le tour et les expressions naissent dans l’action, et
coulent de source; se livrer, après une certaine pré-
paration, à son génie et aux mouvements qu’un grand
sujet peut inspirer; qu’il pourroit enfin s’épargner ces

prodigieux efforts de la mémoire, qui ressemblent
mieux à une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui
corrompent le geste et défigurent le visage; jeter au
contraire , par un bel enthousiasme, la persuasion
dans les’esprits et l’alarme dans lecteur, et toucher
ses auditeurs d’une toute autre crainte que de celle de
le voir demeurer court.

t. Fénelon dit exactement la même chose dans le dialogue Il! sur Nina
quence.
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1 Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour

s’oublier soi-même dans le ministère de la parole
sainte ne se décourage point par les règles austères
qu’on lui prescrit, comme-si elles lui ôtoient 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 mé-
rite mieux un évêché? FÉNELON en étoit-ilindigne? au-

roit-il pu échapper au choix du prince que par un
autre choix?
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Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi .
par ironie ’? Quelle plus grande foiblesse que d’être
incertain que] est le principe de son être, de sa vie,
de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit
être la fin? Quel découragement plus grand que de
douter si son âme n’est point matière comme la pierre
et le reptile, et si elle n’est point corruptible comme
ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus déforce et de
grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un être

supérieur à tous les êtres. oui les a tous faits, età qui
tous se doivent rapporter; d’un être souverainement
parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui
ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose
dire, une portion, comme esprit et comme immor-
telle?

1 Le docile et le foible sont susceptibles d’impres-
sions : l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises;
c’est-à-dire que le premier est persuadé et fidèle, et
que le second est entêté et corrompu. Ainsi l’esprit
docile admet la vraie religion, et l’esprit foible ou
n’en admet aucune, ou en admet une fausse; or l’es-
prit fort ou n’a point de religion, ou se fait une reli-
gion : donc l’esprit fort, c’est l’esprit foible.

1 J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux

t. Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que de ne pas
connaître que! est le malheur d’un homme sans Dieu; rien ne marque davan-
tage une mauvaise disposition du cœur que de ne pas souhaiter la vérité des
promesses éternelles; rien n’est plus liche que de faire le brave contre Dieu.
(PÀWAl.)
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dont l’esprit et le cœurlsont attachés à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui
n’estiment rien. qui n’aiment rien au delà : gens aussi
limités que ce qu’ils appellent leurs possessions on
leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne
pas que des hommes qui s’appuient sur un atome
chancellent dans les moindres efforts qu’ils font pour
sonder la vérité, si avec des vues si courtes ils ne
percent point, à travers le ciel et les astres, jusques à
Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de l’excel-
lence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme,
ils ressentent encore moins combien elle est difficile
à assouvir, combien la terre entière est au-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souve-

rainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin indis-i
pensable elle a d’une religion qui le lui indique, et
qui lui en est une caution sûre. Je comprends au con-
traire fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits
de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-à-
dire à l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule
chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.

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

emplette. ’
Il y a des hommes qui attendent à être dévots et

religieux que tout le monde se déclare impie et liber- -
tin: ce sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en

- in.
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dégager. La singularité leur plait dans une matière
si sérieuse et si profonde; ils ne suivent la mode et le
train commun que dans les choses de rien et de nulle
suite; qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une
.orte de bravoure et d’intrépidité à courir tout le ris-

que 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. I
î L’on doute de Dieu dans une pleine sauté, comme

l’on doute que ce soit pécher que d’avoir un com-
merce avec une personne libre ’; quand l’on devient
malade, et que l’hydropisie est formée, l’on quitte sa
concubine, et l’on croit en Dieu.

i Il faudroit s’éprouver et s’examiner très-sérieuse-

ment avant que de se déclarer esprit fort ou libertin ’,
afin, au moins, et selon ses principes, de finir comme
l’on a vécu; ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller

si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut mou-
rir.

î Toute plaisanterie dans un homme mourant est
hors de sa places; si elle roule sur de certains cha-
pitres, elle est funeste. C’est une extrême misère que
de donner à ses dépens, à ceux que l’on laisse, le
plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention que l’on puisse être sur ce
qui doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse
que de mourir; ce n’est point alors le badinage qui
sied bien, mais la constance.

t. Une fille. (Note de La Bruyère.)
2. On appelait libertin un dix-huitième siècle ce qu’on appelle aujourd’hul

un libre penseur, en prenant le mot en mauvaise part.
3. De ces viles aines de bouffons, il s’en est trouvé qui n’ont voulu chut-

donner leur raillerie en la mort mesme. (MONTAIGII.) - L’intrépidité d’un
homme incrédule, mais mourant, ne peut le garantir de quelque trouble, s’il
raisonne ainsi : je me suis trompé mille fois sur mes plus palpables intérêts,
etj’ai pu me tromper encore sur la religion. Or, je n’ai plus le temps de l’op-

profondir et je meurs... (VAnvsnnauss.) .
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î Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit

et d’une agréable littérature, eclaves 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 eu honte de se sau-
ver à leurs yeux, de paroître tels qu’ils étoient peut-
étre dans le cœur, et ils se sont perdus par déférence
ou par foiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des grands
assez grands, et des puissants assez puissants, pour
mériter de nous que nous croyions et que nous vivions
à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que
nous poussions la complaisance plus loin, en mourant
non de la manière qui est la plus sûre pour nous,
mais de celle qui leur plait davantage ?

1 J ’exigerois de ceux qui vont contre le train com-
mun et les grandes règles qu’ils sussent plus que les
autres, qu’ils eussent des raisons claires, et de ces ar-
guments qui emportent conviction.

î Je voudrois voir un homme sobre, modéré, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il
parleroit du moins sans intérêt; mais cet homme ne

se trouve point. A1 J’aurois une extrême curiosité de voir celui qui
seroit persuadé que Dieu n’est point: il me diroit
du moins la raison invincible qui a su le convaincre.

1L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu
n’est pas me découvre son existence.
. î Dieu condamne et punit ceux qui l’olfensent, seul
juge en sa propre cause; ce qui répugne , s’il n’est
lui-même la justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est

Dieu. Iî Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sans pas qu’il

l. Vu. Comme leur Dieu a! leur dernière fin.
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n’y en ait point; cela me suffit, tout le raisonnement
du monde m’est inutile1 : je conclus que Dieu existe..
Cette conclusion est dans ma nature; j’en ai reçu les
principes trop aisément dans mon enfance, et je les ai
conservés depuis trop naturellement dans un age plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté : mais il y a
des esprits qui se défont de ces principes. C’est une

. grande question s’il s’en trouve de tels; et, quand il
seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des
monstres.

î L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le

plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en
leur esprit que Dieu n’est pas; leur indolence va jus-
qu’à les rendre froids et indifférents sur cet article si
capital, comme sur la nature de leur âme, et sur les
conséquences. d’une vraie religion ; ils ne nient
ces choses ni ne les accordent; ils n’y pensent point.

î Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de
toutes nos forces et de tout notre esprit, pour penser
aux hommes ou au plus petit intérêt; il semble au
contraire que la bienséance et la coutume exigent de
nous que nous ne pensions à Dieu que dans un état où
il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus.

î Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre
grand périt insensiblement , et perd chaque jour
quelque chose de soi-mémé avant qu’il soit.- éteint:
formidables leçons, mais inutiles! Des circonstances
si marquées et si sensiblement opposées ne se relè-
vent point et ne touchent personne. Les hommes n’y
ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se fane,
ou à une feuille qui tombe; ils envient les places qui
demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont
remplies, et par qui.

l. Le cœur a les raisons que la raison ne connaît pas... C’est le cœur qui

sent Dieu, et non la raison. (hmm) v
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1 Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables, pour mériter toute notre confiance,
et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu exis-
tât, à qui nous pussions appeler de. leurs jugements
et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou
trahis?

1 Si c’est le grandet le sublime de la religion qui
éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont
plus des esprits forts, mais de foibles génies et de
petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il y a d’hum-

ble et de simple qui les rebute, ils sont à la vérité
des esprits forts, et plus forts que tant de grands
hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidè-

les, que les Lion, les BASILE, les JÉBOIŒ, les Au-
GUSTIN.

î Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms l quelle tristesse dans leursécrits! quelle séche-
resse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle sco-
lastique! disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se sont
fait une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de tour et de déli-
catesse, 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 plupartdes livresde ce temps,
qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la
vanité à leurs auteurs l Quel plaisir d’aimer la religion,
et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux
génies et par de si solides esprits, surtout lorsque
l’on vientà counottre que, pour l’étendue de connois-

sances, pour la profondeur et la pénétration, pour les
principes de la pure philosophie, pour leur applica-
tion et leur développement, pour la justesse des con-
clusions, pour la dignité du discours, pour la beauté
de la morale et des sentiments, il n’y a rien, par
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exemple, que l’on puisse comparer à saint Auausrm,
que Patron et que CICÉRON.

T L’homme est né menteur. La vérité est simple et
Ingénue, et il veut du spécieux et de l’ornement; elle

n’est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour
ainsi dire, et dans toute sa perfection, et l’homme
n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable.
Voyez le peuple: il controuve, il augmente, il charge,
par grossièreté et par sottise; demandez même au
plus honnête homme s’il est toujours vrai dans ses
discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des
déguisements où engagent nécessairement la vanité
et la légèreté; si, pour faire un meilleur conte, il ne
lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite

une circonstance qui y manque. Une chose arrive au-
jourd’hui, et presque sous nos yeux, cent personnes
qui l’ont vue la racontent en cent façons différentes;
celui-ci, s’il est encore écouté, la dira d’une manière
qui n’a pas été dite : quelle créance donc pourrois-je

donnera des faits qui sont ancienset éloignés de nous
parplusieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur
les plus graves historiens? que devient l’histoire? Cé-
sar a-t-il été massacré au milieu du sénat? y a-t-il eu
un César? Quelle conséquence! me dites-vous; quels
doutes l quelle demande l Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponse; et je orois même que
vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre
qui fait mention de César ne soit pas un livre profane,
écrit de la main des hommes, qui sont menteurs,
trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi d’au-
tres manuscrits qui contiennent des histoires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint,
divin; qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve
depuis près de deux mille ans dans une société nom;
breuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce temps la moindre altération, et qui s’est fait
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une religion de le conserver dans toute son intégrité;
qu’il y ait même un engagement religieux et indis-
pensable d’avoir de la foi pour tous les faits contenus
dans ce volume où il est parlé de César et de sa dic-
tature :avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y
ait en un César.

1 Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à
étre entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne
parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, du
principe 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 de-
mandent des hommes qu’un sens droit pour être con-
nues jusques à un certain point, et qui au delà sont
inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de ses
perfections, et, si j’ose ainsi parler, de ses actions,
c’est aller plus loin que les anciens philosophes, que
les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est
pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et
profondément , sans trouver les sources de la vé-
rité. Dès qu’on a abandonné les termes de bonté, de

miséricorde, de justice et de toute-puissance , qui
donnent de Dieu de si hautes etvde si aimables idées,
quelque grand effort. d’imagination qu’on puisse faire,
il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides
de sens; admettre les pensées creuses, écartées des
notions communes, ou tout au plus les subtiles et les
ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-

ture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu
de sa religion 1.
’ 1Jusques où les hommes ne se portent-ils point par

l’intérêt de la religion, dont ils sont si peu’persuadés,

et qu’ils pratiquent si mal!

t. Tout cet article est dirigé contre Malebranche et les disciples; contre sa
théorie des idées, son explication des miracles, ses nouveautés métaphysiques
et théologiques dont Bossuet disait : Palehra, nova, (du. (Eau.- Satan.)
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1 Cette même religion que les hommes défendent

avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une
toute contraire, ils l’altèrent 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.
Ainsi, à parler populairement, on peut dire d’une
seule nation qu’elle vit sous un même culte, et qu’elle
n’a qu’une seule religion; mais, à parler exactement,
il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que.chacun pres-
que y a la sienne.

1 Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et
y dominent dans divers temps, les libertins et les hy-
pocrites : ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et
sans dissimulation; ceux-ci finement,-par des arti-
fices, par la cabale. Cent fois plus épris de la fortune
que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès;
ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager -

, entre eux et en exclure tout autre; dignités, charges,
postes, bénéfices, pensions, honneurs, tout leur con-
vient et ne convient qu’à eux, le reste des hommes en
est indigne; ils ne comprennent point que sans leur
attache on ait l’impudence de les espérer. Une troupe
de masques entre dans un bal : ont-ils la main, ils
dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dan-
sent encore, ils dansent toujours; ils ne rendent la
main à personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle

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

1Il y a deux espèces de libertins : les libertins,
ceux du moins qui croient l’être, et les hypocrites
ou faux dévots, c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas
être crus libertins; les derniers, dans ce genre-là,
sont les meilleurs.
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Le faux dévot en ne croit pas en Dieu, ou se moque

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

1 Si toute religion est une crainte respectueuse de
la Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser
dans sa plus vive image, qui est le prince? e

1 Si l’on nous assuroit que le motif secret de
l’ambassade des Siamois a été d’exciter le roi très-

chrétien à renoncer au christianisme, à permettre
l’entrée de son royaume aux Talapoz’ns, qui eussent
pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion
à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes, par
leurs livres et par leurs entretiens; qui eussent élevé
des pagodes au milieu des villes, où ils eussent placé
des figures de métal pour être adorées, avec quelle:
risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous pas

des choses si extravagantes l Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion des Indes,
des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon,
c’est-à-dire pour faire très-sérieusement à tous ces peu-

ples des propositions qui doivent leur parottre très-
folles et trésoridicules. Ils supportent néanmoins nos
religieux et nos prêtres; ils les écoutent quelquefois,
leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions;
qui fait cela en eux et en nous? ne seroit-ce point la
force de la vérité ?

111 ne convient pas à toute sorte de personnes de
lever l’étendard d’aumonier’ et d’avoir tous les pau-

vres d’une ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent

leur portion; qui ne sait pas, au contraire, des mi-
sères plus secrètes, qu’il peut entreprendre de son-
lager, ou immédiatement et par ses secours, ou du
moins par sa médiation? De même il n’est pas donné
à tous de monter en chaire et d’y distribuer en mis-

t. (l’est-Mike de distributeur d’numôucs.
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sionnaire ou en catéchiste la parole sainte; mais qui
n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire
et à ramener, par de douces et insinuantes conver-
sations, à la docilité? Quand on ne seroit pendant sa
vie que l’apôtre d’un seul homme, ce ne seroit pas être

en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile.
1 Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu, et

dont l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou
l’on doit bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La
faveur, l’autorité, les amis, la haute réputation, les
grands biens, servent pour le premier monde; le mé-
pris de toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit
de choisir. ’

1Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même
soleil, même terre, même monde, mémés sensations;
rien ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain.
Il y auroit quelque curiosité à mourir, c’est-à-dire à
n’être plus un corps, mais à être seulement esprit.
L’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est

point curieux sur ce seul article; né inquiet et qui
s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre; il cou-
seutirpit peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment que ce qu’il en sait ;
la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la
connoissance d’un autre monde; il faut tout le se.
rieux de la religion pour le réduire.

1 Si Dieu avoit donné le choix, ou de mourir ou de
toujours vivre, après avoir médité profondément ce
que c’est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la
dépendance. à l’ennui, à la maladie, ou de u’essayer

des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la
santé que pour les voir changer inviolablement, et
par la révolution des temps, en leurs contraires, et
être ainsi le jouet des biens et des maux, l’on ne sau-
roit guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe et
nous ôte l’embarras de choisir, et la mort, qu’elle
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nous rend nécessaire, est encore adoucie par la reli-
gion.

1 Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voilà le
piégé le mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer;

il étoit inévitable de ne pas donner tout au travers et
de n’y être pas pris: quelle majesté, que] éclat de
mystères! quelle suite et quel enchaînement de toute
la doctrine t quelle raison éminente l quelle candeur,
quelle innocence de vertu! quelle force invincible et
accablante des témoignages rendus successivement et
pendant trois siècles entiers par des millions de per-
sonnes les plus sages, les plus modérées qui fussent
alors sur la terre, et que le sentiment d’une même
vérité soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue
de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire,
ouvrez , remontez jusques au commencement du
monde, jusques à la veille de sa naissance : y a-t-il eu
rien de semblable dans tous les temps? Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer pour me séduire?
Par où échapper? où aller, ou 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 en-
tière; mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée; je
suis donc ramené et entraîné dans ma religion; c’en

est fait. l1 La religion est vraie ou elle est fausse: si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante an-
nées perdues pour l’homme de bien, pour le char-
treux ou le solitaire, ils ne courent pas un autre ris-
que; 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 foible pour
les concevoir, et les paroles trop vaines pour les ex-
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primer. Certes, en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la
vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme un

meilleur parti que la vertu.
î Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent

qu’on s’efforce de le leur prouver et qu’on les traite
plus sérieusement que l’on n’a fait dans ce chapitre.
L’ignorance, qui est leur caractère, les rend incapa-
bles 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 pouvoit dire sur une
vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point, et qu’il
n’était pas en moi de pouvoir jamais être, comme il
ne dépend pas de moi, qui suis une fois, de n’être
plus. J’ai commencé, et je continue d’être par quel-

que chose qui est hors de moi, qui durera après moi,
qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quel-
que 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 jusqu’à l’infi-
nité des temps]. Mais cette nature, ou elle est seule-
ment esprit, et c’est Dieu; ou elle est matière, et ne
peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou elle
estun composé de matière et d’esprit, et alors ce qui
est esprit dans la nature je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est

qu’une portion de matière qui existe par la force
d’une nature universelle, qui est aussi matière, qui a
toujours été, et qui sera toujours telle que nous la
voyons, et qui n’est point Dieu’; mais du moins faut-

t. objection ou système des libertins. (Mm a! La liman) -
2. Instance des libertins. (111.) ’
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il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit, quel-
que chose que ce puisse être, est une chose qui pense,
et que, s’il est matière, il est nécessairement une
matière qui pense : car l’on ne me persuadera point
qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pense pen-

dant que je fais ce raisonnement. Or ce quelque
chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son être
et sa conservation à une nature universelle, qui a tou-
jours été et qui sera toujours, laquelle il reconnoisse
comme sa cause, il faut indispensablement que ce
soit à une nature universelle, ou qui pense, ou qui
soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense; et,
si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore
conclure que c’est une matière universelle qui pense,

ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui
pense.

Je continue, et je dis z Cette matière telle qu’elle
vient d’être supposée, si elle n’est pas un être chimé-

rique, mais réel, n’est pas aussi imperceptible à tous
les sens; 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, et qui en fait
la différence : elle est donc elle-même dans 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 néces-
saire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense
dans les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans
la terre, dans moi-même, qui ne suis qu’un corps,
comme dans toutes les autres parties qui la compo-
sent. C’est donc à l’assemblage de ces parties si ter-
restres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensem-
ble sont la matière universelle ou ce monde visible,
que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

u.
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Si, au contraire, cette nature universelle, quelque

chose que ce puisse être, ne peut pas être tous ces
corps, ni aucun de ces corps, il suit de la qu’elle n’est
point matière, ni perceptible par aucun des sens; si
cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que
ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, ou
un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit;
si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi, et
que j’appelle mon esprit, que cette nature universelle
à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa pre-
mière cause et son unique origine, parce qu’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouve-
encore moins dans la matière, ainsi qu’il a été dé-
montré, alors je ne dispute point des noms; mais cette
source originaire de tout esprit, qui est esprit elle-
meme, 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 moiméme, parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moi de me le donner
une première fois qu’il dépend encore de moi de me
le conserver un seul instant; je ne le dois point à un
être qui soit au-dessus de moi, et qui soit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit au-dessus
de ce qui pense: je le dois donc à un être qui est
au-dessus de moi et qui n’est point matière; et c’est
Dicut.

î De ce qu’une nature universelle qui pense exclut
de soi généralement tout ce qui est matière, il suit
nécessairement qu’un être particulier qui pense ne
peut pas aussi admettre en soi la moindre matière :
car bien qu’un être universel qui pense renferme dans
son idée infiniment plus de grandeur, de puissance,

t. Cc long paragraphe est sensiblement inspiré de la troisième méditation
de Descartes; voir le Descartes de M. Cousin, t. l, p. 284 et suiv. (Élu:

Sunna) ’
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d’indépendance et de capacité, qu’un etre particulier

qui pense, il ne renferme pas néanmoins une plus
grande exclusion de matière, puisque cette exclusion
dans l’un et l’autre de ces d’eux 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’.

1 Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressou-
vient, s’il atïectionne, 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’ell’et
naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la
matière, je puis au moins acquiescer à cette doctrine.
Maisje pense, et je suis certain que je pense; or,
quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement
des parties de la matière, c’est-à-dire d’une étendue

selon toutes ses dimensions, qui est longue, large et
profonde, et qui est divisible dans tous ses sens, avec
ce qui pense?

1 Si tout est matière, et si la pensée en moi,ecomme
dans tous les, autres hommes, n’est qu’un efiet 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 fond une
idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle,
qu’est celle de l’esprit? Comment peut-elle être le
principe de ce qui la nie et l’exclut de son propre
être? Comment est-elle dans l’homme ce qui pense,
c’est-à-dire ce qui est à l’homme même une convic-
tion qu’il n’est point matière z?

t. Allusion évidente à la théorie cartésienne des animaux-machines, théo-
rie acceptée par Malebranche, par messieurs de Port-Royal, etc. Sur l’automn-
tiune des bêtes, voyez Descartes, Discours de la méthode, édit. de M. Cousin,

’ tome I, p. 193. (tintin Sussn.)
2. Cf. Fénelon, Traité de l’existence de Dieu, 1’ pub, ch. n; Ile part..

chap. l".
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1 ll y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont

composés de choses très dilYérentes, et qui se nuisent
réciproquement. ll y en a d’autres qui durent davan-
tage, parce qu’ils sont plus simples; mais ils péris-
sent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties
selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense
en moi doit durer beaucoup, parce que c’est un être
pur. exempt de tout mélange et de toute composition;
et il n’y a pas de raison qu’il doive périr: car qui
peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a
point de parties?

î L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et en-

tend les sons 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’etre, 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 ’,

puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière, ni par

le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éter-

nelles ’ vérités: elle est donc incorruptible.
î 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 ’.

t. Vu. De l’on-gâte.

2. Vu. Et des éternelles.
3. Les trois articles ci-dessus sont tous pénétrés de l’influence cartésienne.

La démonstration de l’immortalité naturelle de l’âme, fondée sur ce que l’âme

est simple et sans parties, c’est la démonstration de Descartes (Méditations,
édit. Cousin, t0me l, p. 230, 231); la preuve tirée de ce que l’âme, en tant

’que substance pensante, est indépendante des sens et du corps, c’est encore
le plus pur du cartésianisme (voyez Médit., édit. Cousin, tome l, p. 331,
599). Enfin la pensée courte et grande qui remplit le petit article KIL" rap-
pelle les Méditations (édit. Cousin, tome l, p. 290), notamment ces grands
traits de la fin de la Médit. Il! :

a Et de vrai, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait
mis en moi cette idée (l’idée de l’être infini et souverainement parlait) pour
être comme la marque de l’ouvrier empreint sur son ouvragc...s

Et plus bas : a il me semble très à propos de m’arrêter quelque temps à le
contemplation de ce Dieu tout parfait, etc. s (Élisa Sauts-r.)
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1 Voyez, Lucile, ce morceau de terre, plus propre

et plus orné que les autres terres qui lui sont conti-
guës: ici ce sont des compartiments mêlés d’eaux
plates et d’eaux jaillissantes, là des allées en palissa.
des qui n’ont pas de fin et qui vous couvrent des vents
du nord 1 : d’un côté c’est un bois épais qui défend

de tous les soleils, et d’un autre un beau point de vue;
plus bas, une Yvette, ou un Lignon, qui couloit obs-
curément entre les saules et les peupliers, est devenu
un canal qui est revêtu; ailleurs, de longues et frai-
ches avenues se perdent dans la campagne et annon-
cent la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-

vous : Quel "jeu du hasard l combien de belles choses
se sont rencontrées ensemble inopinément! Non, sans
doute; vous direz au contraire : Cela est bien imaginé
et bien ordonné, il règne ici un bon goût et beaucoup
d’intelligence. Je parlerai comme vous, et j’ajouterai
que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens
chez qui un Nurse ’ va tracer et prendre des aligne-
ments dès le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-

ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée, et
où tout l’art d’lm ouvrier habile a été employé pour

l’embellir, si même toute la terre n’est qu’un atome

suspendu en l’air, et si vous écoutez ce que je vais
dire?

Vous êtes placé, O 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 impercepti-
bles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel: qu’y
apercevez-vous quelquefois? La lune dans son plein?

l. Chantilly.
2. André Lenôtre. architecte et dessinateur des jardins du roi, né à Paris

en 464 3, mort en I700. Ce fut lui qui fut chargé de la distribution des jar-
dins et du parc de Versailles; qui embellit ou créa ceux de Clagny, de Chan-
tilly, de Meudon, de Saint-cloud, de Sceaux, de: Tuilerie: et Padmirnble ter-
nue de Saint-Germain.
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Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa lu.
mière ne soit que la réflexion de celle du soleil; elle
paroit grande comme le soleil, plus grande que les
autres planètes, et qu’aucune des étoiles. Mais ne
vous laissez pas tromper par les dehors; il n’y a rien
au ciel de si petit que la lune z sa superficie est treize
fois plus petite que celle de la terre, sa solidité qua-
rante-huit fois, et son diamètre de sept cent cinquante
lieues, n’est que le quart de celui de la terre; aussi
est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne
une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère plus
éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la
terre, ou que sa distance n’est que de cent mille
lieues. Elle n’a presque pas même de chemin à faire
en comparaison du vaste tour quelle soleil fait dans
les espaces du ciel : car il est certain qu’elle n’achève
par jour que cinq cent quarante mille lieues; ce n’est
par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues, et
trois cent soixante et quinze lieues dans une minute.
ll faut néanmoins, pour accomplir cette course, qu’elle
aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un cheval
de poste qui feroit quatre lieues par heure, qu’elle
vole 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 grandeur, pour l’éloignement, pour la course! vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement

du diamètre de la terre, il est de trois mille lieues;
celui du soleil est cent fois plus grand, il est donc de
trois cent mille lieues. Si c’est là sa largeur en tous
sens, quelle peut être toute sa superficiel quelle est
sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue, et
qu’un million de terres comme la nôtre ne seroient
toutes ensemble pas plus grosses que le soleil? Quel
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est donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en juge
par son apparence? Vous avez raison, il est prodi-
gieux; il est démontré qu’iline peut pas y avoir de la
terre au soleil’ moins de dix mille diamètres de la
terre, autrement moins de trente millions de lieues;
peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois plus
loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distance. ’ nPour aider seulement votre imagination à se la re-
présenter, supposons une meule de moulin qui tombe
du soleil sur la terre; donnons-lui la plus grande
vitesse qu’elle soit capable d’avoir, celle même que
n’ont pas les corps tombant de fort haut; supposons .
encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse,
sans en acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt
quinze toises par chaque seconde de temps, c’est-à-
dire la moitié de l’élévation des plus hautes tours, et

ainsi neuf cents toises en une minute; passons-lui
mille toises en une minute, pour une plus grande faci-
lité; mille toises font une demi-lieue commune; ainsi
en deux minutes la meule fera une lieue, et en une
heure elle en fera trente, et en un jour elle fera sept
cent vingt lieues; or elle a trente millions à traverser
avant que d’arriver à terre: il lui faudra donc qua-
rante-un mille six cent soixante-six jours ’, qui sont
plus de cent quatorze années 9 pour faire ce voyage.
Ne vous effrayez pas, Lucile, écoutez-moi: la distance
de la terre à Saturne est au moins décuple de celle de
la terre au soleil; c’est vous dire qu’elle ne peut être
moindre que de trois cents millions de lieues, et que
cette pierre emploieroit plus de onze cent quarante
ans 3 pour tomber de Saturne en terre.

t. Vu. Quatre mille cent soixante et six jours, dans les 7° et 8° édi-
lions.

2. VAR. Plus d’on-Je années, 7t et 8° édition.

a. Vu. Plus de cent dia: me, 7’ et et édition.
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Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même,

si vous le pouvez, votre imagination, à concevoir
quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt

chaque jour au-dessus de nos tètes; le cercle que
Saturne décrit a plus de six cents millions de lieues
de diamètre, et par conséquent plus de dix-huit cents
millions de lieues de circonférence; un cheval anglois
qui feroit dix lieues par heure n’auroit à courir que
vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour faire ce
tour.

Je n’ai pas tout dit, O Lucile, sur le miracle de ce
monde visible, ou, comme vous parlez quelquefois,
sur les merveilles du hasard, que vous admettez seul
pour la cause première de toutes choses. Il est encore
un ouvrier plus admirable que vous ne pensez; con-
noissez 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 la 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 sujet de ces distances, du terme de comparai-
son? Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se me-
sure, quelque grand qu’il puisse étre, avec ce qui ne
se mesure pas? On ne connoît point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable;
il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont on
puisse s’aider; si un homme observoit à Paris une
étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les
deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour aboutir
jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle, et se con-
fondroient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas espace par rapport à cet éloigne-
ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec Sa-
turne et avec le soleil; il faut dire quelque chose de



                                                                     

pas ESPRITS FORTS. 409
plus. Si deux observateurs, l’un sur terre et l’autre
dans le soleil, observoient en même temps une étoile,
les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne
formeroient point d’angle sensible. Pour concevoir la
chose autrement, si un homme étoit situé dans une,
étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions
de lieues qui les séparent, lui paroîtroient un même
point: cela est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec
une autre étoile, quelque voisines qu’elles nous pa-
rcissent. Les Pléiades se touchent presque, à en juger
par nos yeux; une étoile paroit assise sur l’une (le
celles qui forment la queue de la grande Ourse; à
peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie
du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui
paroit double; si cependant tout l’art des astronomes
est inutile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet
parcissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte
raison des deux polaires? Quelle est donc l’immensité
de la ligne qui passe d’une polaire à l’autre? et que
sera-ce que le cercle dont cette ligne est le diamètre?
Mais n’est-cc pas quelque chose de plus que de sonder
les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du
globe, dont ce cercle n’est qu’une section? Serous-
nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si déme-
surées dans leur grandeur, ne nous parcissent néan-
moins que comme des étincelles? N’admircrons-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? Il n’est pas aussi ima-
ginable combien il nous en échappe. On fixe le nom-
l)I’C des étoiles : oui, de celles qui sont apparentes;
le moyen de comptercelles qu’on n’aperçoit point.
celles, par exemple, qui composent la voie de lait,
cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel, dans

b
I
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une nuit sereine, du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à
nos yeux pour être vues chacune en particulier, ne
font au plus que blanchir cette route des cieux où
elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de
sable qui ne tient à rien, et qui est suspendu au mi«
lieu des airs; un nombre presque infini de globes de
feu d’une grandeur inexprimable et qui confond l’ima-
gination, d’une hauteur qui surpasse nos conceptions,
tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-
versent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les
vastes et immenses espaces des cieux. Voulez-vous un
autre système, et qui ne diminue rien du merveil-
leux? La terre elle-même est emportée avec une rapi-
dité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-
vers. Je me les représente, tous ces globes, ces corps
effroyables qui sont en marche : ils ne s’embarrassent
point l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se
dérangent point; si le plus petit d’eux tous venoit à
se démentir et à rencontrer la terre, que deviendroit
la terre? Tous au contraire sont en leur place, demeu-
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route
qui leur est marquée, et si paisiblement à notre
égard, que personne n’a l’oreille assez fine pour les
entendre marcher, et que le vulgaire ne sait pas s’ils
sont au monde. O économie merveilleuse du hasard!
l’intelligence même pourroit-elle mieux réussir? Une

seule chose, Lucile, me fait de la peine: ces grands
’ corps sont si précis et si constants dans leur marche,

dans leurs révolutions, et dans tous leurs rapports,
qu’un petit animal relégué en un coin de cet espace
immense qu’on appelle le monde, après les avoir ob-
servés, s’est fait une méthode infaillible de prédire à

que! point de leur course tous ces astres se trouve-
ront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en vingt mille
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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 "2

Je vous demanderai même ce que c’est que le ha-
sard : est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distin-
gué des autres êtres, qui ait son existence particulière,
qui soit quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode,
ou une façon d’être? Quand une houle rencontre une
pierre, l’on dit : c’est un hasard; mais est-ce autre
chose que ces deux corps qui se choquent fortuite-
ment? Si par ce hasard ou cette rencontre la boule
ne va plus droit, mais obliquement; si son mouve-
ment n’est plus direct, mais réfléchi; si elle ne roule
plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle
pirouette; conclurai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement? ne soup-
çonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut ou de
soi-même, ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée? Et

parce que les roues d’une pendule sont déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle

ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouvements,
s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force mouvante
d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni
cette boule, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-
mémes, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent

le perdre sans changer de nature : il y a donc appa-
rence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance
qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement, changeroient-ils de
nature? seroient-ils moins des corps? Je ne me l’ima-
gine pas ainsi; ils se meuvent cependant, et ce n’est
point d’eux-mêmes et par leur nature. Il faudroit

t. Toute la partie scientifique de cet admirable chapitre est traitée avec une
étonnante précision, et il semble que l’on y trouve le programme du beau livre
de M. de Humboldt, Cosmos.
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donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un

principe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez,
je l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans
mouvement, on ne demanderoit plus, à la vérité, qui
les met en mouvement, mais on seroit toujours reçu
à demander qui a fait ces corps, comme on peut s’in-
former qui a fait ces roues ou cette boule; et, quand
chacun de ces grands corps seroit supposé un amas
fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble

par la figure et la conformation de leurs parties, je
prendrois un de ces atomes ’, et je dirois : Qui a créé
cet atome? Est-il matière? est-il intelligence? A-t-il
eu quelque idée de soi-même avant que de se faire
soi-mémé? Il étoit donc un moment avant que d’être ;
il étoit et il n’étoit pas tout à la fois; et, s’il est auteur
de son être et (le sa manière d’être, pourquoi s’est-il
fait corps plutôt qu’esprit? Bien plus, cet atome n’a-
t-il point commencé? est-il éternel? est-il infini?
Fereznvous un Dieu de cet atome?

1 Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre
des objets qui lui pourroient nuire; quand on le met
sur de l’ébène pour le mieux remarquer, si, dans le
temps qu’il marche vers un côté, on lui présente le
moindre fétu, il change de route : est-ce un jeu du
hasard que son cristallin , sa rétine et son nerf
optique?

L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on

y a mis trempera altérée, un nombre presque innom-
brable de petits animaux, dont le microscope nous
fait apercevoir la figure, et qui se meuvent avec une
rapidité’incroyable, comme autant de monstres dans
une vaste mer; chacun de ces animaux est plus petit

1. AllusiOn au système d’Ëpicure z voir sur Épicure et sa théorie atomis-
tique :Manuel de l’histoire de la philosophie, traduit de l’allemand de Tenue.
manu, par V. Cousin. Paris, Ladrange, 1832. in-B° Tome I". p. 197 et suiv.
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mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps
qui vit, qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des
muscles, des vaisseaux équivalents aux veines, aux
nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer les
esprits animaux.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain
de sable paroit dans le microscope comme un amas
de plusieurs plantes très-distinctes, dont les unes ont
des fleurs, les autres des fruits; il y en a qui n’ont
que des boutons à demi ouverts; il y en a quelques-
unes qui sont fanées : de quelle étrange petitesse
doivent être les racines et les filtres qui séparent les
aliments de ces petites plantes ! Et si l’on vientà con-
sidérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les
chênes et les pins, et que ces petits animaux dont je
viens de parler se multiplient par voie de génération,
comme les éléphants et les baleines, où cela ne mène-
t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si déli-
cats, si fins, qui échappent à la vue des hommes, ct
qui tiennent de l’infini comme les cieux, bien que
dans l’autre extrémité? Ne seroit-ce point celui qui a
fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épou-
vantables par leur grandeur, par leur élévation, par I
la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se joue
de les faire mouvoir?

1 Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des as-
tres, des cieux et de leurs influences, comme il jouit
de l’air qu’il respire et de la terre sur laquelle il mar-
che et qui le soutient; et, s’il falloit ajouter à la cer-
titude d’un fait la convenance ou la vraisemblance,
elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce
qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer en compa-
raison, pour la noblesse et la dignité, avec le moindre
des hommes qui sont surla terre, et que la proportion
qui se trouve entre eux et lui est celle de la matière
incapable de sentiment, qui est seulement une étendue

au.
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selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison, ou
intelligence. Si l’on dit que l’homme auroit pu se
passer à moins pour sa conservation, je réponds que
Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir.
sa bonté et sa magnificence, puisque quelque chose
que nous voyions qu’il ait faite, il pouvoit faire infini-
ment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est
littéralement la moindre chose que Dieu ait faite pour-
l’homme; la preuve s’en tire du fond de la religion :
ce n’est donc ni vanité ni présomption à l’homme de

se re dre sur ses avantages à la force de la vérité; ce
ser01t en lui stupidité et aveuglement de ne pas se
laisser convaincre par l’enchaînement des preuves
dont la religion se sert pour lui faire connaître ses
privilèges, ses ressources , ses espérances, 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 parlez-vous, Lucile, de la lune, et
à que] propos ’! En supposant Dieu, quelle est en effet
la chose impossible ? Vous demandez peut-être si nous
sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien
traités; s’il n’y a point dans la lune d’autres hommes,

on d’autres créatures que Dieu ait aussi favorisées?
Vaine curiosité! frivole demande ! La terre, Lucile, est
habitée; nous l’habitons, et nous savons que nous
l’habitons; nous avons nos preuves, notre évidence,
nos convictions, sur tout ce que nous devons penser
de Dieu et de nous-mômes; que ceux qui peuplent les
globes célestes, quels qu’ils puissent être, s’inquiètent

pour eux-mémes : ils ont leurs soins, et nous les nô-
tres. Vous avez, Lucile, observé la lune, vous avez re-
connu 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 nou-
veauxinstruments observez-la avec lus d’exactitude:

. r P
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voyez-vous qu’ellg soit peuplée, et de quels animaux ?
ressemblent-ils aux hommes? sont-ce des hommes?
Laissez-moi 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 faveurs entre eux et nous.

1 Tout est grand et admirable dans la nature ; il ne
s’y voit rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier;
ce qui s’y voit quelquefois d’irrégulier et d’imparfait

suppose règle et perfection. Homme vain et présomp-
tueux! faites un vermisseau que vous foulez aux pieds,
que vous méprisez; vous avez horreur du crapaud:
faites un crapaud, s’il est possible. Quel excellent
maître que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils craignent! Je
ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier
pour faire un homme d’esprit, un homme bien fait,
une belle femme: l’entreprise est forte et au-dessus
de vous; essayez seulement de faire un bossu, un fou,
un monstre, je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous
ai-je nommés par tous vos superbes noms? grands de
la terre, très-hauts, très-puissants, et peut-être bien-
tôt tout-puissants seigneurs, nous autres hommes nous
avons besoin pour nos moissons d’un peu de pluie,
de quelque chose de moins, d’un peu de rosée : faites
de la rosée : envoyez sur la terre une goutte d’eau.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont

populaires; les causes, les principes, ne le sont point:
demandez à une femme comment un bel œil n’a qu’à
s’ouvrir pour voir; demandez-le à un homme docte.

î Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines
de millions d’années, en un mot tous les temps, ne
sont qu’un instant, comparés à la durée de Dieu, qui

est éternelle; tous les espaces du monde entier ne
sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés à son
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immensité. S’il est ainsi, commeje l’avance, car quelle
proportion du fini à l’infini? je demande: Qu’est-ce
que le cours de la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un
grain de poussière qu’on appelle la terre? qu’est-ce
qu’une petite portion de cette terre que l’homme pos-
sède et qu’il habite? Les méchants prospèrent pendant
qu’ils vivent. Quelques méchants, je l’avoue. La vertu

est opprimée et le crime impuni sur la terre. Quel-
quefois, j’en conviens. C’est une injustice. Point du

tout: il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir
prouvé qu’absolument les méchants sont heureux,
que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure
impuni; il faudroit du moins que ce peu de temps où
les bons souffrent et où les méchants prospèrent eût
une durée, et que ce que nous appelons prospérité et
fortune ne fût pas une apparence fausse et une ombre
vaine qui s’évanouit; que cette terre, cet atome, où
il paroit que la vertu et’le crime rencontrent si rare-
ment ce qui leur est du, fût le seul endroit de la
scène où se doivent passer la punition et les récom-
penses. .

De ce que je pense je n’infère pas plus clairement
que je suis esprit, que je conclus de ce queje fais ou
ne fais point, selon qu’il me plait, que je suis libre:
or liberté, c’est choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal, et ainsi une action bonne
ou mauvaise, etce qu’on appelle vertu ou crime. Que le
crime absolumentsoitimpuni,il est vrai, c’est injustice;
qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons
pourtant, avec l’athée, que c’est injustice: toute in-
justice est une négation ou une privation de justice;
donc toute injustice suppose justice. Toute justice est
une conformité à une souveraine raison: je demande,

j en effet, quand iln’a pas été raisonnable que le crime
soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le

triangle avoit moins de trois angles; or toute confor-
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mité à la raison est une vérité; cette conformité,
comme il vient d’être dit, a toujours été: elle est donc
de celles que l’on appelle des éternelles vérités. Cette
vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou
elle est l’objet d’une connaissance: elle est donc éter-
nelle, cette connaissance, et c’est Dieu.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus
cachés, et où la précaution des coupables pour les
dérober aux yeux des hommes a été plus grande, pa-
rcissent si simples et si faciles, qu’il semble qu’il n’y

ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur; et les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand i
nombre que, s’il plaît à quelques-uns de les attribuer
à de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que
le hasard, de tout temps, a passé en coutume.

1 Si vous faites cette supposition, que tous les hom-
mes qui peuplent la terre , sans exception, soient
chacun dans l’abondance, et que rien ne leur man-
que, j’infère 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 au-
tres 1 se réduisent, l’argent et les terres; si tous sont
riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera les
mines? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouil-
leront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et
minérales ne pourront pas en tirer des fruits; on aura
recours au commerce, et. on le suppose. Mais, si les
hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans
le cas de vivre par son travail, qui transportera d’une
région à une autre les lingots ou les choses échangées?

qui mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera de
les conduire? qui entreprendra des caravanes? On
manquera alors du nécessaire et des choses utiles.

l. Van. Les deux autres, dans toutes les éditions originales. C’en évi-
demment une faute d’impression. (A. DIITAILLIUI.) Cette remarque non. pl-
rait très-juste, et nous adoptons la correction.
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S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de

sciences, plus d’invention, plus de mécanique. D’ail-
leurs cette égalité de possessions et de richesses en
établit une autre dans les conditions, bannit toute su-
bordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes
età ne pouvoir être secourus les uns des autres, rend
les lois frivoles et inutiles, entraîne une anarchie uni-
verselle, attire la violence, les injures, les massacres,
l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hom-
mes sont pauvres , en vain le soleil se lève pour eux
sur l’horizon, en vain il échauffe la terre et la rend fé-
conde, en vain le ciel verse sur elle ses influences, les
fleuves en vain l’arrosent et répandent dans les diver-
ses contrées la fertilité et l’abondance; inutilement
aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds, les
rochers et les montagnes s’ouvrent pour laisser fouil-
ler dans leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils y
renferment. Mais, si veus établissez que, de tous les
hommes répandus dans le monde, les uns soient ri-
ches et les autres pauvres et indigents, vous faites
alors que le besoin rapproche mutuellement les hom-
mes, les lie, les réconcilie: ceux-ci servent, obéis-
sent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent;
ceux»là jouissent, nourrissent, secourent, protégent,
gouvernent; tout ordre est rétabli, et Dieu se dé-

couvre. -1Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un
côté, la dépendance, les soins et la misère de l’autre :

ou ces choses sont déplacées par la malice des hom-
mes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui en-
tretient l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de
Dieu, ou suppose une loi divine; une trop grande
disproportion, et telle qu’elle se remarque parmi les
hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts.
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les extrémités sontvicieuses et partent de l’homme;

toute compensation est juste et vient de Dieu.
1’

Si on ne goûte point ces Caractères ’, je m’en
étonne,.et si on les goûte, je m’en étonne de même.

l. Vu. Si l’on ne goûte point ces quwl quoj’ai écrites.

sur ses samaritains.



                                                                     

DISCOURS -
PRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE FRANÇOISE

LE LUNDI, commun mm 1693.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Acadé-
mie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu,

ont dit sèchement que j’avois fait des caractères, croyant
le blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je
pouvois moi-mémc désirer : car, le public ayant approuvé
ce genre d’écrire ou je me suis appliqué depuis quelques
années, c’étoit le provenir en ma laveur que de faire une
telle réponse l. ll ne restoit plus que de savoir si je n’au-
rois pas dû renoncer aux caractères dans le discours dont
il s’agissoit; et cette question s’évanouit des qu’on’sait que

l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose celui
qu’il doit prononcer le jour de sa. réception de l’éloge du

roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Sé-
guier, de la personne à qui il succède, et de l’Académie
française. De ces cinq éloges il y en a quatre de personnels;
or je demande à mes censeurs qu’ils me posent si bien la
dili’érence qu’il y a des éloges personnels aux caractères

qui louent, que je la puisse sentir et avouer ma faute. Si,

l. La Bruyère eut de la peine à être admis a l’Aeadémie française après
avoir publié ses Caractères. il eut besoin de crédit pour vaincre l’opposition
de quelques gens de lettres qu’il avait offensés, et les clameurs de cette foule
d’hommes malheureux qui, dans tous les temps, sont importunes des grands
talents et des grands succès; mais La Bruyère avait pour lui Bossuet, Racine,
Despréaus, et le cri public : il tut reçu. Son discours est un des plus ingé-
nieux qui aient été prononcés dans cette’Acade’mie. Il est le premier qui ait
loué des académiciens vivants. On se rappelle encore les traits heureux dont
il caractérisa Bossuet, La Fontaine et Despréaux. Les ennemis de l’auteur af-
fectèrent de regarder ce discours comme une satire. lis intriguèrent pour en
faire défendre l’impression; et, n’ayant pu y réussir, ils le firent déchirer
dans les journaux, qui, des lors, étaient déjà, pour la plupart, des instnh
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dans des peintures, c’est alors qu’on pourra écouter leur

ments de la malignité et de l’envie entre les mains de la bassesse et de la sot.
tine. On vit éclore une foule d’épigrammes et de chansons, ou la rage est
égale à la platitude, et qui sont tombées dans le profond oubli qu’elles méri-
tent. On aura peut-être peine à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères
qu’on a fait ce couplet :

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

L’admission de La Bruyère à. l’Académie avait excité une grande animo-
sité entre les partis qui divisaient alors les gens de lettres. La colère de ceux
qui étaient contraires au nouveau récipiendaire augmenta encore lorsque, pour
donner plus de publicité à son discours, il le joignit à la huitième édition de
son ouvrage , en l’accompagnant de cette longue préface , dans laquelle
il ne paraît. avoir leu d’autre but que de braver ses ennemis. On fit pleu-
voir sur lui, sur Racine, et sur ceux qui s’étaient entremis pour faire entrer
La Bruyère à. l’Académie , une foule de chansons et d’épigrammes. Afin
qu’on puisse avoir une idée du ton et du style de ces pièces, nous citerons et
nous extrairons quelques-unes de celles que renferment les recueils manuscrits
des scandales de cette époque.

’Auasitôt après que La Bruyère eut prononcé son discours de réception, on
fit courir cette chanson (tome Vil, page 43! du Recueil manuscrit des chan-
sons historiques, Bibliothèque impériale):

Chanson sur l’air : D’une main Je tinamou pot.

Les quarante beaux esprits,
Grèce a Racine, ont pris
L’excellent et beau La Bruyère,

Dont le discours ne fut pas bon.
Du dernier je vous en répond,
liais de l’autre, non, non.

Dans son fichu compliment,
Il dit etfrontément
Qu’il n’avait pas brigué sa place:

Cet endroit fut assez bouffon.
Du dernier je vous en répond,
Mais de l’autre, non, non.

nosuoottciluaa yCette chanson est longue, et sans aucun sel; a elle a été taite,.dlt l’annota-
teur du recueil, sur le bruit qui avait couru que l’Académie, en faisant im-
primer le discours de La Bruyère dans son recueil, devait en retrancher le
passage ou il semble mettre Racine au-dessus de Corneille; et que Bossuet
avait déclaré à l’Académie que si on faisait une telle chose, narine ne remet-
trait plus les pieds à l’Académie. s Cela est invraisemblable. Ce qui est cer-
tain, c’cst que ce discours de La Bruyère, imprimé dans la me de Un.
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puisque les caractères, ou du moins les images des choses

démis, est absolument pareil à celui que La Bruyère a donné dans son livre,
et qu’il ne présente pas une seule variante importante.

Seconde chanson sur la réception de La Bruyère a l’Académie, le 15 juin
1:93 (tome Vll, page 437 du Recueil munissent des chansons historiques,
I’ id.) :

Sur l’air de : lampai...

Les quarante beaux esprits
Sont tombés dans le mépris :
Ils n’avaient plus Furetière,

Ils ont pris La Bruyère.
tampon, lampon, LaBruyère, lampon.

Par des portraits ressemblants
lls seront en beaux draps blancs,
Chacun aura son alfaire :
On ne les respecte guère.

Lampon, lampon, La Bruyère, lampon.

Pour Racine et Despréaux
Leurs portraits sont des plus beaux :
ils sont flattés à merveille,
Aux dépens du grand Corneille.

Lampon, lampon, La Bruyère, lampoit. ’
La Bruyère l’a promis,

Il mordra ses ennemis.
lais chacun lui fait la guerre :
lordra-t-il toute la terre?

Lampon, lampon, La Bruyère, lampon.

Et sur ce dernier couplet il y a cette note :
a Personne n’aime La Bruyère, et chacun trouve à redire aux portraits de

son livre, où une infinité de gens sont tournés en ridicule, et reconnus, quoi-
que sous de faux noms. s

Le mot tampon, qui sert de refrain à tant de couplets de cette époque,
tient, je crois, du mot anglais lannpoon, et est ici synonyme de ridicule.

Épigramme tirée du même Recueil :

L’Académie a reçu La Bruyère,

Elle pourra s’en repentir.
Toutefois, il est bon que, pour nous divertir,

Elle ait toujours un Furetière.

Sur cette épigramme on trouve cette note dans le recueil :
a Cet homme était fort caustique, et son livre des Caractères ou des mœurs

de ce siècle n’était que des portraits satiriques de tout ce qu’il y a de consi-
dérable a la cour et "a la ville, de l’un et l’autre sexe. Cela avait donné un si
grand débit a ce livre, qu’on l’avait imprimé pour la septième lois on (693. s

(WALcnnn.)
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et des personnes, sont inévitables dans foraison, que tout
écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent
peintre.

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux, qui étoient de

commande, les louanges de chacun des hommes illustres
qui composent l’Académie françoise; et ils ont du me le
pardonner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager
leur pudeur que pour éviter les caractères, je me suis
abstenu de toucher a leurs personnes, pour ne parler que
de leurs ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics plus
ou moins étendus, selon que les sujets qu’ils y ont traités
pouvoient l’exigcr. J’ai loué des académiciens encore vi-

vants, disent quelques-uns. Il est vrai; mais je les ai loués
tous : qui d’entre eux auroit une raison de se plain-
dre? c’est une coutumel toute nouvelle, ajoutent-ils, et
qui n’avoit point encore du d’exemple. Je veux en con-
venir, et que j’ai pris soin de m’écarter des lieux com-
muns et des phrases proverbiales usées depuis si long-
temps, pour avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’Académie françoise.
M’étoit-il donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes,
le Lycée et le Portique, dans l’éloge de cette savante com-
pagnie? Être au comble de ses vœua: de se voir académicien;
protester que ce jour ou l’on jouit pour la première fois d’un

si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douterai cet
honneur qu’on vient de recevoir est une chose vraie ou qu’on
ait songée; espérer de puiser désormais à 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

chois: qu’on se reconnolt, on s’efforcera de s’en rendre digne;

cent autres formules de pareils compliments sont-elles si
rares et si peu connues que je n’eusse pu les trouver, les
placer, et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injus-
tice publient de l’Académie françoise, quoi qu’elles veuil-
lent dire de son age d’or et de sa décadence, elle n’a
jamais, depuis son établissement, rassemblé un si grand

l. Vu. Conduits
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lents et en tout genre d’érudition qu’il est facile aujour-
d’hui d’y en remarquer. et que, dans cette prévention où
je suis, je n’ai pas espéré que cette compagnie pût être
une autre fois plus belle à peindre, ni prise dans un jour
plus favorable, et que je me suis servi de l’occasion, ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicé-
ron a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Mar-
cellus, qui étoient vivants, qui étoient présents; il les a
loués plusieurs fois; il les a loués seuls, dans le sénat, sou-
vent en présence de leurs ennemis, toujours devant une
compagnie jalouse de leur mérite, et qui avoit bien d’autres
délicatesses de politique sur la vertu des grands hommes
que n’en sauroit avoir l’Académie françoise. J’ai loué les

académiciens, je les ai loués tous, et ce n’a pas été impu-

nément : que me seroit-il arrivé si je les avois blâmés
tous?

Je viens d’entendre, a dit Théobnlde, une grande vilaine
Mrangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé
à la mort. Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a
fait, lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans le’s
mêmes intérêts : ils partirent pour la cour le lendemain
de la prononciation de ma harangue; ils allèrent de mai-
sons en maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui
ils ont accès que je leur avois balbutié la veille un discours
où il n’y avoit ni style ni sens commun, qui étoit rempli
d’extravagances, et une vraie satire. Revenus à Paris, ils
se cantonnèrent en divers quartiers, où ils répandirent
tant de venin contre moi, s’acharnèrent si fort à diiïamer
cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans les
lettres qu’ils écrivirent a leurs amis dans les provinces, en
dirent tant de mal, et le persuadèrent si fortement à qui
ne l’avait pas entendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer
au public, ou que les Caractères faits de la même main
étoient mauvais, ou que, s’ils étoient bons, je n’en étois
pas l’auteur, mais qu’une femme de mes amies m’avait
fourni ce qu’il y avoit de plus supportable g ils prononcèrent
aussi que je n’étois pas capable de faire rien de suivi, pas
même la moindre préface; tant ils estimoient impraticable
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à un homme, même qui est dans l’habitude de penser, et
d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire

des transitions.
ils firent plus : violant les lois de l’Académie française.

qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire
contre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs
associés a une même gazette1 ; ils les animèrent, non pas
à publier contre moi une satire fine et ingénieuse, ou.
vrage trop au-dessus des uns et des autres, facile à manier,
et dont les moindres esprits se trouvent capables, mais à me
dire de ces injures grossières et personnelles, si difficiles
à rencontrer, si pénibles à prononcer ou à écrire, surtout
à. des gens à qui je veux croire qu’il reste encore quelque
pudeur et quelque soin de leur réputation.

Et en vérité, je ne doute point que le public ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques années, de
vieux corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre.
et d’une plume légère, se sont élevés à. quelque gloire par

leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs Cris
continuels, leur vouloir imputer le décri universel où
tombe nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand
jour de l’impression; comme si on étoit cause qu’ils man-
quent de force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable
de cette médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’im-

prime un livre de mœurs assez mal digéré pour tomber
de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent
volontiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent point;
mais, s’il est tel que le monde en parle, ils l’attaquant avec

furie. Prose, vers, tout est sujet à leur censure, tout est
en proie à une haine implacable, qu’ils onLconçue contre
ce qui ose paroitre dans quelque perfection, et avec les ’
signes d’une approbation publique. On ne sait plus quelle
morale leur fournir qui leur agrée; il faudra leur rendre
celle de la Serre ou de Desmarets, et, s’ils en sont crus,
revenir au Pédagogue chrétien et à la Cour sainte. Il paroit
une nouvelle satire écrite contre les vices en général, qui,
d’un vers fort et d’un style d’airain, enfonce ses traits con-

l. Mer. gai. (Note de La Bruyère.) -- C’est-adire le Mercure galant.

Id.
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tre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’or-
dure et l’hypocrisie; où personne n’est nommé ni désigné,

où nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnoître;
un BOURDALOUE en chaire ne fait point de peintures du
crime ni plus vives ni plus innocentesx : il n’importe, c’est
médisance, c’est calomnie. Voilà, depuis quelque temps, leur

unique ton, celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réussissent; ils y prennent tout littéralement,
ils les lisent comme u histoire, ils n’y entendent ni la
poésie ni la figure; ainsi ils les condamnent; ils y trouvent
des endroits foibles: il y en a dans Homère, dans Pindare,
dans Virgile et dans Horace; où n’y en a-t-il point? si ce
n’est peut-être dans leurs écrits. BERNIN n’a pas manié le

marbre, ni traité toutes ses figures d’une égal-e force; mais

on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureuse-
ment rencontré, de certains traits si achevés, tout proches
(le quelques autres qui le sont moins, qu’ilsydécouvrent
aisément l’excellence de l’ouvrier: si c’est un cheval, les

crins sont tournés d’une main hardie, ils voltigent et sem-
blent être le jouet du vent; l’œil est ardent, les naseaux
soufflent le feu et la vie; un ciseau de maître s’y retrouve
en mille endroits; il n’est pas donné à ses copistes niàses
envieux d’arriver à de telles fautes par leurs chefs«d’œuvre;
l’on voit bien que c’est quelque chose de manqué par un
habile homme, et une faute de PHAXlTELE ’.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne
peuvent même supporter que, sans blesser et sans nom-
mer les vicieux, on se déclare contre le vice? sont-ce des
chartreux et des solitaires? sont-ce les jésuites, hommes

k pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habi-
tent en France les cloîtres et les abbayes? Tous, au con-
traire, lisent ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en
public, à leurfiécréations; ils en inspirent la lecture à

l. ll s’agit de la satire l0 de Boileau.
2. Ceci fait allusion à la statue dite la statue équestre de Curtius , qui se

trouve à l’extrémité de la pièce d’eau des Suisses, à Versailles. Elle fut frite

par Bernin, avec un bloc de marbre destiné par lui à être la statue de
Louis XIV, qu’il manqua. Telle est du moins la tradition sur cette statue.
(WAmnul.)
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leurs pensionnaires, à. leurs élèves; ils en dépeuplent les
boutiques, ils les conservent 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 chapi-
tres qui le composent, il y en a quinze qui, s’attachant à
découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne ten-
dent qu’â ruiner tous les obstacles qui afi’oiblissent d’abord,

et qui éteignent ensuite, dans tous les hommes, la con-
naissance de Dieu; qu’ainsi ils ne sont que des préparations
au seizième et dernier chapitre, ou l’athéisme est attaqué,
et peut-être confondu; où les preuves de Dieu, une partie
du moins de celles que les foibles hommes sont capables
de recevoir dans leur esprit, sont apportées; où la provi-
dence’de Dieu est défendue contre l’insulte et les plaintes
des libertins? Qui sont donc ceux qui osent répéter contre
un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel refrain : -
C’est médisance, c’est calomnie? - Il faut les nommer : ce
sont des poëles; mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes
sacrées ou des traducteurs de psaumes, des Cadeaux1 ou
des Corneilles? Non, mais des faiseurs de stances et d’élé-

gies amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un
sonnet sur une absence ou sur un retour, qui font une
épigramme sur une belle gorge, et un madrigal sur une

’ jouissance. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience,
ne souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant les par-
ticuliers 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
endre l’homme raisonnable et plus proche de devenir

chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux du moins
qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

, Ils sont encore allés plus loin : car, palliant d’une poli-
tique zélée le chagrin de ne se sentir pas a leur gré si bien
loués et si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses
de l’endroit de ma harangue où, m’exposant seul à. pren-

L Évêque de Gram et de Venue. Il a traduit les Psaumes en vers françail.



                                                                     

428 retrace.dre le parti de toute la littérature contre leurs plus irré-
conciliables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’argent

ou qu’une fortune faite par de certaines voies, jointe a la
faveur des grands, qu’elle leur attire nécessairement, mène
jusqu’à une froide insolence, je leur fais à la vérité à tous
une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis de dé-
tourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul et sur
tout autre.

Ainsi en usent a mon égard, excités peut-être par les
Théobaldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit
seulement pour les amuser par la satire, et point du tout
pour les instruire par une saine morale, au lieu de pren-
dre pour eux et de faire servir à la correction de leurs
mœurs les divers traits qui sont semés dans un ouvrage,
s’appliquent à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs
amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent regarder, né-
gligent dans un livre tout ce qui n’est que remarques so-
lides ou sérieuses réflexions, quoiqu’en si grand nombre
qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’ar-
rêter qu’aux peintures ou aux caractères, et, après les
avoir expliqués a leur manière et en avoir cru trouver les
originaux, donnent au public de longues listes, ou, comme
ils les appellent; des clefs; fausses clefs, et qui leur sont
aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont
les noms s’y voient déchiffrés, et à. l’écrivain qui en est la

cause, quoique innocente.
Pavois pris la précaution de protester dans une préface

contre toutes ces interprétations, que quelque connoissance
que j’ai des hommes m’avoit fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devois rendre mon livre public, eta
balancer entre le désir d’être utile a ma patrie par mes
écrits et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exer-
cer leur malignité. Mais, puisque j’ai eu la foiblesse de
publier ces Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce
déluge d’explications qui inonde la ville, et qui bientôt va
gagner la cour? Dirai-je sérieusement, et protesterai-je
avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné
aucune; que mes plus familiers amis savent que je les leur
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et toutes refusées; que les personnes les plus accréditées
de la cour ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas

la même chose que si je me tourmentois beaucoup à sou-
tenir que je ne suis pas un malhonnête homme, un homme
sans pudeur, sans mœurs, sans conscience, tel enfin que
les gazetiers dont je viens de parler ont voulu me repré-
senter dans leur libelle diffamatoire?

Mais, d’ailleurs, comment aurois-je donné ces sortes de
clefs, si je n’ai pu moi-méme les forger telles qu’elles sont
et que je les ai vues? Étant presque toutes différentes entre
elles, que! moyen de les faire servir a une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes remarques? Nommant
des personnes de la cour et de la ville a qui je n’ai jamais
parlé, que je ne connois point, peuvent-elles partir de
moi et être distribuées de ma main? Aurois-je donné
celles qui se fabriquent à Remorantin, à Mortagne et a
Bellesme, dont les différentes applications sont à la bail-
live, à. la femme de l’assesseur, au président de l’élection,
au prévôt de la maréchaussée et au prévôt de la collégiale?

Les noms y sont fort bien marqués, mais ils ne m’aident
pas davantage à. counoltre les personnes. Qu’on me per-
mette ici une vanité sur mon ouvrage : je suis presque
disposé à croire qu’il faut que mes peintures expriment
bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent a tant

de particuliers, et que chacun y croit voir ceux de sa ville
ou de sa province. l’ai peint à la vérité d’après nature,
mais je n’ai pas toujours songé a peindre celui-ci ou celle-
là dans mon livre des mœurs. Je ne me suis point loué au
public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais et
ressemblants, de peur que quelquefois ils ne fussent pas
croqables et ne parussent feints ou imaginés; me rendant
plus difficile, je suis allé plus loin; j’ai pris un trait d’un
coté et un trait d’un autre, et, de ces divers traits qui pou-
voient 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 mécon-
tents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des
défauts à éviter et des modèles à suivre.

ll me semble donc que je dois être moins blâmé que
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plaint de ceux qui, par hasard, verroient leurs noms écrits
dans ces insolentes listes, que je désavoue et que je con-
damne autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre
d’eux cette justice, que, sans s’arrêter à un auteur moral
qui n’a eu nulle intention de les offenser par son ouvrage,
ils passeront 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
nomme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite;
j’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie

de loin et que le lecteur ne coure pas risque de les man-
quer. Si j’avois voulu mettre des noms véritables aux pein-
tures moins obligeantes, je me serois épargné le travail
d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’employer
des lettres initiales, qui n’ont qu’une signification vaine
et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille faux-
fuyants pour dépayser ceux qui me lisent et les dégoûter
(les applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la
composition des Caractères.

Sur ce qui con-cerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet
pourquoi j’ai tenté de faire (le ce remerciment à l’Acadé-

mie française un discours oratoire qui eût quelque force
et quelque étendue. De zélés académiciens m’avoient déjà

frayé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre,
et leur zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Aca-
démie n’a eu que peu d’imitateurs. Je pouvois suivre
l’exemple de ceux qui, postulant une place dans cette com-
pagnie sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent l
écrire, annoncent dédaigneusement, la veille de leur ré-
ception, qu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un mo-

ment a parler, quoique capables de parler longtemps et
de parler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef-d’œuvre, de même, et avec encore plus de.
bienséance, un homme associé à un corps quine s’est sou’
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tenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence,
se trouvoit engagé a faire, en y entrant, un effort en ce
genre, qui le fît aux yeux de tous paroitre digne du choix
dont il venoit de l’honorer. Il me sembloit encore que,
puisque l’éloquence profane ne paraissoit plus régner au
barreau, d’où elle a été bannie par la nécessité de l’expé-

dition, et qu’elle ne devoit plus être admise dans la chaire,
où elle n’a été que trop soufl’erte, le seul asile qui pouvoit
lui rester étoit l’Académie françoise, et qu’il n’y avoit rien

de plus naturel, ni qui pût rendre cette compagnie plus
célèbre, que, si, au sujet des réceptions de nouveaux aca-
démiciens, elle savoit quelquefois attirer la cour et la villa
à ses assemblées, par la curiosité d’y entendre des pièces
d’éloquence d’une juste étendue, faites de main de maitre,

et dont la profession est d’exceller dans la science de la
parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de prononcer
un discours éloquent, il me paroit du moins que je me
suis disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes:
car, si d’ailleurs Paris, à. qui on l’avait promis mauvais,
satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avoit manqué de
parole; si Marly, où la curiosité de l’entendre s’étoit ré-

pandue, n’a point retenti d’applaudissements que la cour
ait donnés à la critique qu’on en avoit faite; s’il a su fran-
chir Chantilly, écueil des mauvais ouvrages; si l’Académie
française, à. qui j’avois appelé comme au juge souverain
de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinaire-
ment, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire,
l’a mise dans ses archives; si elle n’étoit pas en efi’et com-

posée d’un style affecté, dur et interrompu, ni chargée de
louanges fades et outrées, telles qu’on les lit dans les pro-
loques d’opéras, et dans tant d’épitres dédicatoires, il ne faut

plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les

temps, le public me permettra de le dire, où ce ne sera
pas assez de l’approbation qu’il aura donnée à un ouvrage

pour en faire la réputation, et que, pour y mettre le der-
nier sceau, il sera nécessaire que de certaines gens le
désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que



                                                                     

432 nuance.cette harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne
l’avaient espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidé!

à. qui l’imprimeroit, vaudroient-ils désavouer leur goût et
le jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours
qu’elle fut prononcée? Me permettroient-ils de publier, au
seulement de soupçonner, une toute autre raison de l’apre
censure (pi’ils en firent, que la persuasion ou ils étoient
qu’elle la méritoit? On sait que cet homme, d’un nom et
d’un mérite si distinguéî, avec qui j’eus l’honneur d’être

(reçu à l’Académie française, prié, sollicité, persécuté de

consentir à. l’impression de sa harangue, par ceux mêmes
qui vouloient supprimer la mienne et en éteindre la mé-
moire, leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit qu’il
ne pouvoit ni ne devoit approuver une distinction si odieuse
qu’ils vouloient faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils

donnoient a son discours avec cette afiectation et cet empres-
sement qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obliger, comme
ils pouvoient le croire, lui faisoit au contraire une véritable
peine; que deum discours également innocents, prononces dans
le même jour, devoient être imprimés dans le même temps.
11 s’explique ensuite obligeamment, en public et en parti-
culier, sur le violent chagrin qu’il ressentoit de ce que les
deux auteurs de la gazette que j’ai cités avaient fait servir
les louanges qu’il leur avoit plu de lui donner à un dessein
formé de médire de mai, de mon discours et de mes Ca-
ractères; et il me fit sur cette satire injurieuse des expli-
cations et des excuses qu’il ne me devoit point. Si donc on
vouloit inférer de cette conduite des Théabaldes qu’ils ont
cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une
harangue folle et décriée pour relever celle de mon col-
lègue, ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon,
qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués
l la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire
ils sont sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pen-

soient du plan, du style et des expressions de mon remer-
cîment à l’Académie française. Mais on ne manquera pas

a. Diminue étoit aux requêtes de llaôtel. (Note de La Bruyère.)
2. L’abbé Bignou.
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de la ville, des grands et du peuple, lui a été favorable,
Qu’importe? ils répliqueront avec confiance que le publir
a son goût, et. qu’ils ont le leur, réponse qui ferme la bou-
che et qui termine tout différend. Il est vrai qu’elle m’é-

loigne de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun
de mes écrits: car, si j’ai un peu de santé, avec quelques
années de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle
de rendre, par des sains assidus et par de bons conseils,
mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours partager les
Théobaldes et le public.



                                                                     

DISCOURS
mosanes

DANS L’ACADÉMIE FRANÇOISE

LE touai, QUINZIÈIB JUIN un.

MESSIEURS,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver au
milieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie
française, d’avoir lu l’histoire de son établissement,
sans penser d’abord à celui à qui elle en est redevable,
et sans se persuader qu’il n’y a rien de plus naturel,
et qui doive mains vous déplaire, que d’entamer ce
tissu de louanges qu’exigent le devoir et la coutume
par quelques traits ou ce grand cardinal soit recon-
naissable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de
rendre ni d’exprimer par de belles paroles au par de
riches figures, par ces discours moins’faits’ pour re-
lever le mérite de celui que l’on veut peindre que
pour montrer tout le feu et toute la vivacité de l’ora-
teur. Suivez le règne de Louis le Juste : c’est la vie
du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui du
prince qui lia mis en, œuvre. Que pourrois-je ajouter
à des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez
son Testament politique, digérez cet ouvrage :c’est la
peinture de son esprit; son âme tout entière s’y dé-
veloppe; l’an y découvre le secret de sa conduite et
de ses actions; l’an y trouve la source et la vraisem-
blance de tant et de si grands événements qui ont
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paru sans son administration; l’on y voit sans peine
qu’un homme qui pense si virilement et si juste a pu
agir sûrement et avec succès, et que celui quia achevé
de si grandes choses ou n’a jamais écrit, oua 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, ménagé

les couronnes, connu le poids de leur alliance; il a
opposé des alliés à des ennemis; il a veillé aux inté-
rêts du dehors, à ceux du dedans; il n’a oublié que
les siens :une vie laborieuse et languissante, souvent
exposée, a été le prix d’une si haute vertu; déposi-

taire des trésors de son maître, comblé de ses bien-
faits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, ou
ne sauroit dire qu’il est mort riche.

Le croiroit-on, messieurs? cette âme sérieuse et
austère, formidable aux ennemis de l’Ètat, inexorable
aux factieux, plongée dans la négociation, occupée
tantôt à affaiblir le parti de l’hérésie, tantôt à dé-
concerter une ligue, et tantôt à méditer une conquête,
atrouvé le loisir d’être savante, a goûté les belles-
lettres et ceux qui en faisoient profession. Comparez.
vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes dé-
vouésà la fortune, qui, par le succès de vos affaires
particulières, vous jugez dignes que l’on vous confie
les affaires publiques; qui vous donnez pour des gé-
nies heureux et pour de bannes tétas; qui dites que
vous ne savez rien, que vous n’avez jamaislu, que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inutilité des sciences,
ou pour paraître ne devoir rien aux autres, mais pui-
ser tout de votre fonds. Apprenez que le cardinal de
Richelieu asu, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a point
eu d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il
les a aimés, caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé
des priviléges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il
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l’Académie française. Oui, hommes riches et ambi-
tieux, contempteurs de la vertu et de toute associa-
tion qui ne roule pas sur les établissements et sur
l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand mi-
nistre, né homme d’État, dévoué à l’État; esprit so-

lide, éminent, capable dans ce qu’il faisoit des motifs
les plus relevés et qui tendoient au bien public comme
à la gloire de la monarchie; incapable de concevoir
jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il
servoit, de la France, à qui il avoit consacré ses mé-
ditations et ses veilles.

Il savoit quelle est la force et l’utilité de l’éloquence,

la puissance de la parole qui aide la raison et la fait
valoir, qui insinue aux hommes la justice et la pro-
bité, qui porte dans le cœur du soldat l’intrépidité et
l’audace. qui calme les émotions populaires, qui excite
à leurs devoirs les compagnies entières au la multitude;
il n’ignoroit pas quels sont les fruits de l’histoire et
de la poésie, quelle est la nécessité de la grammaire,
la base et le fondement des autres sciences, et que,
pour conduire ces choses à un degré de perfection
qui les rendîtsavantageuses à la république, il falloit
dresser le plan d’une compagnie ou la vertu seule fût
admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassem-
blés par des suffrages. N’allons pas plus loin : voilà,
messieurs, vos principes et votre règle, dont je ne suis
qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous
sera pas injurieuse, rappelez ce grand et premier can-
cile où les Pères qui le composoient étoient remar-
quables chacun par quelques membres mutilés, ou
par les cicatrices qui leur étoient restées des fureurs
de la persécution; ils sembloient tenir de leurs plaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée générale de
toute l’Église : il n’y avoit aucun de vos illustres prédé-
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cesseurs qu’on ne s’empressàt de voir, qu’on ne mon-
trât dans les places, qu’on ne désignât par quelque

ouvrage fameux qui lui avoit fait un grand nomnet
qui lui donnoit rang dans cette Académie naissante
qu’ils avoient comme fondée. Tels étoient ces grands x
artisans de la parole, ces premiers maîtres de l’éloa
quence françoise; tels vous êtes, messieurs, qui ne
cédez ni en savoir ni en mérite à nul de ceux qui vous
ont précédés.

L’unt, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit

apprise par règles et par principes, aussi élégant dans
les langues étrangères que si elles lui étoient natu-
relles, en quelque idiome qu’il compose, semble tou-
jours parlercelui de son pays; ila entrepris, il a fini
une pénible traduction que le plus bel esprit pourroit
avouer, et que le plus pieux personnage devroit dé-

sirer d’avoir faile. j .L’autre’ fait revivre Virgile parmi nous, transmet
dans notre langue les grâces et les richesses de la la-
tine, fait des romans qui ont une fin, en bannit le pro-
lixe et l’incroyable, poury substituer le vraisemblable
et le naturel.

Un autre’, plus égal que Marot et plus poète que
Voiture, a le jeu, le tour, et la naïveté de tous les
deux; il instruit en badinant. persuade aux hommes
la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets
jusqu’au sublime : homme unique dans son genre
d’écrire; toujours original, soit qu’il invente, soit qu’il

traduise; qui a été au delà de ses modèles, modèle
lui-môme difficile à imiter.

Celui-ci’ passe Juvénal, atteint Horace, semble créer
les pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il

l. L’abbé de Choily. La traduction à laquelle il est fait ici Illullon est
celle de l’lmitation de Jim-Christ.

3. Segrlil, traducteur de: Ge’prgiquea.

a. la Fontaine. .A. Boileau.
37.
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les grâces de la nouveauté et tout le mérite de l’in-
vention. Ses vers, forts et harmonieux, faits de génie,
quoique travaillés avec art, pleins de traits et de,
poésie, seront lus encore quand la langue aura vieilli,
en seront les derniers débris; on y remarque une cri-
tique sûre, judicieuse et innocente, s’il est permis
du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est mau-
vais.

Cet autrel vient après un homme loué, applaudi,
admiré, dont les vers volent en tous lieux et passent
en proverbe, qui prime, qui règne sur la scène, qui
s’est emparé de tout le théâtre; il ne l’en dépossède

pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui; le monde
s’accoutume à en voir faire la comparaison; quelques-
uns ne souffrent pas que Corneille, le grand Corneille,
lui soit préféré; quelques autres, qu’il lui soit égalé;

ils en appellent à l’autre siècle, ils attendent la fin de
quelques vieillardsqui, touchés’jnditl’éremment de tout

ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment
peut-être dans Œdipe que le souvenir de leur jeu-
nesse.

Que dirai-je de ce personnage’ qui a fait parler si
longtemps une envieuse critique et qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré soi, qui accable par le grand
nombre et par l’éminence de ses talents? Orateur,
historien, théologien; philosophe, d’une rare éru-
dition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses entre- v
tiens, soit dans ses écrits, soit dans la chaire; un dé-
fenseur de lareiigion, une lumière de l’Église, parlons
d’avance le langage de la postérité, un Père de
l’Église! Que n’est-il point? Nommez. messieurs, une

vertu qui ne soit pas la sienne.

i . Racine.
2 . Bonnet.
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Toucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de
vous”? Quelles choses vous furent dites dans la place
où je me trouve! Je m’en souviens, et, après ce que
vous avez entendu, comment osé-je parler? comment
daignez-vous m’entendre? Avouons-le, on sentla force
et l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il prêche de
génie et sans préparation, soit qu’il prononce un dis-
cours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pen-
sées dans la conversation; toujours maître de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutant, il ne leur permet
pas d’envier ni tant d’élévation, ni tant de facilité, de

délicatesse, de politesse. On est assez heureux de l’en-
tendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit.
On doit être content de soi si l’on emporte ses ré-
flexions et si l’on en profite. Quelle grande acquisition
avez-vous faite en cet homme illustre! A qui m’as.
suciez-vous l

Je voudrois, messieurs, moins pressé par le temps
et par les bienséances qui mettent des bornes à ce
discours, pouvoir louer chacun de ceux qui compo-
sent cette Académie par des endroits encore plus mar-
qués et par de plus vives expressions. Toutes les sortes
de talents que l’on voit répandus parmi les hommes
se trouvent partagées entre vous. Veut-on de diserts
orateurs, quiaient semé dans la chaire toutes les fleurs
de l’éloquence, qui, avec une saine morale, aient em-
ployé tous les tours et toutes les finesses de la langue,
qui plaisent par un beau choix de paroles, qui fassent
aimerles solennités, les temples, qui yfassent courir;
qu’on ne les cherche pas ailleurs; ils sont parmivous.
Admire-trou une vaste et profonde littérature qui aille.
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en retirer
des choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux es-

prits les plus curieux, ignorées des autres hommes,

l. Fénelon, reçu ’a l’Académie la même année que La Bruyère.
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une mémoire, une méthode, une précision à ne pou-
voir, dans ses recherches, s’égarer d’une seule année,

quelquefois d’un seul jour sur tant de siècles; cette
doctrine admirable, vous la possédez: elle est du
moins en quelques-uns de ceux qui forment cette sa-
vante assemblée. Si l’on est curieux du don des lan-
gues, joint au double talent de savoir avec exactitude
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nou-
velles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas et sont réunies
en un méme sujet. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins d’esprit et d’expérience, qui, parle pri-

vilège de leurs emplois, fassent parler le prince avec
dignité et avec justesse; d’autres qui placent heureu-
sement et avec succès, dans les négociations les plus
délicates, les talents qu’ils ont de bien parler et de
bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs soins
et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir
employés aux judiciaires, toujours avec une égale ré-

putation, tous se trouvent au milieu de vous, et je
souffre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous
n’attendrez pas longtemps; réservez seulement toute
votre attention 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 poètes en
tout genre de poésies, soit morales, soit chrétiennes,
soit héroïques, soit galantes et enjouées; des imita-
teurs des anciens; des critiques austères; des esprits
fins, délicats, subtils, ingénieux, propres à briller
dans les conversations et dans les cercles. Encore une
lois, à quels hommes, à quels grands sujets, m’asso-
ciez-vousl

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me race.

t. Charpentier, alors directeur de l’Aeadélnil-
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voir ’1’ Après qui vous fais-je ce public remercîment?

Il ne doit pas néanmoins, cet homme si louable et si
modeste, appréhender que je le loue. Si proche de
moi, il auroit autant de facilité que de disposition à
m’interrompre. Je vous demanderai plus volontiers:
A qui me faites-vous succéder? A un homme QUI AVOIT

un La VERTUl -Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous
doivent les louanges des illustres morts dont ils rem-
plissent la place hésitent, partagés entre plusieurs
choses qui méritent également qu’on les relève. Vous
aviez choisi en M. l’abbé de La Chambre un homme
si pieux, si tendre, si charitable, si louable par le
cœur, qui avoit des mœurs si sages et si chrétiennes,
qui étoit si touché de religion, si attaché à ses devoirs,
qu’une de ses moindres qualités étoit de bien écrire.
De solides vertus, qu’on voudroit célébrer, font passer
légèrement sur son érudition ou sur son éloquence;
on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerois en effet de prononcer le dis-
cours funèbre de celui à qui je succède, plutôt que de
me borner à un simple éloge de son esprit. Le mérite
en lui n’étoit pas une chose acquise, mais un patri-
moine, un bien héréditaire, si du moins il en faut
juger par le choix de celui qui avoit livré son cœur,
sa confiance, toute sa personne, à cette famille, qui
l’avoit rendue comme votre alliée, puisqu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée, et qu’il l’avoit mise avec

l’Académie françoise sous sa protection. ’

Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient
comme de l’un des plus grands magistrats que la
France ait nourris depuis ses commencements. lla
laissé à douter en quoi il excelloit davantage, ou dans
les belles-lettres, ou dans les afi’aires; il est vrai du

t. L’abbé Biguon, reçu le même jour que La Bruyère.



                                                                     

442 urscouns.moins, et on en convient, qu’il surpassoit 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 eu naturellement
ce que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent
pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation,

par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus
rare que la science, et peut-être que la probité, je
veux dire de la dignité. Il ne la devoit point à l’émi-
nence de son poste; au contraire, il l’a anobli; il a été
grand et accrédité sans ministère, et on ne voit pas
que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes
l’aient effacé.

Vous le perdttes il y a quelques années, ce grand
protecteur; vous jetâtes la vue autour de vous, vous
promenâtes vos yeux sur tous ceux qui s’otfroient et
qui se trouvoient honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut tel, que, dans les etforts
que vous fîtes pour la réparer, vous osâtes penser à
celui qui seul pouvoit vous la faire oublier et la tour-
ner à votre gloire ’. Avec quelle bonté, avec quelle
humanité ce magnanime prince vous a-t-il reçus ! N’en
soyons pas surpris: c’est son caractère, le même,
messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions
de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions
arrivées dans un royaume voisin et allié de la France
ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvoit jamais
recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un
coup le sentiment et la mémoire des choses dont nous
nous sommes vus le plus fortement imprimés! Sou-
venons-nous de ces jours tristes que nous avons passés
dans l’agitation et dans le trouble; curieux, incertains

t. Le chancelier Séguier avoit le titre de protecteur de l’Académie tran-
galas.
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quelle fortune auroient courue un grand roi, une
grande reine, le prince leur fils, famille auguste, mais
malheureuse, que la piété et la religion avoient pous-
sée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas!

avoient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs
ennemis? Nous ne le savions pas; on s’interrogeoit,
on se promettoit réciproquement les premières nou-
velles qui viendroient sur un événement si lamentable;
ce n’était plus une atl’aire publique, mais domestique;
on n’en dormoit plus, on s’éveilloit les uns les autres
pour s’annoncer ce qu’on en avoit appris. Et, quand
ces personnes royales, à qui l’on prenoit tant d’intérêt,

eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie, étoit-
ce assez? Ne falloit-il pas une terre étrangère où ils
pussent aborder, un roi également bon et puissant
qui pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette
réception, spectacle tendre s’il en fut jamais! On y
versoit deslarmes d’admiration et de joie. Ce prince
n’a pas plus de grâce lorsqu’à la tète de ses camps et
de ses armées, il foudroie une ville qui lui résiste, ou
qu’il dissipe les troupes ennemies du seul bruit de
son approche.

S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons pas,
c’est pour nous donner une paix heureuse, c’est pour
l’avoir à des conditions qui soient justes et qui fassent
honneur à la nation, qui ôtent pour toujours à l’en-
nemi l’espérance,de nous troubler par de nouvelles
hostilités. Que d’autres publient, exaltent, ce que ce
grand roi a exécuté, ou par lui-mémé, ou par ses ca-

pitaines, durant le cours de ces mouvements dont
toute l’Europe est ébranlée : ils ont un sujet vaste et
qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent,
s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans cette cam-
pagne, je ne parle que de son cœur, que de la pureté
et de la droiture de ses intentions; elles sont connues,
elles lui échappent. On le félicite sur des titres d’honx
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neur dont il vient de gratifier quelques grands de son
État; que dit-il? qu’il ne peut être content quand tous

ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que tous le
soient comme il le voudroit. Il sait, messieurs, que la
fortune d’un roi est de prendre des villes, de gagner
des batailles, de reculer ses frontières, d’être craint
de ses ennemis; mais que la gloire du souverain con-
siste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur, et
par le cœur tout ce qu’ils possèdent.,Proviuces éloi-
gnées, provinces voisines, ce prince humain et bien-
faisant, que les peintres et les statuaires nous défigu-
rent, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux
tendres et pleins de douceur; c’est la son attitude; il
veut voir vos habitants, vos bergers, danser au son
d’une flûte champetre sous les saules et les peupliers,
y mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges
de celui qui, avec la paix et les fruits de la paix, leur
aura rendu la joie et la sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la
félicité commune, qu’il se livre aux travaux et aux
fatigues d’une guerre pénible, qu’il essuie l’inclémence

du ciel et des saisons, qu’il expose sa personne, qu’il
risque une vie heureuse : voilà son secret et les vues
qui le font agir; on les pénètre, on les discerne par
les seules qualités de ceux qui sont en place, et qui
l’aident de leurs conseils. Je ménage leur modestie;
qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on
ne devine point les projets de ce, sage prince; qu’on
devine au contraire, qu’on nomme les personnes qu’il
va placer, et qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres. Il ne
se décharge pas entièrement sur eux du poids de ses
affaires; lui-même, si je l’ose dire, il est son principal
ministre: toujours appliqué à nos besoins, il n’y a
pour lui ni temps de relâche ni heures privilégiées;
déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avec
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nues de son palais, les astres brillent au ciel et font
leur course; toute la nature repose, privée du j0ur,
ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis
que ce roi, retiré dans son balustre, veille seul sur °

. nous et sur tout l’État. Tel est, messieurs, le protec-
teur que vous vous étés procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée
par une si haute protection: je ne le dissimule pas,
j’ai assez estimé cette distinction pour désirer de
l’avoir dans toute sa fleur et dans toute son intégrité,
je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai
mis votre choix à tel prix que je n’ai pas osé en bles-
ser, pas même en effleurer la liberté, par une inop-
portune sollicitation. J’avois d’ailleurs une juste dé-
fiance de moi-même, je sentois de la répugnance à
demander d’être préféré à d’autres qui pouvoient être

choisis. J’avois cru entrevoir, messieurs, une chose
que je ne devois avoir aucune peine à croire, que vos
inclinations se tournoient ailleurs, sur un sujet digne,
sur un homme rempli de vertus, d’esprit et de con-
noissances, qui étoit tel avant le poste de confiance
qu’il occupe, et qui seront tel encore s’il ne l’occupoit

plus ’. Je me sens touché, non de sa déférence, je
sais celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a
témoignée, jusques à s’oublier en ma faveur. Un père

mène son fils à un spectacle; la foule y est gnande, 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’entre-
roit point, ou entreroit tard. Cette démarche, d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de dé-
tourner vers moi leurs suffrages, quipouvoient si jus-
tement aller à lui, elle est rare, puisque dans ces cir-
constances elle est unique, et elle ne diminue rien de

t. Simon de La Loubere.
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ma reconnoissance envers vous, puisque vos voix seu-
les, toujours libres et arbitraires, donnent une place
dans l’Académie françoise.

’ Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonni
grâce, avec un consentement si unanime, que je li
dois et la veux tenir de votre seule magnificencel
n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni au
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce
choix; je n’ai rien de toutes ces choses, tout me marié
que; un ouvrage qui a eu quelque succès par sa sin-
gularité, et dont les fausses, je dis les fausses, et ma-
lignes applications pouvoient me nuire auprès des
personnes moins équitables et moins éclairées que
vous, a été toute la médiation que j’ai employée, et

que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir
lamais d’avoir écrit? v



                                                                     

LETTRES

AU COMTE DE BUSSY.

Paril,ce9déeembra un.

a Si vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits,
«monsieur, vous auriez plus tôt mon remerctment.
«Je vous le dis sans compliment, la manière dont
«vous venez de m’obliger m’engage pour toute me
a vie à la plus vive reconnaissance dont je puisse être
a capable. Vous aurez bien de la peine à me fermer la
« bouche; je ne puis me taire sur cette ’circonstance,
a qui me dédommage de n’avoir pas été reçu dans un

a corps à qui vous faites tant d’honneur. Les Altesses
a à qui je suis seront informées de tout ce que vous
a avez fait pour moi, monsieur. Les sept voix qui ont
a été pour moi, je ne les ai pas mendiées, elles sont
a gratuites; mais il y a quelque chose à la vôtre qui
«me flatte plus sensiblement que les autres. --Je
a vous envoie, monsieur, un de mes livres de Carac-
« tères, fort augmenté , et je suis avec toute sorte de
a respect et de gratitude, etc. 1 u

DE La BRUYÈRE.

t. Cette lettre fut écrits à l’occasion de la première candidature de L.
Bruyère à l’Académie française, en 1691. Notre auteur venalt à cette époque
de publier la sixième édition de son livra. L’Aoadémle lui préféra Pavillon.
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A SANTEUL.

a Voulez-veus que je vous dise la vérité, mon cher
a monsieur?Je vous ai fort bien défini la première fois.
«Vous étes le plus beau génie du monde et la plus
a fertile imagination qu’il soit possible de concevoir;
a mais, pour les mœurs et les manières, vous êtes un
« enfant de douze ans. A quoi pensez-vous, de fonder
« sur une méprise ou sur un oubli, ou peut-être encore
a sur un malentendu, des soupçons injustes et qui ne
a convenoient point aux personnes de qui vous les avez
a contés? Que Monsieur le Prince et Madame la Prin-
« cesse sont très contents de vous; qu’ils sont très in-
« capables d’écouter les moindres rapports; qu’on ne

a leur en a point fait, qu’on n’a pas du leur en faire
a sur votre süjet, puisque vous n’en avez point fourni
«de prétexte; que la première chose qu’ils auroient
« faite auroit été de condamner les rapporteurs. Voilà

a leur conduite: que tout le monde est fort content
a de vous, vous loue, vous estime, vous admire; et
a vous reconnoîtrez que je vous dis vrai. La circons-
« tance du pâté est foible contre les assurances queje
a vous donne avec plaisir, et avec une estime infinie,
«monsieur, votre très humble et très obéissant servi-

s teur,
DE La BRUYÈRE. »

t. La lettre ci-jointe, qui ne porte point de date, et qui parait altérée en
certain: passages, s’explique par le caractère de Santeul, qui n’était, comme
le dit La Bruyere, qu’un grand enfant qu’on plaisantait sans cesse dans les se.
cie’tès qu’il fréquentait. Les plaisanteries dont il était l’objet l’avaient rendu

très ombrageux : il s’était imaginé que quelques personnes lui avaient nui dans
l’esprit des princes et de la princesse de Condé, et c’est pour le rassurer a cet
égard que La Bruyère lui a écrit la lettre ci-dessua.



                                                                     

LETTRES. 449

LETTRE A M. *** ’.

Hcpi àdoho’xiaç, Hspi Mliâç, Hep! loyomtan

Ces trois chapitres des caractères de Theophraste pa-
roissent d’abord rentrer les uns dans les autres, et ne
laissent pas au fond d’etre très diüérens. J ’ay traduit

le premier titre Du diseur de rien ; le second Du grand
parleur ou Du babil; et le troisième Du débit des nou-
velles. Il est vray Monsieur que dans la traduction que
j’ay faite du second de ces trois chapitres intitulé Du
babil je n’ay fait aucune mention des dyonisiaques
parce qu’il n’en est pas dit un seul mot dans le texte; l
j’en parle dans celui du Diseur de rien, en grec Hlpi
âaohcxtaç ou ma traduction si vous prenez la peine
de la lire doit vous paraître conforme à l’original, car
étant certain que les grandes bacchanales ou les dyQ-
nisiaques se célébroient au commencement du prin-
temps qui est le temps propre pour se mettre en mer,
il me semble que j’ay pu traduire, Il dit qu’au prin-
temps, où commencent les bacchanales la mer devient na-
vigable, d’autant plus que ces mots au» Mia-tronc En
Azovvaiœv "Minou uval peuvent fort bien signiffier que
la mer s’ouvrait non pas immediatement après que
les dionisiaques etoient passées, mais après qu’elles
étoient commencées, et je crois lire ce meme sens
dans le commentaire de Casaubon et dans quelques
autres scholiastes; de sorte Monsieur, que je crois
vous faire icy un long verbiage ou tomber mOy meme
dans le babil, et que vous vous etes déjà apperceü
que le chapitre ou vous avés lù pour titre du babil ou

l. Cette lettre a été publiée pour la première foin par Il. A. Destailleur,
qui en a conservé l’orthographe. L’original se trouve dans la collection de
Hale comte de minot-tain.

’ 38.
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Monnaie: a fait toute la meprise.

Pour ce qui regarde Socrate je n’ay trouvé nulle
part qu’on ait dit de luy en propres termes que c’etoit
un fou tout plein d’esprit; façon de parler à mon avis
impertinente et pourtant en usage que j’ay essayé de
decrediter en la faisant servir pour Socrate, comme
l’on s’en sert aujourd’huy pour diffamer les personnes
les plus sages, mais qui s’elevant au dessus d’une mo-
rale basse et servile qui regne depuis si long-temps se
distinguent dans leurs ouvrages par la hardiesse et la
vivacité de leurs traits et par la beauté de leur imagi-
nation. Ainsi Socrate ici n’est pas Socrate c’est un nom
qui en cache un autre; il est vray néanmoins, qu’ayant
tu l’endroit de Diogene que vous cités et l’ayant en-
tendu de la manière que vous dites vous-même que
vous l’avez expliqué d’abord, et ayant encor dans la
vie de Socrate du meme Diogene Laerce observé ces
mots flancha; dt ptatéflpou tu mi; Cmficccz Jiothyo’pnm
xovd’uMÇwOm mi naparûheôm, 76 uléma u filament: ura-

çpouoaawov, et ayant joint ces deux endroits avec cet
autre, ’Hv d’invité; and 76v muséum» àuràv ôncpopo’w, j’ay

interé dela que Socrate passoit du moins dans l’esprit
de bien des gens pour un homme asses extraordinaire,
que quelques uns alloient meme jusqu’à s’en moquer,
ainsi qu’Aristophane l’a fait publiquement et presque
ouvertement dans ses Nuées; et que je pouvois par
ces raisons faire servir le nom de Socrate à mon des-
sein, voila Monsieur tout le mistère, ou je vous prie
surtout de convenir que selon même votre observa-
tion quoique tres belle, le pampa»; reste toujours un
peu equivoque, puisque le grec dit ou que Dîogene
etoit comme Socrate qui deviendroit fou, ou comme
Socrate lorsqu’il n’est pas en son bon sens, et-cette
derniere traduction me seroit favorable. Voila Mon-
sieur toute la réponce que je sçai faire a votre criti-

n
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que, dont je vous remercie comme d’un honneur sin-
gulier que vous avés fait a mon ouvrage des caractères:
M. l’abbé Reynier à qui je dois l’avantage d’être connu

de vous a bien voulu se charger de vous dire la raison
qui m’a empêché de vous faire plutost cette reponce;
il vous aura dit aussi combien j’ay ete sensible aux
termes civils et obligeans dont vous avés accompagné
vos observations comme au plaisir de connottre que
j’ay sceü par mon livre me concilier l’estimeQi’une

personne de votre réputation, je tacherai de plus en
plus de m’en rendre digne et de la conserver cherc-
ment et j’attend avec impatience l’occasion de mon
retour à Paris, pour aller chéz vous Monsieur, vous
continuer mes tres humbles respects.

i DE LA BRUYÈRI.
Vendredi au soir à Versailles (t 690 «11691).



                                                                     

IMSCOURS
SUR THÉOPHBASTE

Je n’estime pas que l’homme soit capable de forme
dans son esprit un projet plus vain et plus chimérique
que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de
quelque science que ce soit, échapper à toute sorte
de critique, et enlever les suffrages de tous ses lec-
teurs. t

Car, sans m’étendre sur la différence des esprits
des hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de
leurs visages, qui fait goûter aux uns les pchoses de
spéculation, et aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les, livres à exercer
leur imagination, quelques autres à former leur juge- ’
ment; qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aimentà être
forcés par la démonstration, et ceux-là veulent en-
tendre délicatement, ou former des raisonnements et
des conjectures, je me renferme seulement dans cette
science qui décrit les mœurs, quiexamine les hommes
et qui développe leurs caractères, et j’ose dire que sur

les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près , et où il ne s’agit que d’eux-mémés, ils

sont encore extrêmement difficiles à contenter.
Quelques savants ne goûtent que les apophtltegmes

des anciens, et les exemples tirés des Romains, des
Grecs, des Perses, des Égyptiens; l’histoire du monde
présent leur est insipide; ils ne sont point touchés
des hommes qui les environnent etavec qui ils vivent,
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et ne font nulle attention à leurs mœurs. Les femmes,
au contraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indiffé-

rents pour toutes les choses qui les ont précédés,
sont avides de celles qui se passent à leurs yeux,
et qui sont comme sous leur main: ils les exami-
nent, ils les discernent; ils ne perdent pas de
vue les personnes qui les entourent, si charmés des
descriptions et des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin
qui leur ressemblent, et à qui ils ne croient pas res-
sembler, que jusque dans la chaire l’on se croit obligé
souvent de suspendre l’Évangile pour les prendre par
leur foible, et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goûtet de leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever le
ridicule, et n’est point frappée des images qu’il peut
fournir; et si, au contraire, l’on peint la cour, comme
c’est toujours avec les ménagements qui lui sont dus,
la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir
sa curiosité, et se faire une juste idée d’un pays où il
faut même avoir vécu pour le connoître.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou de la délicatesse d’un trait
de morale qui les peint, qui les désigne, et ou ils se
reconnoissent eux-mêmes : ils se tirent d’embarras en
le condamnant; et tels n’approuvent la satire que
lorsque, commençant à lâcher prise et à s’éloigner de

leurs personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les

goûts si différents des hommes par un seul ouvrage
de morale? Les uns cherchent des définitions, des
divisions, des tables, et de la méthode; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en géné-

ral , et cette vertu en particulier; quelle différence se
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vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre les-
quels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage : toute autre
doctrine ne leur plait pas. Les autres, contents que
l’on réduise les mœurs aux passions, et que l’on
explique celles-ci par. le mouvement du sang, par
celui des fibres et des artères , quittent un auteur de
tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre , qui, persuadés

que toute doctrine des mœurs doit tendre à les réfor-
mer, à discerner les bonnes d’avec les mauvaises, et
à démêler dans les hommes ce qu’il y a de vain, de
foible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de
bon, de sain et de louable, se plaisent infiniment dans
la lecture des livres qui, supposant les principes phy-
siques et moraux rebattus par les anciens et les mo-
dernes, se jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les uns par les
autres, par ces images de choses qui leur sont si
familières , et dont, néanmoins , ils ne s’avisoient pas
de tirer leur instruction.

Tel est le traite des Caractères des mœurs que nous
a laissé Théophraste. Il l’a puisé dans les Éthiques et

dans les grandes morales d’Aristote, dont il fut le dis-
ciple. Les excellentes définitions que l’on lit au com-
mencement de chaque chapitre sont établies sur les
idées et sur les principes de ce grand philosophe, et
le fond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. Il est vrai qu’il se les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne, et par la satire ingénieuse

qu’il en tire contre les vices des Grecs, et surtout des
Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le commen-
cement d’un plus long ouvrage que Théophraste avoit
entrepris. Le projet de ce philosophe, comme vous le
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remarquerez dans sa préface, étoit de traiter de toutes
les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-
même dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a
apparence qu’une prompte mort l’empêche de le con-
duire à sa perfection. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit poussé sa vie au delà de cent
ans; et saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit à
Népotién, assure qu’il est mort à cent sept ans accom-’

plis : de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait en
une ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs qui
ont servi de règle à Diogène Laerce qui ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années ’, ou dans les pre-

. miers manuscrits qui ont été faits decet historien,
s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans
que cet auteur, se donne dans cette préface se lisent
également dans quatre manuscrits de la bibliothèque
palatine, où l’on a aussi trouvé ’ les cinq derniers
chapitres des Caractères de Théophraste qui man-
quoient aux anciennes impressions, et où l’on a vu
deux titres , l’un : Du goût qu’on a pour les vicieux, et
l’autre : Du gain sordide, qui sont seuls et dénués de
leurs chapitres.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un
simple fragment, mais cependant un reste précieux
de l’antiquité, et un monument de la vivacité de l’es-

prit et du jugement ferme et solide de ce philosophe
dans un age si avancé. En effet, il a toujours été lu
comme un chef-d’œuvre dans son genre; il ne se voit
rien où le goût attique se fasse mieux remarquer, et
ou l’élégance grecque éclate davantage : on l’a appelé

un livre d’or. Les savants, faisant attention à la diver-
sité des mœurs qui y sont traitées, et à la manière;

t. Quatrepvingt-cinq dans Diogène Laerce.
2. Depuis, ces chapitrel ont été découverts dans u manuscrit de tu bibliob

thèque palatine du Vatican.



                                                                     

456 mscounsnaïve dont tous les caractères y sont exprimés, et la
comparant d’ailleurs avec celle du poète Ménaudre,
disciple de Théophraste, et qui servit ensuite de
modèle à Téreuce, qu’on a dans nos jours si heureu-
sement imité, ne peuvent s’empêcher de reconnoître

dans ce petit ouvrage la première source de tout le
comique; je dis de celui qui est épuré des pointes,
des obscénités, des équivoques, qui est pris dans la
nature, qui fait rire les sages et les vertueux.

Mais peut-être que pour relever lemérite de ce
traité des Caractères, et en inspirer la lecture, il ne
sera pas inutile de dire quelque chose de celui de
leur auteur. Il étoit d’Érèse, ville de Lesbos, fils d’un

foulon; il eut peur premier maître dans son pays un
certain Leucippcl, qui étoit de la même ville que lui;
de là il passa à l’école de Platon , et s’arrêta ensuite à

celle d’Aristote, où il se distingua entre tous ses dis-
ciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilite de
son esprit et de la douceur de son élocution, lui chan-
gea son nom, qui étoit Tyrtame, en celui d’Euphraste,
qui signifie celui qui parle bien; et, ce nom ne répon-
dant point assez à la haute estime qu’il avoit de la
beauté de son génie et de ses expressions, il l’appela
Théophraste, c’est-à-dire un homme dont le. langage
est divin. Et il semble que Cicéron ait entré dans les
sentiments de ce philosophe lorsque, dans le livre
qu’il intitule Brutus, ou Des orateurs illustres, il parle
ainsi: « Qui est plus fécond et plus abondant que
Platon, plus solide et plus ferme qu’Aristote, plus
agréable et plus doux que Théophraste?» Et dans
quelques- unes de ses épîtres à Atticus, on voit que,
parlant du même Théophraste, il l’appelle son ami,
que la lecture de ses livres lui étoit familière , et qu’il
en faisoit ses délices.

t. Un autre que Leucippe philosophe célèbre et disciple de Zénon. (Non

de La Bruyère.) ’ ’
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Aristote disoit de lui et de Callisthène, un autre de

ses disciples , ce que Platon avoit dit la première fois
d’Aristote même et de Xénocrate, que Callisthène
étoit lent à concevoir et avoit l’esprit tardif, et que
Théophraste, au contraire, l’avoit si vif, si perçant, si
pénétrant, qu’il comprenoit d’abord d’une chose tout

ce qui en pouvoit être connu; que l’un avoit besoin
d’éperon pour être excité, et qu’il falloit à l’autre un

frein pour le retenir.
Il estimoit en celui-ci, sur toutes choses, un carac-

tère de douceur qui régnoit également dans ses
mœurs et dans son style. L’on raconte que les dis-
ciples d’Aristote, voyant leur maître avancé en âge et
d’une santé fort afi’oiblie, le prièrent de leur nommer

son successeur; que, comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choixpouvoit tomber,
Ménédème l le Rhodien, et Théophraste d’Érèse, par

un esprit de ménagement pour celui qu’il vouloit
exclure, il se déclara de cette manière : il feignit,
peu de temps après que ses disciples lui eurent fait
cette prière , et en leur présence , que le vin dont il
faisoit un usage ordinaire lui étoit nuisible; il se fit
apporter des vins de Rhodes et de Lesbos : il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démentoient point leur
terroir, et que chacun dans son genre étoit excellent;
que le premier avoit de la force, mais que celui de
Lesbos avoit plus de douceur, et qu’il lui donnoit la
préférence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote, accusé
par Eurymédon, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé

des dieux, craignant le destin de Socrate, voulut sortir
d’Athèues, et se retira»: à (Jhalcis, ville d’Eubée, il

abandonna son école .4l1 Lesbien, lui confia ses écrits,

t. Il y en a en deux autres de mémé non, l’un philosophe cynique, l’autre
disciple de Platon. (Note de La Bruyère.)

39



                                                                     

m DISCOURSà condition de les tenir secrets; et c’est par Théo-
phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de
ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que,
successeur d’Aristote, il put compter bientôt dans
l’école qu’il lui avoit laissée jusqu’à deux mille dis-

ciples. Il excita l’envie de Sophocle l, fils d’Amphi-
clide, et qui pour lors étoit préteur : celui-ci, en effet
son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police,
et d’empecher les assemblées, fit une loi qui défen-
doit, sur peine de la vie, à aucun philosophe, d’ensei-
gner dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année sui-
vante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui étoit
sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea cette
loi odieuse que ce dernier avoit faite, le condamna à
une amende de cinq talents, rétablit Théophraste et

le reste des philosophes. .
Plus heureux qu’Aristote, qui avoit été contraint

de céder à Eurymédon, il fut sur le point de voir un
certain Agnonide puni comme impie par les Athé-
niens, seulement a cause qu’il avoit osé l’accuser
d’impiété : tant étoit grande l’affection que ce peuple

avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa vertu.
En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit une,

singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien

public, laborieux, officieux, affable , bienfaisant.
Ainsi, au rapport de Plutarque. lorsque Érèse fut
accablée de tyrans qui avoient usurpé la domination
de leur pays, il se joignit à Phydias ’ , son compa-
triote, contribua avec lui de ses biens pour armer
les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en chas-
sèrent les trattres, et rendirent à toute l’île de Lesbos
sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seule-
A. Un autre que le poète tragique. (Note de La Bruyère.)
8. Un antre que le fameux sculpteur. (Note de La Bruyère.)
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ment la bienveillance du peuple, mais encore l’estime
et la familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui
avoit succédé à Aridée, frère d’Alexandre le Grand,

au royaume de Macédoine; et Ptolomée, fils de Lagus
et premier roi d’Égypte , entretint toujours un com
merce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin acca-
blé d’années et de fatigues, et il cessa tout à la fois de

travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout
le peuple athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse,
ne pouvant plus marcher à pied, il se faisoit porter
en litière par la ville, où il étoit vu du peuple, à qui
il étoit si cher. L’on dit aussi que ses disciples, qui
entouroient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant demandé
s’il n’avoit rien à leur recommander, il leur tint ce
discours : «La vie nous séduit, elle nous promet de
a grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais
a à peine commence-t-on à vivre, qu’il faut mourir. Il
«n’y a souvent rien de plus stérile que l’amour de la
«réputation. Cependant, mes disciples , contentez-
«vous. Si vous négligez l’estime des hommes, vous
«vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux;
a s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver
a que la gloire sera votre récompense. Souvenez-vous
a seulement qu’il y a dans la vie beaucoup de choses
« inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent à une fin
a solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le parti

a que je dois prendre, il n’est plus temps. Pour vous,
« qui avez à me survivre, vous ne sauriez peser trop
a mûrement ce que vous devez faire. » Et ce furentla
ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes, dit
que Théophraste mourant se plaignit de la nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux corneilles une i
vie si longue et qui leur est si inutile, lorsqu’elle
n’avoit. donné aux hommes qu’une vie très-courte, bien

x
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qu’il leur importe si fort de vivre longtemps ; que si
l’âge des hommes eut pu s’étendre à un plus grand
nombre d’années , il seroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y

auroit eu dans le monde ni art ni science qui n’eût
atteint sa perfection. Et saint Jérôme, dans l’endroit
déjà cité, assure que Théophraste, à l’âge de cent sept

ans , frappé de la maladie dont il mourut, regretta de
sortir de la vie dans un temps ou il ne faisoit que com-
mencer à être sage. a

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses
amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les
aimer; que les amis doivent être communs entre les
frères, comme tout est commun entre les amis; que
l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans frein qu’à

celui qui parle sans jugement; que la plus forte dé-
pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il dit
un jour à un homme. qui se taisoit à table dans un
festin z a Si tu es un habile homme, tu as tort de ne
a pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais beau-
« coup.» Voilà quelques-unes de ses maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis,
et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit
que Théophraste. Diogène Laérce fait l’énumération

de plus de deux cents traités différents, et sur toutes
sortes de sujets, qu’il a composés. La plus grande
partie s’est perdue par le malheur des temps, et l’au-
tre se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le
volume de ses œuvres. L’on yvoit neuflivres de l’his-
toire des plantes, six livres de leurs causes. Il a écrit
des vents, du feu, des pierres, du miel, des signes du
beau temps, des signes de la pluie, des signes de la
tempête, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la
lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance,
des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux
qui changent de couleur, des animaux qui naissent
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subitement, des animaux sujets à l’envie, des carac-
tères, des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses écrits,
entre lesquels ce dernier seul, dont on donne la tra-
duction, peut répondre non-seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du
mérite d’un nombre infini d’autres qui ne sont point
venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ou-
vrage moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du
temps auquel il a été écrit, et qui ne sont point selon
leurs mœurs, que peuvent-ils faire de plus utile et de
plus agréable pour eux que de se défaire de cette pré-
vention pour leurs coutumes et leurs manières, qui,
sans autre discussion, non -seulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes, mais leur fait pres-
que décider que touttce qui n’y est pas conforme est
méprisable, et qui les prive, dans la lecture des livres
anciens, du plaisir et de l’instruction qu’ils en doivent
attendre.

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans
quelques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter
à la postérité la vénalité des charges, c’est-à-dire le

pouvoir de protéger l’innocence, de punir le crime, et
de faire justice à tout le monde, acheté à deniers
comptant comme une métairie; la splendeur des par-
tisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand

royaume ou il n’y avoit ni places publiques, ni bains,
ni fontaines, ’ni amphithéâtres, ni galeries, ni porti-
ques, ni promenoirs, qui étoit pourtant une ville mer-
veilleuse. L’on dira que tout le cours de la vie s’y
passoit presque à sortir de sa maison pour aller se ren-
fermer dans celle d’un autre; que d’honnêtes femmes,
qui n’étoient ni marchandes, ni hôtelières, avoient
leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient pour]
entrer; que l’on avoit à choisir des dés, des cartes, et

au.
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et qu’elles étoient commodes à tout commerce. L’on

saura que le peuple ne paroissoit dans la ville que
pour y passer avec précipitation : nul entretien, nulle
familiarité; que tout y étoit farouche. et comme alarmé
par le bruit des chars qu’il falloit éviter, et qui s’a-
bandonnoient au milieu des rues, comme on fait dans
une lice pour remporter le prix de la course. L’on ap-
prendra sans étonnement qu’en pleine paix, ct dans
une tranquillité publique, des citoyens entroient dans
les temples, alloient voir des femmes, ou visitoient
leurs amis, avec des armes offensives, et qu’il n’y avoit
presque personne qui ’n’eût a son côté de quoi pou-

voir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui
viendront après nous, rebutés par des mœurs si étran-
ges et si différentes des leurs, se dégoûtent par la de
nos mémoires, de nos poésies, de notre comique et
de nos satires, pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de se priver eux-mêmes, par cette fausse déli-
catesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si travail-
lés, si réguliers, et de la connoissance du plus beau
règne dont jamais l’histoire ait été embellie.

Ayons donc pour les livres des anciens cette même
indulgence que nous espérons nous-mémos de la p08.
térité, persuadés que les hommes n’ont point d’usages

Sil de coutumes qui soient de tous les siècles; qu’elles
changent avec les temps; que nous sommes trop éloi-
gnés de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il
faut pour faire des nues et des autres un juste discer-
nement. Alors, ni ce que nous appelons la politesse
de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni
notre faste, ni notre magnificence, ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie simple des Athé-
niens, que contre celle des premiers hommes, grands
par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses
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extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer

peut-être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pureté
et sa dignité, et n’était point encore souillée par la
vanité, par le luxe et par la sotte ambition. Un homme
n’était honoré sur la terre qu’à cause de sa force ou

de sa vertu; il n’étoit point riche par des charges
ou des pensions, mais par son champ, par ses trou-
peaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture
étoit saine et naturelle, les fruits de,la terre, le lait
de ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples
et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs
innocents, une grande récolte, le mariage de ses en-
fants, l’union avec ses voisins, la paix dans sa famille.
Rien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait
goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait. rece-
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pays lointains et des
nations étrangères. - -

Ils racontent une religion, une police, une manière
de se nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la
guerre, qu’on ne savoit point, des mœurs que l’on
ignoroit. Celles qui approchent des nôtres nous tou-
chent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais
toutes nous amusent. Moins rebutés par la barbarie
des manières et des coutumes de peuples si éloignés,
qu’instruits et même réjouis par leur nouveautéflil
nous suffit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chi-
nois, Nègres ou Abyssins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs
dans ses Caractères étoient Athéniens, et nous sommes
François; et si nous joignons à la diversité des lieux
et du climat le long intervalle des temps, et que nous
considérions que ce livre a pu être écrit la dernière
année de la cent quinzième olympiade, trois cent
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quatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il ya
deux mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athè-
nes dont il fait la peinture, nous admirerons de nous
y reconnoître nous-mêmes, nos amis, nos ennemis,
ceux avec qui nous vivons, et que cette ressemblance
avec des hommes séparés par tant de siècles soit si
entière. En etfet, les hommes n’ont point changé selon
le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils
étoient alors et qu’ils sont marqués dans Théophraste:

vains, dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, im-
portuns, défiants, médisants, querelleux, supersti-
tieux.

Il est vrai, Athènes étoit libre, c’étoit le centre d’une

république; ses citoyens étoient égaux; ils ne rougis-
soient point l’un de l’autre; ils marchoient presque
seuls et à pied dans une ville propre, paisible et spa-
cieuse, entroient dans les boutiques et dans les mar-
chés, achetoient eux-mêmes les choses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisoit point sortir d’une

vie commune; ils réservoient leurs esclaves pour les
bains, pour les repas, pour le service intérieur des
maisons, pour les voyages; ils passoient une partie de
leur vie dans les places, dans les temples, aux amphi-
théâtres, sur un port, sous des portiques, et au milieu
d’une ville dont ils étoient également les maîtres. Là
le peuple s’assembloit pour délibérer des affaires pu-
bliques; ici, il s’entretenoit avec les étrangers; ail-
leurs, les philosophes tantôt enseignoient leur doc-
trine , tantôt conféroient avec leurs disciples : ces
lieux étoient tout à la fois la scène des plaisirs et des
affaires. Il y avoit dans ces mœurs quelque chose de
simple et de populaire, et qui ressemble peu aux n0-
tres, je l’avoue; mais cependant quels hommes, en
général, que les Athéniens, et quelle ville qu’Athènes!

quelles lois! quelle police! quelle valeur! quelle dis-
cipline! quelle perfection dans toutes les sciences
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et dans tous les arts! mais quelle politesse dans le
commerce ordinaire et dans le langage! Théophraste.
le même Théophraste dont l’on vient de dire de si
grandes choses, ce parleur agréable, cet homme qui
s’exprimait divinement, fut reconnu étranger et ap-
pelé de ce nom par une simple femme de qui il ache-
toit des herbes au marché, et qui reconnut, par je ne
sais quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Ro-
mains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’étoit pas

Athénien; et Cicéron rapporte que ce grand person- ’
nage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage attique,
et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’était pu donner ce que le simple
peuple avoit naturellement et sans nulle peine. Que si
l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce traité

’ des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne peut ex-

cuser, et qui nous parcissent ridicules, il faut se sou-
venir qu’elles ont paru telles à Théophraste, qu’il les

a regardées comme des vices, dont il a fait une pein-
ture naïve qui fit honte aux Athéniens, et qui servit
àvles corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui appartient aux étrangers et
aux anciens, et qui n’estiment que leurs mœurs, on
les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dis-
penser de suivre le projet de ce philosophe, soit parce
qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le travail
d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur

d’une grande réputation; soit encore parce que cette
unique figure qu’on appelle description ou énuméra-
tion, employée avec tant de succès dans ces vingt-huit
chapitres des Caractères, pourroit en avoir un beau-
coup moindre si elle étoit traitée par un génie fort
inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que, parmi le grand
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Diogène Laerce, il s’en trouve un sous le titre de Pro-
verbes, c’est-à-dire de pièces détachées, comme des’

réflexions ou des remarques, que le premier et le plus
grand livre de morale qui ait été fait porte ce même
nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité,

par de si grands modèles, à suivre, selon ses forces,
une semblable manière d’écrire des mœurs’; et l’on

n’a point été détourné de son entreprise par deux ou-

. vrages de morale qui sont dans les mains de tout le
monde, et d’où, faute d’attention, ou par un esprit de

critique, quelques-uns pourroient penser que ces re-
marques sont imitées. A

L’un, par l’engagement de son auteurz, fait servir
la métaphysique à la religion, fait connoitre l’âme, ses

passions, ses vices, traite les grands et les sérieux
motifs pour conduire à la vertu, etveut rendre l’homme
chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit in-

struit par le commerce du mondes, et dont la délica-
tesse étoit égale àla pénétration, observant que l’a-

mour-propre est dans l’homme la cause de tous ses
foibles, l’attaque sans relâche, quelque part où il le
trouve; et cette unique pensée, comme multipliée en
mille manières différentes, a toujours, par le choix des
mots et par la variété de l’expression, la grâce de la
nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui est joint à la traduction des Caractères; il est tout
diiférent des deux autres que je viens de toucher;
moins sublime que le premier, et moins délicat que
e second, il ne tend qu’à rendrerl’homme raisonna-

I. L’on t ’ cette ” a r: dont " ’ a écrit ses Proverbes,
et nullement les choses qui sont divines et hors de toute comparaison. (Nota du
La Bruyère.)

2. Pascal.
3. La noeufoueluld.
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ble, mais par des voies simples et communes, et en-
l’examinant indifféremment, sans beaucoup de mé-
thode, et selon que les divers chapitres y conduisent,
par les ages, les sexes et les conditions, et par les
vices, les foibles et le ridicule qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux

replis du cœur, et à tout l’intérieur de l’homme, que
n’a fait Théophraste; et l’on peut dire que, comme
ses caractères, par mille choses extérieures qu’ils font
remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles
et ses démarches, apprennent quel est son fond, et
font remonter jusqu’à la source de son déréglement,
tout au contraire, les nouveaux Caractères, déployant
d’abord les pensées, les sentiments et les mouvements
des hommes, découvrent le principe de leur malice
et de leurs foiblesses, font que l’on prévoit aisément
tout ce qu’ils sont capables de dire ou de faire, et
qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses ou
frivoles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages
l’embarras s’est trouvé presque égal. "Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on
permet d’en suppléer d’autres; mais a l’égard des
titres des Caractères de Théophraste, la mémé liberté
n’est pas accordée, parce qu’on n’est point maître du

bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et

les traduire selon le sens le plus proche de la diction
grœque, et en même temps selon la plus exacte con-
formité avec leurs chapitres; ce qui n’est pas une
chose facile, parce que souvent la signification d’un
terme grec, traduit en français mot pour mot, n’est
plus la même dans notre langue z par exemple, ironie
est chez nous une raillerie dans la conversation, ou
une figure de rhétorique; et chez Théophraste, c’est
quelque chose entre la fourberie et la dissimulation,

.qui n’est’pourtant ni l’une ni l’autre, mais précisé-
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Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois

termes assez différents pour exprimer des choses qui
le sont aussi, et que nous ne saurions guère rendre
que par un seul mot : cette pauvreté embarrasse. En
effet, l’on remarque dans cet ouvrage grec trois es-
pèces d’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs

de deux manières, et autant de grands parleurs; de
sorte que les caractères de ces personnes semblent
rentrer les uns dans les autres, au désavantage du
titre; ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaite
ment conformes parce que Théophraste , emporté
quelquefois par le dessein qu’il a de faire des portraits,
se trouve déterminé à ces changements par le carac-
tère et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont

il fait la satire. .Les définitions qui sont au commencement de cha-
que chapitre ont eu leurs difficultés. Elles sont cour-
tes et concises dans Théophraste, selon la force du
grec et le style d’Aristote, qui lui en a fourni l’es pre-
mières idées; on les a étendues dans la traduction,
pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce
traité des phrases qui ne sont pas achevées, et qui
forment un sens imparfait, auquel il a été facile de
suppléer le véritable; il s’y trouve de différentes le-
çons, quelques endroits tout à fait interrompus, et qui
pouvoient recevoir diverses explications; et pour ne
point s’égarer dans ces doutes, on a suivi les meil-
leurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple in-
struction sur les mœurs des hommes, et qu’il vise

- moins à les rendre savants qu’à les rendre sages, l’on
s’est trouvé exempt de le charger de longues et cu-
rieuses observations, ou de doctes commentaires qui
rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est

contenté de mettre de petites notes a côté de certains
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endroits que l’on a cru le mériter, afin que nuls de
ceux qui ont de lajustesse, de la vivacité, et à qui il
ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent
pas même ce petit défaut, ne puissent être arrêtés
dans la lecture des Caractères, et douter un moment j
du sens de Théophraste.
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DE

THÉOPHRASTE

TRADUITS DU GREC.

J’ai admiré souvent, et j’avoue que’je ne puis encore compren-

dre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi, toute la
Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et éle-
vés de la même manière l, il se trouve néanmoins si peu de res-
semblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès, qu’à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai assez vécu

pour connaître les hommes; que j’ai vu, d’ailleurs, pendant le
cours de ma vie, toutes sortes de personnes et de divers tempéra-
ments, et que je me suis toujours attaché à étudier les hommes
vertueux, comme ceux qui n’étoient connus que par leurs vices, il
semble que j’ai dû marquer les caractères des uns et des antres’,
et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais même
de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux
parcissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès,
que cet ouvrage sera utile a ceux qui viendront après nous: il leur
tracera des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à

r faire le discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce, et dont l’émulation les portera à imiter leur sagesse et
leurs vertus. Ainsi je vais entrer en matière: c’est à vous de péné-
trer dans mon sens, et d’examiner avec attention si la vérité se
trouve dans mes paroles. Et, sans faire une plus longue préface,
je parlerai d’abord de la dissimulation; je définirai ce vice; je
dirai ce que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs;

et je traiterai ensuite des autres passions, suivant le projet que
j’en ai fait.

l. Par rapport aux barbares, dont les mœurs étoient très-différentes de
celles des Grecs. (Note de La Bruyère.) L

2. Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les vertus et de tous les
vices. (Note de La Bruyère.)
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DE LA DISSIMULATION .

La dissimulation’ n’est pas aisée à bien définir; si l’on

se contente d’en faire une simple description, l’on peut
dire que c’est un certain art de composer ses paroles et ses
actions pour une mauvaise fin. Un homme dissimulé se .
comporte de cette manière : il aborde ses ennemis, leur
parle, et leur fait croire, par cette démarche, qu’il ne les
hait point; il loue ouvertement et en leur présence ceux à
quiil dresse de secrètes embûches, et il s’aftlige avec eux
s’il leur est arrivé quelque disgrâce; il semble pardonner
les discours offensants que l’on lui tient; il récite froide-
ment les plus horribles choses que l’on aura dites contre
sa réputation, et il emploie les paroles les plus flatteuses
pour adoucir ceux qu1 se plaignent de lui et qui sont aigris
par les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec empressement, il feint des affaires, et
lui dit de revenir une autre fois. Il cache soigneusement
tout ce qu’il fait, et, à l’entendre parler, on croiroit tou-
jours qu’il délibère. l1 ne parle point indifféremment; il
a ses raisons pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il est arrivé à la ville fort tard, et
quelquefois qu’il est languissant, ou qu’il a une mauvaise
santé. Il dit à celui qui lui emprunte de l’argent à inté-
rêt, ou qui le prie de contribuer’ de sa part à une somme
que ses amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend rien,
qu’il ne s’est jamais vu si dénué d’argent, pendant qu’il

dit aux autres que le commerce va le mieux du monde,
quoiqu’en effet il ne vende rien. Souvent, après avoir écouté
ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas eu
la moindre attention; il Teint de n’avoir pas aperçu les
choses où il vient de jeter les yeux, ou, s’il est convenu
d’un fait, de nos’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui

i. L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que les Grecs
appeloient ironie. (Note de La Bruyère.)

2. Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes, et autorisée par les
lois. (Nota de La Bruyère.)
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lui parlent d’afi’aires que cette seule réponse : J’y penserai.

Il sait de certaines choses, il en ignore d’autres; il est
saisi d’admiration; d’autres fois il aura pensé comme
vous sur cet événement, et cela selon ses différents inté-
rêts. Son langage le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en .
crois rien, Je ne comprends pas que cela puisse être, Je ne
sais où j’en suis; ou bien : Il me semble que je ne suis
pas moi-même; et ensuite : Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a

fait entendre; Voilà une chose merveilleuse et qui passe
toute créance; Contez cela à d’autres; Dois-je vous croire?
ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? Paroles
doubles et artificieuses, dont il faut se défier comme de ce
qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir
ne partent point d’une âme Sllee et droite, mais d’une
mauvaise volonté ou d’un homme qui veut nuire : le venin
des aspics est moins acraindre.

DE LA FLATTERIE.

La flatterie estun commerce honteux qui n’est utile
qu’au flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un
dans la place : Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le
monde ales yeux sur vous? cela n’arrive qu’à vous. seul.
Hier il fut bien parlé de vous, et l’on ne tarissoit point sur
vos.louanges. Nous nous trouvâmes plus de trente per-
sonnes dans un endroit du Portique l; et comme par la
suite du discours l’on vint a tomber sur celui que l’on de-
voit estimer le plus homme de bien de la ville, tous d’une
commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas un
seul qui vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses
de cette nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet
qui se sera attaché à votre habit, de le prendre. et de le
souffler à terre; si par hasard le vent a fait voler que]-
ques petites pailles sur votre barbe ou Sur vos cheveux.
il prend soin de vous les ôter, et vous souriant : Il est mer-

l. Édifice public qui servit depuis à Zénon et à les diciples de rende!-
vous pour leurs disputes : il: en furent appelés stoïciens, car une, mot grec.
lignifie portique. (Note de la Bruyère.)
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veineux, dit-il, combien vous êtes blanchit depuis deux
jours que je ne vous ai pas vu! et il ajoute : Voilà encore,
pour un homme de votre age ’, assez de cheveux noirs. Si
celui qu’il veut flatter prend la parole, il impose silence
à tous ceux qui se trouvent-présents, et il les force d’ap-
prouver aveuglément tout ce qu’il avance, et des qu’il a
cessé de parler, il se récrie : Cela est dit le mieux du
monde, rien n’est plus heureusement rencontré. D’autres
fois, s’il lui arrive de faireà. quelqu’un une raillerie froide,

il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans cette
mauvaise plaisanterie, et, quoiqu’il n’ait nulle envie de
rire, il porte à sa bouche l’un des bouts de son manteau,
comme s’il ne pouvoit se contenir et qu’il voulût s’em-
pécher d’éclater; et s’il l’accompagne lorsqu’il marche p

la ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans son chemin de
s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des fruits,

ct les porte chez ce citoyen; il les donne à ses enfants en
sa présence; il les baise, il les caresse. Voilà, dit-il, de
jolis enfants et dignes d’un tel père. S’il sort de sa maison,
il le suit; s’il entre dans une boutique pour essayer des
souliers, il lui dit: Votre pied est mieux fait que cela. Il
l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il entre le
premier dans leur maison, et leur dit : Un tel me suit et
vient vous rendre visite. Et, retournant sur ses pas : Je
vous ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur se met à tout sans hésiter, se
mêle des choses les plus viles et qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il est invité à souper, il est le premier des
conviés à louer le vin; assis à table, le plus proche de ce-
lui qui fait le repas, il lui répète souvent : En vérité, vous
faites une chère délicate. Et montrant aux autres l’un
des mets qu’il soulève du plat : Cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il
ne voudroit point une autre robe, et il s’empresse de le
mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à l’oreille; et si quel-
qu’un de la compagnie l’interroge, il lui répond négligem-

l. Allusioni la nuance que de petites pailles tout dam les cheveux. (Note
de La Bruyère.)

2. Il parle i un jeune homme. (Note de La Bruyère.)

A0.
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ment et sans le regarder, n’ayant des yeux que pour un
seul. Il ne.faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arra-
cher des carreaux des mains du valet qui les distribue, pour
les porter à saplace, et l’y faire asseoir plus mollement.
J’ai dû dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa maison, il en
toue l’architecture, se récrie sur toutes choses, dit que les
jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque part le
portrait du maître, où ilsoit extrêmement flatté, il est touché
de voir combien il lui ressemble, et il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne
fait rien au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et
toutes ses actions au dessein qu’il a de plaireà. quelqu’un
et d’acquérir ses bonnes grâces.

DE ’L’mrnarmam, ou ne DISEUR DE MENS.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a
contractée de parlerbeaucoup et sans réflexion. Un homme
qui veut parler, se trouvant assis proche d’une personne
qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connoit point, entre d’a-

bord en matière, l’entretient de sa femme et lui fait son
éloge, luiconte son songe, lui fait un long détail d’un re-
pas ou il s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un
seul service. Il s’échauffe ensuite dans la conversation, dé-

clame contre le temps présent, et soutient que les hom-
mes qui vivent présentement ne valent point leurs pères.
De la il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la
cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont
dans la ville; il dit qu’au printemps où commencent les
Bacchanales 1 , la mer devient navigable ; qu’un peu
de pluie seroit utile aux biens de la terre, et feroit

’ espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son champ
l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le
siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. Il ap-
prend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler
la plus belle torche devant l’autel de Cérès à la feta des

I. Premieres Bacchanales, qui se célébroient dans Il ville. (Note de La
lingère.)
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Mystères’; il lui demande combien de colonnes soutien-
nent le théâtre de la musiquai, quel est le quantième du
mois; il lui dit qu’il a eu la veille une indigestion. Et si
cet homme a qui il parle a la patience de l’écouter, il ne
partira pas d’auprès de lui; il lui annoncera comme une
chose nouvelle que les Mystères 3 se célèbrent dans le mois
d’août, les Apaturz’est au mois d’octobre; et à la campagne,

dans le mois de décembre, les Bacchanales! Il n’y a, avec
de si grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est de
fuir, si l’on veut du moins éviter la fièvre: carquel moyen
de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discer-
ner ni votre loisir ni le temps de vos affaires?

DE LA RUSTICITÉ.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une
ignorance grossière des bienséances. L’on voit en effet des
gens rustiques et sans réflexion sortir un jour de méde-
cine 6, et se trouver, en cet état, dans un lieu public
parmi le monde; ne pas fairela différence de l’odeur forte
du thym ou de la marjolaine d’avec les parfums les plus
délicieux; être chaussés large et grossièrement; parler
haut et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré;
ne se pas fier à leurs amis sur les moindres affairés, pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques,
jusqu’à rendre compte à leurs moindres valets de ce qui
aura été dit dans une assemblée publique. On les voit
assis leur robe relevée jusqu’aux genoux et d’une ma-
nière indécente. Il ne leur arrive pas en toute leur vie de

I. Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y avoit une émulation
entre les Athénieus à qui y apporteroit une plus grande torche. (Note de La

Bruyère.) ’2. L’Odéou.

3. Fête de Cérès. Y. ci-dessus. (Note de La Bruyère.)
A. En français, la tète des tromperies. Elle se faisoit en l’honneur de Bac-

chus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.(Note de La Bruyère.)
5. Secondes Bacchanales, qui se célébroient en hivei à la campagne.

(Note de La Bruyère.) .ô. Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendoit l’haleine fort mau-
vaise le jour qu’on l’avait prise. (Note de La Bruyère.) -- Le cyce’on, une
boisson mélangée de miel, de vin, de lait, d’huile et d’orge.
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rien admirer, ni de paroitre surpris des choses les plus
extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais
si c’est un bœuf, un âne, ou un vieux bouc, alors ils s’ar-
rêtent et ne se lassent point de les contempler. Si quelque-
fois ils entrent dans leur cuisine, ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de leur
servante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin l, et en-
trent dans les plus petits détails du domestique. Ils inter-
rompent leur souper, et se lèvent pour donner une poi-
gnée d’herbes aux bêtes de charrue * qu’ils ont dans leurs
étables. Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils t

sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche
de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux,
qu’ils empoignent par la gueule en disant z Voilà celui qui
garde la place, qui prend soin de la maison et de ceux qui
sont dedans. Ces gens, épineux dans les payements qu’on
leur fait, rebutent un grand nombre de pièces qu’ils
croient légères ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux,
et qu’on est obligé de leur changer. Ils sont occupés pen-
dant la nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux, d’une

corbeille, et ils rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles;
et lorsqu’ils marchent parla ville : Combien vaut, deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé?
Les fourrures se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujour-
d’hui que les jeux nous ramènent une nouvelle lunes?
D’autres fois, ne sachant que dire, ils vous apprennent
qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne sortent que pour
cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend chanter
dans le bain, qui mettent des clous a leurs souliers, et qui

I. Le grec dit seulement: l i laquelle ils aident à moudre les provisions
pour leurs gens et pour eux-mêmes. a L’expression de La Bruyère, a ils vont
au moulin, s est un anachronisme. Du temps de Théophraste, on n’avait pas
encore de moulins communs; mais ou faisait broyer en moudre le ble que l’on
consommait dans chaque maison, par un esclave. au moyen d’un pilon ou
d’une espèce de moulin à bras. Les moulins a eau n’ont été inventés que du
temps d’Auguste, et l’usage du pilon était encore général du temps de Pline.

(Swnouosusn.) "2. Des binais. (Note de La Bruyère.)
3. Cela est dit rustiquement 2 un autre diroit que la nouvelle lune ramène

les jeux; et d’ailleurs c’est comme si, le jour de Pâques, quelqu’un disoit
N’est-ce pas aujourd’hui Pâques? (Note de La Bruyère.) I
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se trouvant tout portés devant la boutique d’Archiasî,
achètent eux-mêmes des viandes salées, et les apportent à
la main en pleine rue.

un COMPLAISANT’.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affecta-
: tion que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il

faut dire que c’est une manière de vivre où l’on cherche
beaucoup moins ce qui est vertueux et honnête que ce qui
est agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi loin qu’il
aperçoit un homme dans la place, le salue en s’écriant :
Voilà ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde, l’ad«

mire sur les moindres choses, le retient avec ses deux
mains de peur qu’il ne lui échappe; et après avoir fait
quelques pas avec lui, il lui demande avec empresse-
ment quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare
qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit
pour arbitre dans un procès, il ne doit pas attendre de lui
qu’il lui soit plus favorable qu’à son adversaire : comme
il veut plaire a tous deux, il les ménagera également.
C’est dans cette vue que, pour se concilier tous les étran-

rgers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu’il leur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens.
S’il est prié d’un repas, il demande en entrant à celui qui
l’a convie où sont ses enfants; et dès qu’ils paroissent, il
se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et
que deux figures ne se ressemblent pas mieux; il les fait
approcher de lui, il les baise, et, les ayant fait asseoir a
ses deux côtés, il badine avec eux. A qui est, dit-il, la pe-
tite bouteille? A qui est lajolie cognée ’1’ Il les prend en-
suite sur lui, et les laisse dormir sur son estomac, quoi-
qu’il en soit incommodé. Celui enfin qui veut plaire se
fait raser souvent, a un fort grand soin de ses dents, change

l. Fameux marchand de chairs mais, nourriture ordinaire du peuple.
(Note de La Bruyère.)

2. Ou De l’amie de plaire. (Note de La Bruyère.)
3. Petits jouets que les Grecs pendoient un cou de leur! enfants. (Nota da

La Bruyèro.)

x
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tous les jours d’habits, et les quitte presque tout neufs;
il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le
voit guère dans les salles publiques qu’auprès des comp-
toirs des banquierst; et dans les écoles, qu’aux endroits
seulement ou s’exercent les jeunes gens ’; et au théâtre 3,

les jours de spectacle, que dans les meilleures places et
tout près des préteurs. Ces gens encore n’achètent jamais
rien pour eux; mais ils envoient à Byzance toute sorte de
bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique, et à.
Rhodes l’excellent miel du mont Hymette; et ils prennent
soin que toute la ville soit informée qu’ils font ces em-
plettes. Leur maison est toujours remplie de mille choses
curieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres t qu’ils savent
nourrir; des pigeons de Sicile, des dés qu’ils font faire d’os

de chèvres, des fioles pour des parfums, des cannes torses
que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perse à personnages.
Ils ont chez eux jusqu’à un jeu de paume et une arène
propre à s’exercer à la lutte; et s’ils se promènent par la

ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin des philoso-
phes, des sophistes ’, des escrimeurs ou des musiciens, ils
leur offrent leur maison pour s’y exercer chacun dans son
art indifféremment; ils se trouvent présents à ces exer-
cices, et se mêlant avec ceux qui viennent la pour regar-
der : A qui croyez-vous qtfappartienne une si belle mai:
son et cette arène si commode? Vous voyez, ajoutent-ils
en leur montrant quelque homme puissant de la ville,
celui qui en est le maître, et qui en peut disposer.

DE L’IMAGE D’UN cocons.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses
ne coûtent rien à dire ou a faire; qui jure volontiers et fait

t. C’était l’endroit où s’assembloient les plus honnêtes gens de la ville.

(Note de La Bruyère.)
2. Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous ceux qui s’y

trouvoient. (Note de La Bruyère.)
3. Vu. Ainsi qu’au théâtre, dans les sept premières éditions.
A. Une espèce de singes. (Note de La Bruyère.)
5. Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de La Bruyère.)
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des serments en justice autant que l’on lui en demande;
qui est perdu de réputation; que l’on outrage impuné-
ment ; qui est un chicaneur de profession, un effronté, et
qui se mêle de toutes sortes d’affaires. Un homme de ce:
caractère entre sans masque dans une danse comique l, et
même sans être ivre; mais de sang-froid il se distingue
dans la danse la plus obscène’ par les postures les plus
indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit des

. prestiges 3, s’ingèi’e de recueillir l’argent de chacun des
spectateurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés
par billets, croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs
de tous métiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est
suppôt de quelque lieu infâme, une autre fois partisan :
il n’y a point de sale commerce où il ne soit capable d’en-
trer. Vous le verrez aujourd’hui crieur public, demain
cuisinier ou brelandier : tout lui est propre. S’il a une
mère, il la laisse mourir de faim. Il est sujet au larcin et
a se voir traîner par la ville dans une prison, sa demeure
ordinaire, et ou il passe une partie de sa vie. Ce sont ces
sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple,
appeler ceux qui passent et se plaindre à eux avec une
voix forte et enrouée, insulter ceux qui les contredisent.
Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursui-
vent leur chemin sans vouloir les écouter; mais ces etl’ron-
tés continuent de parler; ils disent à. celui-ci le commen-
cement d’un fait, quelque mot a cet autre; à peine peut-
on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit; et
vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela des jours
d’assemblée publique, ou il y a un grand concours de
monde, qui se trouve le témoin de leur insolence. Tou-
jours accablés de procès, que l’on intente contre eux ou
qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent

par de faux serments, comme de ceux qui les obligent de

t. Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de La Bruyère.)
2. Cette danse, la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec cordez. parce

que l’on s’y servoit d’une corde pour faire des postures. (Note de La
Bruyère.)

a, Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos foires. (Note
de La Bruyère.)
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comparoltre, ils n’oublient jamais de porter leur boite t
dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains.
Vous les voyez dominer parmi de vils praticiens, à qui ils
prêtent à usure, retirant chaque jour une obole etIdemie
de chaque drachme ’; fréquenter les tavernes, parcourir
les lieux où l’on débite le poisson frais ou salé, et consu-
mer ainsi en bonne chère tout le profit qu’ils tirent de
cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleurs et
difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte a la calomnie,
ont une voix étourdissante et qu’ils t’ont retentir dans les
marchés et dans les boutiques.

l

DU sans PARLEUR ’.

Ce que quelques-uns appellent babil est proprement
une intempérance de langue qui ne permet pas a un
homme de se taire. Vous ne contez pas la chose comme
elle est, dira quelqu’un de ces grands parleurs à quicon-
que veut l’entretenir de quelque afi’aire que ce soit; j’ai
tout su, et si vous vous donnez la patience de m’écouter,
je vous apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler:
Vous avez déjà. dit cela; songez, poursuit-il, à ne rien ou-
blier. Fort bien; cela est ainsi, car vous m’avez heureuse-
ment remis dans le fait : voyez ce que c’est que de s’en-
tendre les uns les autres. Et ensuite : Mais que veux-je
dire? Ah l j’oubliois une chose : oui, c’est cela même, et
je voulois voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en
ai appris. C’est par de telles ou semblables interruptions
qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lui parle de respi-
rer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son" babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien, il va
se jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent
ensemble de choses sérieuses, et les met en fuite. De la
il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des

t. Uns petite boite de cuivre fort légère, où les plaideurs mettoient leurs
titres et les pièces de leur: procès. (Nota de La Bruyère.)

î. Une obole étoit la sixième partie d’une drscbme. (Note de La Bruyérs.’

l. Ou Du Baba. (Nota de La Bruyère ) .
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exorcices’ , où il amuse les maîtres par de vains discours,
et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. S’il
échappe a quelqu’un de dire : Je m’en vais, celui-ci se met
à le suivre, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jusque dans sa maison. Si, par hasard, il a appris ce qui
aura été dit dans une assemblée de ville, il court dans le
même temps le divulguer. Il s’étend merveilleusement
sur la fameuse bataille qui s’est donnée sous le gouverne-
ment de l’orateur Aristophon! , comme sur le combat cé-
lèbre que ceux de Lacédémone ont livré aux Athépiens,

sous la conduite de Lysandre 3. Il raconte une autre fois
quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait dans
le public, en répète une grande partie, mêle dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que, de
ceux qui l’écouten’t, les uns s’endorment, les autres le
quittent, et que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il
aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est sur les tri-
bunaux,’ ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet pas
que l’on mange à table; et s’il se trouve au théâtre, il em-

pêche non-seulement d’entendre, mais même de voir les
acteurs. .On lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est
pas possible de se taire, qu’il faut que sa langue se remue
dans son palais comme le poisson dans l’eau, et que,
quand on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement tou-
tes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet; et jus-
qu’à ses propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner

au sommeil : Faites-nous, lui disent-ils, un conte qui
achève de nous endormir.

ou DÉBIT DES NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui
arrange, selon son caprice, des discours et des faits remplis

l. C’était un crime puni de mort à Athènes par une loi de Selon, à laquelle
on avoit un peu dérogé au temps de Théophraste. (Note de La Bruyère.)

2. C’est-i-dire sur la bataille d’ArbèIes et la victoire d’Alexsndre, suivies
de la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent à Athènes lorsque ’Aristo-
phon, célèbre orateur, étoit premier magistrat. (Note de La Bruyère.)

a. Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbèles, mais trivial et su de tout
JE 321m. (Nota de La Bruyère.)

si
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de fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, com-
pose son visage, et lui souriant :D’où venez-vous ainsi? lui
dit-il ; que nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rieh de nou-
veau? Et continuant de l’interroger: Quoi donc! n’y a-t-il
aucune nouvelle? Cependant il y a des choses étonnantes
a raconter. Et sans lui donner le loisir de lui répondre :
Que dites-vous donc? poursuit il ; n’avez-vous rien entendu
par la ville? Je vois bien que vous ne savez rien, et que je
vais vous régaler de grandes nouveautés. Alors, ou c’est un
soldat, ou le fils d’Astée le joueur de flûte i, ou Lycon l’in-
génieur, tous gens qui arrivent fratehement de l’armée,
de qui il sait toutes choses : car il allégue pour témoins de
ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de fausseté; il assure donc que ces per-
sounes lui ont dit que le roi’ et Polysperchon’ ont gagné
la bataille, et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vit
entre leurs mainst. Et lorsque quelqu’un lui dit : Mais, en
vérité, cela est-il croyable?il lui réplique que cette non.
velte se crie et se répand par toute la ville, que tous s’ac-
cordent à. dire la même chose, que c’est tout ce qui se ra-
conte du combat, et qu’il y a eu un grand carnage. Il
ajoute qu’il a lu cet événement sur le visage de ceux qui
gouvernent; qu’il y a un homme caché chez l’un de ces
magistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de la Macé-
dome, qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, inter-
rompant le fil de sa narration z Que pensez-vous de ce suc-
ces ? demande-HI à. ceux qui l’écoutent. Pauvre Cassandre!
malheureux prince! s’écrie-t-il d’une manière touchante :

voyez ce que c’est que la fortune! car enfin Cassandre
étoit puissant, et il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
je vous dis, poursuit-il, est un secret qu’il faut garder pour
vous seul, pendant qu’il court par toute la ville le débiter
à qui le vent entendre. le vous avoue que ces diseurs de
nouvelles me donnent de l’admiration, et que je ne cona

t. L’usage de la flûte très-ancien dans les troupes. (Note de La Bruyère.)
2. Aridée, frère d’Alexandre le Grand. (Note de La Bruyère.)
3. Capitaine du même Alexandre. (Note de La Bruyère.)
4. C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, disputant LAI-idée

et a Polysperehon la tutelle des enfants d’AIexaudre, avoit en de l’avantage
sur eux. (Note de La Bruyère.)
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cois pas quelle est la fin qu’ils se proposent : car, pour ne
rien dire de la bassesse qu’il y a a toujours mentir, je ne
vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette
pratique. Au contraire, il est arrivé a quelques-uns de se
laisser voler leurs habits dans un bain public, pendant
qu’ils ne songeoient qu’à rassembler autour d’eux une
foule de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Por-
tique’, ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu a une

cause appelée. Enfin, il s’en est trouvé qui, le jour même
qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux dis-
cours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien

de si misérable que la condition de ces personnes: car
quelle est la boutique, que] est le portique, quel est l’en-
droit d’un marché public, ou ils ne passent tout le jour à
rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer par
leurs mensonges?

DE L’EFFRONTERIE CAUSÉE un L’avance.

Pour faire connoitre ce vice, il faut dire que c’est un
mépris de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un
homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une
somme d’argent àcelui a qui il en doit déjà, et qu’il lui re-
tient avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié aux
dieux, au lieu de manger religieusement chez soi une
partie des viandes consacrées’, il les fait saler pour lui
servir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un de ses
amis; et la, à table, à la vue de tout le monde, il appelle
son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens de son
hôte : et lui coupant un morceau de viande qu’il met sur
un quartier de pain: Tenez, mon ami, lui dit-il, faites
bonne chère. Il va lui-même au marché acheter des vian-
des cuites’, et, avant que de convenir du prix, pour avoir

l. V. le chap. de la Flotteur. (Note de La Bruyère.)
2. C’étoit la coutume des Grecs. V. le chapitre du Contre-Temps. (Note de

La Bruyère.)
3. Comme le’mcnu peuple, qui achetoit son souper chez les charcutiers.

(Note de La Bruyère.)
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une meilleure composition du marchand, il le fait ressou-
venir qu’il lui a autrefois rendu Service. Il fait ensuite
peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut; s’il
en est empêché par celui qui les lui vend, il jette du moins
quelques os dans la balance; si elle peut tout contenir il
est satisfait, sinon il ramasse sur la table des morceaux de
rebut. comme pour se dédommager, sourit, et s’en va.
Une autre fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques
étrangers pour leur louer des places au théâtre, il trouve
le secret d’avoir sa place franche î du spectacle, et d’y en-

voyer le lendemain ses enfants et leur précepteur. Tout
lui fait envie; il veut profiter des bons marchés, et de-
mande hardiment au premier venu une chose qu’il ne
vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans une maison étran-
gère, il emprunte jusqu’à l’orge età la paille ; encore faut-il

que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire por-
ter jusque chez lui. Cet effronté, en un mot, entre sans
payer dans un bain public, et la, en présence du bai-
gneur, qui crie inutilement contre lui, prenant le pre-
mier vase qu’il rencontre, il le plonge dans une cuve d’ai-
rain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout le corps’.
Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai besoin, et,
sans avoir obligation à personne, remet sa robe et dispa-

raît. *
DE L’ÉPARGNE SORDIDE.

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion
de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin
honnête. c’est dans cet esprit que quelques-uns, recevant
tous les mois le loyer de leur maison, ne négligent pas
d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on leur a fait; que
d’autres, faisant l’efi’ort de donner à manger chez eux, ne

sont occupés pendant le repas qu’à compter le nombre de
fois que chacun des conviés demande à boire. Ce sont eux

t. Vu. 5:1le Hanche, dans les sept premières éditions.
2. Les plus pauvres ce lavoient ainsi pour payer moins. (Nota de Le

Bruyère.)

r
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encore dont la portion des prémicesl des viandes que
l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus petite.
lls apprécient les choses ail-dessous de ce qu’elles valent;
et de quelque bon marché qu’un autre en leur rendant
compte veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacablcs à l’égard d’un valet

qui aura laissé tomber un pot de terre ou cassé par mal-
heur quelque vase d’argile, ils lui déduisent cette perte
sur sa nourriture; mais si leurs femmes ont perdu seule-
ment un denier, il faut alors renverser toute une maison,
déranger les lits, transporter des coffres, et chercher dans
les reCoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre
pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueil-
lirune figue dans leurjardin, de passer au travers de leur
champ, de ramasser une petite branche de palmier, ou
quelques olives qui seront tombées de l’arbre. Ils vont
tous les jours se promener sur leurs terres, en remarquent
les bornes, voient si l’on n’y a rien changé et si elles sont
toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt, et ce
n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dlner quelques-uns de leurs
amis, et qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne
feignent point de leur faire servir un simple hachis; et on
les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas, y trouver tout trop cher, et en revenir sans rien
acheter. Ne prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs fem-
mes, de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni mame
du cumin’, de la marjolaine 3, des gâteaux pour l’autel i,
du coton, de la laine : car ces petits détails ne laissent pas
demonter, à la fin d’une année, à une grosse somme. Ces
avares, en un mot, ont des trousseaux de clefs rouillées
dont ils ne se servent point, des cassettes où leur argent

l. Les Grecs commençoient par ces offrandes laura repu publics. (Nota de
La Bruyère.)

2. Une aorte d’herbe. (Note de La Bruyère.) ’
3. Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym et le lau-

rier (Note de La Bruyère.)
4. Faits de farine et de miel, et qui nervoient aux lacriflcel. (Nota de La

Engin.)
M.
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est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais et qu’ils laissent moi-

sir dans un coin de leur cabinet; ils portent des habits qui
leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;
ils ont la tête rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le
milieu du jour’ pour épargner leurs souliers; vont trou-
ver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas épargner la
craie dans la laine qu’ils leur ont donnée a préparer, afin,
disent-ils, que leur étoffe se tache moins ’.

DE L’IMPUDENT, OU DE CELUI QUI NE ROUGIT DE BIEN.

L’impudence l est facile a définir : il suffit de dire que
c’est une profession ouverte d’une plaisanterie outrée.
comme ce qu’il y a de plus honteux et de plus contraire
a la bienséance. Celui-là, par exemple, est impudent, qui,
voyant venir vers lui une femme de condition, feint dans ce
moment quelque besoin pour avoir occasion de se montrer
à elle d’une manière déshonnête; qui se plait à battre des
mains au théâtre lorsque tout le monde se tait, ou y siffler
les acteurs que les autres voient et écoutent avec plaisir;
qui, couché sur le ’dos, pendant que l’assemblée garde un

profond silence, fait entendre de sales hoquets qui obli-
gent les spectateurs de tourner la tête et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein
marché des noix, des pommes, toute sorte de fruits, les
mange, cause debout avec la fruitière; appelle par leurs
noms ceux qui passent sans presque les connoître, en ar-
rête d’autres qui courent par la place et qui ont leurs
affaires; et s11 voit venir quelque plaideur, il l’aborde,
le raille et le félicite t sur une cause importante qu’il
vient de perdre î. il va lui-même choisir de la viande, et

t. Parce que dans cette partie du jour le froid, en tonte saison, étoit sup-
portable. (Nou de La Bruyère.)

2. C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le pire de
tous, et qui rendoit les étoffes dures et grossières, étoit celui qui coûtoit le
moins. (Note de La Bruyère.)

3. Vu. L’impudent.
4. Vu. Et la congratula.
5. Van. Da plaider.
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Jouer pour un souper des femmes qui jouent de la flûte;
et, montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-
ter, il les convie en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou d’un parfu-

meur, et la 1 annoncer qu’il va faire un grand repas et
s’enivrer 2. Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler
pour ses amis comme pour les autres sans distinction. Il
ne permet pas à. ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant

que les jeux soient commencés, et lorsque l’on paye pour
être placé, mais seulement sur la fin du spectacle, et
quand fl’architectea néglige les places et les donne pour
rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en am-
bassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a
donnée pour faire les frais de son voyage, et emprunte de l
l’argent de ses Collègues; sa coutume alors est de charger
son valet de fardeaux au delà de ce qu’il en peut porter,
et de lui retrancher cependant de son ordinaire , et,
comme il arrive souvent que l’on fait dans les villes des
présents aux ambassadeurs, il demande sa part pour la
vendre. Vous m’achetcz toujours, dit-il au jeune esclave

’ qui sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on ne
peut supporter! Il se sert ensuite de l’huile d’un autre, et
épargne la sienne. Il envie à ses propres valets, qui le
suivent, la plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ra-
massée dans les rues, et il ne manque point d’en retenir
sa part, avec ce mot :Mercure est commun t. ll fait pis : il
distribue à ses domestiques leurs provisions dans une cer-
taine mesure dont le fond, creux par-dessous, s’enfonce en
dedans et s’élève comme en pyramide; et quand elle est
pleine, il la rase lui-même avec le rouleau, le plus près
qu’il peut... 5 De même, s’il paye à quelqu’un trente

t. Il y avoit des gens fainéants et désoccupés qui s’asse’mblcient dans leurs
boutiques. (Note de La Bruyère.)

2. Les traits suivants,jusqu’àla [in du chapitre, ne sont que des fragments
épars du Caractère us, du Gain sordide, transposés ici mal à propos, et fort

îllîsrst’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et à qui la république don-

noit le louage des places en payement. (Note de La Bruyère.)
b. Proverbe grec, qui revient a notre : Je retiens part. (Note de La

Bruyère.)
5. Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de La Bruyère.)
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mines t qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre
drachmes î dont il profite. Mais, dans ces grands repas ou
il faut traiter toute une tribu ’, il fait recueillir par ceux
de ses domestiques qui ont soin de la table le reste des
viandes qui ont été servies, pour lui en rendre compte :
il seroit fâché de leur laisser une rave a demi mangée.

DU CONTRE-T’EN PS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une ma-
nière d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, toujours in-

commode et embarrassante. Un importun est celui qui
choisit le moment que son ami est accablé de ses propres
affaires pour lui parler des siennes; qui va souper chez
sa maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre; qui, voyant
que quelqu’un vient d’être condamné en justice de payer
pour un autre, pour qui il s’est obligé, le prie néanmoins
de répondre pour lui; qui comparoit pour servir de té-
moin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend
le temps des noces où il est invité pour se déchaîner con-
tre les femmes; qui entraîne a la promenade des gens à
peine arrivés d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à. se

reposer; fort capable d’amener des marchands pour ofi’rir
d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle est vendue;

de se lever au milieu d’une assemblée pour reprendre un
fait dès ses commencements, et en instruire à fond ceux
qui en ont les oreilles rebattues et qui le savent mieux
que lui; souvent empressé pour engager dans une affaire
des personnes qui, ne l’afi’ectionnant point, n’osent pour-
tant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
ville doive faire un festin après avoir sacrifié t, il va lui

l. Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnaie. (Note de La
Bruyère.)

2. Drachmes, petites pièces de monnoie, dont il en falloit cent à Athènes
pour faire une mine. (Note deLaanyère.)

3. Athèneseloit partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de la Is-
ds’wnce. (Note de La Bruyère.)

4. Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié, ou soupoient avec leurs
amis, ou leur envoyoient a chacun une portion de la victime. C’ètoit donc un
contre-temps de demander sa part prématurément et lorsque le festin étoit
résolu, auquel on pouvoit mémo être invité. (Note de La Bruyère.)

4
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demander une portion des viandes qu’il a préparées. Une
autre fois, s’il voit qu’un maître châtie devant lui son
esclave : J’ai perdu, dit-il, un des miens dans une pareille
occasion; je le fis fouetter, il se désespéra et s’alla pendre.
Enfin, il n’est propre qu’à. commettre de nouveau deux
personnes qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre
de leur différend. C’est encore une action qui lui convient
fort, que d’aller prendre au milieu du repas, pour dan-
serl, un homme qui est de sang-froid et qui n’a bu que
modérément.

DE L’un EMPBESSÉ.

[l semble que le trop grand’empressement est une re-
cherche importune, ou une vaine affectation de marquer
aux autres de la bienveillance par ses paroles et par toute
sa conduite. Les manières d’un homme empressé sont de
prendre sur soi l’événement d’une ati’aire qui est au-dessus

de ses forces, et dont il ne sauroit sortir avec honneur;
et, dans une chose que toute une assembléejuge raison-
nable, et où il ne se trouve pas la moindre difficulté,
d’insister longtemps sur une légère circonstance, pour
être ensuite de l’avis des autres; de faire beaucoup plus
apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en-
trer dans une querelle où il se trouve présent, d’une man
nière à l’échaufl’er davantage. Rien n’est aussi plus ordi-

naire que de le voir s’ofi’rir à servir de guide dans un che-
min détourné qu’il ne cannoit pas, et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue; venir vers son général, et lui
demander quand il doit ranger son armée en bataille,
quel jour il faudra combattre, et s’il n’a point d’ordres à
lui donner pour le lendemain; une autre fois s’approcher
de son père : Ma mère, lui dit-il mystérieusement, vient
de se coucher, et ne commence qu’à s’endormir; s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son mé-
decin a défendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui

fera point de mal, et le soutenir doucement pour lui en

l. Cela ne niaisoit chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les tables
étoient enlevùes. (Note ds La Bruyère.)
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. faire prendre. S’il apprend qu’une femme soit morte dans

la ville, il s’ingère de faire son épitaphe; il v fait graver
son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son
pays, son origine, avec cet éloge : Ilsuvoient tous de la
vertu 1. S’il est quelquefois obligé de jurer devant des
juges qui exigent son semant : Ce n’est pas, dit-il en per-
cant la foule pour paroltre à l’audience, la première fois
que cela m’est arrivé.

on LA STUPIDITÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui ac-
compagne nos actions et nos discours. Un homme stupide,
ayant lui-même calculé avec des jetons une certaine
somme, demande à ceux qui le regardent faire à. quoi elle
se monte. S’il est obligé de paroltre dans un jour prescrit
devant ses juges pour se défendre dans un procès que l’on
lui fait, il l’oublie entièrement, et part pour la campa-
gne. Il s’endort à un spectacle, et il ne se réveille que
longtemps après qu’il est fini, et que le peuple s’est retiré.
Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit
pour une indigestion, va dans la rue se soulager, où il est
mordu d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient
de lui donner, et qu’il a mis lui-même dans quelque en-
droit où souvent il ne peut le retrouver. Lorsqu’on l’aver-
tit de la mort de l’un de ses amis, afin qu’il assiste à ses
funérailles, il s’attriste, il pleure, il se désespère, et pre-

nant nne façon de parler pour une-autre: A la bonne
heure, ajoute-t-il, ou une pareille sottise. Cette précau-
tion qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans
témoins î de l’argent à leurs créanciers, il l’a. pour en

recevoir de ses débiteurs. On le voit quereller son valet
dans le plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avise un jour de faire exer-
cer ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur permet
pas de se retirer qu’ils ne soient tout en sueur et hors

t. Formule d’épitaphe. (Note de La Bruyère.)
a. Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs, dans les payements et

dans tous les actes. (Note de La Bruyère.)
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d’haleine. ll va cueillir lui-même des lentilles, les fait
cuire, et, oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale une
seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter.
Dans le temps d’une pluie incommode, et dont tout le
monde se plaint, il lui échappera de dire que l’eau du
ciel est une chose délicieuse; et si on lui demande par
hasard combien il a vu emporter de morts par la porte
sacrée l : Autant, répond-il, pensant peut-être à de l’ar-
gent ou à des grains, que je voudrois que vous et moi en
pussions avoir.

DE LA ’BRUTALITÉ.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une
férocité qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui
passe même jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à un
homme brutal : Qu’est devenu un tel? il vous répond
durement : Ne me rompez point la tête. Si vous le saluez,
il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut; si
quelquefois il met en vente une chose qui lui appartient,
il est inutile de lui en demander le prix, il ne vous écoute
pas; mais il dit fièrement à celui qui la marchande : Qu’y
trouvez-vous à dire? ll se moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples aux jours d’une
grande célébrité : Si leurs prières, dit-il, vont jusqu’aux

- dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est
pas un présent du ciel ’. ll est inexorable à celui qui, sans
dessein, l’aura poussé légèrement, ou lui aura marché sur

’ le pied; c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La pre-
mière chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque
argent, c’est qu’il ne lui en prêtera point. Il va le trouver
ensuite, et le lui donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il
le compte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter à
une pierre qu’il rencontre en son chemin sans lui donner
de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre per-

t. Pour être enterrés hors de le ville, suivant la loi de Solen. (Note de La
Bruyère.)

3. Yn. Et qu’ils ne leur sont pas dorme’smmr rien.
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sonne; et, si l’on .ditl’ère un moment à se rendre au lieu
dont l’on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue
toujours par une grande singularité; il ne veut ni chanter
a son tour, ni réciter dans un repas, ni même danser avec
les autresl. En un mot, on ne le voit guère dans les tem-
ples importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des
sacrifices.

DE LA SUPER STlTION. -

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte
mal réglée de la divinité. Un homme superstitieux, après
avoir lavé ses mains et s’être purifié avec de l’eau lustrale’.

sort du temple, et se promène une grande partie du jour
avec une feuille de laurier dans la bouche. S’il voit une
belette, il s’arrête tout court, et il ne continue pas de mar-
cher que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même en-
droit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait jeté lui-
mème trois petites pierres dans le chemin, comme pour
éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit
de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffère pas
d’y élever un autel, et des qu’il remarque dans les carre-
fouis de ces pierres que la dévotion du peuple y a consa-
crées, il s’en approche, verse dessus toute l’huile de sa
fiole, plie les genoux devant elles et les adore. Si un rat
lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qui ne
manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce;
mais, bien loin d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une

aventure si extraordinaire, il n’ose plus se servir de son
sac et s’en défait. Son foible encore est de purifier sans fin
la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un tom-
beau, comme d’assisterà des funérailles, ou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui est en couche; et lorsqu’il

i. Les Grecs récitoient a table quelques beaux endroits de leurs poêles, et
dansoient ensemble après le repas. V. le chapitre du Contre-temps. (Note
de La Bruyère.)

2. Une eau où l’on avoit éteint un tison ardent pris sur l’autel où l’on bru-

loit la vietime;elle étoit dans une chaudière a la porte du temple; l’on s’rn
lavoit soi-menas, on l’on s’en taisoit laver par les prttres. (Note de La
Bruyère.)
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lui arrive d’avoir, pendant son sommeil, quelque vision,
il va trouver les interprètes des songes, les devins et les
augures, pour savoir d’eux à que] dieu ou à quelle déesse
il doit sacrifier. Il est fort exact a visiter, sur la fin de cha-
que mois, les prêtres d’Orphée, pour se faire initier dans
ses mystèresî ; il y mène sa femme, ou, si elle s’en excuse
par d’autres soins, il y fait conduire ses enfants par une
nourrice. Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque
guère de se laver toute la tête avec l’eau des fontaines
qui sont dans les places; quelquefois il a recours à des
prêtresses, qui le purifient d’une autre manière, en liant
et étendant autour de son corps un petit chien ou de la
squille’. Enfin, s’il voit un homme frappé d’épilepsie, saisi

d’horreur, il crache dans son propre sein, comme pour
rejeter le malheur de cette rencontre. I ’

DE L’ESPRIT cæcum.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de
personne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans
fondement. Si quelqu’un fait un festin, et qu’il se sou-
vienne d’envoyer un plata à un homme de cette humeur,
il ne reçoit de lui pour tout remerclment que le reproche
d’avoir été oublié. Je n’étais pas digne, dit cet esprit que-

relleux, de boire de son vin, ni de manger a sa table. Tout
lui est suspect, jusqu’aux caresses que lui fait sa mat-
tresse : Je doute fort, lui dit-il, que vous soyez sincère, et
que toutes ces démonstrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande sécheresse, venant a pleuvoir, comme
il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui

fait voir une bourse dans son chemin, il s’incline : ll y a
des gens, ajoute-t-il, qui’ ont du bonheur; pour moi, je
n’ai jamais eu celui de trouver un trésor. Une autre fois,

I ayant envie d’un esclave, il prie instamment celuia qui il

l. Instruire de ses mystères. (Nota de La Bruyère.)
2. Espèce d’oignons marins. (Note de La Bruyère.) -
3. Ça été ls coutume des Juifs et d’autres peupla dentaux, du Grec. u

du Rendu. (Note de La Bruyère.)

’ H
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appartient d’y mettre le prix; et dès que celui-ci, vaincu
par ses importunités, le lui a vendu, il se repent de l’avoir
acheté : Ne suis-je pas trompé? demande-HI, et exigeroit-
on si peu d’une chose qui seroit sans défaut? A ceux qui
lui font les compliments ordinaires sur la naissance d’un
fils et sur l’augmentation de sa famille : Ajoutez, leur
dit il, pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est dimi-
nué de la moitié. Un homme chagrin, après avoir eu de
ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir emporté tout d’une

voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a
écrit ou parlé pour lui de ce qu’il n’a pas touché les meil-

leurs moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont fait
ensemble une certaine somme pour le secourir dans un
besoin pressant, si quelqu’un l’en félicite et le convie à
mieux espérer de la fortune : Comment, lui répond-il,
puis-je être sensible a la moindre joie, quand je pense
que je dois rendre cet argent a chacun de ceux qui me
l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux de la
reconnoissance de leur bienfait?

DE LA partance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde
est capable de nous tromper. Un homme défiant, par
exemple, s’il envoie au marché l’un de ses domestiques
pour y acheter des provisions, il le fait suivre par un au-
tre, qui doit lui rapporter fidèlement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un
voyage, il le calcule à chaque stade 1 qu’il fait, pour voir s’il
a son compte. Une autre fois, étantcouché avec sa femme, il
lui demande si elle a remarqué que son coffre-fort fût bien
fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si on a eu soin de
bien fermer la porte du vestibule; et, bien qu’elle assure
que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il se lève du
lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle »
dans sa chambre, visiter lui-même tous les endroits de sa
maison, et ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’en-

t. Six cents pu. (Notes: La Bruyère.) ’
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dort après cette recherche. Il mène avec lui des témoins
quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne prenne
pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette.
Ce n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur
ouvrier qu’il envoie teindre sa robe, mais chez celui qui
consent de ne point la recevoir sans donner caution. Si
quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases l:
il les lui refuse souvent, ou s’il les accorde, * il ne les laisse
pas enlever qu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui qui
les emporte, et envoie des le lendemain prier qu’on les
lui renvoie". A-t-il un esclave qu’il aifectionne et qui
l’accompagne dans la ville, il le fait marcher devant lui,
de peur que, s’il le perdait de vue, il ne lui échappât et
ne prit la fuite. A un homme qui, emportant de chez lui
quelque chose que ce soit, lui diroit : Estimez cela, et met-
tez-1e sur mon compte, il répondroit qu’il faut le laiSSer
où on l’a pris, et qu’il a d’autres affaires que celle de cou«

rir après son argent. A I
D’UN VILAIN HOMME.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une ex-
trême malpropreté, et une négligence pour sa personne
qui passe dans l’excès et qui blesse ceux qui s’en aperçoi-
vent. Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec
desougles longs et malpropres, ne pas laisser de se mêler
parmi le monde, et croire en être quitte. our dire que
c’est une maladie de famille, et que son p e et son aïeul
y étoient sujets’. Il a aux jambes des ulcères. On lui voit
aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il néglige
de faire guérir, ou s’il pense à y remédier, c’est lorsque
le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. Il est hé-
rissé de poil sous les aisselles et par tout le corps, comme
une bête fauve; il a les dents noires, rongées, et telles que

t. D’or et d’argent. (Note de La Bruyère.)
2. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le sens

est interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes. (Note de Le
Bruyère.)

3. Iltaut ajouter ici d’après le manuscrit du Vatican : I et qui conserve sa
race pure d’un sang étranger. s
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son abord ne se peut soutl’rir. Ce n’est pas tout : il crache
ou il se mouche en mangeant; il parle la bouche pleine;
fait, en buvant, des choses contre la bienséance t; il ne se
sert jamais au bain que d’une huile qui sent mauvais, et
ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner

sa mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour
dirc’dcs choses de mauvaise augure’. Une autre fois, dans
le temple et en faisant des libations 3, il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vase, et il rira ensuite
de cette aventure, comme s’il avoit fait quelque chose de
merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point
écouter un concert ou d’excellents joueurs de flûte; il bat
des mains avec violence comme pour leur applaudir, ou
bien il suit d’une voix désagréable le même air qu’il:-
jouent; il s’ennuie de la symphonie, et demande si elle
ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis à table, il veut
cracher, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour
donnert à. boire.

D’UN HOMME INCOMMODE.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à
quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarras-
ser beaucoup; qui, entrant dans la chambre de son ami
qui commence-à. s’endormir, le réveille pour l’entretenir

de vains discqirs; qui, se trouvant sur le bord de la mer,
sur le point qu’un homme est prét de partir et de monter
dans son vaisseau, l’arrête sans nul besoin, l’engage insen-
siblement à. se promener avec lui sur le rivage; qui, arra-
chant un petit enfant du sein de sa nourrice pendant qu’il
tète, lui fait avaler quelque chose qu’il a mâché, bat des

t. Ajouter d’après le manuscrit du Vatican : a a table. il se couche sous la
même couverture que sa femme et il prend avec elle d’inconvenantes libertés. n

2. Les anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient proférées,
même par hasard, par ceux qui venoient consulter les devins et les augures,
prier ou sacrifier dans les temples. (Nota de La Bruyère.)

3. Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou du lait, dans les sacrifices. (Note
de La Bruyère.)

s. VAI. Lui donner, neuvième édition seule.
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mains devant lui, le caresse, et lui parle d’une voix con-
trefaite; qui choisit le temps du repas et que le potage
est sur la table pour dire qu’ayant pris médecine depuis
deux jours, il est allé par haut et par bas, et qu’une bile
noire et recuite étoit mélée dans ses déjections; qui, de-
vant toute une assemblée, s’avise de demander à sa men
que] jour elle a accouché de lui; qui, ne sachant que dire,
apprend que l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit
dans son jardin de bonnes légumes, ou que sa maison est
ouverte a tout le monde comme une hôtellerie; qui s’em-
presse de faire connoître à ses hôtes un parasitel qu’il a
chez lui; qui l’invite, a table, a se mettre en bonne hu-

meur et a réjouir la compagnie. .

DE LA sons: vanna.
r

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se
faire valoir par les plus petites choses, ou de chercher
dans les sujets les plus frivoles du nom et de la distinction.
Ainsi un homme vain, s’il se trouve a un repas. affecte
toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a convié; il con-
sacre à Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître, et, des qu’il est parvenu a l’âge de puberté, il le

conduit lui-même à Delphes, lui coupe les cheveux et les
dépose dans le temple, comme un monument d’un vœu
solennel qu’il a accompli’. Il aime à se faire suivre par un
More. S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une
monnôie toute neuve et qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se
fait réserver la peau du front de cet animal, il l’orne de
rubans et de fleurs, et l’attache a l’endroit de sa maison
le plus exposé à la vue de ceux qui passent, afin que per-

t. Mot grec, qui signifie celui qui ne mange que chez autrui. (Note de
La Bruyère.)

2. Le peuple d’Atbènes, ou les personnes plus modestes, se contentoient
d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les cheveux de leur
fils parvenu a l’âge de puberté. et de le consacrer ensuite ’a Hercule. ou à
quelque autre divinité qui Paris un temple dans la ville. (Note de La
Bruyère.)

43.
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sonne du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une
autre fois, au retour’d’une cavalcade qu’il aura faite avec
d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout se!
équipage et ne garde qu’une riche robe dont il est habillé,
et qu’il traîne le reste du jour dans la place publique. S’il
lui meurt un petit chien 1, il l’enterre, lui dresse une épi-
taphe avec ces mots : Il étoitderace de Malte ’. Il consacre
un anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des
couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours. Il rem-
plit avec un grand faste tout le temps de sa magistrature,
et, sortant de charge, il rend compte au peuple avec osten-
tation des sacrifices qu’il a faits, comme du nombre et de
la ualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu
d’une robe blanche, et couronné de fleurs, il paroit dans
l’assemblée du peuple : Nous pouvons, dit-il, vous assurer,
ôAthéniens! que pendant le temps de notre gouverne-
ment nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons
rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère
des dieux; espérez donc toutes choses heureuses de cette
déesse. Après avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison,
ou il fait un long récit à sa femme de la manière dont
tout lui a réussi au delà même de ses souhaits.

DE L’AVARICE.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
gloire quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un
homme aremporté le prix de la tragédie a, il consacre à
Bacchus des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce
de bois, et il fait graver son nom sur un présent si magni-
fique. Quelquefois, dans les temps difficiles, le peuple est
obligé de s’assembler pour régler une contribution capable
de subvenir aux besoins de la république; alors il se lève
tgarde le silence t, ou le plus souvent il fend la presse

I. Vu. Le moindre petit chien.
2. Cette île portoit de petits chiens fort estimés. (Note de La Bruyère.)
3. Qu’il a laite ou récitée. (Note de La Bruyère.)
A. Ceux qui vouloient donner se levoient et ofi’roient une comme; ceux qui

” *rien’ sel ’ *et se” ’ ’ (NotochaBmyèro.)ne
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et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sacrifie selon
la coutume, il n’abandonne de la victime que les parties
seules qui doivent être brûlées sur l’autel’; il réserve les

autres pour les vendre, et comme il manque de domesti-
ques pour servir àtable et être chargés du soin des noces,
il loue des gens pour tout le temps de la fête, qui se
nourrissent à leurs dépens, et a qui il donne une certaine
somme. S’il ’est capitaine de galère, voulant ménager son

lit, il se contente de coucher indifféremment avec les au-
tres sur de la natte qu’il emprunte de son pilote ’. Vous
verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein
marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les
porter hardiment dans son sein et sous sa robe; s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme
il n’en a pas une seconde pour sortir, il est obligé de
garder la chambre. Il sait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui demander, comme aux
autres, quelque secours ’; iLse détourne de lui, et reprend
le chemin de sa maison. Il ne donne point de servantes à.
sa femme t, content de lui en louer quelques-unes pour
l’accompagner a la ville toutes les fois qu’elle sort. Enfin,

ne pensez pas que ce soit un autre qui baliell le matin sa
chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter qu’il
porte un manteau usé, sale et tout couvert de taches; qu’en
ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assemblée.

DE L’OSTENTATION.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus
juste de l’ostentation qu’en disant que c’est dans l’homme

une passion de faire montre d’un bien ou des avantages

l. C’étaient les cuisses et les intestins. (Note de La Bruyère.)
2. Le manuscrit du Vatican ajoute : a Il est capable de ne pas envoyer ses

enfants a l’école vers le temps ou il est d’usage de faire des présenta au maî-
tre, et de dire qu’ils sont malades, afin de s’épargner cette dépense. n

a. Par forme de contribution. V. les chap. de la Dissimulation et de l’Ea-
prit chagrin. (Nota de La Bruyère.) -- Le manuscrit du Vatican ajoute :
a s’il est prévenu que cet ami fait une collecte. a

A. Le manuscrit du Vatican ajoute: a qui lui a porté une dot considérablem
5. Pour balaie, c’est! la vieille tonne.
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qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête dans l’en-

droit du Pirée ’ ou les marchands étalent, et où se trouve
un grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec
eux; il leur dit ’qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il
discourt avec eux des avantages de ce commerce, des gains
immenses qu’il y a à espérer pour ceux qui y entrent, et
de ceux surtout que lui qui leur parle y a faits ’. Il aborde
dans un voyage le premier qu’il trouve sur son chemin,
lui fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous
Alexandre’, quels beaux vases et tout enrichis de pierre-
ries il a rapportés de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y
rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont infé-
rieurs t. Il se vante, dans une autre occasion, d’une lettre
qu’il a reçue d’Antipater 5, qui apprend que lui troisième
est entré dans la Macédoine. ll’dit une autrefois que, bien
que les magistrats lui aient permis tels transports de boisc
qu’il lui plairoit sans payer de tribut, pour éviter néan-

hmoins l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce pri-
vilége. Il ajoute que, pendant une grande cherté de vivres,
il a distribué aux pauvres citoyens d’Athènes jusqu’à la
somme de cinq talents’l; et s’il parle à des gens qu’il ne
connolt point et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait
prendre des jetons, compter le nombre de ceux à qui il a
fait ces largesses, et, quoiqu’il monte à plus de six cents
personnes, il leur donne à tous des noms convenables; et
après avoir supputé les sommes particulières qu’il a don-
nées a chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double

l. Port ù Athènes fort célèbre. (Note de La Bruyère.)
2. Le manuscrit du Vatican ajoute : a ainsi que des pertes, et, en se van-

tant de la sorte, il envoie son esclave i un comptoir où il n’a qu’une drachme
à toucher. s

3. Le manuscrit du Vatican ajoute : «et comment il étoit avec lui. n
A. C’était contre l’opinion commune de toute la Grèce. (Note de La

Bruyère.)
5. L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la famille régna

quelque temps dans la Macédoine. (Note de La Bruyère.)
6. Parce que les pins, les sapins, les cyprès et tout autre bois propre a cou-

struire des vaisseaux, étoient rares dans le pays attique, l’on n’en permettoit
le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. (Nota de La

Bruyère.) . o7. Un talent attique, dont il s’agit, valoit soixante mines attiques, une mine
cent drachmes, une drachme six oboles. Le talent attique valoit quelque si:
cents écus de notre monnaie. (Nota de La Bruyère.) v
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de ce qu’il pensoit, et que dix talents y sont employés,

’ sans compter, poursuit-il, les galères que j’ai armées à mes

dépens et les charges publiques que j’ai exercées à mes
frais et sans récompense. Cet homme fastueux va chez un
fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les
plus beaux et les meilleurs, fait ses offres, comme s’il vou-
loit les acheter; de même il visite les foires les plus célè-
bres, entre sous les tentes des marchands, se fait déployer
une riche robe, et qui’vaut jusqu’à. deux talents, et il sort
en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre sans por-
ter de l’or sur lui î pour les besoins où l’on se trouve. Enfin,

s’il habite une maison dont il paye le loyer, il dit hardi-
ment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de
famille, et qu’il a héritée de son père, mais qu’il veut s’en

défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le
grand nombre d’étrangers qu’il retire chez lui’.

DE L’oaeuam.

Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que, de tout
ce qui est au monde, l’on n’estime que soi. Un homme fier
et superbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place
pour lui parler de quelque affaire; mais sans s’arrêter, et
se faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin qu’on peut
le voir après son souper. Si l’on a reçu de lui le moindre
bienfait, il ne veut pas qu’on en perde jamais le souvenir;
il le reprochera en pleine rue, à la vue de tout le monde’.
N’attendez pas de lui qu’en quelque endroit qu’il vous
rencontre il s’approche de vous, et qu’il vous parle le pre-
mier; de même, au lieu d’expédier sur-le-champ des mar-
chands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin et à l’heure de son lever. Vous le
voyez marcher dans les rues de la ville la téta baissée,

l. Coutume des anciens. (Notaà de La Bruyère.)
2. Par droit d’hospitalite. (N te de La Bmyêre.)
3. Le manuscrit du Vatican ajoute: n Si on le choisit pour arbitre,il juge

la cause en marchant dans les rues; s’il est élu pour quelque magistrature,
il la refuse, en affirmant par serment qu’il n’a pal le temps de s’en chu-
ger. a
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sans daigner parler à personne de ceux qui vont et vien-
nent. S’il se familiarise quelquefois jusqu’à inviter ses amis

à un repas, il prétexte des raisons pour ne pas se mettre
à table et manger avec eux, et il charge ses principaux
domestiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive point
de rendre visite à. personne sans prendre la précaution
d’envoyer quelqu’un des siens pour avertir qu’il va venir I.

On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se
parfume ’. Il ne se donne pas la. pejne de régler lui-même
des parties; mais il dit négligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, et les passer à compte. Il ne sait
point écrire dans une lettre : Je vous prie de me faire ce
plaisir ou de me rendre ce service, mais : J’entends que
cela soit ainsi; J’envoie un homme vers vous pour rece-
voir une telle chose; Je ne veux pas que l’affaire se passe
autrement; Faites ce que je vous dis promptement et sans
difl’érer. Voilà. son style.

DE LA PEUR OU DU DÉFAUT DE COURAGE.

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou

qui cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme

timide est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui ar-
rive d’être sur la mer, et s’il aperçoit de loin des dunes
ou des promontoires, la peur lui fait croire que c’est le
débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette
côte; aussi tremble-t-il au moindre flot qui s’élève, et il
s’informe avec soin si tous ceux qui navigenta "avec lui
sont initiés t. . ’il vient à. remarquer que le pilote fait une
nouvelle manœuvre ou semble se détourner comme pour
éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande avec in-
quiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, s’il

t. v. le chapitre de la flatterie. (Note de La Bruyère.)
2. Avec des huiles de senteur. (Note de La Bruyère.)
3. Navigant pour naviguent; c’est la vieille forme.
A. Les anciens navigeoieut rarement avec ceux qui passoient pour impies.

et iIs se faisoient initier avant de partir, c’est-à-dire instruire des mystères de
quelque divinité, pour se la rendre propice dans leur! voyagea. Voyez le chap.
de la Superstition. (Note de La Bruyère.)
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tient toujours la haute mer, et si les dieux sont propices t.
Après cela il se met à raconter une vision qu’il a eue pen-
dant la nuit, dont il est encore tout épouvanté, et qu’il
prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs ve-
nant à croître, il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise,

pour pouvoir mieux se sauvera la nage; et après cette pré-
caution, il ne laisse pas de prier les nautoniers de le
mettre à terre. Que si cet homme foible, dans une expédi-
tion militaire ou il s’est engagé, entend dire que les en-
nemis sont proches, il appelle ses compagnons de guerre,
observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur dit
qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu dis-
cerner si ce qu’ils ont découvert a la campagne sont amis
ou ennemis; mais si l’on n’en peut plus douter par les
clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même de loin le

commencement du combat, et que quelques hommes
aient paru tomber à. ses pieds ’, alors, feignant que la pré-
cipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il
court les quérir dans sa tente, ou il cache son épée sous
le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps a la
chercher, pendant que, d’un autre coté, son valet va, par
ses ordres, savoir des nouvelles des ennemis, observer
quelle route ils ont prise, et où en sont les afi’aires; et des
qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une

blessure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console et
l’encourage, étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse
les mouches qui I’importunent, ne lui refuse aucun se-
cours, et se mêle de tout, excepté de combattre. Si, pen-
dant le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il
ne perd pas de vue, il entend la trompette qui sonne la
charge: Ah t dit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu,
maudit sonneur, qui cornes incessamment, et fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre homme de dormir! Il ar-
rive même que, tout plein d’un sang qui n’est pas le sien,
mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait
accroire a ceux qui reviennent du combat qu’il a couru

t. Ils consultoient les dieux par les sacrifices ou par les augures, c’est-a-
dire par le vol, le chant et le u des ’ , et par les * "
tu des bétel. (Note de La Bruyère.)

a. v... A m yeux. ’
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un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami; .
il conduit vers lui ceux qui yprennent intérêt, ou comme
ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays; et là il
ne rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière
il a tiré cet homme des ennemis, et l’a apporté dans sa
tente.

ces GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières
places dans un État populaire n’est pas le désir du gain
ou de l’accroissement de leurs revenus, mais une impa-
tience de s’agrandir et de se’fonder, s’il se pouvoit, une
souveraine puissance sur celle du peuple. S’il s’est assem-
blé pour délibérer a qui des citoyens il donnera la com-
mission d’aider de ses soins le premier magistrat dans la
conduite d’une féte ou d’un spectacle, cet homme ambi-
tieux, et tel que je viens de le définir, se lève, demande
cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien s’en
acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs;
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci:

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne I.

Son langage le plus ordinaire est tel : Retirons-nous de
cette multitude qui nous environne; tenons ensemble un
conseil particulier ou le peuple ne soit point admis; es-
sayons méme de lui fermer le chemin a la magistrature.
Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une con-
dition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure:
Cela; dit-il, ne se peut souffrir, et il faut que lui ou moi
abarflonnions la ville. Vous le voyez se promener dans la
place, sur le milieu du jour, avec les ongles propres, la
barbe et les cheveux en hon ordre; repousser fièrement
ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu où il n’y
a plus moyen de vivre’; qu’il ne peut plus tenir contre

I. nom., landau, gos. ses.
2. Le manuscrit du Vatican ajouta : a à «la. des délateurs. a
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l’horrible foule des plaideurs, ni supporter plus longtemp»
les longueurs,-les crieries et les mensonges des avocats,
qu’il commence a avoir honte de se trouver assis, dans une
assemblée publique ou sur les tribunaux, auprès d’un
homme mal habillé, sale, et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas

un seul de ces orateurs dévoués au peuple qui ne lui soit
insupportable. Il ajoute que c’est Thésée 1 qu’on peut appe-

ler le premier auteur de tous ces maux ’, et il fait de pareils
discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme à.
ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION .

Il s’agit de décrire quelques inconvénients ou tombent
ceux qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et
les exercices, veulent réparer cette négligence dans un
age avancé, par un travail souvent inutile. Ainsi un vieil-
lard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers par cœur,
et de les réciter à table dans un lestin’, où, la mémoire
venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer court.
Une autre fois il apprend de son propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à gauche, le
maniement des armes, et quel est l’usage, àla guerre, de
la lance et du boucliert. S’il monte un cheval que l’on
lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui
faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourde-

t. Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Athènes en établis-
sant l’égalité entre les citoyens. (Note de LaBruyêre.)

2. Le manuscrit du Vatican ajoute : I car c’est lui qui a réuni les douze
villes, et qui a aboli la royauté; mais aussiI par une juste punition, il en fut
la première victime. Quandvcesserons-nous d’être ruinés par des charges oné-
reuses qu’il faut supporter, et des galères qu’il faut équiper? a

3. V. le chap. de la Brutalite’. (Note de La Bruyère.) s
A. Le manuscrit du Vatican ajoute : u tl se joint a des jeunes gens pour

faire une course avec des flambeaux en l’honneur de quelque héros. S’il est
invité à un sacrifice fait à Hercule, il jette son manteau, et saisit le taureau
pour le terrasser; et puis il entre dans la palestre pour s’y livrer encore à
d’autres exercices. Dans ces petits théâtres des places publiques, où l’on ré-
pète plusieurs fois de suite le même spectacle, il assiste à trois ou quatre re-
présentations consécutives pour apprendre les airs par cœur. Dans les mystères
de Sabasius (de Bacchus), il cherche a être distingué particulièrement par le
prêtre. il aime des courtisanes, enfonce leurs portes, et plaide pour avoir été
battu par un rival. a

43
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ment et se casse la tète. On le voit tantôt, pour s’exercer
au javelot, le lancer tout un jour contre l’homme de bois t,
tantôt tirer de l’arc et disputer avec son valet lequel des
deux donnera mieux dans un blanc avec des flèches; vou-
loir d’abord apprendre de lui, se mettre ensuite à l’in- l
struire et a le corriger comme s’il étoit le plus habile.
Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les
fait de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridi-
cule ’.

DE L’A MÉDISANCE.

Je définis ainsi la médisance : une pente secrète de l’âme

à penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste
par les paroles. Et pour ce quiconcerue le médisant, voici
ses mœurs : Si on l’interroge sur quelque autre, et qu’on
lui demande quel est cet homme, il fait d’abord sa généa-
logie. Son père, dit-il, s’appeloit Sosie t, que l’on a connu

dans le service, et parmi les troupes, sous le nom de So-
sistrate; il a été attranchi depuis ce temps, et reçu dans
l’une des tribus de la villet. Pour sa mère, c’était une
noble Thracienne : car les femmes de Thrace, ajoute-t-il,
se piquent la plupart d’une ancienne noblesse ’. Celui-ci,
né de si honnêtes gens, est un scélératet qui ne mérite

lque le gibet. Et retournant à la mère de cet homme, qu’il
peint avec de si belles couleurs : Elle est, poursuit-il, de
ces femmes qui épient sur les grands cheminsa les jeunes

t. Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices pour ap-
prendre à darder. (Note de La Bruyère.)

2. Vu. Et s’exerce d’une "tanière ridicule, dans la première édition.-
Le manuscrit du Vatican ajoute z a afin de paroitre instruit. Quand il se trouve
avec des femmes, il se met à danser en chantant entre les dents pour marquer

la cadence. r 43. C’etoit, chez les Grecs, un nom de valet ou d’esclave. (Note de La
Bruyère.)

A. Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus. (Nota de La
Bruyère.)

5. Cela est dit par dérision des Thrsciennes, qui venoient dans la Grèce
pour être servantes et quelque chose de pis. (Nota dsLa Bruyère.)

8. Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où elles se mêloient d’in-
Mmes commerces. (Note de La Bruyère.)
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gens au passage, et qui, pour ainsi dire, les enlèvent et
les ravissent. Dans une compagnie où il se trouve quel-
qu’un qui parle mal d’une personne absente, il relève la
conversation : Je suis, lui dit-il, de votre sentiment : cet
homme m’est odieux, et je ne le puis soufi’rir. Qu’il est
insupportable par sa physionomie! Y a-t-il un plus grand
fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous com-
bien il donne à sa femme l pour la dépense de chaque re-
pas? Trois oboles’, et rien davantage; et croiriez-vous que,
dans les rigueurs de l’hiver et au mois de décembre, il
l’oblige de se laver avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un

de ceux qui l’écoutent se lève et se retire, il parle de lui
presque dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers’
n’est épargné; les morts même dans le tombeau ne trou-
vent pes un asile contre sa mauvaise langue t.

ou cour QU’ON A roua LES moraux 5.

Le goût que l’on a pour les vicieux décèle un penchant
au vice. Celui que ce penchant domine fréquente les con-
damnés politiques. Il espère par la se rendre plus habile
et plus formidable. Cite-t-on devant lui quelques hommes
recommandables par leurs vertus :,Bahl dit-il, ils sont
comme les autres; tous les hommes se ressemblent : ces
vertueux sont des hypocrites. Il parle sans cesse contre les
gens de bien. Attaque-t-on un citoyen pervers, il déclare
qu’on le calomnie, parce qu’il est libéral et indépendant.

t. Le manuscrit du Vatican ajoute : «qui lui a apporté plusieurs talents en
dot, et qui lui a donné un enfant. a

2. Il y avoit au-dessous de cette monnoie d’autres encore de moindre prix.
(Note de La Bruyère.)

3. Van. Familier: amis, dans les cinq premières éditions.
4. Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts, par une loi

de Solen, leur législateur. (Note de La Bruyère.)-Le manuscrit du Vatican
ajoute : litt ce vice, il l’appelle franchise, esprit démocratique, liberté, et en
tailla plus douce occupation de sa vie. n

5. C’est ainsi que La Bruyère traduit le mot grec Oùomrnlplnç, le seul qu’il
ait connu de ce chapitre. C’est en I742 que Prosper Petroni a découvert à
la bibliothèque du Vatican ce chapitre, ainsi que le suivant. Tous deux furent
publiés à l’arme par M. Amaduni en 1786, et depuis ajoutés a toutes les édi-
tions et traductions de Théophraste. (Wchnuna.) - La traduction des
deux derniers chapitres que nous reproduisons ici, est celle qui se trouve
dans l’édition de Il. Walckenaer.
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Il concède cependant en partie ce que l’on en dit, et pré-
tend ignorer le reste; puis il ajoute : C’est un homme d’es-
prit, un cœur excellent, d’une capacité rare, jouissant d’un
grand crédit. Toujours favorable a l’accusé traduit devant
le peuple ou devant un tribunal, il s’assied près de lui, et
s’écrie:Jugez donc l’homme, et non le fait. Celui qu’on
accuse est le défenseur du peuple, c’est son chien vigilant;
il le garde contre les oppresseurs, et les éloigne. Qui vou-
dra se mêler des affaires publiques, si on abandonne à leurs
persécuteurs de tels citoyens? Ainsi tout malfaiteur est
son client; et, patron zélé, il le protége même contre les
juges. S’il est juge lui-mémé, il interprétera les plaidoi-
ries d’une manière perfide. L’afi’ection pour les scélérats

est la sœur de la scélératesse, et le proverbe dit vrai : Qui
se ressemble, s’assemble.

nu GAIN sonores: ’.

L’homme bassement intéressé accumule avec fureur des
gains sordides. Il épargne le pain dans les repas, il em-
prunte de l’argent a l’étranger devenu son hôte par droit
d’hospitalité. S’il’sert à table : Il est juste, dit-il, que le
distributeur ait une portion double; et il se l’adjuge.

S’il donne son manteau à nettoyer, il en emprunte un de
quelqu’un de sa connoissance, et s’en sert jusqu’à ce qu’on

le redemande... Il achète secrètement l’objet que convoite
un ami, pour le lui revendre bien cher. Il diminue le sa-
laire du maître de ses enfants, si leur maladie l’empêche
de les envoyer a l’école. Au mois anthestérion’, il ne les

t. C’est ainsi que La Bruyère traduit le mot grec Atavoxiçâuuç. qui est le
titre de ce chapitre t une partie en a été connue de lui, et, Il l’a traduite dans le
chapitre de l’Impudmt, ouds celui qui ne rougit de "en ,’ elle parait avoir
été transportée par les copistes. (Wuxsusn.)
. 2. C’est ici que se place la fragment que La Bruyère a traduit dans la
chapitre de I’Impudent, depuis les mots: Si quelquefois il vend du vin, jus.
qu’a ceux-ci : a de leur laisser une rams à demi "laryngée" qui terminent le
chapitre.

3. Le second jour de ce mois, il étoit d’usage de payer les honoraires
des maîtres. et de leur envoyer des présents. Ce second jour répondoit au 7
ou 8 janvier.
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enverra pas du tout. Il y a alors tant de fêtes, qu’il lui

l paroit inutile de payer un mais de leçons. S’il reçoit une
rétribution pour un esclave dont il a loué le travail, il
exige un droit de change l. Il en use de même envers l’é-
conome qui lui rend ses comptes. S’il voyage avec ses
amis, il se sert de leurs esclaves et loue le sien, sans leur
donner part au profit qu’il en retire. S’il se fait chez lui
un pique-nique, il met en réserve une petite partie de tout
ce qu’on lui a apporté, bois, lentilles, vinaigre, sel, huile
de lampe. Si un de ses amis se marie, ou marie sa fille, il
a en soin de projeter d’avance un voyage, et son absence le
dispense du présent de noces. Enfin, il emprunte à ses
amis de ces choses qu’on ne redemande pas, et qu’on ne
voudroit pas reprendre.

i. Pour la perte que cette monnoie doit éprouver relativement à l’argent.



                                                                     



                                                                     

INDEX

-. ,Cet index est, autant que possible, rédigé avec les expressions de La
Bruyère; nous y avons cependant introduit quelques mots tout à fait mo-
dernea qui ne sont point dans notre auteur. parce qu’ils se rapportent à des
idées qui n’étaient pas formulées dans la langue de son temps. Ou nous

pardonnera, nous l’espérons, ces anachronismes, qui servent s rendre notre
.index plus complet.

A

Ann"; comparée h un monastère,
au.

Assis mondains, au.
Ananas"! française; son éloge, us.
- Réunit tous les genres de talents,

tAO.
ACTION noble n’empêche pas certains
personnages de tomber dans les pe-
titesses, Isa.-

ACTIONS, le motif seul en fait le m6-

rite, n.
-- Les meilleures actions s’altèrent
par la manière dont on les fait, ne.

-- On ne doit pas annoncer ses bon-
nes actions. tu.

ADVERSITÉ; fait .voir les ridicules
que l’on ne soupçonnait s, tu.

Allume; il faut avoir l’air affairé,

ne.
AFFIcrnlon; suite de l’oisiveté ,

175.
Aurons des prédicateurs. sso.
flamencas profondes; comment on

en guérit, 17.
AGI! d’or, en quoi il consiste, au.
Amen; quelquespuns s’en défendent

comme d’un faible du cœur, si.
(Voy. Amitié. amour, femmes.)

Alu spirituel, beauté des hommes,
ses.

ALEXANDBE LE GRAND, 51,310.
Allume de prunes; son caractère,
a".

Ann-rave de médailles. us.
- D’cslampes, ses.
- De livres, au.
- De voyages, au.
-- De constructions, ses.
- D’oiseaux, ses.
- De coquillages, 321.
- D’insectes, un. (Voy. Caractère.)
AIBASSADBURS, ne. (Voy. Congrès.)
Amoureux; est pauvre, un.
- A plusieurs maîtres, m.
Aramon, sa.
-- L’ambition

passions, tu.
AM8. Les âmes grandes souffrent de
la compassion, au.

- Amos bien nées, ne.
- Amos des sots égales après la

mort aux plus grandes âmes, "a.
- Amos lu.l)leS n’ont point de grands
défauts, :17.

- La plupart des hommes oublient
qu’ils ont une âme. 810.

-- L’auto ne peut être anéantie, un.
- De l’âme considérée dans ses rap-

ports avcc les organes corporels,
505.

AMIS. Réflexions sur la manière dont
on se conduit avec eux, ’19.

-- On ne se réjouit pas toujours du
bien qui leur arrive, 79.

- Les meilleurs amis peuvent par
intérêt se changer en ennemis, 1:8.

suspend les autres
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AIITIi: analyse de ce sentiment,
1s. 7s, 75.

- L’amitié comparée avec l’amour,

"la, 75, sa.
- L’amitié se brise souvent au déclin

de la vie, Il.
- L’amitié exige que l’on pardonne
les petits défauts, ses.

AIGUI, comparé avec l’amitié, n,
1A.

- Comment il naît, se développe et
s’affaiblit, u,7s,1s, 1s. (Vog.en-
eorc page sa.)

saxo-r, 19.
Aucuns comparés aux modernes; ce

qu’on leur doit, a, s.
Minus; sont les confrères de

l’homme et lui donnent des leçons
de sagesse, a l 6.

AsoaLrsssaasr; comment il l’ob-
tient, su. (Voy. Argent. Grands,
Noblesse.)

Aarrraicsa; ce que c’est, si.
APPAIINCIS; séduisent les hommes,

Il].Aacarracruaa gothique; introduite
par la barbarie, s.

Anses-r; condnin la noblesse, ses.
-- Réconcilie la noblesse et la ro-
ture, au.

- Celui qui a beaucoup d’argent
peut se couvrir devant son maîtrr,

au.Anaoraiss; sur la manie des armoi-
ries, au.

Ananas à ses fins, au.
Aaaoouvca. ses.
AIT; sa perfection, ’I-

- militaire, soc.
- mécanique; procure plus d’a-
vantages que les belles-lettres, ses.

Asraas; sont dirigés dans l’infini par

une intelligence divine, Ho.

INDEX.

Araiisn; l’athéisme n’existe pas,

au. (Voy. Dieu.)
A’ronls; ne se sont point faits eus-
memes, us.

ArrlLAGl; un bel attelage produit
un grand effet sur les femmes, tu.

Anssrioa; il faut faire attention à
toutes ses paroles, ses.

Aurouso’aol ressemble à demain,
QIB.

AUGUSTIN’(Saint). ses.
Au’l’lun; ce qu’il faut pour être au-

teur, o. -- Un auteur doit être modeste, s.
- Des auteurs qui écrivent par hu-
meur, to.

- Les auteurs écoutent froidement
les ouvrages des autres. to.

- Les autours sont jaloux, le.
- Un auteur n’est point tenu de
supprimer les passages de son livre
dont ou fait de fausses applications,
1 I-l b .

-Auteur qui ne s’occupe que de
lui-même, si.

-- Auteur né copiste; quels sont ceux
qu’il doit imiter? se.

- Les auteurs cherchent vainement
il se faire admirer, le.

- Des auteurs qui écrivent pour
gagner cinquante pistoles, a".

Anna ; est pauvre, ne.
-Les avares vont à leur perte

le chemin le plus pénible, ses.
Avance; pourquoi les vieillards sont
avares, au.

Anna; doit révéler une foule de
choses nouvelles. en.

AVOCATS; prennent l’air affairé, in.
- Réflexions sur la manière de plai-
der des avocats, au.

--- Avocats comparés aux prédica-

teurs, au.

B

BALIAG; jugement sur ses lettres,
ne.

- A du bon et du mauvais, sa.
- Mentionné, se.
[tumeurs (Voy. Amateurs.)
Bain-riras, soc.
Datura; ne dépend pas du goût, la.

BIAUX ESPRITS attachés au service
des grands, au. (Voy. Bel esprit.)

Bal. sararr ; sa définition, au.
Barra-assa, ioo.
Bruns-unaus; les hommes n’y
attachent aucun prix, Isa.

Baussu (Rémy), sa.
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Bananana. en.
Blum, aculpteur, ne.
BIIGII; comparé au aouverain, au .
BIINFAISANGI cuvera les malheureux,

1a.
Bruni" (du). 17-".
BAINS; diverses façons dont lea hom-

mea a’y prennent pour obtenir les
biens qu’ils souhaitent. se.

- Il y a des bien que l’on déaire
avec emportement, au. (Voy. For-
tune.)

BllNSÈÀICI; réflexion aur la bien-
séance, en.

- Les bienaéanoel n’apprennent par
l’usage, au.

-Fautea oontre’ les bienséances,

au.
- Les bienaéancee donnant aux
ehoaea leur perfection, au.

Bonne Durnnux, u.
- Les satires de Boileau jugea par

La Bruyère, bas-ut.
- Éloge de Boileau, H7.
Bon sans. au.
Banlieue; nous le cherchons bora
de noubummes, un.
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Boue Ion; comment on lea fait
valoir, aco.

Boni; a différente degréa, u.
- La boute du naturel eat la source
du grandea actions, sa.

Bosser]- (aoul le nom de T’a-ophit-
me), sa.

-- cité, au.
- Éloge de Bonnet, ne.
Bouuouns (le père), u.
BounDaLoua (le père), au.
BOUIGIOIS qui suivent la arm6ea
pour auiater aux événements mili-
taires. au. (Voy. Roturiera.)

- De Paris. vivent mollement. tu,
tao.

BOUIGBOISII, comment elle n’est élan

vée, tu. (Voy. Argent.)
Bouanau (le), proposé à relie pour
amant, se.

Blavoun; familière aux pemnnea
nobles, i 9 b. (Voy. encore au.)

Dumas publics, tu.
I Blum (Saint); en vie peinte par Le

Sueur, au.
Bnusouama impertinente, le.
Bussv (le comte de), au.

C

Canna; demande de l’esprit, m.
Camus dramatiques. Il.
Canna au faiblea, au.
Canne"; la nature est pour ceux

qui l’habitent, au.
CAPACITÉ; quelle eat la capacité ordi-

naire des hommea, au.
Carnets du feinmea, contre-poison

ile leur beauté. sa.

Cancre" fade, au.
- Change par les habitudea, au.
-- De Zoïle. auteur jaloux, Io.
- De lehm], juge littéraire, I 1.
- D’Anthime, qui prononce sur les

livres une les avoir lus, t a
-- D’Araene, l’homme content de

lui-même, Il.
- De TMDCTÎM. l’auteur qui ne

n’occupe que de lui, la.
- De Cm0, le juge du beau atyle,
Il.

Came-rien d’Egéalppe. ou l’homme

qui demande un emploi, 35.
- De Philémon. ou l’homme qui
affiche un grand luxe, Le.

- D’OEmt’le. ou du grand homme
de guerre, "-52.

- De Magne, ou l’indiacret, u.
- De Cake, ou l’homme important,
H.

- De Hém’ppe. ou l’homme qui em-

prunte l’esprit des autres, in.
- De Lise, ou la vieille coquette, Il.
- Des Rorciua et des bateleurs a
bonnes fortunes. au. se.

- De Mlle, ou la femme éprisu du
comédien! et des joueurs de flûte,
83-36.

- De mythe , ou la femme qui
trompe Ion mari, se. n.

- D’Ema’re, ou de la femme qui ne
croit iuaenaible, sa.
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Cane-rial de Drasaee, ou le courti-

aan familier, ce.
- D’Acia, ou le parleur préten-
tieux, le.

- D’Auiaa, ou l’homme universel .
sa.

- De froue, ou le parasite, 9l.
- De "Module, ou l’homme me
gêne. Io.

’- D’Eelipbm, l’homme aux com-
paraisons déaobligeantee, en.

-- De Claude, ou l’honaeta homme
qui se sépare doua femme. me.

- De Théobalde, ou le bel eaprit,
un.

- D’flermogoraa, ou l’homme qui
ne lait rien (le son époque, tu,
101.

- De ngiaa. ou le bel esprit, 10a.
-- De Nitouche, ou l’homme qui
veut se remarier, ne, tu.

- De amphi)», ou l’homme charge

d’affaires. a a a. n»
l- D’lrène, ou la femme qui ne veut- DeSoaa’e, ou le parvenu tu.

-D’Arfisre, ou la femme l u parve-

nu, tu, ne.
-De même, ou l’homme qui meurt
insolvable. ne.

- De Champagne, ou le fonction-
naire repu, ne,

- De Sylvain, ou le nouvel anobli,
tu.

-- De Périandre, ou le parvenu
embarrassé du nom de son père,

and".- De Chryn’ppe, ou le vieillard qui
travaille à s’enrichir, ne.

- D’Eryaale, ou l’homme inutiahle.

ne.
- De Crue", ou l’homme plein de
les intérim, in.

- De Gitan, ou le riche, tu.
-De Phédon, ou le pauvre, tu,
ne.

- Dam-tapina, ou les gens à Équi-
page, ne.

- Des Solutions, ou des marchanda
qui ont pria des armoiries, l u.

- De Narcisse, on l’homme inutile
et méthodique, tu.

- De l’homme oisif qu’on rencontre

partout, au, H5.
- De Théramène, ou l’homme re-
cherché par les femmes, au.

INDEX. .
Canari" (le 06m et (le Clim-

dre, on lea gens empressée, au.
- De Ménopbüe, ou l’homme fana,

les.
-- De 1m. ou l’abbé qui veut
etra éveque, au.

- De Théodote, ou l’homme qui fait

de rien une grande affaire, tu.
- Du courtisan, in .
- De Stralosa, ou l’homme qui a
épuisé le malheur et la proaperite,

tao.
-De Théophile. ou l’homme qui
veut gouverner les grands, tu.

- De Téléphosa, au.
-- De Titania, on l’homme i
veut être bien avec tout le mon a,

in. ’- De Pamphile, ou l’homme plein
de lui-nome. ne.

- Der Noaoelliam, au, "a. au.
- De Juridique, ou le diatrait, ne
et suiv.

pu vieillir. au.
L D’Argyre, ou la coquette qui parle

toujours, un.
- De Pht’dippe, ou le vieillard qui
se donne tontes un aises, au,

- De Miaou, ou l’égoiste, au.
-- De Clilon, ou l’homme ne pour
manger, la a.

-De Rama, ou l’homme indiffé-
rent, ses.

- Du vieillard, qui fait planter et
qui bâtit, au.

- D’Anlagoraa, ou leplaideur, au.
- De Téléphe, ou l’homme qui

a’eaagère ce qu’il vaut, au.

- De Timon, ou le misanthrope,
a".

- De la femme accomplie, est.
- D’Hèrille, ou l’homme qui fait

des citations, en.
- Du Fleuriste, au.
- De l’amateur de prwnu, au.
- De Diognèle , ou l’amateur de
médailles, ne.

- De Démocède, on l’amateur d’es-

tampes, au.
- De l’amateur de liera, au.
- De Dipht’le, ou l’amateur d’oi-

seaux, ne.
-- De l’amateur de coquillagea, en .
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Canaries de l’amateur d’insectes,

.17.
- D’Iphs’s, ou de l’homme à la mo-

de, sas.
-- D’Onuphre, ou le faux dévot,
au et suiv.

- De Zélte, ou la dévote, un.
-- De Talus, ou l’héritier déshérité

par un codicille, son. i
- D’Hermtppe, ou l’homme esclave

doses commodités, ses.
-- De Carre sont, ou le charlatan,

se é . A
Caaae’rùaas qu’il ne convient pas de

mettre au théâtre, sa.
--- (le livre des); dans quel but La

Bruyère l’a composé, t et suiv.

- Peint les hommes en général, s.
- Additions successives que l’auteur

y a faites, .6.
-- Allusion aux critiques dont il a été

l’objet, u.
- Les Caractères de La Bruyère jus:

tifiés par l’auteur des critiques in-
justes auxquelles ils ont donné lieu,

en, "a.
- Les clefs qui en ont été faites ne

sont point exactes, ses.
- Caractères de La Bruyère comparés

par l’auteur in ceux de ’l’héophraste,

a s 6-5 a 1.
- Caractères de Théophraste jugés

par La Bruyère, tu et suiv.
canasses; ou les prodigue en parti-

culier à ceux qu’on évite en publie,

ses.
- Caresses étudiées, n’en imposent

pas, H1.
Canons; sont inconnues dans la na-

ture , t t a.
minimums; peut s’élever aurdeasus

de la fortune, se.
cassa; cité, H.
- César n’était pas trop vieux pour

penser h la conquete e l’univers,
8 t 0 .

Calamars; se font payer pour avoir
dormi, au.

Casseurs; est.
Commun; il n’y a qu’eux pour
faire fortune, au.

a Les charlatans sont habiles ’a pré-
venir les gens en leur faveur, au.

a Portrait d’un charlatan, est.
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Chameau; en noi les charlatans
diffèrent du m eciu, ses.

CHABPINTIII, directeur de l’Acadé-

mie, HO.
Casses; portrait d’un juge amateur
de chasse, l sa.

Causse; il suffit d’en habiter un
pour être réputé noble, au.

Cusr-n’euuvaa n’asrmr; est tou-
jours l’ouvrage d’un seul, 1.

Cantonncmns, ses.
CHOISI (l’abbé de); son éloge, tu.
Causeuse; ce qu’il faut penser de
ceux qui vont au spectacle, a tu.

- Les chrétiens ont bien de la peine
a se résoudre d’eux-mêmes a leur
propre félicité, au.

Cresson, ses.
Cm (la tragédie du); son éloge, il,

15
Crues ; n’est point produit par le
hasard, tu.

CITATIONS; de l’abus des citations,

ses.
Commun, il.
Coeurs; concilie les choses contrai-
res, sa.

- est plus sociable que l’esprit, sa.
COMÉDIE; comment on peut la rendre

utile, et. (Voy. Théâtre.)
Consuls"; réflexions qui les con-
cernent. 281,859.

COIÉDIBMBS; étaient aimées des Ro-

maines, ses .
Continuons" susurras; donne
du courage, tu.

Couuaararsua; en.
Couraausous désobligeantes, a a.
continuums; ne pensent pas, se.
Continuons; sont étrangement dis-

proportionnées, 1 se.
- offrent entre elles des compensa-
tions, s sa.

-- Ont chacune leur charme particu-

lier, tsq. l t- Comment elles sont formées, ses.
CONDUITE; il y a un jeu dans la con-
duite, sec.

- Une sage conduite roule sur deux
pivots, ses.

Consssssuas des femmes; sa.
Connais; ne.
Connarsssun; comment on sa fait
passer pour un connaissçur, m.
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Commun les hommes, ne.
Consensus de praticien, au,
Continus des rois, 187.
Coussins; donner des conseils, chose
inutile. lot.

- Les meilleurs ont de quoi déplaire.
son.

Consmsïnmon; s’obtient quelque-
fois par l’impertiuenœ, un, tu.

emmurions données aux gens mal-

heureux, un. .Conan-rait tous les hommes, chose

impossible, ne. -CONTBI!AIIII les’ gens, chose . «lange.

muse, se.
Connus des hommes; n’est pas réglé

par le soin de la santé, ses.
Cousins de société; ne.
Convsnsntons; la plupart des c.
versations sont vaines et inutiles,
a s.

- Ridicule de certaines convenatio ne,
GO.

- Comment on doit s’y comporter,
sa.

- Conversation dugenequî secroient
de l’esprit, 89.

- Conversation des puristes, sa.
- En quoi consiste l’esprit de con-
versation, sa.

- Conversation des gens qui content
leurs affaires "a des inconnus, sa.

- Il ne faut pas porter trop d’imagi-
nation dans la conversation. 9:.

- La conversation demande du bon
sans et de l’expression, 95.

- Les conversations ont ét6 affadies
par les romans, un.

- Conversations inspirées par la va-
nité on’par l’humeur, ses.

-- On dit dans la conversation des
choses froides, 106.

Cooumnnls; en quoi elle diffère de
la galanterie, sa.

COQUILLAGES. (Voy. Amateur.)
COQUIN; est privé de tout sentiment,

s7.
Commun; jugement sur ses œuvres,

u, u, u.
- Comparé à Racine, n.
-- Son portrait, au.
«- Cité, sa, est, au.
(mon (la) est un théâtre de cabales,

se.

mon,
Cana (la); la jeunesse y plaisante gros-

sièrement, ses.
- Parait admirable à la province,
l Il.

- Les grands y sont petite, tu.
- Ne peut etre définie, t Il.
- Il est honorable de ne point la con-

naître, les.
- La cour ne rend pas content. t sa.
- Il faut qu’un bonnette homme tâte

de la cour, in.
- Pourquoi certaines gens vont a la
cour, in.

- Le cour serait déserte sans la ve-
nité et l’intérêt, m. -

-- Les aventuriers se produisent
d’eux-mômes à la cour, 1 et.

- L’air de la cour est contagieux,
’ 85.

- Les gens sans conséquence savent
se rendre indispensables à la cour,
in, tu.

-- Il faut à la cour être gentilhomme,
1 88.

- On n’agit i la cour que parintéret

l i l. *--- La faveur fait changer les senti-
ments à la cour, tu.

- On blâme a la cour ceux qui sont
en faveur, 1 se.

-- On ne méprise pas toujours le
mérite à la cour, 160.

- Ou refuse son créditia la cour d’une

manière douce, ne.
- Ce qu’on dit h la cour des gens en
place, ses.

-- Commenton ycongédie son monde,
1 G l .

- Pourquoi on y dit du bien des
gens, m.

-- Comment on s’y perd, ne.
- Comment on y obtient des plates,

1 6 l.
- Il y a des gens à la cour qui ne
font rien que recevoir, ses.

- Il faut qu’il y ait des fripons à la
cour, 161.

- La vie de cour est un jeu mélan-
colique, m.

- A la cour les joies sont fausses et
les chagrins réels, m.

- On trouve à la cour des gens qui
n’ont point deux pouces de profon-
deur, 111.
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l Cool (la); les gens d’esprit peuvent
Ë

tu.

min

Il"!

I!

T!

w

l

y être dupés par les sots. m.
-- On y abuse du présent, iso.
- La courcomparéeauxpetites villes,
soc. son.

-- On n’y donne point de pensions
aux dévots, en.

- 1l est difficile au prince de rendre
la cour pieuse, au.

-- Les libertins et les hypocrites
fleurissent à la cour, au.

- Les gens de cour no s’intéressent
qu’aux choses contemporaines, tu.

- La cour ne connaît point la villa,
553.

Comment. Les courtisans sont oné-
reus à la république, sa.

- Les courtisans ont le pas sur les
bourgeois dans les ruelles, st.

- Ils sontimpénétrables, tu.
-lls sont enlaidis par la présence
du rince, "sa.

- I s doivent prendre de beaux
noms, 157.

- Ils cherchent toujours des impos-
sibilités d’obliger leurs amis, un.

- ils dérobent leur ambition par des
artifices grossiers, t s a.

- Cc qu’ils disent quand ils obtien-
nent une place, 165.

-- Caractère du courtisan, in.
- Les courtisans flattent. après un

retour de faveur, ceux qu’ils avaient
délaissés, les.
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Coun’rlsul comparé a une montre.

I 7 8 a

- Le courtisan est un esclave, in.
-- Conrtisans des grands, motifs qui
les font agir. i il.

- Le courtisan est dévot pour être à
la mode, ses.

-- Le courtisan est capable de tout,
même d’être dévot, est.

---Le coizxtisan change si vite que
l’on nepelit faire son portrait, est.

- A quels signes on peut recon-
naitre que le courtisan est sincère-
ment .tévot, ses.

Cnlsrms (les), no.
Conseils, maîtrise les esprits, au.
CRAHJLE, met les hommes a la mode,

’93.-

Csmcmus des grands meurent de
faim, ses.

Canna. c’est un grand malheur d’as
voir in s’en justifier, 305.

- Crime heureux, loué comme la
vertu, au.

- Les crimes sont découverts par la
volonté de Dieu, H1.

CRITIQUE. La critique n’est pas une
science, se.

- Critiques littéraires, ne sont ja-
mais d’accord entre eux, sa.

- Critiques auxquelles sont exposés
les bons ouvrages, bas-us.

CURIOSITÈ, est une passion mesquine,

8! l .

D

DÉCLAMATEUII, en quoi il diffère de
l’orateur, au.

DÉDAIN; que] en est souvent le mo-
tif, les.

DÉPAUTS. On n’avons que les petits

défauts qui supposent de grandes
qualités, au.

-- Se corriger d’un seul défaut, chose
impossible à certains hommes, ne.

-- Source des défauts, au.
--- On ne sent pas ses propres dé-
fauts, ses.

- Comment on pourrait se corriger
promptement de ses défauts, 802.
(Voy: Petits défauts.)

DELIGA’I’ISSI. De la fausse délica-
tesse, a ’I a .

DÉFENSE n’est pas rugies d’après le

bien , t a s.
Dsscsurss, in, m.
DÉSI a, a a a .

Dssronrss. 87 t.
Dssronsnn, laisse le peuple s’endor-

mir dans les fêles, son.
stms, a a s.
DEVOIR; commet); les gens de cœur

le remplissent, a I.
-ll n’yaquele devoirqui coûte, ses.
Divas; ne dit pas de bien d’un saint.

a 7 a .

44
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Divor; le dévot est différent de

l’homme de bien, ses.
- Les dévots ne connaissent de cri-
mes que les dehors de l” ”
nenoe, au.

--Porlrait du feux dévot, ses et
suiv.

-Le dévot fait un maie:- aisé à
contrefaire, au .

- il a w gens qui attendent pour
etre évote que tout le monde toit
in ie. l".

feux dévots se moquent de
Dieu, en.

nivation; vient après la fortune,
tu.

- Carsctère de la fausse dévotion,

.35.
- Fausse dévotion, sac-su.
- [in t" estime "

le géométrie, au.

- Source de repos quand elle est
sincère, au.

-- De la cour, au.
Dm! est méconnu par les esprits
grossiers, en.

- Bien des gens ne croient en Dieu
que quand ile sont malades, no.

- Il n’y s nonne qui puisse dire
que Dieu n est as, au.

- Preuves de ’existeuee de Dieu,
est.

- On ne euse à Dieu que lorsqu’on
est dans i; pire état, ses.

- c’est h Dieu que nous en appelons
des jugements ce hommes, ses.

.- 1! ne faut pas vouloir rendre rai-
aon de Dieu, ses.

- Ceux qui osent nier Dieu ne mé-

INDEX.

ritent pas qu’on le leur preuve,

ne.-- Dieu est un esprit, ces, les.
-.ÏV * ’inn de Pu. A de

Dieu par les merveilles de le crée-
tion, un et suiv.

Munis; on v srrive par les che-
mins de traverse, tu.

Dirwnrss. (Voy. plénipotentiaires.)
Bruno-ana, tao-an.
Dm: le oui et le non sur une même
chose, ses.

Dmscrsuns des femmes, se, se.
to, u.

Discouss; ont de grands avantages
sur les livres, ses.

bissons de bons mots, m.
Disqucs, rend traitable, ne.
-- Etcint les haines, ses.

l en disgrece ne fait rien
de bien, en.

Diana"; son portrait, ne.
DOCTEUB’ quel est l’homme qu’on

apEelle e ce nom, to, u.
- n quoi il diffère de l’homme
docte, H.

Donna de mauvaise grecs est rusti-
cité, set-tes.

DOT mangée en frais de nous, tu.
DOUCEUR; sert de piége en: âmes
malignes, ses.

--Un

Donnant. Londoniens-s muettes sont "
hors d’usage chez les femmes. 09.

- Grandes douleurs adoucies par
des bagatelles, su.

Du BAITAS, 18.
DusL, mode extravagante et barbare,

s s a .

nuirons", soi.

E

ÉDUCATION; il ne faut ni le négli-
ger. ni tout en espérer, sot.

-- L’éducation est toujours utile,
sot-s05. (Voy. enfants.)

Ecnmms. Les écrivains doivent avoir
pour but l’instruction. a.

-Un écrivain ne doit faire entendre
que de belles choses, il.

- Ce qu’il doit faire pour écrire
nettement, sa.

Écnrnlss; un écrivain doit tendre à
le perfection , et.

-Lee écrivains sont méprisés par
les riches, m.

- Écrivains du dix-septième siècle
comparés à ceux des siècles prêtes

dents, en.
Ennemi; il faut l’etre pour réussir,

a e a .
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Ennui sociale commence h paraître
sous Louis XIV, un.

EGLISI. (Voy. offices d’église.)

EGOIBTB. Son portrait, est.
ELOGB des gens de bien est la criti-
que du genre humain, ses.

- Eleges exagérés et intempestifs,

se.
Ewousncs; ce que c’est d’après le

peuple, se.
- Définie par La Bruyère, se.
- Eloqnencejudicisire, au, au.
- L’éloquenee de la cheire est de-
venue un spectacle, au.

- L’éloquence de la chaire ne con-
vertit plus, au.

- Quelles sont les véritables règles
He l’éloquence de la chaire, ses.
- Eloquenee du barreau. (Voy. Avo-

ests.)
EIPIABI, gâte les grandes choses,
ne.

EMPLOIS ressacs, sa.
- Les gens inutiles croient y avoir

des droits, Il.
- Il faut en France beaucoup de

force d’esprit pour savoir s’en pas-

ser, se.
- Il faut s’en rendre digne avant de
les demander, ses.

-- Les mériter est un motif pour ne
pas les obtenir, tss.

- Les emplois grandissent les grands
hommes, 257.

- Les emplois graves s’obtiennent
quelquefois par l’engouement, au.

-- ll y en a qui enrie issant un seul
aux dépens de tous, au.

tinamou, ce qui la distingue de la
jalousie, au.

Esssncs- il ne tout point trop l’oc-
cuper e l’étude des langues, ses.

ENFANTS; sont déjà des hommes ,

au.
.-- N’ont ni passé ni avenir, au.
- Leur caractère, tu.
.- Ont la mémoire et l’imagination,

îdl.

-- ont une grande sagacité pour
découvrir les défauts, tss-us.

- Commencent entre eux par l’état
populaire, ne.

.- Sont très-appliqués dans leurs
jeux, ne.
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ENFANTS ; tout leur parait grand , s se.

- Il ne faut point les punir des
fautes qu’ils n’ont point commises,

a".
- liaisonnent
au.

- Il leur faut les verges, 276.
ENNEMIS; comment on doit se con-
«luire avec eux, 7s.

- Comment on les liait sans se ven-
ger, si.

Essor; entré dans le monde par la
paresse, ses.

Euh-suas, s71.
Emma, ce qui la distingue de la ja-

lousie, s Il.
- Ote le bonheur, a".
ÉPARGNE sordide, ne.
EPITBÈTBS; sent de mauvaises louan-
ges, a.

Brousse une veuve, ses.
EQUIPAGIS (manie des), Mo.
Enunmoa; il y a de la hardiesse à
soutenir se cause, ses.

- Doit procéder par l’étude des

textes, a".
ESPRIT. En quoi consiste l’esprit d’un

auteur, s.
- Ce que les esprits vifs aiment en

littérature, l b.
- Rien n’est

d’esprit, le.

- Esprits médiocres croient tout
comprendre, le.

- Des esprits médiocres, :1.
- Esprits justes, H.
- Esprits vils, s7.
- Les esprits vestes pénètrent fort
loin dans les sciences et les arts, se.

-- Les esprits justes et doux excel-
lent dans le médiocre, as.

- Les esprits subalternes ne sont
que des magasins, se.

- Bien des gens ne se servent pas de
l’esprit qu’ils ont, et.

- Le bon esprit découvre le devoir,
se.

-- Esprits bornés, se.
-- La nécessité fait trouver de l’es-

prit, et.
-- Esprits délicats, sa.
- Esprits faux, les.
- Les gens d’esprit méprisent les
grands, les.

conséquemment,

nouveau aux gens
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En"; esprit droit conduit à le
vertu, en.

- Défaut d’esprit père des crimes,

137.
- L’esprit de Illllsse les grands
hommes, tu.

- Il y s peu d’esprits entièrement
stupides, et trèkpeu de transcen-
dants, est.

- De quelle jalousie un homme d’es-
prit peut être susceptible, ses.

-- L’esprit s’use comme toutes cho-

ses, tu.
- Esprit médiocre, su.
- L’esprit est en mésintelligence
avec le cœur, ne.

-Esprit des autres, inutile à sans
qui n’en ont point, tu.

-- Un homme d’esprit peut être bru-

tel. m.
- En quoi l’esprit diffère du talent
et du goût, tu.

- Quels sont ceux il qui convient le
nom d’hommes d’esprit, ses.

-- Esprit de discernement, ses.
- L’esprit peut «une: dans une
chose et échouer dans toutes les
ultras, ses.

INDEX.

Esrnrr; esprits forts; ainsi nommés
par ironie, ses.

- Discussion sur le matière et l’es-
prît, son, Loi.

--Esprits des hommes, tous très-
différents entre eux. tu.

- Esprit de parti dénature la vérité
dentales livres, se.

- Esprit de politesse, 01, sa.
-- Voy. Auteur, Bel esprit, Justesse.

Médiocrité.

Esniirss. (Voy. Amateur.)
ESTIIE; ou l’accorde ou beau linge,

en.
ESTIME! quelqu’un, ce que c’est,

ses.
En? despotique, ses.
ETOILIS; décrites par Le Bruyère,
comme témoignage de la grandeur

de Dieu, bos. ABruns. Des êtres composés et des
eues simples, bot.

Exscurions capitules, sont d’affreux
spectacles, tu.

EXPIESSIONS; il n’y en a qu’une
lionne; comment il tout la choisir,
a, i0.

EXTEIHEUH simple, s1.

F
FADAISIS; plaisent au peuple dans
les livres. se.

muon, médecin, ses.
hm comme les autres, s1 s.
Fumes. Sur les familles troublées

par les défiances, vs.
-- Familles élevées par les jeux de la

fortune. tu.
--Les familles se réconcilient par
intérêt, in.

- Les familles touchent presque
toutes eux grands et su peuple,
us.

FANFARON (le), 87.
FAT. Luxe et toilette du fat, tu.
-- Fat ambitieux, t u.
--Dôfinilion du fat, ils-:05. (Voy.
encore ses.)

hures. Le récit des fautes est pé-
nible, N1.

- Les fautes des sots leur sont utiles,
157-

Fsuns; sa treuver en faute. seul
malheur de l’homme, au.

- On ne doit pas juger les hommes
par une seule lente, tu.

FAVEUR. Quels sont ceux dont on
doit briguer la faveur, 7o.

-La faveur arrive in certaines sans
comme un accident, tu.

- Tout manège est bon a nous qui
sont en faveur, un.

Fuma, danseur, au.
Fsvonls ; comment on reconnaitqu’ils

vont tomber, ne.
- Comment ils doivent se conduire,
sis.

- Détails divers qui les concernent,
115,116.

- Ont un compte étrange à rendre
de leur faveur, ses.

FEMMES; excellent à écrire des let-

tres, le, n.
- S’enlsidiuent en se fardent, se.
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Faillites; gâtent un bon naturel par
leur affectation, be

-- Pourquoi elles se fardent, se.
- Comment il faut les juger, le.
-- Ne se jugent pas entre elles

les hommes les jugent, tu.
-- Ont une vraie et une fausse gran-
deur, 59.

- Femme coquette, meurt parée, n .
-- Comment les femmes reçoivent

les visites de leurs amants, st.
-Femme qui n’a qu’un galant, sa.
-- Qui a plusieurs galants, se.
.- Les femmes s’attachent par les

faveurs u’elles accordent, se.
- Belle femme quia les goûts d’un

honnête homme, est ce qu’il y a de
plus parfait, se.

-- les femmes persuadent par les
petites choses, se.

- Femme galante comparée à la cos
quette, sa.

- Femme coquette comparée à la
femme galante, sa.

-- Femme faible, Il.
-- Femme inconstante, u.
-- Quelques femmes ont un double

engagement, se.
- Femme qui se laisse charmer par

un petit monstre, H.
- Femmes flétries sont la ressource

des jeunes gens sans bien, st.
- Les femmes aiment les hommes

vains et indiscrets, se.
- Pourquoi quelques femmes ai-

ment des valets ou des moines. sa.
- Femmes qui vivent dans la re-

traite, s1.
-- Femmes du monde, H.
- Femme qui a un directeur, :7.
---Comment la dévotion vient aux

femmes, se.
-- Femme dévote,lco.
-- C’est un grand embarras de choi-
sir une femme pour le mariage. se.

--Les femmes sont faciles a gou-
verner par leur directeur, se, a i .

.- Femmes qui jouent la modestie,
Cf.

- Femmes savantes, sa, sa.
-- Femmes; traits divers de leur ca-

ractère, et.
-- Les femmes vont plus loin que

les hommes en amour, et.
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Fallu; commentles femmes jugent
du mérite d’un homme, sa.

- Les femmes écrivent avec empor-
tement sans être touchées. se.

K ée. aux L
dans les relations d’amour, sa.

- Moyens que les femmes emploient
pour mortifier leurs maris, sa.

--- Il n’y a pas de femme qui ne
donne à son mari le regret d’être
mariée, ce.

- Femme insensible, sa, 70, n.
- Femmes de la ville, moins natu-
relles dans leur langage que les
femmes de la cour, son.

-- Les femmes de Paris vont voir les
hommes se baigner, m.

- Les femmes se promènent pour
montrer de belles étoffes, au.

- Les femmes de la cour estiment
le mérite. au. tu.

- Femmes de la ville éblouies par
les carrosses, tu.

- Les femmes font h Paris un futile
cm loi de la journée, tu.

-- [les précipitent le déclin de leur
beauté croyant se rendre belles ,
115.

-- Femme qui loue la beauté d’une
autre femme, 21s.

- Femme accomplie, son portrait,
159.

- Une belle femme est aimable dans
son naturel. ne.

- D’une vieille femme mariée à un

jeune homme, est.
- Les femmes peuvent corrompre

lesjuges les plus sévères, au, tu.
- Le costume des femmes n’est pas

réglé par les bienséances, ses.
- Les femmes ne s’intéressent qu’aux

choses contemporaines, tss.
-l’oy.Amour, Caprice,Galants, Ga-
lanterie, Perfidie.

FÈNILON.881, ses. t
Fit" de Chantilly décrite, et.
FÊTES, font mieux sentir l’infortune,

"a.l’IDilcOMIIS, juge par La Bruyère,

ne, au.
FILLIS; comment elles vengent leurs

amants, 65.
- Filles riches doivent se marier
jeunes, ce.

44.
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Full: à murin qui cherchent un
épouseur. tu.

FINMCIII. (h qu’on dit de lui quand
il réussit. tu.

- Le financier ne pleure personne,

"l.Fumer, définie et jugée, ne.
Puffin"; ce qu’elle frit après le
mort des gens, tu.

-- Sur la flatterie, au.
Prunus; n’a pas bonne opinion de
soi et des autres, ses.

Faune", son caractère, au.
Pour; sert b certains hommes au-
tout que la sagesse. en.

FONDS perdu; est un bien perdu,
ne.

Fanon. Il est triste d’aimer sans
fortune, 75.

- On a moins d’ardeur pour se for-
tune que pour les choses frivoles,
79.

- La fortune fait remarquer le m6-
rite. tu.

- Quelle sorte d’esprit il faut pour
faire fortune, tu.

- Faire fortune, phrase d’un usage
universel, tu.

-- Comment on fait fortune, us.

INDEX.

For-rom; quel est le fruit d’une
grande fortune, tu.

- On fait fortune quand on est
vieux. tu.

- La fortune se lit sur les visages.
l 2 I.

--- On blâme les gens qui font for-
tune, les.

- Obstacles qui s’opposent à ce que
l’on fesse fortune, 160.

-- On perd sa fortune par les défauts
qui l’ont fait obtenir, les.

- Comment on fait fortune, l 61.
- Comment on fait sa fortune, ou
comment on le manque, tu.

- Pour faire fortune, il veut mieux
étre médiocre qu’ignoré, sso.

FOURBBHIB, ses, un.
Founcuor, avocat. au.
Founnrsssuns des grands; peuvent
tout se permettre, un.

France; satire allégorique des mœurs
de ses habitante. 1 7 b.

FRANÇAIS; veulent du sérieux dans la
souverain, 2 I s.

- Passent pour barbares aux yeux
d’autres enples. :87.

FRIPONS; Il faut qu’il y en lit il la
cour, au.

G

(humeur. En quoi la galanterie
diffère de le coquetterie, sa.

-- Le galanterie des femmes ajoute à
leur coquetterie, sa.

GALANTB; comment ils sont traités
par les femmes, sa. l

surnomma; son portrait, au.
GÉNIE, manque souvent d’occasions,

se.
GÉNÉRAUX; l’histoire ne doit point

s’occu er de leur table, au.
Gens e bien; il faut faire mieux

qu’eux, u.
GINTILIOIIB, veut passer pour sei«
sueur, au.

Carmina, un.Gnomes n’AMsoxsx; son éloge, au.
(nous. Fausse gloire, écueil de la

vanité, un. .(imine; ce que c’est que la gloire,
:01.

(nous: militaire. critiquée par La
Bruyère, au.

Gnomeux (le), est un courtisan em-

pressé, se. IGRACIS. Réflexions sur les gens ou-
bliés dans la distribution des grues.
ses.

Genoux. n’existe pas sans la pru-
dence, tu.

Glu") homme, eh différent du lié-

rot, H.
GRANDS. Caractère des grands. 85.
-- On ne prime pas avec eux, les.
- Comment ils assistent aux mystères
de la religion, 11 5.

- Ceux dont ils ont besoin ne por-
deut point leur faveur, un.

- Le peuple est prévenu en leur
faveur, ses.

-- Quel est leur plus précieux avan-

tage, tu.
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Gamba: les grands ne s’inquiètent
point de rendre les cœurs contents,
l 8 3 .

- Les grands sont dispensés de tenir
leurs romesses, tu.

- Le bonheur rend les grands in-
sensibles, les.

- Les grands dédaignent les gens
d’esprit, ses. i

- Quelles sont les personnes que
l’on voit dans la familiarité des
grands, ne.

-- Voir de plus graudsque soi, pra-
tique difficile, ses.

- Le mépris des grands pour le
peuple tempère leur vanité, tu.

- Les grands se croient seuls par-
faits, ses.

-- Les grande négligent de rien con-
naître, 189.

- Les grands comparés avec le peu-
ple, m.

-- Les grands ne peuvent cacher
leur malignité, 190.

-- Les grands s’enivreut de meilleur
vin que le peuple, seule différence
dans lu crapule, 190.

-- Les grands ne doivent .point né-
gliger de faire plaisir aux autres,
191.

- Il ne faut pas être le complice des
grands, ne.

-Ce qu’on fait pour montrer que
l’on est bien avec eux, ses.

- Les grands donnent plus que les
simples particuliers quand ils ex-
posent leur vie, m.

-- Nous sommes jaloux des grands,
199.

- Du culte qu’on rend aux grands,
300.

- Les grands se gouvernent par sen-
timent, ses.
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GRANDE; piégea qui sont tendus aux

grands par leurs gens d’affaires, a t a.
-- On aime hêtre vu avec les grands,
au.

-Grands dont ou dit qu’ils men-
rent de faim. ses.

- Les grands tiennent peu de ces
de la vertu et de l’es rit, ses.

- Recherchent les charlatans, a".
- Se moulent sur de plus grands,
au,

- Affectont la modestie par hauteur,
ses.

- Les grands ne pensent ni à leur
âme ni à Dieu, au.

- Les grands comparés, quand ile
meurent, à une feuille qui tombe.
au.

-- Grands hommes; il en est heau-
coup dout ou aurait du se pasaer,
au.

- Grands seigneurs comparés aux
petits courtisans, ne.

Gnavmi étudiée devient comique,

ne.
Gaosslanna, peut me le vice d’un
homme d’esprit, IN.

Gour littéraire, 7, s, ses.
Cour" d’eau; ce qu’on y voit, tu.
Gouvaaaauaa’r ; sur la meilleurs
forme do gouvernement, ses, au.

- Le gouvernement n’a point de
règles certaines, au.

Gouvaanaa les hommes (dans le sans
de les diriger dans leur conduite); ce
qu’il faut faire pour cela, et.

(insane; ce que c’est, ses.
- La guerre amuse le peuple, son.
-- Critique ingénieuseqne La Bruyère
fait de la guerre, au.

Guaanlans; préparent le hasard, sot.
Gomme" ne Nassm, en, au,

I t A, a t a.

H

Hum! homme; ce que c’est, au.
fissurons; sa force est indomptable,
au.

- Sur l’habitude, a".
Huns; n’empêche pas l’estime, us.

- La haine est vivace, au.

mon." ne CHANVALOI; portrait on
il est peint, ses.

HASARD; fait les succès merveilleux
de certaines gens, sa.

- Ou ne le fait pas, mais on le prô-
pare, les.

æ
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BAsAln ; n’est pour rien dans l’ordon-

nanee de la usture, tu.
Humus. son.
-- Traits divers qui le! concernent,
tas-s se.

- (le sont eux qui assiègent les tri-
bunaux, en.

-- Caractère d’un héritier désappoin-

te, un.
8h08. Un héros est redevable à l’his-

toire, 8.
- Ne hit que le métier de la guerre,
M.

- En quoi il diffère du grand hom-
me, bi.

Brun. Chaque heure est unique en
son. tu.

Bis-rouas de la langue française, ses
et suiv.

HISTOIII du dix-septième siècle; al-
lusions qu’y fait La Bruyère, un.

Hurons; est racontée de cent fsçons
différentes, ou.

Humains; u’estime pas le poète.

ses. ,Bonn de bien; réflexions qui le
concernent, au.

lion-s, m.
nous de robe, si.
Bonn de lettres; ne veut pas otre
important, t Il.

HONNÈTI homme; fait son devoir par
plaisir, I7.

- Ce que e’estqu’nn bonnets homme,

ses.
HOIIIB. L’homme doit être convain-

cu de soniuutililé, sa.
- Les hommes ne pénètrent pas le

mérite des autres, et.
- L’homme ne doit se faire valoir
que par lui-mame, si.

- Homme de mérite; comment il se
comporte quand il est en place, se.

- No fait point sa cour, se.
- Les hommes contrefont la modes-
tie, :7.

- L’homme de cœur fait son devoir
simplement, I’I.

- Les hommes vertueux composent
seuls toute leur race, il.

- Homme docte, en quoi il diffère du

docteur, u. .- L’homme d’esprit peut tomber
dans quelque pions, u.

INDEX.

nones; les hommes n’aiment point
que les lemmes se tordent, se.

-Les hommes guérissent des fem-
mes par leurs faveurs, si.

-- Persuedeut moins que les fem-
mes. et.

-- Homme coqnet, se.
- Comment les hommes peuvent

connaître qu’ils vieillissent, 65.

- Comment les hommes se condui-
sent en amour par rapport aux lem-
mes, se.

- Les hommes ne peuvent quelque.
fois réussir à aimer, 1 t.

- Comment on peut gouverner les

hommes, 81-". -- Les h0mmes rougissent moins de
leurs crimes que de leurs ùiblesses,
03.

- Les hommes finissent par rambi-
tion. sa.
- [le se regardent comme les héri-
tiers les une des autres, t so.

-- Ils veulent être esclaves, ses.
- Les hommes cochent les vues

qu’ils ont sur leur fortune, les.
- Composeut une môme famille,

I .7.
- Gurdent toujours leurs mauvaises

mœurs, ne.
- Il ne l’eut point s’emporter contre

les hommes, ne.
- Un homme inégal n’est pas un
seul homme, en.

- Homme colère, ne.
- Les hommes vont de la colorois

l’injure, ses.

-- Pourquoi les hommes ne compo-
sent pas une seuls nation, art-ses.

- Manquent les occasions de faire
plaisir, tss-s37.

- Leurs mœurs sont changées par
les circonstances, ses.

-ll est ordinaire aux hommes de
n’être pas heureux. au.

- Les hommes sont épineux sur
leurs intérêts, tu.

- Les hommes sont nés pour la
douleur, ses.

- Il tout connaître le portée des
hommes pour excuser leurs torts,
150.

- Ce que feraient les homme: s’ils
étaient éternels, si x.
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flouse: il n’y a pour l’homme que
trois événements, ut.

- Les hommes veulent être estimés,
I ’58.

- Comment les hommes parlent de
ce qui les regarde, tss-us.

- L’homme parle superbement de
lui-même, un.

- l J! ’l afaveur d’eux-mêmes quand ils se
comparent, s30.

- Les hommes sont pleins de espri-
ces, tu.

-- Aiment à etre vus, tu.
-- Out le gout de railler, au.
- Connaissent leurs moindreslavan-
toges, au.

- Comptent presque pour rien les
vertus du cœur, "a.

- Mesure ordinaire de leur esprit.
885.

- Les hommes se familiarisent avec
leur grandeur, ses.

- Hommes que leur fortune aveu-
gle, en.

- Les hommes sont différents d’eux-
memes dans le cours de leur vie,
Ils-’59.

-- Tout le mal des hommes vient de
ne pouvoir être seuls, a".

- Les hommes rendent leur vie mi-
sérable, ne.

- Ils semblent quelquefois ne pas
se suffire à eux-mêmes, ses.

-Commeut on s’insinue près d’eux,

au.
-- Quelques hommes passent leur vie
à nuire aux antres, ses.

- Comment les hommes se condui-
sent à l’égard les uns des autres,

ses.
- Les hommes ont le même jour de
petites joies et de petits chagrins,
I70-

- Ils agissent mollement pour leur
devoir, :71.

- Ils ne suivent pas les mesures
qu’ils prennent, :71.

- L’homme estinégal même avec un

excellent esprit, tu.
- Les hommes n’ont point de carne-
tore suivi, au.

a s
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Bonus; ils s’ennuient de ce qui les

a charmés, s75.
- Ils ont une bile intarissable sur
les petits inconvénients, ne.

- L’homme ne sait point rougir de
soi, ne.

- Les hommes ne se goûtent pas les
nus les autres. :79.

-- L’L se mène par les vous et
les oreilles, en.

- Il ne faut pas juger les hommes
à première vue, ses.

- Ni par une seule faute, ses.
- Il y a des hommes qui sont grands
dans le monde et petits chez aux,
398.

- Il y en a qui ne sont prophètes
que dans leur famille, ses.

- Les hommes aiment l’honneur et
la vie, sur.

- Aiment la gloire plus que la vie,

sur. .-- La .plupart des hommes oublient
qu’ils ont une âme, no.

- Les hommes sont plus sots que les
animaux quand ils se font la guerre,
et 5-818-817.

-- Il y a des hommes qui tout un
testament chaque aunée, au.

- L’homme est ne menteur, ses.
-- Il s’ennuie de tout excepté de
vivre, ses.

- L’homme ne saurait à quoi se r6-
soadre s’il avait le choix de mourir
ou de toujours vivre, ses.

- L’homme n’est point curieux de ce

qui concerne la mort, ses.
- L’homme existe par quelque chose
qui est hors de lui, bos.

- L’homme est supérieur à toutes
les créations de la nature, en.

- Il faut que parmi les hommes les
une soient riches et les autres pau-
vres, In s.

- Les hommes condamnent les livres
où ils sont peints, tu.

Homos, aa-u.
HOTEL de Rambouillet, un.
Bonus; trop négligée parmi les

hommes, ses.
anaorism;

.90.
fait croire à Dieu,
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maousses; inspire le ton dogmati-
que. ses.

-- But paisible où l’on se range en
foule. ses.

IIAGINAI’IOI; il n’en l’eut pu trop

dans la conversation. es. .
humus; peuvent occuper de
beaux postes, ses.

llnsnon littéraire. so-st.
IIIOITALI’I’É prouvée par l’inégalité

des conditions, ne.
Ilrnflnncs; son principe. n.
uranium, est un lat outré, ses.
luronnes; utile deus les cours,

168.
Inciviuri; effet de plusieurs vices,
ses.

- J
JACQUES Il, roi d’Angleterre; allu-
sions tison histoire, au.

JsLousts d’auteur, se.
szusll; analyse de ce sentiment,
u.

- Ce qui la distingue de l’émulation,

su.
- En distincte de l’envie, au.
1m; traits divers qui le concernent,
us.

-Il y s des imbéciles qui y excel-
lent, ses.

- Met les hommes a la mode, ne.
Jmnssss de prince; source de belles
fortunes, ses.

Jeunesse; le souvenir en est tendre
clin les vieillarde, ses.

- Peu de gens se souviennent avoir
été jeunes, ses.
- Ce qui manque à le jeunesse, in.
Joueur, ne.
Jouons, tss-ses.

INDEX.

luconsnucs; :77.
lanternon; son portrait, ses.
Innumsncs pour autrui, en.
INÉGALITÉ des conditions, rentre dans

les vues de la Providence, H1.
(Voy. mon ils-us.)

honnirons envers ceux qui nous
ont enrichis, tu.

INNOCENT condamné injustement,

"a.
lunure. (Voy. Amateur.)
lns-rsucnon première; son impor-
tance, ne.

Instituts; réconcilie les familles, in.
[union]; est nécessaire à cens qui

en ont vécu, ne.
lanisonnnon; "7.

JuGlllNTs; comment nous sommer
vengés des mauvels jugements que
l’on fait sur nous, ne.

- Je amont sur les personnes doit
se faire d’après la règle de Descartes,

en.
JUGES; leur devoir et leur métier.
au.

- Réflexions qui les concernent,
en.

- Le métier de juge se fait sans sp-
prentissage, 356-857.

- Il y a pou de juges que les femmes
ne puissent corrompre, ses.

- Besogne des juges sersit simple
s’il n’y avait point de testaments,

ses.
Jusrssss d’esprit. to.
JUSTICE. On ne doit pas la faire et-
tendre aux entres, au.

-Ls justice est une conformité i
une souveraine raison, ne.

L
LA Bnuvtas; détails qu’il donne sur

la composition de son livre, a.
-- Allusions diverses qu’il fait à son

livre des Caractères, soo-sos.
-N’s voulu offenser personne de!!!

ses Caractères, au.
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La Bourses; loue les académiciens
vivants, ne. ’

- Cc qu’il dit des critiques auxquel-
les a donné lieu son discours a l’Aca-’

demie française, est.
-Cabales auxquelles ile été en hutte,

un. l-Proteste contre les fausses inter-
prétations auxquelles son livre s
donné lieu, un.

- Défend son discours à l’Académie

française contre les critiques aux-
quelles il a donné lieu, tao et suiv.

-Se fabri ne, par moquerie, une
généalogieil ultra, au.
- Ses lettres, un et suiv.
-Ce qu’il dit de la traduction de

Théophraste, un et suiv.
La Causses (l’abbé de); son éloge,

un.
LA Foursnnsflson éloge, tu.

Son portrait, ses.
- Cité, :85.
LANGUE française au dix-septième

siècle, sa.
- Remarques diverses sur son his-
toire, ses et suiv.

LANGUla. Il y a des gens qui savent
plusieurs langues et dont l’esprit
reste vide, au.

- Comment et pourquoi il faut les
étudier, ses.

-- Sont le clef des sciences, ses.
La Rocusroucsunn; grand moraliste,
ses.

LATIN; cite devant des gens qui ne
l’entendent pas, ses.

-- Fut longtemps la langue des Fran-
çais, en.

Le Munis, avocat, au.
LETTRES de noblesse, au.
Limes du prince, s 7 s.
Mensura; en quoielle consiste, 1s.
-- Est souvent mal appliquée, ses.
henni. En quoi consiste la vraie
liberté, aie.

LlBEllTIIS; il y en a de deux espèces,
- ses.
- fleurissent dans les cours, au.
LIBRE arbitre; en quoi il consiste,
un.
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Lieux; exercent sur les hommes une
grande influence, et.

LINGE; le beau linge fait estimer les
gens, ses.

LIth’sst’ruan française au seizièm

et dans la première moitié du dix
septième sièclejugée par La Bruyère

17-18-19.
- Littérature française au dix-sep-

tième siècle. se.
Livass; ce n’ils doivent etre pour
plaire au u lie, a.

- Livres roide et ennuyeux, s.
-- Comment ils sont appréciés par les
divers esprits, se.

- Réussissent quelquefois par les
fadaises, 20.

- Livres composés par des gens de
parti, se.

-Ccux qui font les livres n’en tirent
aucun profil, ses.

- Les livres sont plus sévèrement
jugés que les discours, ses.

- Livres français; ont été longtemps
composés de pages latines, en.

- Livre médiocre, réussitet se réim-

prime, ses.
w- Vog. Amateur.
Loueurs. ne doivent pas être rejet
tees indifféremment, en. *

Louis. Quels sont les gens qui ne
peuvent louer. son.

- On loue ce qui est loué bien plus
que ce qui est louable, :71.

- Il en coûte de louer ce qui est le
plus digne de louange, :17

Loulous; sa définition, se.
Lors; peuvent être rendues inutiles

par l’équité des hommes, ne.

-- Sont féroces, ses.
- Ne cadrent pas toujours avec l’opi-
nion des hommes au.

LOUIS, dauphin de hunes; son éloge,

au.
Leurs x17; son éloge, su, tu et

suiv.
LOIINIANI, musicien, au.
LULU, sa.
LUNE; décrite par La Bruyère, ses.
Luxe; inutile dans un souverain,
au.
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M

lisois; se qu’il faut en penser, ses.
usons-ruts; qui imitent les petits

maîtres, no.
- Magistrat galant, pire que le dis-
solu, un.

Msolmsflln; consacre presque les
hommes comme la prêtrise, tu.

misons; gens ruinés pour en avoir
fait construire, tu.

Rhums; fait que la mort est un
soulagement, au.

musasse"; sa métaphysique cri-
tiquée par La Bruyère, IN.

mussas, poste, n, 1s.
"sucrin. au.
Muscu- salement, au.
Msms. Voy. Amateur.
Msmsun d’argent, un.

lituus. l00.
Mncusnns; sont habiles à tromper,
tee.

MARCHE! lentement, au.
Rhums; est quelquefois un lourd
fardeau, ne.

- Mariage par amourette. au.
- Mariage avec une vieille femme
est quelquefois prudence, ses.

- Eleitautrefois une affaire sérieuse,
a s a .

Humus; nouvelles mariées exposées

sur un lit, ne.
MAINS; sont souvent cause que leurs
femmes les trompent, se.

- ll y en a qui sont anéantis par
leurs femmes, 08-69.

-- Maris qui rougissent de leur
femme, ses.

- Comment un jeune mari doit se
comporter avec une vieille femme,
au.

imam, poste, se, s11.
Muni"; ne peut contenir la notion

de l’esprit, ses.
- Discussion sur le matière compa-

rée avec l’esprit, tu.
MAUVAIS plaisants, il. u.
MAUVAIS caractères; il fout les sup-

orter. tu.
AUVAI! dans les ouvrages d’esprit,
plait il certaines gens, tu.

MAUX: on se roidit contre eux, au.
Mien" homme, ne peut jamais

faire un grand homme, en.
Mienne; ne sont point heureux.
bis.

Mentions. Voy. Amsteur.
MÉDICINI, mine d’or pour ceux qul

parlent son jargon. 280.
Minlcms, sont raillés et bien payée,

au.
- Quel est le bon médecin, ses.
- En quoi les médecins diffèrent
des charlatans, ses.

MÉDIOCIITÉ; on la loue avec exagé-

ration, tu.
-- Dans les arts estînsupporteble, 1-
-- D’esprit. a a b.
MIMI]; pour décrier ses ennemis,
a".

Minis du monde, in.
Msncuns GALANT (le), 19-10.
Min; prend avec grand risque charge

d’lme en faisant sa fille religieuse,

au.
Mine qui veulent marier leurs filles,

1 se.
MÉRITE; n’est pas une recommanda-

tion suffisante pour parvenir, sa.
- Est méconnu par les hommes, le.
-- S’sllie à une grande modestie, se.
- Donne plus d’éclat que les titres,

se.
- Mérite des femmes caractérisé. se.
- Le mérite se devine réciproqueb
ment, un.

- N’est pas toujours méprisé dans
les cours, son.

- Fsit dire du mal des sans, ses.
-- La sottise obtient ce qu’on refuse

au mérite, ses.
- Un homme de mérite n’est pas
laid, au.

- Un homme de mérite e peine h se
faire accepter comme tel, ses.

- Homme de mérite comparé sur
fleurs qui sont la grâce de la nature.
a a 0.

Voy. Homme de mérite.
Mines de la parole; rassemble l.
celui de la guerre, ne.
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Minus; le métier d’auteur est le
pire de tous, ne.

MIGIABD, sa.
MINISTRE. Le nouveau ministre (oit
surgir en une nuit des amis et des
parents, un.

- Comment les ministres doivent se
conduire, ne, H7.

- Quels sont les bous ministres,

318. ,- Le ministre le plus occupé perd
chaque jour deux heures de son
temps, ses.

Mismruuors, son caractère. en.
Mlstas; inspire la compassion pour
les autres, au.

- Rendhonteux d’être heureux, au,
- Il y a des misères qui saisissent le

cœur, tu.
MIssIonnuass qui se croient à tort

des hommes apostoli ues, au.
MISSIONS des Indes et n Japon, s97.
MODÉnA’rION, laisse les hommes dans

l’obscurité, au.

Monts; notre assujettissement aux
modes découvre notre petitesse ,
Bil-

- Homme à la mode dure peu, au.
-- Hommes célèbres victimes des

caprices de la mode, est.
- Le grand jeu met les hommes il la

mode, ses. e- Gens à la mode comparés à une
fleur, est.

-Critique des modes du dix-sep-
tième siècle, est.

-- Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode un l’affecter, est.

- Les lhommes négligent la mode
dans leurs portraits, ses.

- Les modes sont extrêmement va-
riables, ses.

MODES’rIB simulée, I1.

- La modestie rehausse le mérite,
I7.

- N’est quelquefois qu’hypocrisie
dans un rang élevé, in.

- Fausse modestie, raffinement de
la vanité, ne.

- Les gens modestes sont quelque- l
fois victimes de leur modestie. tu.

- En quoi consiste la modestie, "o.
Voy. Grands.

MŒUIS; on a tout dit h leur sujet, s.

529
Moulins des Parisiens au dix-sel)-
tième siècle, au, ne, est, ses.

Montes; ne viventpoint en bon ao-
cord avec les curés des paroisses,
869.

MOISIssuns; ce qu’on y voit, tu.
Moussa, 11, tu, ses.
Moussa; naît et meurt avec l’hom-

me, au.
Monnus; met une grande différence
entre les hommes, In. Puy. Ar-
gent.

MONAIICIIIB; quelle est celle qui
prospère, no.

Monssrisus; comparât une abbaye,
est.

Manon; veut de la parure, sac-su.
- Est pour ceux qui suivent les
cours, au.

--L’homme n’est dans le monde
qu’un personnage de comédie ,
IsI.

- Ce qui arrivera si le monde dure
cent millions d’annéeâ. au.

- Il y a deux mondes, il faut choi-
sir, ses.

- Le monde est la moindre chose
que Dieu ait faite pour l’homme,
t l b.

MONTAIGNI, n. 4
-- Paroles que lui prête La Bruyère,

96-97.
Moousnls, son.
- On ne pardonne jamais la moque-
rie, au.

Moussa. La moral; relâchée tombe
avec celui qui la prêche, en.

-- Morale sévère plait aux gens du
monde, :78.

- Comment la morale est traitée
par Pascal et La Rochefoucauld,
ses.

MORT; n’est pas un obstacle pour les
gens de cœur, l7.

- Réflexions diverses concernant la
mort, usa-su.

- Se fait sentir à tous les moments,
au.

- Rend l’âme des sots égale aux
grandes âmes, "a.

Mons; on les dénigra après les avoir
flattés quand ils étaient puissants,
ses.

Mouul sans avoir ri, se.
dB
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Moullll; on y gagne a être loué,

ses.
- Mourir est une chose bien sé-
rieuse, ne.

INDEX.

Muslcmt ; n’est pas toujours un
homme d’esprit, ne.

MUSIQUB; toute musique n’est pas
propre à louer Dieu, ses.

N

NAISSANCE; il est heureux d’en avoir,

sa.
- La naissance fait remarquer le

mérite, t ta.
Narval; tout y est grand, tu.
- Universelle, tao-sot.
Nsrulsn. Il faut beaucoup d’art pour

«se naturel, a s s .
Nmrni dans le style, il.
Navsu déshérité par son oncle, au.
Nanas; le noble est esclave à laceur,

ne.
- Les chltesux des nobles sont pos-

sédés par leurs métayers, tu.

-- Les nobles de province ne sont
bous i rien, ses.

- Réflexions diverses qui concernent
les nobles, au.

- Il n’ya rien à perdre il être noble,
au. Voy. Armoiries, Chltaau, Gen-
tilbomme, Seigneur.

Noausss; a tort de mépriser la
robe, tu.

- Jugements divers sur la noblesse,
au.

- La noblesse est peu de chose sans
la vertu, au.

Noces, tu. V . Mariage.
Non ; fait la sen e valeur de certaines
gens, sa.

- Remarques sur les noms adoptés
par les grands, tu.

- Noms insultants inventés par la
passion, 301.

-- Il y a des gens qui portent plu-
sieurs noms, sis-us.

- Comment on change son nom ,
ses-su.

Nouvsnnss. Du plaisir d’apprendre
des nouvelles, 801.

NouvsLLIsrs (le), t a.
- Son caractère, 207.

O

Osricss d’église; on y manque sou-
vent de gravite, un.

- Les dignitaires d’une église se
disputent à qui sera dispensé des
offices, lit.

Oisstux. V .Ameteur.
OIS"; portrait de l’homme oisif
qu’on voit partout, tH-ttl.

OISIvnIi du sage, sa.
-- Passer ses jours à ne rien faireest
encore moins que scier du marbre,
Il".

Ovins; en quoi il consiste, sa.
OPIMATIKTI, 1’17. a
Osmose (les) des hommes changent
tous les vingt ans, ses.

Ourson funèbre; ne devrait pas
seulement être appliquée aux grands
de la terre, aso.

Ourson; qui reste court, son.
-- La principale partie de l’orateur
est la probité, au.

DIGUBIL; quel est le propre de ce
vice, tri-na.

0mm en amour, 17.
Ouvnsess parfaits et médiocres, a.
-- Satiriques, a.
-- De morale, a.
- A qui les auteurs doivent les lire, a.
- Comment on les juge, tt-tt.
- Ouvrage parfait est différent d’un

bel ouvrage, u.
- Un ouvrage est hon quand il élève

l’esprit, t a.

- Ouvrages qui sont des jeux d’es-
prit, "soue.

- On peut mettre dans les ouvragea
d’esprit le hou et le mauvais, tu
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OuvaAul. Un ouvrage de morale ne
peut satisfaire tous les goûts, un.

531

OuvaIans; les mauvais sont les plus
communs, ab.

P ,
PALAIâ de Zénobie, acheté par un

pâtre, s N.
PARDONNER à ceux qui nous trouvent
en faute, chose pénible, 80.

PAaEssa. Voy. Ennui.
PARIS, ce qu’on v fait dans les pro-
menades publi ues, tu.
- Paris, singe de la cour, H6.
-- On y vit avec une grande mol-
lesse, tss-Isa.

-- Paris . allégoriquement décrit ,
ses.

PARISIENS; il y en a qui veulent se
faire passer pour n’etra pas Fran-
çais, au. 70g. Mœurs.

haussas-r de Paris, a fait des pro-
cès absurdes, ses.

PARLER. Parler de son bonheur de-
vant des malheureux, chose odieuse,
35.

- Parler et offenser est la mame
chose pour certaines gens, se.

- Parler aux rois, grande science
pour les courtisans, ne.

- Parler peu et parler trop, s7 a.
-- Parler peu est un avantage, son.
-- Parlerjuste, a.
PAanuus insupportables, s1.
PAaTIALITIi; expose à des mortifica-
tions, ses.

PARTICULIERS; leurs affaires ne font
rien à celles de l’Etat, ses.

haussas, ne.
-- Les partisans nous font sentir tou-
tes les passions, I Il.

- Il ne faut pas approfondir leur
fortune, I ID.

- Leur vie se parlage en deux por-
tions égales, tu.

PAavnNIn. Comment on parvient,
ses.

havanes qui se ruinent par vanité,
tu. Voy. encore In, ne.

-- beur insolence, 127.
PASCAL, grand moraliste, Les.
PASSIONS, sont menteuses, sa.
- Quel est le plus grand triomphe

de la passion, sa.

PASSIONS; font l’embarras dans les
grandes villes, ne.

- Les passions amusent les jeunes
gens, ses.

PATIENCE; offre de grands avantages,

au.
Pumas n’existe pas dans un état
despotique. son.

PAuvas; est bien proche (le l’homme
de bien, ne.

- Tableau de la misère des pauvres,

in.
-On peut être pauvre avecvde la
fortune; comment, Ils-us.

- Portrait du pauvre, ses.
-- Les pauvres sont nécessaires dans
la société, us.

Pumas; leur portrait, ses.
PanANsIsus, s, se.
PsLsuInAess; on ne les ,fait int
toujours pour un objet édi ant ,
au.

PENSÉE; ne peut être le produit de la
matière, bos.

PENSER mal des sans sans les cou.
naître, ses.

PENSIONS; a qui on les donne à la

cour, au. lPans du peuple; c’est la définition
d’un roi, ne.

PRREs de l’Église; leur éloge, ses.
PEREs; il v en a d’étranges, tu.
PIRRICTION dans l’art, 7.

Paulin"; des femmes, ce que c’est,

lb.
-- Guérit de la jalousie, le.
Psaauouss, ne.
PERTE de biens, seule affliction qui
dure, ne.

PETITE ville, a des inconvénients,
sot.

-- Divisée par les coteries, t0! .
Peurs. Les petits se baissent les uns
les autres, les.

- finissent les grands, tu.
Paru-s défauts. ses.
PEUPLE; admire ce qu’il na comprend

pas, 7.
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PEUPLE. la peuple a souvent le plai-

sir des tragédies, In.
- Est prévenu en faveur des grands,

l I i .
- Le peuple compare avec les grands,

s s a.

-- Ce que le nom du peuple em-
, brasse, lot.
- Comment le peuple doit etre traité
par ceux qui le gouvernent, ses.

- Le peuple aime les massacres de
la guerre, ses.

- Peuple compare i un troupeau,
au.

- Le peuple prote a de curieuses ob-
servations de mœurs, a". Voy.
Sujets.

Painosorus (le) poursuiten écrivant
un but élevé, I s-s a.

-- Quelles sont ses occupations ,
! I. 5.

- Se laisse habiller par son tailleur,
831 .

PRILOSOPRIE fou n’y pense que dans

la disgrâce, ne.
- Convient il tout le monde, ne.
- Quelle est la meilleure philoso-

phie, son.
- Toute philosophie ne parle pas
dignement de Dieu, sa I.

PRRAsss toutes faites, I17.
Puvsmnouia, su.
PISTE fastueuse, ne.
PLACE; ce qu’on dit a la cour des
gens, quand ils obtiennent une nou-
velle place et quand ils sont menacés

de la perdre. t et. a- Places à la cour, réflexions diver-
ses qui les concernent, ses.

- Portrait d’un homme qui vient
d’obtenir une place à la cour, ses.

- Quelle doit être la conduite d’un
homme en place, les.

- On est jaloux des gens en place,
l Û 9.

- Comment doivent se conduire les
hommes en place, aie-en.

- Comment le public donne de leur
vivant des successeurs aux gens en
place, :05.

PLAInsUR, son portrait, au. Voy.
Procès.

PLAIDOIRIES; réflexions à leur sujet,

I55-

INDEX.

PLAISINraaIE; déplacés dans un
homme mourant, est).

PLAISANTIIIBS grossières, 100.

Puma, sur, est.
PLENIrorENTIIIRas; leur caractère,
ne à ne.

POÈII tragique; ce qu’il doit être,
sa

POÉSIE dramatique, 1.
POÈTIS; font des vers pompeux et
vides, 7.

v- Le poste ne loue que les mauvais
vers, s1s.

- Le poète n’estime pas l’orateur,
2 9 9 .

POLII’ESSE définie; ses avantages, s1-

93.
- Donne aux hommes les mémos ap-
parences, ne.

- Politesse de l’esprit et desmanières,

283.
POLITIQUE; quel homme est ail-del-

sus d’un grand politique, ses.
POLITIQUES. Les politiques préparent
le hasard, ses.

Pourusrrs; ne sont pas l’exacte re-
production de la nature, en.

-- Sont de mode dans la chaire,
31 5.

Passions; ce que c’est que sa con-
science, 357.

PnA’rICIEns; ne savent rien de la na-

ture, t sa.
PHATIQUES de religion , ses.
PnÈDICATEUR; reçoit le salaire de son

sermon comme d’une pièce d’étoffe,

850.
- Les prédicateurs ont changé la

parole sainte en un tissu de louan-
ges, a 79.

- Prêdicateurs médiocres; comment
ils sont mis en réputation, sac.

- Prédicateur; ce qui le distingue
de l’apôtre, 381.

- Prédicateurs sans talent ni mer
tion, a sa .

- Prédicateurs comparés aux avo-
cats. sas-as t.

- Prédicateurs sont plutôt évoques
que les bous écrivains, ses.

- Comment les prédicateurs doivent
préparer leurs sermons, ses.

PaIiRAcs du discours i l’Académie
française, ne.
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Flint qui remplit tous les devoirs
de sa charge, a".

Plana: un mauvais parti, en.
l’aisance, en.
Passeurs de noces, In.
Pairs à intérêt, en.
PRÉVENTION; «langer qu’il y a a ne

point se défendre de la prévention,
set-:93.

PRINCE; voir son visage fait toute la
joie du courtisan, I’I 5.

- Les princes ont de la joie de reste
pour rire de rien, ne.

- Plaisirs des princes, I 91.
-Quelles leçons on doit leur don-

ner quand ils sont jeunes, les.
- Les princes ont du goût litté-
raire, les.

- Bonheur et malheur des princes,

au. ’-Le meilleur rince ne peut con-
tenter tous les ommea, ne.

- Princes qui ont joint l’etticisme à
la science, ne.

. --: Le prince a du mal i réformer la
cour, en.

- Prince imagede Dieu, en.
-- Princes de l’Église ; on a fait pour
eux des objets d’art très-indécents,

357.

533
Places causes par le manque d’équité,

ne.
- Durant pendant toute le vie, ses.
-Ou peut en perdre tout en étant

en faveur, ses.
PBODIGALITÉ, 129.

l’aoresswns sérieuses; à quoi elles
obligent, ses.

PnoaI’rea de ses feules, t t1.
Pumas. Il y en a d’un si grand

éclat, qu’il faut, quand on les Icon-
çus. les exécuter, en.

- On désapprouvequaud ils échouent
ceux qu’on approuvait avant l’exé-

cution, en.
PROMENADES publiques; ce qu’on y
va faire, l :7.

l’aovIncuux (les). les.
Panneau de langage, les.
- Des femmes. définie, et.
Pannes. I’oy. Amateur.
Punuc; veut des livres qui l’amn-
sent, a.

-Le publie est un écueil conte
l uel bien des son. viennent
éee’ilouer, ne.

PUCILLI, avocat, au.
Pmssmrs; pourquoi il l’eut se taire
sur les gens puissants, ses.

Puuls’rxs; comment ile causent, sa.

Q

QUIIAIJL’I’, en.

qunILLes des anciens et des mo-
dernes, 9.

Quanta; comment les jugent les
personnes qui en sont les témoinsfi e

Qu muon. Voy. Torture.

R

318814118. une.
linons (Bnely), ne.
mais, se.
mon", compare à Corneille, se.
- Son éloge. ne.
RAILuaIn, a n.
BAILLIIIIIs amers, leur portrait. sa.
RAISON ; plie le première dans la Io-

ciété, se. ,- Son développement et neadncité,

au.
- En une comme la vérité, ne.

RAISON; est de tous les climats. ne.
BicoacILImon, signe de mort, au.
- Réconciliation l l’article de la
mon, en.

ReconmIssANCII, se.
luronnes politiques, sol-sot.
RÈGNE; ne règle pas les hommes

dans leur manière de vivre, en.
RÉHABILITATION; signification de ce

mot au dix-septième siècle, ne.
humons sociales, ses.
BauoION chrétienne; crue et soute-

45.
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534 mon.une par les plus grande esprits,
ses.

- Comment elle confond les esprits
forts, ses.

- Les hommes qui défendent la
religion avec zèle Faites-eut parleurs
sentiments particuliers. ses.

- La vertu est le meilleur rti ur
l’homme, dans la double "se ose
de la fausseté ou de la vérité de la

religion, ses.
-- La religion serait, si elle était

feus», le piége le miens dressé que
l’on puisse imaginer, ses.

-- Le terre entière en a besoin, ses.
-- La religion se perd par les voye-
ges. ses.

- Religions comparées h des étoiles,
Il’.

Rasooucaassr, ses.
RINONcaa aux biens de ce monde,

c’est éviter bien des maux, tu.
Rime; sont différents ches les divers
peuples, ses.

Rhunuous (dans le sens d’Etat po-
litique); des mans divers qui axie-
tent dans une république, ses.

abonnas; on s’élève contre cens
dont la réputation commence, ses.

-- Réputation des femmes, es.
mensurant des injures, et.
haussas. Vog. Succès.
lumens: dans les ouvrages d’eau
prit. si.

- Il y a des ridicules qui sont sans
conséquence, s71.

- Ridicule part d’un défaut d’es-

prit, ses.
-- Réflexions diverses concernant le
ridicule, ses.

RIcnauau, son éloge , en, est,
ses.

Bleus, ne vit pas toujours content,
tu... Il est difficile de tourner en ridi-
cule un homme sot et riche, t u.

- Les riches se croient capables de
gouverner, tu.

- Le riche n’est guère éloigné de la

friponnerie, tss-Isa.
- Quel est le vrai riche, ses.
- Riche ni méprise le mérite, tu.
- Les rie es méprisent les gens de
lettres, m.

mon; il y s des riches qui ne sont
peut-être pas des hommes, ses.

- Riche qui dans sa vieillesse épouse
une jeune fille, ne.

- Portrait du riche, tu.
-- Les savants doivent se tairoquand
un riche parle, ses.

-- Les riches sont nécessaires dans la
société, un. Voy. Argent.

limeuses; (ont plus d’honneur que
la vertu, se.

-- La richesse fait regarder les gens
avec d’autres vous, tu.

- Les richesses sont possédées h titre
onéreux. t t s.

-- Les richesses sont peu de chose,
lIÛ.

- Les richesses inspirent la dureté.

au.
-Il y a deux sortes de fichasse,

017.
Rue. Il y a des gens qui rient de
tout, ses.

Ron: (magistrature); dissension entre
la grande et la petite robe, tu"

- Un homme de robe n’est plus le
meme h la cour, ne.

- Le robe a tort de mépriser la no-
blesse, tu.

BOIS. ce qui leur manque; leurs
plaisirs, as l.

-- Piéges qui leur sont tendus par
leurs ministres, ne.

- les devoirs sont faciles sous un
grand roi, est.

- Quelles sont les qualités qui dis-
tinguent un grand roi , ses i
a a a.

- Les rois ne peuvent faire une
goutte d’eau, us. Voy. Père du
peuple , Souverain.

Bonn ; comment on peut le rendre
utile, ab.

Rouans; ont réagi sur les convena-
tions, tel.

lionceau sur Ogisr le Danois, en.
Housse», se.
Romulus; n’est pas honoré par lu
lettres de nohlesse, au.

- Finit par se persuader qu’il est
noble, ou.

- Il y a peu de roturiers auxquels
il manque des armes, au.

honora; est un lourd fardeau, ne.
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acumens; sont taxés dans les pa-
roisses, au.

SAGE, ce que c’est que son oisiveté,

se.
-- Le sage ne tient qu’à la gloire qui
nuit de la vertu, b1.

-- Le sage veut que la raison seule
gouverne, SI.

- Les sages sont menés par les fous,
et.

- Le sage évite le monde, au.
- Ce nom ne convient pas aux stoï-
ciene, au.

- Les disgraces rendent sage, a".
SANNIONS (les). ne.
SANTÉ, inspire le dureté, au.
Samson, son portrait sous le nom
de Théodas , au. Voy. encore
558.

SARBAZIN g son mérite littéraire jugé,

380.
SATIBE; s’acharne après les morts,
son.

SAVANTS; sont l’objet de beaucoup de

préventions, est.
--- Doivent ae taire quand les riches
parlent. au.

- Passent au réa des politiques pour
être incapab es d’affaires, ses.

- Quelques-nus ne goûtent que les

anciens, tu. -Savmnssx, au.
Ssvma le grec, ses.
Saumon superficielle, au.
-- Des langues, inutile à une foule
de gens, ne.

- Réflexions à leur sujet, ne.
- Les hommes n’y attachent aucun
prix, au.

- Critique des gens qui veulent les
embrasser toutes et ne savent rien,

au. ,Saunas de marbre comparés aux gens
oisifs, 300.

Scousnous; bannie des sermons ,
:17.

Smart dans l’amitié et dans l’amour,
7 s.

- Ce qui en rend capable, l se.

SECRET. On révèle les secrets à son

insu, ne.
SÉGRAIS, son éloge, 537.

SÉGUIIB (le chancelier), son éloge,

tu.
SEIGNEUR; affecte la principauté,
au.

sans"!!! (le père), modèle du véri-
table prédicateur, un.

Sauriens; sont malséants dans la
conversation, u.

Saumons; critique de la division des
sermons en trois points, ne.

-Les sermons ne comportent pas
des traits brillanta, 8’17.

- Ce qu’on appelle un beau sermon
est une énigme pour le uple,
au. Voy.’Eloquence, Pré icatenr.

Sincuunlraî. L’esprit de singularité
peut à cause du déréglement des

ommes approcher de le droite rai-
son, a".

SOCIÉTÉS diverses qui partagent une

ville, ne.
Soeurs, au, son.
50mn ; meurt inconnu, tu.
SOLEIL, décrit par La Bruyère, son.
Sourcrrsn pour les autres, ne.
50mn à soi; c’est le premier soin

que l’on a après sa fortune faite,
son. Puy. encore ses.

Sommiers; ce qu’il faut en penser,

au. ,Sors; comment ils lisent, je.
- Le sot ne fait rien comme un
homme d’as rit, u.

- Le rôle u sot est d’être impor-
tun, ss.

- Les sots croient que l’on se moque
d’eux, un.

- Le privilége des sots eat de rire
des gens d’esprit, 10a.

- Le sot n’astqu’uue machine, au.
- Le sot a tout il gagner h mourir,
"a.

- Définition du sot , sas-an .
Voy. Fautes, Riches.

5011158; éviter une sottise rafraîchît

le sans, au.
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SouvsaAnI; ses devoirs envers ses
sujets. sac.

--, Souverain compare h un berger,
sas.

-- Le souverain n’a pas besoin de
luxe, au.

- Les souverains [humilient devant
un usurpateur, tu. Voy. Royauté.

SouvlnAlnnÉ5-ses avantagea et ses
dangers, au.

Sommes? (le marquis et le cheva-
lier de), sou.

immuns; n’est qu’un jeu d’esprit,

au.
S’rurmr: est un sot qui ne parle
point, au.

INDEX. ’Sauts; s’est perfectionne comme
l’architecture, a.

---Style concis ne plalt point i cer-
tains esprits, lb.

- Style puéril. st.
Sunna; en quoi il consista, se.
- Le sublime peint la vérité,
n.

Succès; charme les hommes, ou.
Surnsm’r (le), sa définition, au.
Sinus. Leurs devoirs envers le sou-
verain. ne.

Surentcss; il en faut, ses.
Surroaraa les torts des autres,
au.

SYNDNÏIBS; ce que c’est, a7.

T

TALlIt’r. Un homme de talent ne doit
pas etre austère, ses.

Tunes; ceux qui l’emploient mal se
plaignent de sa brièveté, ses.

- Le véritable emploi du temps mal
jugé par les sols et les gens d’esprit,

au).
-- Le temps n’est qu’un point dans

l’éternité, au.

-- Tous les temps ne sont qu’un in-
stant comparés h la durée de Dieu ,

us.
Tisanes, I1.
Tenu; est tout pour les esprits gros-
aIers, ses.

-- La terre n’est pas le seul endroit
où doivent se passer la punition et
la récompense. ne.

Tanneur, ne.
-- Réflexions qui concernent les tea-
taments. sas.

- Testaments sont écoulés comme
des oracles, ses.

Tas-ras; leur étude est la base de
l’érudition, ses.

TusonAs. Voy. Santeul.

TniAfllI; quels caractères on doit y
représenter, sa.

Le théâtre donne lieu a d’injustea

cabales, si .
-Pourquoi on y rit si librement,

tandis qu’on a honte d’y pleurer, sa.

-- Théâtre chez les anciens, il. Voy.
Spectacles.

TasoraILs (le posta), 11.
TaioranAsrs; histoire de sa vie et de
ses ouvrages, tu et suiv.

- Ses caractères compares à ceux de
La Bruyère. tu.

Trrnsa de noblesse; ses.
Tourner; à quoi elle sert, au.
TRAVAIL d’autrui; on le juge par
rapport i celui qui nous occupe,
ses.

Tllnuusux. Le fond devrait dans les
tribunaux l’emporter sur la forme,
:57.

-- Remarques diverses sur les tribu-
naux. a 55-: sa.

Tnonrsa les autres, ne.
TÏIAllllll; il ne faut pas de"scicnca

peul l’exercer, ses.

U .USAGE; réflexions sur la tyrannie de l’usage, au.
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V

Vsu’rs: se jugent eus-memes d’après

ln fortune des gens qu’ils servent,
l s t .

VALBUI fausse, soi.
VAMTÉ ; est une cause de ruine pour

les parvenusl l sa.
-- Réflexions diverses qui la concer-

nent, tu.
Vnnox, no
Vaunan, au.
VENGEANCE de ceux ui aiment, 15.
Vlïlu’rli; est quelque ois le meilleur

manêge du monde. 1 79.
- La vérité est souvent le contraire
des bruits qui courent, ses.

- La vérité vient du ciel toute faite,
394.

Vus pompeux et inintelligibles, 1.
VENU; ne touche pas les hommes,

88.
-- On doit avant tout la chercher
dans ses amis, se.

-Quelles sont les vertus que les
hommes admirent le plus, au.

- Les vertus sont inutiles aux pe-
tits, ne .

- Vertus d’un homme injuste, sot.
-- La vertu ne dépend pas de la mode,

sas-an.
- La Vertu est différente à la cour

de la dévotion, est.
- La vertu seule va au delà des
temps, en.

-- La vertu fait la noblesse, au.
-- Vertus incompatibles, 100.
- Vertus militaires, H.

Voy. Richesses.
VICES de l’âme, au.

- Il y a des vices naturels et d’au-
tres que l’on contracte, au.

-On se dégoûte d’un vice par un
autre vice, ne.

-Source des vices, au.
-- De grands vices servent quelque-

fois à être admirés, a 1 s.

-- Certains prédicateurs font du vice
une peinture agréable, en.

Vwronas; de quelle monnaie on les
paye, ne.

VIE humaine est courte, pourquoi?
I0.

- La vie se passe in désirer, ses.
-- Vie heureuse, au.
- Vie misérable, au.
- La vie est un sommeil, au.
VIIILLAlm; travaille à s’enrichir ,

no.
-- Vieillard oui ne laisse rien à la

femme qui la soigné, ne.
- Vieillard amoureux, en.
-- Pourquoi les vieillards sont ava-
res, ses.

-- Les vieillards sont d’un commerce
difficile, ses.

- Les vieillards ne s’accommodent
pas de la solitude, ses.

- Les vieillards sont attachés au
passé, ses.

-- Les vieillards multiplient leurs
rides par la parure ou la négligence,

263.
- Un vieillard est un trésor quand
il a vécu il la cour, ses.

- Vieillard qui se donne toutes ses
aises, au.

- Les vieillards plantent et bâtissent
quand ils ont un pied dans la tombe,
267.

- La politesse des vieillards donne
une lionne idée du vieux temps,
ses.

VisiLLassa; réflexions diverses qui la

concernent, au. I
VILLE (la), partagée en diverses so-

ciétés, ne.
- On vit ’a la ville dans l’ignorance

de la nature, un, un.
- Les petites villes comparées i la
cour, zoo.

- La ville ne cannait point la cour,
ses. Voy. Petite ville.

VISAGE; un beau visage est le plus
beau des spectacles, sa.

-- On lit la fortune des gens sur leur
Visage, ne.

VEUVE. Voy. Epouser.
Vocmon religieuse; a quoi elle
tient souvent, au.



                                                                     

538 mon.vœu de pauvreté dans une riche -- Son mérite littéraire juge, ne.

abbaye, au. Vog. encore sa, en.VOISINS de eampsg-ne, se brouillent VOYAGES; font perdre à certaines
pour rien, 100-101. gens le peu de religion qu’ils avaient.

Vont!" ; jugement sur ses lettres, s l . a se . Voy. Amateur.

X

hurlera ou l’homme qui me qu’il voit le prince, m.

Z

luisons, reine de l’allnyre; fait élever des pelais, tas-1M.
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