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NOTICE.

Jean de la Bruyère est ne à Paris, au mais d’août1645,!:

M. A. lai en a récemment découvert la preuve authentique,
restituant ainsi a Paris un honneur que l’on avait long-
ternps attribué à Dourdan ou à quelque village voisin. et
donnant à la. naissance de l’auteur des Caractères la date
certaine que l’on avait cherchée vainement jusqu’à ces
dernières années’. Son père, Louis de laxBruyère, contrô-

leur des rentes de la ville. et sa mère, Élisabeth HarmonieL
appartenaient l’un et l’autre à une famille bourgeoise de,
Paris. Il étudia le droit et se fit recevoir avocat au Parle-
ment; mais à. vingt-huit ans, il abandonnait le barreau,’et
achetait un office de trésorier des finances dans la généra- j
lité de Caen il. Les trésoriers étaient assez nombreux à cette
époque pour qu’il fût permis à quelques-uns d’entre e’ux’ de

ne pas résider dans leur généralité. Aussi la Bruyère, son
serment prêté, revint-il à Paris, et grâce aux honoraires j
qui étaient attachés à la charge qu’il avait achetée, il put

l. Suivant un extrait des registres de la paroiue de Sainbchrluophe en
la cité, qui, sur les indications de I. lai, a ère publié en ne: par I. B.
0mm, le Bruyère a été baptisé le l1 sont me. [ajour du bambin; filerb
ulnaire, suivait de trèseprès celui de la nais-unes. ’ . ,

2. Les énéralilés étaient les et. ’r ions n ’* u. de 1’ ”
France. y avait dans chaque généralité un bureau de finance. Les tréso-
riers qui le com salent prenaient le titre de conseillera du roi, trésoriers
de France, sen ne: des nuances.
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Il NOTICE. ’ «&-y vivre, en toute indépendance, de cette vie studieuse .et
tranquille dont il goûtait si vivement les charmes’. ,

Il fit bientôt cependant l’abandon d’une liberté si pré-

cieuse. Sur la présentation de Bossuet, le grand Condé le,
chargea d’enseigner l’histoire à son petit-fils, le duc de:
Bourbon,et il vint s’installer auprès de son élève. Nous pou-y
vous le dire sans injustice ni témérité : l’élève était.peu,”

digne du maître. Du moins était-il intelligent, et Saint-
Simon, qui a fait de lui, comme de son père, un portrait peu (A
flatté, nous apprend qu’il conserva toute sa vie a les restes de:
l’excellente éducation a qu’il devait en partieà la Bruyèrei

Averti du mérite de la Bruyère par Bossuet, Condé put Î
entrevoir les solides qualités et les délicatesses rares de son i
esprit; mais il mourut avant que le maître d’histoire de "
son petit-fils n’eût livré le secret de ses méditations suli-
taires. A Versailles et a Chantilly, la modestie de son rôle,
la dignité de son caractère, et une certaine gaucherie
peu farouche maintenaient la Bruyère à l’écart. S’il se; riie- j

lait à la foule, c’était pour s’y perdre , et pour y étudier il...

l’aise les personnages dont il devait peindre si admirable-
ment les vices’et les ridicules. Il avait pris plaisir à. écrire les
impressions qu’il recevait des hommes et des choses, noÂ-j.’
tant une à une les réflexions que faisaient naître en lui la ’ ’

lecture qu’il venait d’achever , la conversation qu’il avait
entendue la veille, l’impertinence dont il était la victime o
ou le témoin, et tout ce qui, de près ou de loin, attirait son a
attention. Du fond de son cabinet, il adressait aux courti-: "
sans qu’il voyait s’agiter à Versailles, et tout aussi bien aux à

bourgeois de Paris, dont il avait également appris acon- ’
naître les mœurs et le caractère, les sévères leçons de morale
et d’honnêteté qu’il puisait dans la plus sage des philoso- j
phies. Ildistribuabientôt ses réflexions sous un certain nom- 7-
.bre de titres, les plaça modestement, comme une sorte d’ap-
pendice. Ma suite des Caractères de Théophraate, qu’il airait:

t. Voyou locheraueùzlln’k fluorine p. ce (11!th France.;i.l,’le 1:.
chameau Jugements. p. un m.), p. au (No faire sa courra. "
par-somas), etc. ’ , î

t I"- .
sa

q .
fis!» ï’
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NOTICE. 111traduits du grec, etles lut à quelques amis. Ils lui mesurè-
rent les éloges, parait-il, avec une prudente réserve. Heu-
reusement cette froideur ne découragea pas la Bruyère :
il résolut ’de faire imprimer son manuscrit. Au milieu du
siècle dernier, le savant Maupertuis racontait. à, Berlin de
quelle façon la Bruyère remit ses Caractères au,librang qui
lesédita, et l’anecdote mérite d’être conservée. 4 ,.

«une la Bruyère, disait-il, venait presque j musellement
abasourdirez un libraire nommé Michallet, ou il feuilletait
les nouveautés, et s’amusait avec un enfant bien gentil, fille
du libraire, qu’il avait pris en amitié. Un jour il tire un
manuscrit de sa poche, et dit à Michallet .: A Eoulgaçvous
imprimer ceci? (C’était les Caractères.):J e ne sais si vous;

trouverez votre compte; mais encas de. succès, le produit
serapeur me petite amie. n Le. libraire entreprit l’édition,
A peine l’eût-il mise en vente qu’elle fut enlevée, et qu’il

fut obligé de réimprimer plusieurs fois ce livre, qui lui
valut deux ou trois cent mille francs. Telle fut la dot im-
prévue de sa fille, qui fit, dans la suite, le mariage le plus
avantagent a

hnpfimé à la fine de 1687, sans nom d’auteur et sous ce
titre : les Caractères de Mophraste,traduitsdmgrquqpec les
Mères ou les même de ce siècle, le livre futmiseulvente
dans le cours ’de l’année 1688. La première éditionfiqâi’ne

contenait guère que le tiers de l’ouvrage que nouqussé-
dans, ’fut, en efl’et, rapidement épuisée; une seconde et une

troisième la suivirent de près. Le succès enhardit la Bruyère,
et, sans jamais abandonner le travail d’incessauta-régipion
auquel il soumit ses Caractères et dont, neuiwéditingpor-
tent les marques, il écrivit de nouvelles réflegiopèet,,sur-
tout de nouveaux portraits. ’ ,15 i f

Le duc de Bourbon s’était marié en 16-85, pet avait h cessé

de prendre des leçons d’histoire. La Brùy ère cependant
n’avait point quitté la maison de Condé : l’éducag’ph’du

t. Formey secrétaire perpétuel de Pandémie de Berlin a flippoient.
anecdote, qd’il tenait de laupertuis, dans l’un de ase’diseeura acadé-
nuques.



                                                                     

IV NOTICE.jeune duc de Bourbon terminée, il était devenu l’un des
gentilshommes de M. le Duc, qui était le père de son’ancien
élève, et qui devait, après la mort du grand Condé, s’ap-
peler M; le Prince. Il put donc étudier jusqu’à. son dernier
jour le spectacle curieux qu’aurait la. cour à tout observa-
teur désintéressé, et de plus en plus assuré centrales atta-

ques de ceux qui eussent voulu entreprendre sur sa liberté,
il osa plus souvent peindre les gens au milieu desquels il

vivait. .Dans la quatrième édition (1689), le livre des Caractères
avait presque doublé; chacune des quatre éditions qui la
suivirent (16590-16910, reçut également de nouvelles augmen-
tations..La huitième édition offrait un intérétparticulier. Elle

contenait l’excellent discours que la Bruyère avait pro-
noncé à l’Académie française le jour de sa réception, et la

préface très-acerbe qu’il avait cru devoir y joindre.
Sa candidature à l’Académie avait rencontré d’ardents ad-

versaires, et comment s’en étonner? a Voilà de quoi vous
attirer beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis, a lui
avait-on dit, alors qu’il préparait la publication des Con
raclons. Et le livre, en effet, avait aussitôt soulevé de
violentes inimitiés, dont le nombre sîétait accru chaque
jeur. Beaucoup de gens ne voulaient y voir, et pour cause,
qu’un libelle injurieux. Tous ceux dont la malignité pu-
blique, à tort ou à raison, mettait les noms au-dessous
des portraits tracés par la Bruyère, tous ceux qui s’étaient v
sentis secrètement blessés des traits qu’il avait lancés
comme au hasard, tous ceux enfin qui avaient quelque
chose à craindre d’un écrivain moraliste et satirique à la
fois. s’indignaient à la pensée qu’il pût devenir académi-

cien. Les ennemis que la Bruyère avait au sein de l’Aca-
démie obtinrent, une première fois, qu’elle donnât raison
aux ennemis du dehors. L’auteur des Caractères s’étant pré-

senté en 1691 pour succéder a Benserade, la majorité des
académiciens lui préféra un auteur de frivoles badinages,
Étienne Pavillon, poète aimable et fort à la mode, honnête
homme d’ailleurs, qui avait cula modestie de ne pas se met-



                                                                     

NOTICE. Vtre sur les rangs. Une seconde tentative, faite en 1693. tut
plus heureuse, et grâce a l’appui chaleureux de Racine, de
Boileau, de Regnier-Desmmts, grâce aussi peut-être, s’il
faut tout dire, à l’intervention du secrétaire d’Etat Pontchar-
train’, la Bruyère fut élu presque à l’unanimité. L’Acadé-

mie le reçut en même temps que l’abbé Bignon, le 15 juin
1693, dans une séance que présida Charpentier.

Cette séance eut un long retentissement. L’Académie était

alors divisée en deux camps: les partisans de la littérature
ancienne, et les partisans de la littérature moderne. La
Bruyère, qui s’était prononcé à l’avance en faveur de l’anti-

quité classique, fit, dans son discours, l’éloge des premiers

et ne loua parmi les seconds qu’un seul de ses confrères,
Charpentier, qui allait prendre la parole après lui et qu’il
ne pouvait se dispenser de nommer. Il proclama devant les
victimes de Boileau que les vers du satirique étaient c faits
de génies et que sa critique était r judicieuse et inno-
cente; a ce qui était plus grave, il mit en doute, devant
le frère et le neveu de Corneille’, que la postérité ratifiât le

jugement qu’avaient porté du grand tragique ses contem-
porains immédiats, se rangeant presque ouvertement parmi
ceux qui n’admettaient pas que Corneille fut égal à Racine.

Fontenelle ne dissimula point l’irritation que lui avait
causée ce discours, et tenta, mais vainement, d’obtenir qu’il
ne fat pas imprimé dans le recueil des harangues académi-
ques. s’associant à la colère de Fontenelle, le Mercure galant
publia, au sujet de la réception de la Bruyère, une diatribe
dont la violence contrastait singulièrement avec les articles
de banale admiration qu’il prodiguait d’ordinaire a tout
venant. Ce n’était pas seulement, du reste, le soin de la
gloire de Corneille qui animait Fontenelle et le Mercure

I. Le Bruyère a déclaré dans son Directs" qu’il est entré a l’Acadénie
une avoir faitaucune sollicitation, et il faut l’en croire sur parole; mais
les amis, du moins, avalent pris acœur sa nomination. Pontchertrain,
qui était l’un d’eux, écrivit aux académiciens sur lesquels il avait
filaire influence pour leur dire quel prix il attachait au succès de l’auteur

ornent-n. .2. Thomas Corneille et Fontenelle.



                                                                     

71 NOTICE.contre la Bruyère : l’un avait à se venger d’avoir été peint

sous le nous de Gyds’as’; l’autre d’avoir été placé tuméfia-

tement ars-dessous de rient
Plusieurs mais après cette séance, la Bruyère répondit

aux attaques de ses adversaires par la préface qu’il publia
en tète de son discours. Cette préface est la dernière addi-
tion qu’il ait faite à son livre. Quelques jours avant que ne
puât la neuvième édition des Caractères, qui n’était, saut
quelques retouches sans importance, que la simple répéti-
tion de le huitième, le 11 juin 1690, il mourut subitement
à Versailles d’une attaque d’apoplexie, laissant inachevés
des dialogues sur le quiétisme H

D’après les témoignages qu’il a recueillis, l’abbé d’olivet

nous représente la Bruyère c comme un homme qui ne son-
geait qu’à vivre tranquille avec des amis et des livres, fai-
sant un bon choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne
fuyant le plaisir; toujours disposé a une joie modeste etino
génieux à la faire naître, poli dans ne manières et sage dans
ses discours; craignant toute sorte d’ambition, même celle
de montrer de l’esprit. a Le portrait est assurément exact.
SaintoSimon, qui avait vu souvent la Bruyère, et qui l’appelle

a un homme illustre par son esprit. par son style et par la
connaissance des hommes, s avait reconnu en lui e un fort
honnête homme, de très-bonne compagnie, simple, sans rien
de pédant et fort désintéressé. r

Mais c’est dans son livre qu’il faut surtout chercher et
étudier la Bruyère. Il s’y montre par excellence l’honneœ

homme tel que nous le définissons aujourd’hui, et non pas
seulement Phennète homme tel qu’en le définissait de son
temps et que le comprenait Saint-Simon , c’est-à-dire
l’homme instruit et bien-élevé. A travers ces pagesoù il se
peint lui-même en nous livrant sa pensée sur toutes choses,

t. Voyez le chapitre’de la Société et de la conversation, p. si.
a. Voyez le chapitre des Ouvrages de l’esprit, p. l9.
3. Après la mort de la Bruyère, il a éte publie nous son nom des m.

gars sur la quiétisme ; mais leur authenticité a paru fort suspecte. L’éditeur,
qui était Ellies Dupin, avouait u’il était l’auteur de. du; mien 15.10.
gués; peut-être avait-il compos l’ouvrage entier.



                                                                     

NOTICE. V11
il en est une qui nous introduit auprès de lui dans son cabi-
net de travail: a 0 homme important et chargé d’affaires, qui
àvotre tour avenbesoin de mes offices, venez dans la solitude

de mon cabinet : le philosophe est accessible etc., * s Il tout
liretout le passage et lerapproeher du commentaire précieux
qu’en a fait l’un. des plus malveillants détracteurs de la
Bruyère : chien n’est si beau que ce caractère, a dit le
chartreux Bonaventuse d’Argonne sous le pseudonyme de
Vigneul-Marvilleç mais aussi faut-il avouer que, sans sup-
poser d’antichambre ni de cabinet, on avait une grande com-
modité pour s’ introduire soi-même auprès de M. de la Bru-
yère avant qu’il ont un appartement à l’hôtel de.... (Condé).

Il n’y avait qu’une porte nouvrir et qu’une chambre proche

du ciel, séparée en (leu par une légère tapisserie. Le vent,

toujours bon serviteur des philosophes, courant au-devant
de ceux qui arrivaient, et retournant avec le mouvement de
la porte, levait admitement la tapisserie et laissait voir le
philosophe, le visage riant et bien content d’avoir occasion
de distiller dans l’esprit et le cœur des survenants l’élixir
de ses méditations. r Dom Bonaventure n’est-il pas un bien
maladroit ennemi? Il veut faire de la Bruyère un philosophe
ridicule, et voilà dix lignes qui, à défaut d’autre témoignage,

eussent suffi à recommander a notre sympathie l’homme
qu’il s’est proposé d’amoindrir.

Rendre les hommes meilleurs en leur présentant l’image
de leurs défauts, et en mettant à découvert les sentiments
secrets d’où proviennent leur malice et leurs faiblesses,
tel est le but que s’est proposé la Bruyère. Ce n’est pas en
écrivant un traité méthodique sur la morale, tel, par exem-
ple, que la Cour sainte du P. Coussin, qu’il voulut tenter de
corriger ses lecteurs. Laissant aux docteurs les dissertations
dogmatiques, et s’ail’ranchissant des transitions qui eussent
alourdi et gêné sa marche, il fait passer sous nos yeux une
suite de réflexiouadetachées ou chacun de nous peut tour a
tour puiser une leçon, et une série de portraits parmi les-

l. Voyez le chapitre des Biens de fortune, p. se.



                                                                     

4 VIH NOTICE .
quels nous pourrions parfois trouver le nôtre, si nous ne
préférions y chercher celui d’un voisin on d’un ami.

Boileau reprochait à la Bruyère de s’être épargné les
difficultés des transitions; mais quel ouvrage régulièrement
méthodique sur la morale eût pu valoir les Caractères et
obtenir le même succès ’? Comment d’ailleurs concevoir cet
admirable livre sous une autre forme que celle qu’il a reçue?
A ce reproche, que bien d’autres répétaient, la Bruyère
opposait a le plan et l’économie du livre, a s’efforçant de

démontrer que les réflexions qui composent chacun des
chapitres se présentent r dans une certaine suite insensi-
ble, r et que le chapitre final est préparé par tous les autres ’.

On sait avec quelle énergie la Bruyère a protesté contre
une accusation plus grave. Ses ennemis, comme nous l’a-
vons indiqué, lui reprochaient d’avoir malicieusement in-
séré dans ses Caractères les portraits satiriques et calom-
nieux de divers personnages, et l’on se passait de main en
main des listes sur lesquelles étaient inscrits les noms de
ceux que l’on prétendait avoir reconnus. La Bruyère de»
avoua hautement tontes les clefs, et assurément il en avait
le droit. Beaucoup de personnes y étaient nommées qu’il
n’avait jamais vues, beaucoup d’autres qu’il avait vues et
qu’il n’avait pas voulu peindre. S’il lui était arrivé de faire,

de propos délibéré, le caractère de tel personnage que les
circonstances avaient placé devant ses yeux, n’était-il pas,

au surplus, libre de garder son secret, et fallait-il qu’il
attachât au portrait le nom du modèle? Ses caractères étaient
faits d’après nature, il l’avait dit le premier; mais, sans
nier qu’il eût jamais peint c celui-ci ou celle-la a, il assurait
qu’il avait le plus souvent emprunté de côté et d’autre les

traits dont chaque caractère était formé et qu’il s’était ap-

pliqué sincèrement à dépayser le lecteur a par mille tours
t et mille faux fuyants’. a

I. Voyez la préface des Caractères et la préface du Discours d Ucaddmie
française. - La Bruyère. ’ ’ , avait dans le m a sur
Thlophrnslc. que son livre était écrit a sans beaucoup de méthode. n

(Voyez ci-après, p. un). .a. Quoi qu’en ait dit la Bruyère dans la préface de son Discours a



                                                                     

NOTICE. KIl n’est pas d’ouvrage dont l’étude soit plus profitable que

celle des Caractères. a Voulez-vous faire un inventaire des
richesses de notre langue. a dit un très-bon juge, en voulez-
vons connaître tous les tours , tous les mouvements,
toutes les figures, toutes les ressources,il n’est pas néces-
saire de recourir à cent volumes. lisez, relisez la Bruyère. p
Et, en elfet, quelle variété infinie dans l’expression de sa
pensée! Avec quel art se présente chacune de ses réflexionsl

Cet art ne se dissimule pas toujours assez, et la Bruyère a
c plus d’imagination que de goût z a ce sont là les seules
réserves qu’ait pu faire la critique la plus délicate. La
Bruyère n’en est pas moins l’un des écrivains les plus ori-
ginaux de notre littérature ’. Sa manière n’est plus tout
a fait celle des grands écrivains du dix-septième siècle, et
l’on a pu dire qu’il touche, par certains côtés, au dix-hui-
tième. Mais s’il est vrai que, par une teinte d’affectation
et par la nouveauté des tours, il appartienne à ce qui est
encore l’avenir, que de liens le rattachent au passé, je veux
dire a la langue de la première partie du dix-septième siè-
cle! Alors que la plupart de ses contemporains avaient
a secoué le joug du latinisme. a il reste, l’un des derniers,
fidèle a quantité de tournures et de locutions qui n’auront
plus cours au dix-huitième siècle et qui parfois étonnent
déjà les puristes de son temps.

Nous reproduirons, à la suite de cette rapide notice,
quelques extraits des appréciations littéraires auxquelles
ont donné lieu les Caractères. Sans cesse lu et relu, le livre
de la Bruyère est l’un de ceux auxquels la critique revient
1e plus souvent.

Il estwaussi l’un de ceux que, de notre temps, l’on a édi-

I’Aeadémü,il n’a pas toujours s nommé nettement, s et par leurs noms
en toutes lettres, les personnes qu’il voulait désigner particulièrement.
Il entendait bien, par exemple, que chacun reconnût Chapelain, Corneille,
localisme Mercure galant, les partisans, sous les initiales c. P., c. N., L’.
de Iesux, le Il. 6., les P. T. s.

t. Aussi est-il l’un de ceux ne Il. Littré a cités le plus souvent dans
21.933333:5.?!’33’JtifëmJnî’o’àâïln’è’ü’îïâèfâËŒËÆKÆ’ÊË

tu", rF. Génin, et surtout le Lexique de ta tangue de Corneille, par
I. F. etroy.



                                                                     

X NOTICE .tés avec le plus de soin. MM. Walckenaer,Destailleur, et
Hémardinquer, dont nous avons mis à profit les travaux,
doivent être placés au premier rang de ceux qui ont rende
plus facile la tache de quiconque publie de nouveau les
Caractères. Mais, si nombreux qu’aient été les commen-
tateurs de la. Bruyère, tous les passages de son livre ne sont
pas encore éclaircis. Tel nom, jadis célèbre, telle mention
d’événements peu connus, telle allusion à des usages oubliés,

présentent de véritables énigmes à l’esprit des lecteurs mon

dèmes. Nous avons tenté, pour notre part, de taire dispaq
reître toute obscurité. *

Quant au texte mémo, nous l’avons collationné sur les
éditions qui ont paru pendant la vie de l’auteur, et cette
révision n’a pas été inutile, mémé après les excellentes édi-

tions de MM. Walckenaer et Destailleur.
Parmi les services qu’a rendus M; Walckenaer,il en estun

que nous devons particulièrement rappeler. Les chapitres
des Caractères se composent de morceaux détachés, qui for-
ment souvent plusieurs alinéas : la Bruyère avait séparé
chacun de ces morceau par une marque distinctive, qu’ilI
eût été nécessaire de maintenir, et que cependant la négli-
gence des éditeurs du dix-huitième siècle a laissé disparat-

tre. M. Walckenaer a pris le soin de rétablir dans le texte
des Caractères les divisions primitives. et il n’est plus per-
mis de les omettre. Le signe que l’on trouvera en tète de
chaque réflexion a donc pour objet de la séparer de celle.
qui la précède et de la maintenir dans le cadre que lui a
tracé l’auteur.

a?)



                                                                     

J UGEMENTS LITTERAI’BES

SUR LA BRUYÈRE.

La Bruyère est entré plus avant que Théophrasee dus le
cœur de l’homme 3 il y est nième entré plus délicatement et par
des expressions plus fines. Ce ne sont pas des portraits de fantaisie
qu’il nous a donnés z il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas

une description sur laquelle il n’ait en quelqu’un en vue. Pour
moi, qui ai le malheur d’une longue expérience du monde,
trouvé à tous les portraits qu’il m’a faits des ressemblances pent-
ètre aussi justes que ses propres originaux. Au rem, monsieur,
je suis de votre avis sur la destinée de cet ouvrage, que, ou
qu’il paraîtra, il plaira fort aux gens qui ont de l’esprit, mais qu’à

la longue il plaira encore davantage. Comme. il y a un beau sans
enveloppé sous des tours fins, la révision en fera sentir toute la
délicatesse.

Bussr-Raaurm (lettre du 10 mais 1688).

nn’y a presque point de tout dans l’éloquence qu’on ne trouve
dans la Bruyère; et si on y désire quelque chose, ce ne sont pas
certainement les expressions, qui sont d’une force infinie, et ton-
jours les plus propres et les plus précises qu’on puisse employer.
Peu de gens l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a pas
une suite sensible dans ses Caractères. Nous faisons trop peu d’at-
tention à la perfection de ses flagrances, qui contiennent souvent
plus de matière que de longs discours, plus de proportion. et plus
d’art.

On remarque dans tout son mvregeun esprit juste, élevé, un»
veux, pathétique, également capable de réflexion et de sentiment,
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et doué avec avantage de cette invention qui distingue la main des
maîtres et qui caractérise le génie.

Personne n’a peint les détails avec plus de feu, plus de force,
plus d’imagination dans l’expression qu’on n’en voit dans ses Ca-
ractères. Il est vrai qu’on n’y trouve pas aussi souvent que dans
les écrits de Bossuet et de Pascal de ces traits qui caractérisent
non-seulement une passion ou les vices d’un particulier, mais le
genre humain. Ses portraits les plus élevés ne sont jamais aussi
grands que ceux de Fénelon et de Bossuet: ce qui vient en
grande partie des genres qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce
me semble, qu’on ne pouvait peindre les hommes assez petits; et
il s’est bien plus attaché a relever leurs ridicules que leur force.

, Vauvsmneuss.

La Bruyère est meilleur moraliste et surtout bien plus grand
écrivain que la Rochefoucauld; il y a peu de livres en aucune
langue ou l’on trouve une aussi grande quantité de pensées justes,
solides, et un choix d’expressions aussi heureux et aussi varié.
La satire est chez lui bien mieux entendue que dans la Roche-
foucauld : presque toujours elle est particularisée, et remplit le
titre du livre. Ce sont des caractères; mais ils sont peints supé-
rieurement. Ses portraits sont faits de manière que vous les voyez
agir, parler, se mouvoir, tant son style a de vivacité et de mouve-
ment. Dans l’espace de peu de lignes, il met ses personnages en
scène de vingt manières différentes; 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. Nul prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles,
n’a créé plus de tournures fortes ou piquantes. Sa concision est
pittoresque et sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le
suivez sans peine; il a un art particulier pour laisser souvent dans
sa pensée une espèce de réticence qui ne produit pas l’embarras
de comprendre, mais le plaisir de deviner; en sorte qu’il fait, en
écrivant, ce qu’un ancien prescrivait pour la conversation, il vous
laisse encore plus content de votre esprit que du sien.

» La 11ml.
le livre des Caractère: fit beaucoup de bruit des sa naissance.

On attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou
qu’on crut y voir. On ne peut pas douter que cette circonstance n’y
contribuât en effet. Peut-être que les hommes en général n’ont ni
le goût assez exercé, ni l’esprit me éclairé pour sentir tout le
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mérite d’un ouvrage de génie dès le moment ou il parait, et qu’ils
ont besoin d’être avertis de ses beautés par quelque passion parti-
culière, qui fixe plus fortement leur attention sur elles. Mais, si la
malignité hâta le succèsqdu livre de la Bruyère, le temps y a mis le
sceau : on l’a réimprimé cent fois; on l’a traduit dans toutes les
langues; et, ce qui distingue les ouvrages originaux, il a. produit
une foule de copistes; car c’est précisément ce qui est inimitable
que les esprits médiocres s’eflorcent d’imiter.

Sans doute la Bruyère, en peignant les mœurs de son temps, a
pris ses modèles dans le monde ou il vivait; mais il peignit les
hommes, non en peintre de portrait,.qui copie servilement les ob-

’ jets et les formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’histoire,
qui choisit et rassemble divers modèles, qui n’en imite que les
traits de caractère et d’efl’et, et qui sait y ajouter ceux que lui
fournit son imagination, pour en former cet ensemble de vérité
idéale et de vérité de nature qui constituela perfection desbeaux-arts.

C’est là le talent du poète comique : aussi a-t-on comparé la
Bruyère a Molière, et ce parallèle cire des rapports frappants; mais
il y a si loin de l’art d’observer des ridicules et de peindre des ca-
ractères isolés, à. celui de les animer et de les faire mouvoir sur la
scène que nous ne nous arrètons pas à ce genre de rapprochement,
plus propre à faire briller le bel esprit qu’à éclairer le goût. D’ail-
leurs, à qui convient-il de tenir ainsi la balance entre des hommes
de génie? On peut bien comparer le degré de plaisir, la nature des
impressions qu’on reçoit de leurs ouvrages; mais qui peut fixer
exactement la mesure d’esprit et de talent qui est entrée dans la
composition de ces mêmes ouvrages ?...

En lisant avec attention les Caractères de la Bruyère, il me
semble qu’on est moins-frappé des pensées que du style; les tour-
nures et les expressions paraissent avoir quelque chose de plus
brillant, de plus fin, de plus inattendu que le fond des choses v
mêmes ; et c’est moins l’homme de génie que le grand écrivain qu’on

admire.
Mais le mérite de ce grand écrivain, quand il ne supposerait pas

le génie, suppose une réunion des dans de l’esprit, aussi rare que
le génie... Ce n’est qu’après avoir relu, étudié, médité ses Carac-
tères, que j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés sans

nombre qui semblent mettre cet ouvrage au rang de ce qu’il y a de
plus pariait dans notre langue. Sans doute la. Bruyère n’a ni les
élans et les traits sublimes de Bossuet, ni le nombre, l’abondance
et l’harmonie de Fénelon, ni la grâce brillante et abandonnée de
Voltaire, ni la sensibilité profonde de Rousseau : mais aucun d’eux
ne m’a paru réunirau même degré la variété, la finesse et l’origi-
nalité des formes et des tours qui étonnent dans la Bruyère. Il n’y
a peut-être pas une beauté de style propre a notre idiome, dont
on ne trouve des exemples et des modèles dans cet écrivain.
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nacrait difficile de définir avec précision le caractère distinctif

de son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à tout
nobleet familier, éloquent et railleur, fin et profond, amer et gai,
il change. avec une extrême mobilité de ton, de personnage et
merle de sentiment, en parlant cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explosion
naturelle d’une une très-sensible, qui, se livrant à l’impression
qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée, s’inite contre un
me, s’indigne d’un ridicule, s’enthousiasme pour les mœurs et la
vertu. La Bruyère montre partout les sentiments d’un honnête
home; mais il n’est ni apôtre ni misanthrope. il se passionne, il
est vrai; mais c’est comme le poète dramatique qui ados caractères
opposés d. mettre en action. Racine n’est ni Néron, ni Burrhus;
mai il se pénètre fortement des idées et des sentiments qui appar-
tiennent au caractère et a la situation de ses personnages, et il
modus son imagination exaltée par les sentiments et les idées
dont il est plein, tous les traits dont il a besoin pour les peindre.

Ne "cherchons donc dans le style de la Bruyère ni l’expression de
scoumoune ni l’épanchement involontaire de son ème; mais ob-
servons les dormes diverses qu’il prend habilement pour nous inté-
resser ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvaient se présenter que
comme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais,
quelque vérité, quelque finesse, quelque profondeur même qu’il y
eût dans les pensées, cette forme froide et monotone aurait bientôt
ralenti et fatigué l’attention, si elle eût été trop continuellement
prolongée.

le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut
persuader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit, ainsi que l’é-
motion de l’aine, est toujours proportionnée au degré d’attention
qu’on donne aux paroles. Quel écrivain a mieux connu l’art de
fixer l’attention par 1s vivacité ou la singularité des tours, et de la
réveiller sans cesse par une inépuisable variété f...

Sam.

-----
lehmdelaBruyèreestdupemnombredeceux quine ces-

seront jameis d’en-e a l’ordre du jour. C’est un livre fait d’après

nature, en des plus pensés qui existent et Ides plus fortement
écrits. c Gemma il y a un beau sens enveloppé sous des tours fins,
une seconde lecture en fait mieux sentir toute la délicatesse. s Il
n’est point propre d’ailleurs a être lu de suite, étant trop plein et
trop dense de matière, c’en-dire d’esprit, pour cela; mais, a
quelque page qu’on l’ouvre, on est sûr d’y trouver le fond et la
forme, la réflexion et l’agiément, quelque remarque juste relevée
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(l’imprévu, de ce que Bussy-Rabutin appelait le tour et que nous
appelons l’an. . .

,A’prendre l’ouvrage dans sa. forme définitive, tel qu’il était déjà.

à partir de la cinquième édition, c’est, je l’ai dit, un des livres les
plus substantiels, les plus consommés que l’on ait, et qu’on peut
toujours relire sans jamais l’épuiser, un de ceux qui honorent le
plus le génie de la nation qui les a produits. Il n’en est pas de plus
propre à faire respecter l’esprit français à l’étranger (ce qui n’est
pas également vrai de tous nos chefs-d’œuvre domestiques), et en
meule temps il y a profit pour chacun de l’avoir, soir et matin, sur
sa table. Peu à la fois et souvent: suivez la prescription, et vous
vous en trouverez bien pour le régime de l’esprit...

La Bruyère aime la variété et même il l’afl’ecte un peu. Soit
dans la distribution, soit dans le détail, l’art chez lui est grand,
Wagram, il n’est pas suprême, ou il se voit et il se sent; il ne
remplit pas cet éloge que le poète donne aux jardins enchantés
d’Armide:

E quel che’l hello e’l me accresce all’ opre,

L’une cire lutte fa, nulle si seoyre.

a Et ce qui ajouts à la beauté et au prix des ouvrages, l’artqui
a. préside à tout ne se découvre nulle part. n

Tout est soigné dans la. Bruyère: il a de grands morceaux à
reflet; ce sont les plus connus, les plus réputés. classiques, tels que
-oelui-ci : c Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre em-
rpire, etc. a Ce ne sont pas ceux qu’on préfère quand on l’a. beau-
coup lu, mais ils sont d’une construction d’une suspension par-
faite et d’un laborieux achevé. è

En fait de toiles de moyenne dimension, on n’a. avec lui que
l’embarras du choix. On sait les beaux portraits du Biche et du
Pauvre, auxquels il n’y a qu’à admirer : c’est mieux encore que
du Théophraste. La Bruyère excelle et se complalt à ces portraits
d’un détail accompli, qui vont deux par deux, mis en regard et
contrastes ou même concertés : Démophon et Basilide, le nou-
velliste Tant pis et le nouvelliste Tant micas; aneths» et miton,
le gourmand vorace qui engloutit tout, et le gourmet qui a fait de
indigestion son étude. N’oubliez pas, entre tant d’autres, l’in-
comparable personnage du ministre plénipotentiaire. Quand j’ap-
pelle cela. des portraits, il y a. toutefois à dire qu’ils ne sont jamais
fondus d’un jet ni rassemblés dans l’éclair d’une physionomie; la
vie y manque: ils se composent, on le sent trop, d’une quantité de
remarques successives; ils représentent une somme d’additions
patientes et ingénieuses. Aussi la Bruyère ne les a-t-il pas inti-
tulés portraits, mais caractères.

Lorsqu’on s’est une fois familiarisé avec lui et avec sa manière,
on l’aime bien mieux, ce me semble, hors de ces morceaux de
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montre et d’apprêt, dans les esquisses plus particulières d’origi-
naux, surtout dans les remarques soudaines, dans les traits vifs et
courts, dans les observations pénétrantes qu’il a logés partout et
qui sortent de tous les coins de son œuvre.

SAINTE-3807!.
l

L’aptitude de la Bruyère se révéla et se fortifia par l’étude
qu’il fit de Théophraste, et par l’excellente traduction qu’il en
donna. En publth à la suite de cette traduction ce qu’il y ajou-
tait de son fonds, et d’après des modèles pris dans sa nation, il
faisait voir, par la comparaison, que notre littérature était mûre
pour ce genre d’écrits. c’est à lui, en effet, qu’il faut faire hon-
neur d’avoir su le premier présenter la morale sous la forme d’un
genre ou d’un art. La Bruyère est le moraliste littérateur.

Ses deux devanciers n’avaient pensé qu’a se rendre compte à
eux-mêmes, celui-ci, de ses souvenirs et de la. morale qu’on en
pouvait tirer; celui-là, de ses motifs d’abdiquer et de se réfugier
dans la foi. La Bruyère, moins sublime en efl’et que Pascal et
moins profond que la Rochefoucauld, songe plus à s’approprier au
public, et s’accoutume à. ne regarder les choses que jusqu’où la
vue des autres peut le suivre. Philosophe plus libre que la Roche-
foucauld et Pascal, il n’est pas enchalné à. son passé comme le pre-
mier, ni, comme le second, tiraillé entre le doute et la foi. S’il
plonge moins avant ou s’il voit de moins haut, il touche a plus de
points et voit plus juste. Au lieu de vouloir enfoncer dans les
cœurs la vérité toute une, à la manière de la Rochefoucauld,comme
un trait acéré, la Bruyère nous le présente comme un fruit de
notre propre sagesse; et par la nous dispose d’autant plus à nous
l’appliquer. Au lieu de nous accabler comme Pascal, et de nous
désarmer au moment du combat, il excite notre activité, et nous
fortifie par cet art de montrer à la fois et a qui nous avons affaire,
et qu’il y a presque toujours pire que nous. Il varie pour ne pas
fatiguer, et il peint plus qu’il ne raisonne, sachant bien qu’il sera
plus longtemps maître de l’imagination de son lecteur que de sa
raison. Il n’annonce rien d’avance, aimant mieux, pour nous en-
seigner avec fruit, surprendre nos consciences pendant qu’elles
sont occupées des autres, et les faire revenir ainsi tout à coup sur
elles-mêmes, que de les attaquer dogmatiquement, au risque de

les trouver en défense derrière des précautions auxquelles se bri-
sentla vérité impérieuse de la. Rochefoucauld et la vérité impi-
toyable de Pascal.... On résiste aux Pensées et aux lutines,
comme a l’autorité d’une raison individuelle, aigrie par des cir-
constances personnelles a l’auteur; mais on reçoit volontiers les
leçons de la Bruyère. parce que sa. raison est libre de ressentiments
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et de soufismes, et, qu’ainsi qu’il le dit si délicatement,il ne fait
que rendre au public ce que le public lui a prote.

D. Niasse (Histoire de la littérature française).

La Bruyère est pour les mœurs de son siècle un témoin incom-
mode. On ne peut nier sa clairvoyance, et on ne saurait douter
de sa véracité. Il a vu ce qu’il peint sans ménagement, mais aussi
sans animosité. Il n’a d’autre passion que l’amour du vrai et du
juste; le mensonge le blesse et l’iniquité l’otfense; la seule ven-
’geance qu’il en tire est de les représenter au vif; et comme le
fond de la nature humaine ne change pas, que les mêmes travers
et les mêmes vices subsistent toujours sous des formes et des cos-
tumes divers, selon les temps, son livre a été pour les ages sui-
vants une peinture anticipée. La malignité des contemporains cher-
chait et multipliait les modèles de ses portraits, et nous pouvons
encore les rapporter à des visages qu’il n’a point vus. Les géné-
rations se succèdent et continuent de trouver parmi les vivants des
figures déjà peintes dans cette galerie dont les originaux se renou-
vellent sans cesse. Ainsi, quoique la Bruyère n’ait eu que le dessein
de peindre les mœurs et les caractères de son temps, comme il a
vu au de]! de la surface et des traits mobiles du dehors, il est plus
qu’un témoin du passé, et son œuvre ne vieillit point. Elle vit, en
outre, par le style qui donne à tant de réflexions fines et profondes
untour original, s tant de physionomies distinctes un relief du-
rable et des couleurs qui n’ont point pali. Cependant, il faut re-
connaitre qu’avec tous ces mérites de peintre et d’écrivain, la
Bruyère n’a pas l’aisance, le naturel, en un mot, la grande Ima-
nière des main-es qui lui ont frayé la voie. Il sait les admirer et il
ne vent pas les imiter; on sent même la peine qu’il sedonne
pour ne pas leur ressembler, cherchant curieusement l’originalité
par la structure de la phrase et le choix des mots qu’il appelle
invention. De plus, il met partout de l’esprit et veuta chaque in-
stant produire un efl’et; enfin, il n’a pas cet art supréme qui eflace
les traces de l’art.

Galons (Histoire de la littérature française).

Sans système philosophique armé, sans prétention à la profon-
deur, la Bruyère est un auteur charmant qu’on ne se lasse pas de
relire. Quel riche tableau que son livre des Caractères! Que de
finesse dans le dessin! que de couleurs brillantes et délicatement
nuancées! comme tout ce monde comique qu’il a créé s’agite dans
un pèle-mêle amusant! Point de transition, point de plan régulier.

b
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Ses personnages sont une Mule amurée qui court, qui se remue
toute chamarrée de prétentions, d’originali’tés, de ridicules : vous
croiriez ou. «tu» la gsande galerie de aVersailles, et voir défiler
devant vous, ducs, marquis, financiers, bourgeois-gentilshommes,
pédants, prélats de cour. Tantôt vous entendez un piquant dialo-
gue qui atout le sel d’une petite comédie, avec un mot plein de
sans pour dénoûment; tantôt, entre deux travers habilement saisis
l’auteur glisse une réflexion morale dont la vérité fait le princi
mérite; ici c’est une maxime conciseI à la manière de la Roche-
foucauld, mais sans ses pi: ’ugés misanthropiques; la une image
tamiiière ennoblie a force desprit et de nouveauté; plus loin une
construction mali e qui arme d’un trait inattendu la un de la
phrase la plus ino ensive. La Bruyère, quoique grand observateur,
n’est pas précisément un philosophe; il ne creuse pas dans la ré-
gion souterraine des principes; il se tient à la surface ou végètent
les passions etles vices. En fait de pensées, il croit que tout est dit
et qu’on m’en! trop tord depuis plus de sept mille on: mm g a
des hommes. Aussi, est-il plutôt un artiste qu’un penseur. Il a pris
aux honnêtes gens de son temps leurs croyances toutes laites, a
Théophraste, qu’il a traduit, sa manière et sa forme; mais ile
mis sous tout cela son esprit, et c’est esses pour assurer l’immor-
talité de son livre. i

1. cancaner (notaire au stemm trames).

La Bruyère même sa gloire: penseur indiciels, observateur a.
gace, écrivain d’une habileté et d’une souplesse merveilleuses, Il
est peintre autant qu’écrivain, plutôt peintre de mœurs qu’il nleet
proprement moraliste... l! a tonnes genres d’esprit; il a tous les
genres de style. Il joint la vigueur a l’éclat, l’énergie à la finesse,
il estgsave, il est véhément; il-alhrt de dieelégérementdes choses
sérieuses et de dise des choses plaisantes avec un sérieux qui en
double Pellet; il a l’ironie, le sarcasme, le trait détourné qui en»
fleure, le coup de massue qui écrase; il a des diamante nous»
d’idées qui surprennent; il fait rire et il fait penser; camuse tous
ceux! qui ont 1mm observé la neutre humaine, il a parfois
l’accent d’ime mélancolie profonde; mais cela passe comme un
nuage, et il se remet de plus belle à se moquer de nos travers.
Tantôt il va droit à son but; tantôt il y arrive par des détours in-
génieux. Il nous laisse. pendant toute une longue page a mon,
puis il jette à la fols un mot qui: fait éclair et illuminons peuh.
Il" a de vrais coupe de théâtre.

Avec tous ces mérites et d’autres entera, la lugera n’est pas
eumpt de défauts. Et d’abord c’en est un peut-are que cette in»
croyable diversité de une: l’ouest s’ynl’aitsenti; mailleurs a lea-
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tour n’aime pas qu’on le secoue à tout propos de peur que son
attention ne s’endorme. Ce style si curieusement travaillé a aussi
l’inconvénient de se détacher de la pensée, qui se trouve reléguée
sur le second plan. Enfin l’auteur des Caractères est quelquefois
maniéré, et c’est le seul classique de la meilleure époque auquel on
puisse faire ce reproche. Contemporain, admirateur de Bossuet et
de Fénelon, il touche par un coin à Voiture. Mais s’il tombe dans
la recherche, si le goût n’avoue pas toutes ses expressions, c’est
qu’à force de courir après la variété et la nouveauté, on s’égare : il

est certain qu’il avait le goût exquis. Dans plusieurs endroits de
son ouvrage, mais principalement dans son discours de réception l
l’Académie française, il a montré les qualités d’un critique de pre-
mier ordre. En caractérisant les grands écrivains de son siècle, il a
parle d’avance le langage de la postérité. Il connaissait aussi, il
appréciait mieux qu’on ne le faisait généralement sous Louis XIV
nos écrivains antérieurs. il aimait leur vieux style, il en regrettait
les beautés et il en a sauvé plus d’une. On voit qu’il ne s’est mis à
écrire qu’après avoir étudié la langue française à. fond et dans ses

véritables sources. Et maintenant encore, voulez-vous faire un in-
ventaire des richesses de notre langue, en voulez-vous connaître
tous les tours, tous les mouvements, toutes les figures, toutes les
ressources, il n’est pas nécessaire de recourir à cent volumes, lisez,
relisez la Bruyère.

Venus! RAnor. (Chefs-d’œuvre des clanique:
fiançai: du dûmeptième siècle, avec des no-
tices par MM. A. de Courson etVallery Radot.)

FIN DE LA NOTICE.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

SUR THÊOPHRASTE’.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son
esprit un projet plus vain et plus chimérique que de prétendre, en
écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit, échap-
per à toute sorte de critique et enlever les saurages de tous ses lec-
murs.

Car, sans m’étendre sur la dih’érence des esprits des hommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation et aux autres celles de
pratique; qui fait que quelques-uns cherchent dans les livres à.
exercer leur imagination, quelques autres a former leur jugement g
qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment a être forcés par la dé-
monstration, et ceux-1a veulent entendre délicatement, ou former
des raisonnements et des conjectures; je me renferme seulement
dans cette science qui décrit les mœurs, qui examine les hommes,
et qui développe leurs caractères; et j’ose dire que sur les ouvra-
ges qui traitent de ohoses qui les touchent de si près, et ou il ne
s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrémement Malles à
contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens et
les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses, des Égyp-
tiens ; l’histoire du monde présent leur est insipide; ils ne sont
point touchés des hommes qui les environnent et avec qui, ils vi-
vent, et ne font nulle attention a leurs mœurs. Les femmes, au con-
traire, les gens de la cour, et tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’esprit sans érudition, inditiérents pour toutes les choses qui les
ont précédés, sont avides de celles qui se passenta leurs yeux, et
qui sont conne sous leur main; ils les examinent, ils les discer-

l. Cette édition ne contient. pas il induction qu’a (site la Bruyère des Cap
meures de Théophrsste; mais comme le Discours qu’il a mis en téte de
sa traduction servait k le fois d’introduction aux Caractérede Théophrsete
et à ses propres Caractères, nous avons du le rep .



                                                                     

un DISCOURS SUR THÉOPHRASTE.

nant ; 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 res-
semblent et a qui ils ne croient pas ressembler. que jusque dans la
chaire l’on se croit obligé souvent de. suspendre l’Evangile pour les

prendre par leur faible, et les ramener à leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et de leur portéet.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle a
pour elle, néglige n’en relever le riliouleet n’est point frappée des
images qu’il peut touron; 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 connaître.

Forum put, il est manuel. au hommes dans peint mnvenirde
la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les peint,
qui les désigne, et ou lisse reconnaissent eux-mémos : lisse tirent
(l’embarras en le condamnant; et tels wn’apprennent la satire que
lorsque, commençant à. lâcher prise et a s’éloigner de leurs pas

senties, elle va. mordre quelque une. .Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous lassants siccit-
iérentsdes hommes-am un seul ouvrage de meilleures une cher-
shontdes 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 trouve entre
la valeur, la force et lamagnanimité; les vices extrêmes par le dé-
faut oupar l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée, et
duquel de ces deux «trémas elle emprunte davantage’ z toute autre
doctrine ne leur plait pas. les aimes, contents que l’on réduise les
lunure aux passions, et que l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du sans, par celui des fibres et des artères’, quittentun au-
teur de tout le reste.

ll-s’en trouve d’un troisième ordre qui, persuadés que toute
doctrine des mœurs doit tendre à les réformer, a discerner les
bennes d’avec les mainmises, et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de soin et de louable, se plaisent infiniment dansla
lecture des livres qui, supposant les principes physiques et au»
aux rem par les anciens et les modernes, se jettent d’alun!
dans leur application aux mœurs du temps, coursent la hommes
tannages les autres,par ces images de chosesqui leur sont

tacons, dans les Caractères, la quatrième réflexion du chapitre De la

l .a. Telle est la méthodequ’a "Montante.
:. t. Allusion in" sur esdel’é ne outil nets on t huer
le mais" p nous de lynch en] un p
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si tuilières et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas de tirer leur

MUNI.
Tel est le traité des Caractère: des mœurs que nous a laird

a. Il l’a puisé dans les Éthique: et dans les grandet Io-
mies’d’Aristote, dont il fut le disciple. Les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont établies sur
les idées et sur les principes de ce grand philosophe, et le fond des
caractères qui y sont décrits est pris de la même source. 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 sun-
tout des Athéniens.

ce livre ne peut guère passer que pour le commencement d’un
plus long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projet de ce
philosophe, comme vous le remarquerez dans sa préface, était de
traiter de toutes les vertus et de tous les vices. Et connue il as-
sure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si granddessein
a l’âge de quetre-vîngt-dîx-neuf ans, il y a apparence qu’une
prompte mort rempocha de le conduire à sa perfection. J’avoue
que l’opinion commune a toujours été qu’il avait pousse se vie eu-
delà de cent ans, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit à N6-
potien, assure qu’il est mort à cent sept ans accomplis t de sorte
que ne doute point qu’il n’y ait en une ancienne erreur, ou du»
les c ’fllres’grecs qui ont servi de règle à. Diogène menuet, qui ne
le fait vivre que quatre-vingt-quinze années, ou dans les premiers
manuscrits qui ont été faits de cet historien, s’il est vrai d’ailleurs
que les quatre-vingt-dix-neur ans que cet auteur se lionne dans
cette préface se’lisentègalement dans quatre manuscritsde la biblio-
thèque Palatine ou! l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres
des Caractères de ThéOplIraete qui manquaient aux anciennes im-
pressions, 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 pentane même qu’un simple fragment,
mais cependant un reste précieux de l’antiquité. et un monument
de la vivacité de l’esprit et du jugement tienne et solide de ce phi-s
losophe dans un age si avancé. En effet, il a teujours été lu comme
un chef-d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien ou le goût attis-
que se fasse mieux remarquer, et ou l’élégance grecque éclate du-
vantage: on l’a appelé un livre d’or. Les savants, faisant attention
à la diversité des mœurs qui y sont transes et a le moniste mm

«c’est A le que et non l D comme le dit la Bru. ère ne Die eue
hères hit mourir Théopbmte.5’ y ’ q 8

a. Où se rapporte l la bibliothèque de l’électeur Palatin, et non un: quatre
musent: de cette MMÎOlbèun.
, 3. En deux chu itres dont la Bruyère n’a connu que les titres «me re-
nom ou dix-huit ème siècle. o
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dont tous les caractères y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs
avec celle du poète Ménandre, disciple de Théophraste, et qui servit
ensuite .de modèle à Térence, qu’on a dans nos jours si heureuse-
ment imité, ne peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit ou-
vrage 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 le mérite de ce traité des Carac-
tères et en inspirer la lecture, il ne sera gais inutile de dire quelque
chose de celui de leur auteur. Il était d’ rose, ville de Lesbos, fils
d’un foulon; il eut pour premier maître dans son pays un certain
Leucippe’, qui était de la même ville que lui; de là il passa Al’école
de Platon, et s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, ou il se distingua’
entre tous ses disciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de son esprit et de la douceur de son élocution, lui changea son
nom, qui était Tyrtame, en celui d’Eupliraste, qui signifie celui
qui parle bien; et ce nom ne répondant point assez a la haute es-
time qu’il avait 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 de: 0m-
teur: illustres. il parle ainsi : a Qui est plus fécond et plus abon-
dant que Platon, plus solide et plus ferme qu’Aristote, plus agréa-
ble et plus doux que Théophraste? n Et dans quelques-unes de ses
épîtres a Atticus, on voit que, parlant du même ’l’héophraste, il
l’appelle son ami, que la lecture de ses livres lui était familière, et
qu’il en faisait ses délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène, un autre de ses disciples,
ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote même et de
Xénocrate, que Callisthène était lent à concevoir et avait l’esprit
tardif, et que Théophraste au contraire l’avait si vif, si perçant, si
pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une chose tout ce qui en
pouvait être connu; que l’un avait besoin d’éperon pour être excité,
et qu’il fallait à l’autre un frein pour le retenir.

Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de douceur
qui régnait également dans ses mœurs et dans son style. L’on ra-
conte que les disciples (ÏAIÎSIOÎÆ, voyant leur maître avancé en
age et d’une santé fort afl’aiblie, le prièrent de leur nommer son
successeur; que, comme il avait deux hommes dans son école sur
qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménedème’ le Rhodien, et
Théophraste d’Erèse, par un esprit de ménagement pour celui qu’il

voulait exclure, il se déclara de cette manière z il teignit, peu de

l. Un autre ne Leucippe, philosophe célèbre, et disciple de Zénon. (Note

de la Bruyère. . .a. lly en a antres de même nom, l’un philosophe cynique, loutre
disciple de Platon. (Note de la Bruyère.)
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temps après que ses disciples lui eurent fait cette prière et en leur
présence, que le vin dont il faisait un usage ordinaire lui était nui-
sible; il se fit apporter des vins de Rhodes et de Lesbos ; il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne démentaient point leur terroir, et
que chacun dans son genre était excellent; que le premier avait de
la force, mais que celui de Lesbos avait plus de douceur et qu’il lui
donnait la préférence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans
Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote, musé par Eurymé-
don, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux, craignant le
destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes et se retirer à Chalcis,
ville d’Euhée, il abandonna son école au Lesbien, lui confia ses
écrits à condition de les tenir secrets; et c’est par Théophraste que
sont venus jusques à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que, successeur d’A-
ristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avait laissée
jusques à. deux mille disciples. Il excité l’envie de Sophocle’, fils
d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci, en eflet son,
ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police et d’empêcher les
assemblées, fit une loi qui défendait, sur peine de lavis, à aucun
philosophe d’enseigner dans les écoles. 11s obéirent; mais l’année
suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui était sorti de charge,
le peuple d’Athenes abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait
faire, le condamna à. une amende de cinq talents, rétablit Théo-
phraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder à Eu-
rymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Athéniens . seulement à cause qu’il avait osé
l’accuser d’impiété: tant était grande l’affection que ce peuple avait
pour lui et qu’il méritait par sa vertu.

En etïet, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière
prudence, qu’il était zélé pour le’hien public, laborieux, officieux,

amble , bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque, lorsque
Erèse fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la domination de
leur pays, il se joignit à Phydias’, son compatriote, contribua
avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent dans
leur ville, en chassèrent les traîtres, et rendirent a toute l’île de

Lesbos sa liberté. .Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien-
veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois-
ll fut ami de Cassandre, qui avait succédé a Arides, frère d’A-

- lexandre le Grand, au royaume de Macédoine-,et Ptolémée, fils
de Lagus et premier roi d’Egypte, entretint toujours un commerce
étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé d’années et de

t. Un autre que le poète trsgi ne. (Nota de la Br an.)
a. Un autre que le amen! son pteur. (Note de la cyan.)
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fatigua, et il cesse tout l la lois à travailler et de vine. Toute
la (leur le pleura, et tout le peuple athénienassista à. ses funé-
Miles;

vous raconte dolai que, dans son enrêne vieillesse, ne pouvant
plus herche a pied, il se taisait porter en litière par la ville, ou
il était w. du peuple, a qui il était si cher. L’on dit aussi que ses
disciples, qui entouraient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant de-
mandé s’il n’avait rien- t leur recommander, il leur tint ce dis-
cours: e la vie mus. séduit, elle nous promet de grands plaisirs
dm b pascalien de la gloire; mais à peine commences-on à
m qu’il faut murin! n’y emmena-ion deplusatérile quel’emour
de la réputatiomOepenùmt, mes disciples. contenter-vous: eivous
négligez’l’estime du honnies, vous vous épargnes a vous-mémos

de grands travaux ; s’ils ne abusent point votre courage, il peut
arriver Que la gloire sera votre récompense. Souvenez-vous seule-
ment qu’il y a dans la vie’ beaucoup de choses inutiles, et qu’il y
et a peu (pi mènent a une lin ælide. Ce n’est point a moi à déli-
bérer sur le parti que je dais prendre, il n’est plus temps : pour
vous, qui ne: à me survivre, vous ne sauriez peser trop mûre--
nonce que vous devez faire. a mes fusent la ses dernières pa-
rotes.

cicéron, dans le troisième lim des flatulence, dit que Théo-
pmute mourant sa plaignit de la nahua, de ce qu’elle avait
accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui leur est
si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hommes qu’une vie tres-
sans, bien qu’il leur importe si fort de vivre longtemps: que
si rage des hommes eût pu s’étendre à unplus grand nombre d’ -
fies, il serait arrivé que leur vie aurait été cultivée par une doc-
trine universelle, et qu’il n’y aurait eu dans le monde ni art in
sans qui n’eut atteint sa perfection. Et saint Jérôme, dans 1’ -
droit a]! cité, assure que Théophrasto, à Page de cent sept ans,
nappé de la maladie dont il mourut, regrette de sortir de la vie
Canon tempe ou il ne faisait que commencer à message.

Il avait coutume de dine qu’il ne mut pas aimer ses amis pour
les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis dol-
vent lite commuas entre: les frères, comme tout est commun entre
les amis; que l’on devait plutôt se fier a un cheval sans frein qu’a
«au qui parle sans jugement; que la plus fontedépeuse que l’on
puma kirs est celle du temps. Il dit un jour à un homme qui se
taisait a table dans un festin: c Si tu es un habile homme, tu ne
tonde ne pas parler; mais du n’est pas ainsi, tu en sais beaucoup:
Vous quelques-unes-de-ses maximes.

Hais si nous panions de ses comas, ile sont infinis, et nous
n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste.
Diogène Laëroe fait l’énumération de plus de deux cents traités dil-
férents, et sur toutes sortes de sujets qu’il a composés. Le plus
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grandmpertie s’est-perdue par le malheur des temps, et l’autre se
réduit à vingt truitée, qui sont recueillis dans le volume de ses
œuvres. L’on y voit neuf livres de l’histoire des plantes, sin livres
de lemmes. Il a éeritdes vents, du feu, des pierres, du miel,
des signes du beau temps, des signes de le pluie, des dans de la
mue, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la lassitude, du
relâchement des nette, de la défaillance, des poissons qui vivent
heu de l’eau, des animaux qui changent de couleur, des animant
qui naissent subitement, de: animais: sujets à l’envie, des caractè-
reades mon. Voilà ce qui nous rasta de ses écrits, entre lesquels
ce dernier seul, dont’on donne le traduction, peut répondre non-
emmurent de la beauté de ceux que l’on vient de déduire, mahon-
core du mérite d’un nombre infini d’autres qui ne sont point venue
jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage moral
par bachotes qu’ils y voient, qui sont du tempe auquel il a été
éerit et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils faire
de plus utile et de plus agréable pour euxque de sociétaire de cette
prévention pour leurs coutumes et leur. manieras. Qui , sans autre
Million, non-seulement les leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait presque déeiderquetsut «qui n’y est pas con-
forme est méprisahID,-et qui les prive, dans la lecture des livres
licencions, du plaisir et de Vinatruotion qu’ib en doivent et.

tendre? ’Nous, qui sommessi modernes, semas anciens dans quelque
riccies. Alors l’histoire du nôtre fera goûter-a la postérité in véna-
lité des chargûs,’o’œtd»dire le pouvoir de protéger l’innocence, de

punir le crime, enlie faire justice a tout le monde,acl:ete a deniers
eomptants comme une métairie; la splendew des partisans, gus
ai- méprisés chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra parler
d’une capitale d’un grand royaume ou il n’y avait ni places publi-
ques, ni bains, ni fontaines, ni amphithéitres, ni galeries, ni por-
tiques, ni promenoirs, qui était pouth une ville merveilleuse.
L’on diraque tout leoeursdola vie s’y passait presque a sortir de
samalson pour aller scruter-merdons celle d’un autre; que d’hon-
nôœs lemmes, qui n’étaient ni marchandes ni hôtelières, avaient
leurs mener. ouvertes à ceux qui payaient pour y entrer1 ; que l’on
avait a choisir desdés, des cartes et de tonales jeun: que l’on
mangeaitdane scolarisons, et qu’elles étaient commodes a tout
commerce.

L’on saura que le peuple ne paraissait dans le ville que pour
"veau: avec précipitation: nul entretien, nulle familiarité ; que

t. nénies joueurs laissaient sur les tables de jeu, quelque riche que tu:
page», nom du gain pour payer les «ni-tee. La Bruyère fait allusion

0° W .
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tout y était farouche et comme alarmé par le bruit des chars qu’il
fallait éviter, et qui s’abandonnaient 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, et dans une tranquil-
lité publique, des citoyens entraient dans les temples, allaient voir
des femmes ou visitaient leurs amis avec des armes oflensives, et qu’il
n’y avait presque personne qui n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un

seul coupentuer un autre. Ou si ceux qui viendront après nous.
rebutés par des mœurs si étranges et si différentes des leurs,se dé-
goûtent par la de nos mémoires, de nos poésies, de notre comique
et de nos satires, pouvons-nous ne pas les plaindre par avance de
se priver eux-mêmes, par cette fausse délicatesse, de la lecture de
si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers, et de la connais-
sance du plus beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Avons donc pour les livres des anciens cette même indulgence
que nous espérons nous-mêmes de la postérité, persuadés que les
hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les
siècles; qu’elles changent avec les temps; que nous sommes trop
éloignés de celles qui ont passé, et trop proches de celles qui re-
guent encore, pour être dans la distance qu’il faut pour faire des
unes et des autres un juste discernement. Alors,ni ce que nous ap-
pelons la politesse de nos mœurs, ni la biensésnce de nos coutu-
mes, ni notre faste, ni notre magnificence, ne nous préviendront
pas davantage contre la vie simple des Athéniens que contre celle
des premiers hommes , grands par eux-mêmes, et indépendamment
de mille choses extérieures qui ont été depuis inventées pour sup-
pléer peut-être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montrait 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’a cause de
sa force ou de savertu; il n’était point riche par des charges
ou des pensions, mais par son champ, par ses troupeaux, par ses
amants et ses serviteurs; sa nourriture était saine et naturelle,
les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de ses brebis; ses vé-
tements simples et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plai-
sirs innocents, une grande récolte, le mariage de ses enfants, l’u-
nion avec ses voisins. la paix dans sa famille. Rien n’est plus oppoœ
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 nour-
rir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne savait
point, des mœurs que l’on ignorait. Celles qui approchent des né-

«tres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais
toutes nous amusent. Moins rebutés par la barbarie des manières et
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des coutumes de peuples si éloignés qu’instruits et même réjouis.
par leur nouveauté, il nous suffit que ceux dont il s’agit soient
Siamois, Chinois, nègres ou Abyssins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Carac-
tères étaient Athéniens, et nous sommes Français; et si nous joi-
gnons a 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 cxw olympiade, trois cent quatorze ans avant
l’en chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vi-
vait ce peuple d’Athenes dont il fait la peinture, nous admirerons
de nous y reconnaitre 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 effet, les hommes
n’ont point changé selon le cœur et selon les passions; ils sont en-
core tels qu’ils étaient alors et qu’ils sont marqués dans Théo-
phraste: vains, dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, impor-
ums, défiants, médisants, querelleux, superstitieux.

Il est vrai , Athènes était libre; c’était le centre d’rme répu-
blique ; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient point l’un
de l’autre; ils marchaient presque seuls et à pied dans une ville
propre, paisible et spacieuse, entraient dans les boutiques et
dans les marchés, achetaient eux-mêmes les choses nécessaires;
l’émulation d’une cour ne les faisait point sortir d’une vie com-
mune; ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les repas,
pour le service intérieur des maisons, pour les voyages; ils pas-
saient une partie de leur vie dans les places, dans les temples, aux
amphithéâtres, sur un port, sous des portiques, et au milieu d’une
ville dont ils étaient également les mitres. La, le peuple s’assem-
blait pour délibérer des allaites publiques; ici, il s’entretenait
avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient
leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs disciples: ces lieux
étaient tout a la fois la. scène des plaisirs et des affaires. Il y avait
dans ces mœurs quelque chose de simple et. de populaire, et qui
ressemble peu aux nôtres, je l’avoue; mais cependant quels hom-
mes, en général, que les Athéniens. et quelle ville qu’Athènesl
quelles lois! quelle police! quelle valeur! quelle discipline! quelle
perfection dans toutes les sciences et dans tous les arts! mais
quelle politesse dans le commerce ordinaire et dans le langagel
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 appelé de ce nom par une
simple lemme de qui il achetait des herbes au marché, et qui re-
connut, par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait et que les
Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était pas Athénien:
et Cicéron rapporte que ce grand personnage ’lemeura étonné de
voir qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le



                                                                     

au menottas son rubanaient;
langage attique et en ayant aoquis’l’aecautpan une hmm de.

V tant d’années, il ne s’était pu donnencaque le
naturellement et sans nulle peine. Que si l’on neume. pas thym.
quelquefois, dans ce traite des Caractères, de centaines mœurs
qu’on ne peut excuser et qui nous punissent fibules, inhuma
souvenir qu’elles ont paru telles a Théophraste, qu’il tu a mon
dées comme des vices, dont il a fit une pointues ulve qui; il;
honte aux Athéniens et qui servit au. corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ne»: qui: reçosvmrîmidm
tout ce qui appartient aux étrangers. et aux anciens, et qui. nîoflir
ment que leurs mœurs, on les ajoute a œt 0m. L’essor»
pouvoir se dispenser de suivre leprnjpt de minibewho. soit.-
parce qu’il est touiours pernicieux depumtivre letravaild’m
surtout si c’est d’un mcien ou d’un mon nm (landau
tion; soit encore parce que cette unique Cgurequ’on appelle des»
cription ou énumération, employée avec tu!!! suants. dans"
vingt-huit chapitres des 60mm, pumitenmmir in beaucoup.
moindre, si elle était traitée par ingénie, faniolîérieur à celui de

Théophraste. ’ ’
Au contraire, se ressouvenant que, pat-i h. grand nom de!

traités de ce philosophe rapportés parrainasses hères, Heaume
un sous le titre de ml, desch de piètres détath
comme des réflexions ou des remarquas; que le plaident le. plus;
grand livre de. morale qui ait étéùltpœtecamwm dadais;
divines Écritures, on s’est trouvé: mité par de si grands modillon,
suivre selon ses forces une semblaldsnnn’nièned’écrim «amusois;
et l’on n’a point été détourné de son entendu par des; W
de morale qui sont dans les reculade Whm”, «d’un, fans
d’attention ou par un, espritide1 critique, minimaux mm
penser que ces remarques soutiennes ’

L’un, par l’engagementnde son auteure, faitsenir nimbais.
que a la religion, fait connaître l’âme, ses passions, ses imam
les grands et les sérieux motifs pour conduire a la vert, et "tu.
rendrel’bomme chrétien. L’autre, qui est in production (11mm
a? instruit par le commerce du monde’ et dont la débouteras

it égale a la pénétration, obsorIvaDune- remarqua»!!! sa dm
l’homme la cause. de tous ses faibles, fartages mans Malte. Mn

I que part on il le trouve; «cette unique-pensée,me ameutes
en mille manières différentes, a toujours, pas lochoit-des met
parla variété de l’expression, la grise de la trouverai.

o g é fil. le!âtr’ûgàfi eÊËîââ’à’Êï’iââl’iâï’là’âî’i’à’à’ia fatum "’95
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meneuse son encornasses. aux
L’on ne son aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint à

la tnduotion des Caractères; il est tout dînèrent des deux am
que joviens detouoher: moins sublime que le premier et moins
délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable,
mais par desvoiss simples etcomrnunes, et en l’examinant indif-
féremment, sans beaucoup de méthode et selon que les divers ch-

itres y conduisent, par les ages, les sexes et les conditions, et par
vices, les faibles et le ridicule qui y sont attachés.

[un c’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du cœur
et atout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophmste; etl’en peut

dire que, comme ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils
tout remarquerdans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses
démarches,apprennent quel est son fond, et font remonter jusques
a la source de son dérèglement; tout au contraire, les nouveaux
Caractères, déployant d’abord les pensées, les sentiments et les
mouvement des hommes, découvrent le principe de leur mallceet
de leurs faiblesses, 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 rompue.
r Il tant avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l pas».

ras s’est trouvé presque égal. Pour aux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaisent point asses, l’on permet d’en suppléer d’autres-z
mais à. l’égard des titres des Caractères de Théophraste, la même
liberté n’est pas accordée, parce qu’on n’est point maître du bien
d’autrui. Il a. fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les traduire selon le
sans le plus proche de la diction grecque, et en même temps selon la
plus exacte conformité 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: par exemple, ironie est chez nous une raillerie dans la
conversation, ou une figure de rhétorique, et, chez Théophraste,
c’est quelque chose entre la fourberie et la dissimulation, qui n’est
pourtant ni l’un ni l’autre mais précisément ce qui est décrit dans

le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes assez

différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et que nous
ne saurions guère rendre que par un seul mot: cette pauvreté em-
barrasse. En effet, l’on remarque dans cet ouvrage grec trois espè-
ces d’avance, deux sortes d’importuns, des flatteurs de deux ma-
niérés, et autant de grands parleurs; de sono que les caractères
de ces personnes semblent rentrer les uns dans les autres, au dés-
avantage du titre. Ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaite-

l. (l’eau-dire sur les titres des chapitres qui composent les deux ouvra-
gea, les Caractère: de Théophraste ’nne part, et les Cancan: ou tu
mon de ce attela, d’autre part.



                                                                     

Il!!! DISCOURS SUR ŒOPHRASTE.
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 caractère et les mœurs du personnage qu’il
peint ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre
ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théo-
phraste, selon la force du grec et le style d’Aristote, qui lui en a
fourni les premières idées: on les a étendues dans la traduction
pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce traité des phra-
ses qui ne sont pas achevées et qui forment un sens imparfait, au-
quel il a été facile de suppléer le véritable; il s’y trouve de diflé-

rentes leçons, quelques endroits tout à fait interrompus, et qui
pouvaient recevoir diverses explications; et pour ne point s’égarer
dans ces doutes, on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur les
mœurs des hommes et qu’il vise moins à les rendre savants qu’à
les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de longues
et curieuses observations, ou de doctes commentaires qui rendis-
sent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de mettre
de petites notes a côté de certains endroits que l’on a cru les mé-
riter, afin que nuls de ceux qui ont de la justesse, 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 Caractère: et douter un moment du sans de Théophraste.
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PRÉFACE.

alimentera, vomirons. mon mordore : produise,
mon leaders; consulere moribus bominum, non
officere.

rainur-

Je rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté de lui la
matière de cet ouvrage :il est juste que, l’ayantachevé anatomie
l’attention pour la vérité dont je suis capable, et qu’il mâtinée

moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir’ ce
portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et s’il se connaît quel-
(105MB! 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 e
l’on doit meins’ se promettre. Mais comme les boulines ne se
goûtant point du tics, il ne faut pas usait selssser de leur ive;-
[articlier5 : ils seraient peut-être pires , s’ils venaient à manquer de
censeurs ou de critiques; c’est ce qui fait que l’on, prêche et que

t. Cette épatent; est tirée d’aucun «sans. l’un, hennins-les
plus estimés u seizième sieste. - La tous des Caractères, tulles
premières éditions. est nanocurie; el se réduit aux deux miens
et aux trois dernières phrases de l’introduise qu’on va lire. cumulé.
et augmentée dans le i0, des: le se et dans le a» édition, cette pence
trapu dans lyres ferme définitive. Il est r retable que une la rédi-
tion l’auteur ne l’ait pas révisée: il eut pu ’re d’ ruine les très":
me. qu’elle renteras. il lem rognonner de «ne p ses, pour la corna
plèter, une particule prétendes mine de. Théopbmte et quelques

«de. le prince de discours que le un)». epnnonoe cramant.

a. louis,diriounnons»euiouri’hm.
a. 4 ut la mine, est un latinisme denthual, Corneille, Bossuet

et laplupsrt «écrivains ctflfiülpomina, oisons de nombreux cumin.
L Aujourd’hui l’on écriant «en plus.
salle leur faire des rencognas. Repruhor’m partons unverbe neutre

au dix-septième siècle.



                                                                     

xxxvr PRÉFACE.
l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mémés s’ils
n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des élo-
ges; outre que l’approbation la plus sure 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 néan-
moins s’en repentir, si cela sert à insinuer et a faire recevoir les
vérités qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé dans un
livre quelques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu,
ni le tour, ni.la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être
admises pour la variété, pour délasser l’esprit, pour le rendre plus
présent et plus attentif a ce qui va suivre, à. moins que d’ailleurs
elles ne soient sensibles l, familières, instructives, accommodées
au simple peuple , ’il n’est pas permis de négliger, le lecteur
peut les condamner, et l’auteur les doit proscrire : voilà la règle.
il y en a une autre’, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre,
qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de penser toujours,
et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères
ou les mœurs de ce siècle que je décris’: car, bien que je les
tire souvent de la cour de France et des hommes de ma nation,
on ne peut pas néanmoins les restreindras une seule cour ni les
renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beau-
coup de son étendue et de son utilité, ne s’écarte du plan que je

muguetas qu’elles ne soient présentées sous une forme qui les rende
sans les.a. Ce que l’auteur donne ici comme une seconde règle est simplent une
recommandation qu’il adresse au lecteur.

a. ou ce sont hasardoient ou le: me de ce mols quais décris: la
phrase se terminait ainsi dans la 5- édition, on elle parut au" la première
ois et dans les trois éditions suivantes. La Bruyère, qui ne ces éditions
Voit fait imprimer de ce siècle en italique, pensait avoir suffisamment in-

diqué ïu’il a était proposé de peindre les mœurs des hommes de son temps
en gén , et non simplement les mœurs de la cour de France ou les
me des mourus Charpentier, qui le reçut en les! a l’Académie
française, n’avait pas tenu com de se déclaration , lorsque répondant
au discours du récipiendaire, i avait fait ce parallèle entre Th brante et
lui :- Théophraste, avait-il dit en s’adressant la Bruyère, a irai la chose
d’un air plus philosophi ne : il n’a envisagé que l’universel ; vous êtes plus
descendu dans le pet-lieu ter. Vous over fait vos portraits d’après nature; lui
n’a fait les siens que sur une idée générale. Vos portraits ressemblent ide

nos personnes, et souvent on les devine; les siens ne ressemblent a!
l’homme. Cela est une que ses portraits ressembleront ton ours; me s il
est l craindre que les vôtres ne perdent que] e chose de ce vl et de ce bril-
lant qu’on y ramer ne, quand on ne pourra p sales comparer avec ceux sur
qui vous les avez rée. a Une telle insistance dut blesser la Bruyère: par
convenance, il s’abstint de le montrer dans la réiece qu’il mit en tétede
son discours; mais il revint sur la phrase qui il l’objet de cette note, et
la développe de manière a ce ne personne ésormsis ne pût se méprendre
sur sa pensée. inutile recru on, car les critiques ont souvent reproduit la
comparaison qu’avait te charpentier.



                                                                     

ressacs. . . xxxvn
me suis fait d’y peindre les hommes en général, comme des rai-
sons qui entrent dans l’Ordre des chapitres et dans une certaine
suite insensible des réflexions qui les composent’. Après cette pré-
caution si nécessaire, et dont on pénètre assez les conséquences,
je crois pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute
maligne interprétation, toute fausse application et toute censure ,
contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés’. Il [sut
savoir lire, et ensuite se taire, ou, pouvoir rapporter ce qu’on a
lu, et ni plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut quel-
quefois, ce n’est pas assez", il faut encore ile vouloir faire 2 sans
ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit d’ ’-

. ger de certains esprits pour l’unique récompense de son travail,
je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du moins sa
propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 1690, et avant
la cinquième édition, entre l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux carac-
teres’, et la crainte de faire dire à quelques-1ms:- Ne finiront-ils
point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais autre chose de
est écrivain?» Des gens sages me disaient, d’une part : u La matière
est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez longtemps et trai-
tez-la sans interruption pendant que vous vivrez: que pennies-
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 beau-
coup de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude
etla légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets
d’être content, et ne manquaient pas de me suggérer que, per-
sonne presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire i,
il fallait aux hommes, pour les amuser, de nouveaux chapitres et
un nouveau titre; que cette indolence avait rempli les boutiques
et peuplé le monde, depuis tout ce temps, de livres froids et en-
nuyeux, 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 nou-

s. c’est-a-dire ne s’écarte du leu que le me suis fait... ainsi us des
raisons qui outdéterminé l’ordre «chapitres, etmélne l’ordrsdes axions
dans chacun des chapitres.

2. C’est des le l" édition des Caractères que le Bruyère d ses pré-
cautions. Isis cette déclaration n’arrête int les mali nos lerprétations,
etdsns la préfacede son discours l l’autisme, il crut svoir protester avec
plus d’énergie contre les clefs que l’on faisait courir. Iolière aussi avait du
se défendre contre ceux qui l’acousaient de a toucher aux personnel. a Per-
lent au nom de l’auteur, l’un des personnages de l’Im pas de Vor-

. sailles déclare ne a si nelque chose était capable de d terlollére de
4 faire des coméd es, c’é t les ressemblances qu’on y voulait toujours trou-

ver. n La Bruyère exprime le môme sentiment dans le phrase suivante, qui
est l’une des additions de la se édition.

a. En ajoutent de nouveaux caractères.
l. Et non pour s’instruire et se reformer.

1.4.
rw



                                                                     

mm nuasses.matu ; coque, si je ne savais qu’augmentsrtun livre raisonnons,
lemieux-que’je. pouvais faire était de me» repOser. Je pris alors
quelque chose de ces deux avis si opposés, et-je gardai un tempé-
rament’qui les rapprochait : je ne feignis point d’ajouter" quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du dou-
ble la première édition de mon ouvrage; mais, afin que le public
ne fût point obing de parcourir ce qui était ancien pour passer à
ce qu’il ravaude nouveau, etqu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il
avait seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner cette se-
conde augmentation par une marque particulière (6)) t je crus aussi
qu’il ne serait pas inutile de luidistinguer la première augmenta-
tion par une autre marque plus simple (S) qui servit à lui montrer le
progrès ’ de mes Caractères, et à aider son choix dans la lecture
qu’il en voudrait faire-t; et, comme il pouvait craindre que capro-
grès n’allàt à l’infini, j’ajoutais à toutes ces exactitudes t une pro-

messe siueère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si quel-
qu’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 an-
ciennes par la suppression entière de ces diflérences qui se voient
par apostillai, j’ai moins pensé à luitairs lire rien de nouveau
qu’a laisser pensons un ouvrage de mœurs plus-complet, plus fini
et plus régulier, à. la postérité. Ce ne-sont point, au reste, des
maximes que j’aie voulu écrirai: elles sont comme des lois dans la

sa.

a. Pour leur-nouvesthézüçstraisfii «se dans cette me de Iolîère,
signifie à cause de; c J’ai www» capteur) ie parvis; message

oses que j’ai vu d’autres estimer le plus. n(0rittqus de Nicols des fumes.)
2. Je n’hésitsi pesa ajouter.

3. L’augmentation du nombre». ,A. Dans toutes les éditions qui ont paragogde invisible araserais
signe typographique que nous avons l entre parenthèses et qui se
nomme pisddemouehs, a figuré en tète e chacune des réflexions qui com-

t le livre des. Machin, servent si!!!) a les distinguer es unes
s autres : comme ces réflexionslorwm oserois picoleuse amenai

était nécessaire d’établir entre elles une division et ce fait ce. niaouli
les sépara. Lorsque lut imprimée la 5- édition, le libraire sans doute vou-
lut stimuler la curiosité du public, et une,marque particulière mauves-
tée aux télexions nouvelles qu’avait ajoutées l’auteur dans la lit trio
se scelles qu’il insérais dans a 50-: en mit entre parenthèses le pied
mouche qui accompagnait les premières, et entre doubles parenthèse le

’04 domine quiscoonpegusit les secondes. Le lecteur en fut averti ne
préface, et, cet avis s sa reproduit dans toutes les éditions posté-
?er bien que ces marques psnroulières n’aient été imprimées que dans

s sa mon; i5. Fénelon a employé le mot mussa au pluriel en lui donnant le
mémo sens z mais vous uses point en détails et en exactitude: superflues. n

. Lettre du sa juillet un.) Et ailleurs encore z a Les petits détails et les
’ manumitudn. in

o. Châssis enamowutnevsisntles marques que nous avons inter-
calées dans le texte.
a]: greverbe est au subjonctif dans toutes les éditions qui données. la

y re.



                                                                     

PRÉFACE. un:
morale, et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de gé-
nie pour faire le législateur ; je sais même que j’aurais péche
contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des oracles
elles soient courtes et concises l. Quelques-unes de ces remarques
le sont, quelques autres sont plus étendues : on pense les choses
d’une manière difléœnte, et on les explique par un tout aussi
tout diflerent, par une sentence, par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une
simple comparaison, par un fait tout entier 1, par un seul trait,
par une description, par une peinture : de la procède la longueur
ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maxi-
mes veulent être crus: je consens, au contraire, que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué , pourvu que l’on
remarque mieux.

i. Comme celles de la Rochefoucauld.
a. Par un récit, par une anecdote. comme l’histoire d’Emn’n i le tin du

chapitre du Fomnm.



                                                                     



                                                                     

LES CARACTÈRES
0U LES

MŒURS DE (1E SIÈCLE.

CHAPITRÉ PREMIER.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept
mille uns qu’il y a des hommest, et qui pensent’. Sur ce
qui concerne les mœurs”. le plus beau et le meilleur est
enlevé; l’on ne fait que glaneruprès les anciens et les ha.
biles d’entre les modernes.

1j Il faut chercher seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre sont et à nos senti-
ments ; c’est une trop grande entreprise.

t. Sept mais m....éinsi, le li ère n’scoepte le date que, eus
supsrevsut. Bossuet unit assignée à a création du Igonfle (me aux. G.)
riens son Discours sur l’histoire universelle. Cette date, lproposée en un
par l’lrlendsis Usher se rapprochait de fort iprès de ce equi, im rimée
dans le chronologie française du P. habits en t sans doute ensei des
les collèges des Jesuiœs(t053 av. J. 6.). ne etent l’une et l’autre a Bru ère
s’en tient aux dstes de Suidss, d’Onuphre Psevino ou des Tables Alp -
m3000 ou plus evsnt J. 6.).

z. t t On ers roché de ce tour l’expression un scirpe des
Grecs, et les tournures équin entes qu’emploient les auteurs mine lors-

u’ils veulent insister sur une pensée; on peut encore en rsp rocheroe
td’une phrsse de le Bruyère lui-même : a des princes e l’ lise,

et qui se disent les successeurs des spotres. n (chap. 11v, De que un
usages.

s. Or c’est un livre sur les mœurs qu’écrit le Bruyère. Ce déhale ur
le moins le simplicité modeste qu’exige Boileau, et le Bruyère, bien p utôt
que Virgile, est par excellence’l’suteur qui i

....Pour donner hesucoup ne nous promet que peu.



                                                                     

2 CHAPITRE I.
1 C’est un métier que de faire un livre, comme de faire

l une pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur.
Un magistrat allait par son mérite à la première dignité, il
était home délié et pratique dans les alaires z il a fait
imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le ridieule’.

1 Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parfait, que d’en faire valentin-médiocre par le nom qu’on
s’est déjà acquis.

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

1 Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis-
s semant au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,

les approbations’. il reste a peine assez de pages pour mé-
riter le nom de livre.

1 il y a de certaines choses dont lamédiocrité est insup-
portable:lapoésie*,lamusique, lapeinture, le discourspublic.

i, Ce magistrat est, dit-ou, Pont-et de le Rivière conseiller d’Êtat. Il
avait publie en lt1’l,sous le pseudonyme de Baron e Frette, un «une
moral. feston-dire un livre sur tannants, assit par une : houp-
rattons sur les avantages dela vieillesse une la ois chreu’eaue lui-
qee, mils, Iconomtque et solitaire. On prétend que s’il n’eut pas il i.-
primer ce petit volume s qui est rare, n en pilage par le adiante,» il";
ont eté nomme chancelier ou pour le moins premier président.

a. ne Bruyère avait imprimé dans la!m éditionzou quia dermite:-
propane absente quels variante a peu scierois. fi a Nul. distinguai. du
vraies satires, telles que les satires de Boileau, les Æ]: blets si se com
sont d’anecdotes, tels que fûts-loirs «me . aussi" situeer
butin; mais c’est de satires et de libelles d’un ordre meneur qu’il s’agit
ici,.et non des satires de Boileau ni de l’ouvrage de Busay. - Donne en
rouelles son le sacrum, communiques: Ml. du. texans
secret. -- Belle-n amende son cote dessi’drspoülqaeuflnus e

Tel surmenas se soutient à Perrine,
Qui, dans l’impression au grand jourIee’montnu,
Ne soutientpas des yeux le ressui pellettent.

Il mes approbations des censure.
a. Montaigne s’est montredu même avisaient, Les». 0a peau

But partout fille-n, astronaute peseta:
s lediocribus esse poefle

a [on Dl, non houilles, son comme solanum.

, (Bornegrtpaulns. ver-.813.)a PieustàDieu que cette sentence se trouvest en frontdes beutiqueedswns
nos imprimeurs ,pouren deii’endre rentres axant de veuüelfiursle-Yoyex
aussi Boileau, n panique, 1v. vers 29 et suivants z

lais dans l’art dangereux de rimer et d’ V
lln’est point de degrés du médiocre au pire...



                                                                     

pas ouvrasses un L’ESPRIT. 3
Quel suppfiae que celui d’entendre .déolamer’pempeuse-

mention froid discours, ou prononmde médiums vous
avec toute l’emphase d’un mauvais pouei

1 Certains poëles sont sujets, dans le (ironisme, a de
longues suites de verspompeua qui semblent tous, Islam
et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute avide-

amant, les yeux élevés et la bondis ouverte, croit quassia
lui plain, et, à. mesurequ’il y comprend moins, »llsdsnire de.-
vantage t; il n’a pas le temps de respirer, il a a peine celui
de se récrier etd’eppleudir. sur au autrefois, et danseur.
première’jeuaesse, que ces commuaient eurent mais.
giblee pour les acteurs. pour le parterre et l’amphithéâtre,
que dans auteurs sentendaieutteuxumêmes, et quines toute
l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tortis in” n’en

entendre; je suis détrempé’;
1 L’on n’a guère vu jusques a présent ,nnohef-d’eeexne

d’esprït qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a lait
l’iliade , Virgile meideflitedjnsesbéoedesget Hauteur
romain ses Oraison ’.

l. ne traitrappelle la scènedu W s lest, ümûlmœline
stances écoutent endurent agacerons: pacifique niai-bit tél -vba-
bile homme. ne I’lùl - 0m, ouest si bleu que je n’y entends goutte. n .

2. me sers t-ce point de Corneillequ’ii est’ici question-Boileau se et»
usait de l’ommilbde.gœlqsems-doœl «en, et le Mensonges du»
maille sentiment e Boileau. a Il. Despréaux, dit (liseron Rival, is-
iaquait ordinairement deux sortes de alimaties: le climatisas simple et le
galimatias double. il appelait galimatias simple celui oh l’auteur entendait
ne qu’il voulwlt dire, mais «au les antesmulemendains rien; animelles
double, celui on l’auteur si les lecteurs ne pouvaient siencomeeendre.... Il
duit pour ex e de emmottes double me quatre vers. dam «Bérénice
du grand Gara lie (ente I, scène a):

Peut-il mourir. madame? et, si proche du larme,
Votre illustre inconstance set-elle encore si ferme ,
gus les restes d’un feu que j’avais cru si fort
, mesenl.dans quatre jours se promettre ma mon? n

vecteur-flemme pertinemment-encreurs uvi ’ a. dense-
de: l’amplification H’suteur lIÔsmeeJur b sans. ide Mol ne z a Jeune les
entends pas "pythiennes-plus, répandit couillonnes hennirminës
quelque temps, mais récites-les majeure: tel qui ne les entendu qui! Je!
admirera. s - Dans la Hmmssrpqui spam peu de temps avant les
(lanoline, le P. Bonheurs raconte que Camus, év de Belley, ayant un
l0!" prié Lope de Vega de luioxpliquer sansonnet qui ne comprenait pas, le
meeapaguol lut et reloue MINI! a nous qu’il ne l’enwndait P8!

me. n
3. summum Discours. Suivantlesiclefs, larmer-entend parler du

dictionnaire ne préparait depuis longtemps "endémie française letvdout
Il première ilion devait purultre en une. ndietionnsire peut-esse unau-
eraqs arma, si on laisse é cette expression’lsrvuleur :u’elle avait au dix;
même-sièclefll est doncpossible que dans cette ré exion lsnruyère au



                                                                     

le CHAPITRE I.
’ 1l Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté

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

1l Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les
hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit accompagné d’un goût sur et d’une critique ju-

dicleuse. .1T La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire sem-
belli les actions des héros ; ainsi je ne sais qui sont plus
redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur
en antifourni une si noble matière, ou ces grands hommes
a leurs historiensl.

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

1T Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et a
bien peindre. Moïsn’, Rouans, PLATON, Vmounr, Homes, ne
sont lin-dessus des autres écrivains que par leurs expres-
sions et par leurs images : il faut exprimer le vrai pour
écrire naturellement, fortement, délicatement. i

1l On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architec-
ture; on a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la
barbarie avait introduit pour les palais et pour les tem-

voulu juger à l’avance le Dictionnaire de l’Académie. liais ne vaut-il pas
mieux y chercher une allouion aux œuvres u’avait produites, sans ses yeux,
la collaboration d’écrivains de génie ou e talent? corneille, Molière et
Quiueult avaient fait en le" la "agi-comédie de Psyché; les mêmes avaient
composé l’Idylla car la paix et 1’ yl de Versailles en 1685 ; Racine et
Boileau, qu’unissait déjà pour un trevai commun leur titre d’historiographee
du roi, avaient tenté, en l680, de composer ensemble les paroles d’un opéra.
Et en-deasoua de ceux que nous avons nommée, 31e d’auteurs tra iques ou
comiques s’associant dans une collaboration sec le on avouée! ure ou-
v ce, si nous en citions les titree,justilleralent parfaitement la remarque
de a Bruyère. Cette remarque au surplus urrait être datée d’un ourd’hui:
il n’est pasencore de chef-d oeuvre qui soit ’ouvrage de plusieurs.

1. Horace, Odes, lv, 9:
Vixere fortes ante Agamemnon
lulu; Ied omnea illacrymabilea

Urgentur ignotique longs
Nome, curent quia une nacre.

2. a ....Le sage a raison de dire que a leurs seules actions les peuvent
a louer : n toute autre louange languit auprès des grands noms. a (Bossuet,
Oraison funèbre du prince Condé.) ,

3. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit.
(Note de la Bruyère.)



                                                                     

pas OUVRAGES DE L’ESPRIT. 5
ples’; on a rappelé le dorique,l’ionique et le corinthien; ce
qu’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans nos porti-
ques et dans nos péristyles. De même on ne saurait en écri-
vant rencontrer le parlait et, s’il se peut, surpasser les an-
ciens que par leur imitation.

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

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses
ouvrages: et 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 i.

Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens
nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par
exemple : il tire la raison de son goût particulier et l’exem-
ple 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 anciens contre
les modernes; mais ils sont suspects, et semblent juger en
leur pr0pre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le
sont de l’antiquité; on les récuse i.

s. Pour tous les contem rains de la Bruyère, comme pour lui, les mo-
numents du m0 suage, qu ils fussent romans ou gothiques, étaient des mo-
numents de bar une. Le mot barbarie, du reste, pourrait a la rigueur se
prendre ici dansnon sens originaire. Altrlhnée primitivement aux Goths,
puisqu’on lm avaitmalencontreusement donné leur nom, plus tard attribuée
aux Arabes, l’architecture du moyen age alongtemps été considérée comme
une architecture d’origine étrangère.

a. Dru se dit des petits oiseaux qui sont asses forts pour s’envoler du
nid.

a. Allusion a Charles Perrault. disent les clefs. c’est en même temps
une allusion a Fontenelle et a bien d’autres. La querelle que l’on a nom-
mée la querelle des anciens et modernes agitait et divisait le monde litté-
raire. La Bruyère prend hautement parti pour les défenseurs des anciens.

s. Tous.les annotateurs se sont accordés a voir dans cette phrase une
louange a l’adresse de Racine et de Boileau. Pour la Bruyère, les ha-
biles, ce sont les meilleurs écrivains. u Habite a presque changé de signi-
fication, écrit le P. Bonheurs en 1671. On ne le dit plus guère pour docte et
savant, et on entend par un homme habile un homme adroit et qui a de la
conduite. s La Bruyère s’en tient au premier sans, lorsqu’il emploiels mot
habile substantivement.



                                                                     

6 (18131115 In1l Lion devrait aimer à. lire ses; ouvrages. à. ceux qui en
savent asses pour les corriger atlas estimer ’.

. Ne voulois être ni conseille ni corrigé sur son ouvrage

est un. pédantisme ’. -Il tant. quinin- auteur reçoive avec une égale modestia’
les éloges et la critique que l’oufsit doses ouvrages.

1, Entre toutes: les difl’érentes expressions qui peuvent
rendre une seule de nos penséest, il n’y en a qu’une qui
soit la bonne l on ne la. rencontre pas toujours en parlant
ou. en. écrivant; il estvrai néanmoins qu’elle existe, que
tout ce qui na l’est poiut’ est faible, et ne satisfait point
un homme d’esprit. qui veut se taire entendre’.

Us. bon. malteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent
que L’expression qufil cherchait depuis longtemps sans la
connaître et qu’il a enfin. trouvée est celle qui-était la plus
simple, La plus naturelle, qui semblait devoir se présenter
d’abordetsens effort.

Gens qui. écrivent par humeur’ sont sujets aretoucher
a leurs ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe et
qu’ellevarie. en aux selon les occasions, ils se refroidissent
bierËtbt pour les amusions et les. termes qu’ils ont le plus
aim s.

L Mn, sa acœan luger, aplatir.2. Bm’leaiyArt poétique, Lycra in:
Aimes qu’on vous conseille, etnon pas qu’au vous tous.

8. Heaume, au sens latin, modération.
Il. gui peuvent rendre une de nos pensées, et celle-la seule que nous

v rendre.5. Tout ce qui n’est pas cette expression que nous cherchons.
6. a Il y a, dit Il. Saintedienve, nombre de pensées droites, justes, w

verbiales, mais trop aisément communes, dans Boileau, que la Bruyère
n’écrinait jamais et n’admettrait pas dans son élite. Chez lui tout devient
plus détourné et plus neuf; c’est un repli de plus qu’il pénètre. Par exemple;
au lieu de ce genre de sentences familières l’auteur de l’Art poétique :

de quater conquit bien dénoncerai-inuite, est,
il nous dibdsns est admirable chapitre des Ouvrages de l’es it, qui estran
Armoiries. a lui et.saRha’toriqae : a Entretoutes les du crantes e rea-
a sions,atc.... n On sont, reprendM. Saints-Beuve après avoirdtè l’a i rios
de la Bruyère combien la sagacité si vraie, si ’udicieuse encore, du second
critique enchérit urtant sur la raison saine u premier. s

1. Voyer. plus oin (page 31 ) au passage ou la Bruyère indique d’une
manière plus explicite ce qu’il appelle écrire par humeur. Les auteurs qui
écrivent par humeur, ce sont ceux qui tirent d’eux-mêmes, de leur cœur a
dateur esprit, tout ce qu’ils écrivent, ce sont, avant tout, les moralistes;
la Roshsflmcauld la Bruyère, par exemple. Immigne est aussi l’un des
écrivains auxquels cette expression s’applique le mieux.



                                                                     

mas cumuls. DE L’ESPRIT. 7
1 Lumen. jasasse dîespritqui nous marinade

bannes choses nous fait appréhender qu’elles nain soient
pas ossu. pour mériter d’un lues à

Un espriméèioere uninaire diminuent; Milan esprit
croit durite raisonnablement.

1 L’on m’a engagé, dit. Amie, à. lire mes ouvrages à
me. z je l’ail fait; Ils l’ont saisi. d’abord. et, avant qu’il ait
en la loisir de les trouver mauvais, il les a loués modeste-
ment ou ms présence, et il ne les apaslonés depuis devant.
personne. Jel’exouse. et. ioula. demande pas davantage à
un auteur; je le plainsmeme d’avoir écouté de belles choses
qu’il n’a point faites.

(leur qui, par leur condition. se trouvent exempts dela
jalousie. d’auteur, ont ou des passions ou. desbeaoiu qui
les. distraientet les rendent froids sur lesoonoeptions l’au-
trni; personne, presque, par la disposition de. son esprit,
de. son. cœur et de sa fortune. n’est en état de se livrer au
plaisir: que annela. perfection d’un ouvrage.

1 Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touchés de très-belles choses ’.

1l Bien des gemmant jusques tantin- le mérite d’un mn-
nuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fa-
veun, magnanime qu’ils aientvu le cours qu’il un dans
le monde parfimpression, ou quel son son son: parmi les
hnbües z floue hasardent point leurs images. et ils ven-
lent myxines par la feula et emmenés par le multitude.
Ils hammams ont IŒQI’WNS. approuvé ce: ouvrage,
et que le public est de leur avis.

ces sans. laissent échapper les plus belles occasions de
nous confinera me ont de le capacité et des lumières.
qu’ils savent imaginant. hon ce qui est, hon, et meilleur
ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, n’est. un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas en-
core fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne en se la-
vent;ilne s’agit panade faire se cour onde flatteries

i. a c’est meilleur en Ithe(Mù. m, a). qui: prudence vous
«mon son luisit". et fier e vouge! une renvoya zoospore mal con-
tent stemm", le on l’aluminium et le témérité remplissent leur! hôtes
d’aujouisunœ et d’apparence. a» «

2. a Laissons-nous aller de une fol un choses qui nouage-nec:
les entrailles, et ne cherchons in commuent ut :0ch or
d’avoir du pleielr. n (lm M 0’ dan-prias)



                                                                     

8 CHAPITRE I.
grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande
pas, Zélotcs, de vous récrier: c 0mm; chef-d’œuvre de
l’esprit; l’humanité ne on pas plus loin; c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever; on ne jugera à l’avenir du gout
de quelqu’un qu’à W50" qu’il en aura pour cette pièce! ; r
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 seulement : a Voilà un bon
livre?» Vous le dites, il est vrai, avec toute la France,
avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il
est imprimé par toute l’Europe et qu’il est traduit en plu-
sieurs langues ; il n’est plus temps ’.

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

l. - La mesure de l’approbation qu’on donne a cette pièce, écrit lute de
Sevigné en parlant de la représentation d’EeIM c’est celle du goût et de
l’attention. n Le réflexion de la Bruyère a été publiée deux ans a res la re-
presentetion d’Euher; mais connaissait-il la lettre de lune de Sevigné? et
s’il la «transissement» de cette phrase qu’il entendait faire la critique? On
en peut ouler.

2. (l’eau-dire telles que les doivent faire! ceux qui sollicitent une abbaye
ou une pension.

3. Cet alinéa parut en 169i, trois ans après la publication de le première
édition des Caractères. Faisant un retour sur infortune de son livre, l’au-
teur s’était évidemment rappelé les premières hésitations de quelques)»
leurs. qui avaient attendu e succès de l’ouvrage pour le louer; mais Il ne
s’est pas reposé de leur faire publiquement et directement la leçon. Aussi
termine- il par deux traits qui, détournant l’application que le lecteur se-
rait tenté de faire, rendent la réflexion plus générale et lus piquante a la fois :
en tout. les Caractère: n’avaient pas encore été tu nite, et le texte n’en
avait encore été imgrimé à l’étranger. à . .

A. uintilien l’avait est dit: a Modeste mon et cimmspecto Judicto
de tenus viris pronnntiundum est, ne, quod plerisque aocldit, damnent que!
non intellignnt. n(De institutions oratorio, x, l.) Racine avait, en le",
proposé ce passage de Quintilien aux méditations de Charles Perrault, ni,
fautons les comprendre,avuitcrlti né dire: s passages d’Enripide; leBruy te
fait a son tour le commentaire de a même pensée. Plus tard Boileau la tra-
duira dans une épigramme, a l’adresse encore de Perrault :

D’où vient que Cicéron, Platon, Vi ’ie, Homère,
Et tous ces grands auteurs que l’un ers révère,
Tradults dans vos écrits nous paraissent si sots?
Perrault, c’est qu’en prêtant à ces esprits sublime.
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fi e Que dites-vous du livre d’Hermodore? - Qu’il est
mauvais, répond Anthime. - Qu’il est mauvais? - Qu’il
est tel, continue-HI, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en perle. - Mais l’avez-
vous lu l -- Non, s dit Anthime. -Que n’ajoute-t-il que Ful-
m’e et Mélanie l’ont condamne sans l’avoir lu, et qu’il est ami

de Fulvie et de Mélanie i?
1 Arsène, du plus haut de son esprit’, contemple les

hommes; et, dans l’éloignement d’où illes 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’sdmirer
réciproquement, il croit, avec quelque mérite qu’il a, pos-
séder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais;
occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine
le loisir de prononcer quelques oracles ; élevé par son os-
rsctere tau-dessus des jugements humains, il abandonne aux

Vos us de perler, vos bassesses, vos rimes,
ous les fuites tous des Perrsult.

si cette emplume n’s été composés, comme le pensoit il. Boulet Scint-
Prlx. qu’sprès in plumicstion du tome in du Pauline des anciens et des
Motrice (un), réflexion de le Bruyère lui est-mérisme de trois ou
qus une.

l. Sous une forme nouvelle, c’est l’une des scènes de le Crifiqsede l’É-
cole des femmes: a u nuons. Quoi! cherslier, est-ce que tu prétends
soutenir cette pièce] - bousiers. Oui, je prétends le. soutenir. - u. ln-
ouls : Publeu , je la promis détestable. - nous". Le action n’est pus

in. Isis. msrquis, pur quelle reison, de grise, cette comédie est-
eiieoe que tu dis! - us naquis. Pourquoi est-elle démeuble! - poseurs.
Oui. - LI "sans. Bile est détestebledpurce qu’elle est détendais. -- po-
um. Après cols, il n’y s plus rien i re; vo Il son procès fait. Isis en-
core instrpispnous, et nous dis les défauts qui sont. - u usants. Que
ssiI- e, me)??? ne me suis es seulement donc le peine de l’écouter. Isis
colin le suis ion que e u’ ismsis rien vu de si méchsnt, Dieu me sauve!
et net-iles, contre ni ’etsis, a été de mon avis. - nous": L’autorité est
belle, et te volis b en sppuye. n

2. On t rs procher du esrsotère dut-sine le portrsit de mais deus
le cinqui me ne du deuxième scie du musulman:

lt les deus brus croises, du haut de son esprit
Il regarde en pitié tout ce que clissoit (lit...

et celui des pennages c qui s’en tout enrouement scaoire s tu le
quatrième chelpitrc des Entretiens d’Art’sts et Images» du P. Bonheurs. -

est dit-on, e portrslt du comte de Trémie. l’un des gentilshommes les
plus instruits de le cour uu’s voulu trscer in Bruyère. Dourdsloue, useuse-
t-ou s’était de à proposà, en le", de peindre Treuils dons son Sermon
sur ulcérai! ange" tu. Lorsqu’il unit montre e ces dévots superbes qui
"sont évsnouis dans sur penses... ces esprits superbes qui se regor-
dstent, et se fuis-lent un secret plaisir d’etre ressuies comme les Justes,
comme les yin-faits comme les mdpriNann qui de il prétendoient
seoir le droitds mépriser tout logeurs hmm... s Mn des sudiseurs
suit nomme Mille.



                                                                     

1o camus 1..analemmes lamente d’une vie suivie et entament
il n’est responsablede MÎUOMMQIÏ essorois d’anis
qui les idolâtrent; ou: seuls savent iriser, usent-penser,
savent cause, doivent écrire; il n’y s point d’autre «une
d’esprit si bien mon dune le monde et si universellement
sont «inhumâtes pansu jans dis pas qu’il souille up»
prouver, mais qu’il daigne lire Hum d’être me
par cette peinture, qu’il ne lira palu.

1 me" suit des denses une: inutile». il cuisseau-v
usants toujours singuliers ;. il. est moins profondqusmcthœ
dique; il n’exerce que se mémoire; il est ùswüfl, des».
gnous, etilsenltle muions» sire en lui-mente de ou: qui!
creitnelenloir pas. Le hasard finit quais lui lismeneu-
mgs, il recoins. Minis, il me palotin sien. -- mais.
vôtre, me firmans, ÇII’D puent-il? -- levons. l’es édit
du, ilnss pale «si...

1l Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout
entier au milieu de, le critique, si. son auteur voulait en
croire tous les censeurs qui ôtent obscurs l’endroit qui leur

M le1 C’est une espérions hile que, en se. vous dix. per-
sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un senti-
mntJ’om suturait aisément un pareil. nombre qui les t6-
cmne. Ceux-ci s’écrient : e Pourquoi supprimer cette peu-
ade? elle est neuve, une est belle, et le tout: en. est mimi-
rubis; s et ceux-là affirment, su contai», ou qu’ils auraient
négligé cette pousse, ou qu’ils lui auraient donne un autre
tout. s Il y a un terme, disent issues, dans votre ouvrage,
qui est. rencontre *,. et qui peint le. clisse au naturel. s --
a Il y a un mot, disent: les autres, qui est hasardé, et qui
Memmsiguifle pas. assez ce que vous voulez peut-être

A faire entendre. s Et c’est du même truit- et du meute mot:
que tous ces gens s’expliquent ainsi. d’une sont connais-

s. DundesWss quiseutb phatique-misons: o cossu dîn-
sqlie-usieele. Mousses sus, dune le langue du tangons mutin
ne les dessein surtout les d’un esprit cultivé.

st M, mon a Abstrait, fleuroit. signifie-lion mon. démit
Mien,esee monteuses que ce sont nos propres idées. nos méde-
tllns d transcodent sbstrsits, tendis que nous sommes distrsits par
les objets mateurs, qui nous suisses et nous détournent. a (Guisot swe-
Is-e- me.)I. Heureusement rencontré.
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sers et: peut pour tait. Quimpeuti pour une»
tout, que d’oser pour lors anode Pari dessus quil’sp-

pesant!
1ms auteur-serions n’est pus oblige de remplir son es-

psittdohutmleaœxtungmm du toutes les saletés, de
mais munis manque l’on peut (lins, et de toutes lm
ineptes applications que l’on peut faire au sujet de «pulques
suez-lits- des son oumgc,.etoecsre usine de les supprima.
mentionnai-m. que. quelque scrupuleuse exactitude que
l’oued dans: musicos d’écrire. la raillerie imide desmo-
vuh plaisantent un inti inévitables et que les meilleures
choses ne leur servent souvent: qu’à. leus tine rencontrer

me sottin’. «fi Si mœpütstvifis Il (Belette étaient une. ce
rit» encore mon (me les termes pour esprim insati-
nents;.il.mumuit.leur perler pet surgiras, ossues peuls se
foie entendra. Clinique sein qui» apportes être me et
mais, et. quelque réputation qu’on ait dans tel, ils nous
mame lb ou»: leur laisser tout la suppléer. et n’o-
Mqtæ pour. cumuls sils consument une Mode perles
mot qui la commence, et par une période touturt chapitrer:
leur aves-avons le; on ses! endroit de Faust-age, «n’est assez,
ile sont dans le. est et entendeurs l’ancrage. Un. tissu d’e-
uigms leur sertisses lecture finasseries; et c’est une.
perte pour eux que ce style estropié: qui les emdve soit
rare *, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les compe-

t. g l’ai oui condamner cette.ecmsetoeoentsieesgene. calomniions.
le musiquois l’Beels mon... (nous le), par la meutes choses ne j’ai
sidi-Ibrahim]. mon. n---e....os.en me, sil’on vouloit gainiez
tout le monde? écrit Boileau dans l’une de ses lettres. Quiet dem ? Qui
non du» ? [tenois tu quad jubet alter. Tout [comme Ms, et personne ne
son. in cr. n

a. si protestent contre les ineptes s entions semelles donnait lieu
parfois les écrits les plus innocents, ce est pas uniquement se couse per-
sonnelle que défend le Bruyère. A l’époque ou il ’t cetterédesion,
en tees, les clefs qu’il désavoue si vivement’plos tu drivoient encore
circula Muïmnùitlotiem sinh Critique de l’École remues
(scène volet dune inhumes essentes (une tu, scène il), il prend surtout
à psstie les sots, les méso-minimums qui. simonienne voyoient pestent
de gosiers- et Boudeuse Nounou.

a dessèchent il enregistrement: M- œnologues destyleqü
les chancissions. -- enferme. peu plenum. t le if. BOIIININ
Martinique h Euh-vois macula. «l’obscurité des -

I secs vieuteocore de ce qu’elles sonteetropie’ee, si une le
serte? 5ere" dise que le sont n’en est pas Let qu’ craquel-
quem de monstrueux, constamment» impudentes ou. tentes Ill-
lésa", etc. s (Menthe! th pesai, me.)



                                                                     

12 CHAPITRE I.
raisons 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 ou il consume les
chênes et les plus, ne leur fournissent aucune idée de l’élo-
quence. Neutres-leur un feu grégeoisl qui les surprenne
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et
du beau ’.

1 Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un
ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. il est peutétre moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime. que
d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui a sa naissance, qui a été celle de l’admiration; il
s’est vu 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 a le savoir de mé-
moire, 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 au

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 hon et
fait de main d’ouvrier ’.

l. Une fusée, un feu d’artifice. Scarrou a lusieura fois employé cette
expression avec le meule sens dans ses com

a. Quitter quelqu’un de quelque chose, l’en tenir quitte, est une a-
pression dont l se rencontre de nombreux exemples dans les comédies du
temps.

a. Boileau, satire il, vers au :
En vain centrale Cid un ministre se il ne :
Tout Paris pour Chimène ales yeux de odrigue.
L’Aeadémie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s obstine a l’admirer.

a. L’une des meilleures critiques qui ail été faits: dans mules les
éditions qui ont passé sous les yeux de la Bruyère, le verbe est resté au
singulier. Larègle ri oureuse de la grammaire exigerait le pluriel, mais
le sin lier n’a pu oquer les contemporains de notre auteur ç tînmes
écrira ns en ipprouvaient formellement l’u e en pareil ces. - a un-
timsnu de 1’ eudémis sur la tragédie «targui, dit I. Germes dans son
édition de Boileau, ontété tro vantés, et la phrase de la Bruyère vaut mieux
comme antithèse que comme ugement. a

5. Au dixaseptieme siècle, comme aujourd’hui, l’on disait plus souvent
fait de main de maître. -- c Tout ce qui est véritablement sublime a cela de
propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’lme et lui fait concevoir une plus
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1 Coma, qui s’érige en juge du beau style etqui croit
écrire comme Bounouns et lissons, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Demis n’est pas un bon auteur.
Demis cède a la multitude, et dit ingénument avec le public
que Capys est froid écrivain ’.

1 Le devoir du nouvelliste est de dire: s ll y a untel
livre qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy ’, en tel
caractère; il est bien relié’, et en beau papier; il se vend
tant. a il doit savoir jusques a l’enseigne du libraire qui le
débite : sa folie est d’en vouloir faire la critique ’.

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

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

1 Le philosophe consume sa vie a observer les hommes,
et il use ses esprits a en déméler les vices et le ridicule.

giflai opinion d’elle-mente. s (Longin, Da Sublime, chap. v, traductionde
eau.)

i. Selon tontes les clefs. Capys est Boursault et Demis Boileau; mais au
moment ou la Bruyère publiait cette réflexion (sans), marsault et Boileau
étaient réconciliés depuis deux ans.- Le P. Bonheurs jésuite, élégant et in-
génieux écrivain, ne en rose, mort en "on. c’est dans l’édition de toto
que la Bruyère flues pour la première fois son nom a côté de celui de Bussy,
qui figurait son dans l’édition précédente. Le P. Bouhoursvenait de publier
les Pensées ingénieures des anciens et des modernes, oh il avait plusieurs
fois cité les Caractères. -- ne r de Babutin, comte de 13mg (reis-1693),
le spirituel cousin de lime de ’gué, écrivait des lettres q couraient le
monde. il avait fait faire des copies de sa correspondance et de ses m6-
moires, et communi uait volontiers ses manuscrits a ses amis.

a. Nom d’une fam ile célèbre dans l’histoire de la librairie. Le seul de
ses membres auquel appartint une imprimerie se nommait André Cramoisy.
Une de ses tantes, veuve de debastien labre Cramoisy, dirigeait aussi une
imprimerie, mais c’était l’imprimerie du roi.

s. Lfüiivrœ,m6m0 dans leur nouveauté, ne s’achetaIent presque Jamais

ne re .q A. LaBruyère, mu dit, veut parler des journaux, encore dans leur en-
fance. Assurément, les droitsde la critique étaient alors très-limités et très-
contestés. aussi lorsque l’abbé Gallois prit. en tees, la direction du Jour-
nal des savants, crut-il devoir rassurer les auteurs qu’avaient alarmés les
critiques auxquelles s’était laissé entretuer la direction précédente: il promit
de ne pas a en ndre sur la liberté publique. a reconnaissant humble-
ment que a c’éta texeroer une sorte de tyrannie dans l’empire des lettres
que de s’attribuer le droit de juger les ouvrages de tout le mondas il expri-
mait ainsi le sentiment générai, et toutes les ois que le huma] des savants
s’écarte, au dix-septième siècle, de cette rofession de foi, il s’attirs de
méchantes erelles. liais ce n’est ni du ouraaldusaeants ni même du
larcins go f qu’il s’agit ici. Les nouvellistes, ce sont les fabricants et les
colporteurs de nouvelles, les discoureurs des salons et des lieux publics.
Pour diverses causes, la Bruyère les aimait peu, et c’est centre eux qu’il s
lancé cette boutade.



                                                                     

M CRAN!!! I.S’il donne quelque saurasse pensées, clest noisepar une
vanité d’auteur que pour mettre me mérité, "il a treu-
vée, dans tout le jour nécessaire pour faire l’impasse-i
qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs «oint
néanmoins le payer avec usure s’ils disant ’
qu’ils ont in son livre, et qu’il y a de d’esprit nuais il leur
renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par son

travail et par ses veilles. Il porte plus but ses purins
et agit pour une flapies relevée : diminuante be hum»
mes un plus girond et un plurale trimes quadras hm
ges, et nième que les récompenses, quisatsiealestestdre
meilleurs ’.

1 Les sots lisent un lieue, et les il’eaneuâent’point. Les
esprits médiocres croient l’entendre incisassent. Les
grands esprits ne l’entendent quelquefois pas sont entier;
flairassent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair ce qui est clair. Les beaux esprits sentirons-.1-
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est
fbst’isiadligible.

ï Un auteur cherche vainement à se faire admirer par
son ouvrage. Les sots admirent quelquefeîsmtaîs ce sont
des sots. Les personnes d’esprit ont en eux ’ les semences
de toutes les vérités et de tous les sentiments. rien ne leur
est nouveau; ils admirentpeu, ils approuvent. A

ï 3e assai; si l’on pourra jamais mettre dans des lettres
plusd’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style
que l’onenvoit dans collasse Musc etde Verrues”

t. sati! nécessaire de faire marquer ç. l’auteur parle ici de lai-
tonnoient en me «il a inséré mutinés dansieeùramères.

a. liolière a fait de personne, en pareil ces , un substantiimliu.
a Jamais je n’ai vu deux persanes transi me d’un de d’un. s Don
Juan l, n.)-- a Deux personnes qui disent les abuses d’est-manu. a
lads in: ’ , li, mazette manièresie m.enitumùmneepm les
grammairiens du èix-septièmes’lèclepasnmeelled’œtpur lfiwmfllflfll!
modernes. Vangelas toutefois J’approuve et dtmasecdlnge un nasarde
Iatherbe. ou le mot persanne,aooompagné d’un aMnt’eminin.-aeçait os-
gœmment. dit-il, le gemesnaswlindana le cours de la phase: a l’aie! cette
consolation en mes ennuis qu’ane infinité de poseuses qualifiésaont me
1B peine tierce témoigner le plaieirqu’s’ls en entremit Bicoque le motpsr-
sonnes, comme le fait remarquer Panache, s’appliqueaideaïholmtesd’hfl-
démis a blaise cettephraee,ebuuc cette pluma. limitas-celles qui «luisa-
aenrblent dans les ouvrages du dix-as démenais.

8. Jean-Louis de Baisse (sans sumdeplusiears mités,dunoles
empennons : dmtfiipemèuûmr, le Prince, laSecrstsdesstten, Ses

ettres forment son principal titre littéraire. - Commentant, Venues
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elles W’fides de sentiments qui n’ont régné que depuis
leur ltemps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce
sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles
trouvent sous leur plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’efi’et que d’un long travail et
d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans le choix
des termes, qtl’elles placent si juste que, tout comme qu’ils
sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent eue
faits seulementpour l’usage ou elles les mettent; il n’appar-
tientqu’t. elles de faire lire dans un seul mot tout un sen-
timent, et de rendre délicatement une pensée qui est déli-
cate; elles ont un enchaînement de discours inimitable,
qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sont
Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais dîte’qua

les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient peut-être
ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.

î une manqué à fumas que d’un moins froitl: quelle
pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance,
quels caractères! Il n’a manique allouent que d’éviter le
jargon et le barbarisme, et d’écrire purement’ z quel (en,

maronnas-usineurs purs de sa comme n communaux. il
tait poète, et Boilesu tenait ses poésies en Inde estime. li le nomme à c616

de lumen-be spin-e 1x), et ou. A cm6 chouan il).
l. La Bray re avait sans doues tunique-nos des mm de une de

Sévigné. Buse, lui suit M mnflquéhcople de cella qui lui
"dans été nounou.

a. Les DWMGIW elles lnoonecüusmsompu macule-qu!!-
ne’loliere. bien qu’elles soient moins Iréqunæs ne ne lfonl. la
ph un de ses ennotsteurs..-.kn pensant bien. dit B clos. il parle souvent
nul; il essart des plusses les plus lorraine: les moins ustensilesJénnæ
(lit en quatre mon, avec le plus élégante simplicité, ce que celui-ci ne du
qu’avec une muililudodbmélqhmsçliœppsoml mon... a Ven-
venugues, qui, comme Poumon. chaman ln mon elles. que ses
vers, s’esàerà’core mettre plus rigoursuîl; a Il, adent lui, disijl. naïade-né-

encss ex mu in o res l . cyme ’ose fla33m comme et: moins pŒrq’Ëe l3. 13:3» mains ont protes
contre le mente de ces jugements, dans lesquels il n’est pas mon comme
de le rapidité avec laquelle Molière son composer ses ièces. lis ont surtout

oseille contre l’excès de mm de h lamina-accu cumin u’on
si: bien compris? Le manquai ding: lent. lit si un ’è in

langue qu’il n’ait pu mon le visage. ne: de m0? Men un. et Je
propose l’interprétation qui suit. Le Bruyère s blâmé l’entour du Hiron-
chrope, comme on le verre lus loin, «rivoir introduit des peymsœurls
scène: le jargon et les berger-m doutll se laine, une trouveraient-ils
En Mshlsïsgule Jacqueline, damons, de maintinsses du nous

Pions, de . de Powrmugm en, (une cela e quellulière s noe-
lememtrsnspcrœ des clampent mais" des orges, lsBmyènenevnm
pu «punaiserions on peules conclurenns un me, cens semble, qu’il
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quelle navets, quelle source de la bonne plaisanterie, quelle
imitation des mœurs , quelles images, et quel fléau du ridi-
cule! Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux
comiques!

1 J’ai lu Mamans]: et THEOPBIIÆ ’. Ils ont tous deux
connu la nature. avec cette ditférence que le premier, d’un
style plein et uniforme’, montre tout à la fois ce qu’elle a
de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple:
il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale. tantôt charge ses
descriptions, s’appesantit sur les détails; il fait une anato-
mie; tantôt il feint t, il exagère, il passe le vrai dans la
nature: il en fait le roman.

1 RONSARD i et Benne ont en, chacun dans leur genre,
assez de bon et de mauvais pour former après eux de très-

grands hommes en vers et en prose. t
1 Nanar il, par son tour et par son style, semble avoir

écrit depuis RONSARD : il n’y a guère, entre ce premier et
nous, que la ditIérence de quelques mots.

1 Romano et les auteurs ses contemporains ont plus nui
au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le

lui répugnait d’entendre,su théine de Homère, les paysans parler comme
a la campagne.

i. Tous les jours a la cour un sotde qualité
Pour. user de travers avec impunité,
A la herbe, a Escampréférsr TMoplu’ls....

Est-com souvenir de ce vers de Boileau (satire la) que la Bruyère a
voulu censurer Ialherbe (l 5554028), le réformateur de la oésls et Théo-
phile visu (lm-issu) poste que son mauvais sont a ri enlisé? Le rap-

ochement u’ii a full de ces dans noms a fort étonné les critiques. --
éophile est ’auteur de ces vers cités par Boileau dans sa préface 2

Ahlvoicl le quidussngdosonmaltre
s’est souillé emsnt. Il ou rougit le traltre!

a côté de ces vers tirés de la tragédie de Pyrm et flashé, l’on en pour-
rait citer d’autres ne sont pas P us heureux. Ainsi Pynme, s’approchant
dola muraille qui s sépare de Th.abé et dans laquelle une fente est prati-
quée, s’écrie :

Voyou comme csmarbre est fendu de pitié
Et qu’a nous douleur le sein de cesmurailies
Pour recéler nos feux a’œtr’ouvrs les enclines l

a. D’un le plein «toujours égal.
. Fth , il invente.

Il. Ronsard (1526-1535), qui voulut une le réformateur dola langue et de
la poésie, s semblé le plus admirable des s a ses contrefirent

5. Clément Iarot (l lis-lm) a excell dans la poésie f libre, dans les
épices, les épigrammes et les élégies.
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chemin de la perfection; ils l’ont exposé à la manquer pour
toujours et a n’y plus revenir’. Il est étonnant que les ou-
vrages de Marot, si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un
plus grand poële que Ronsard et que Marot; et, au con-
traire, que Boileau, Jodelie et du Bartas’ aient été sitôt
suivis d’un Racers ’ et d’un Mamans, et que notre langue,
à peine corrompue , se soit vue réparée ’.

1l Manor et limans ’ sont inexcusables d’avoir semé

l. C’est a de chose ros le ugement de Boileau. (Art poétique l
un ils.)’llo:°s:rd,ditvll, p ’ l ’ ’

Réglant tout brouilla tout, fit un art à. sa mode, :
Et toutefois ongtsmps eut un heureux destin. r
lais sa muse, en français parlant grec et latin,
Vit dans l’âge suivant, par un retour grotesque,
Tomber de ses grands mots le faste pédantesque....
lnlln Imberbe vint, et le premier en France...

allonsard, dit Il. Garons, a été trop loué et tro dénigré. S’il a échoué
com iétement dans l’épopée et l’ode pindarique, i faut reconnaitre aussi
qu’i a rencontré, par intervalles, la vraie noblesse de lan poétique dans
quelques passages du Bocage royal, des Hymnes et des ’ qui": sur les
misère: du temps. Il. Sainte-Beau, qui, de nos jours, a revisé ce grand
Lancés, stout au moins prouvé, pièces en main. que, dans le sonnet et dans

pièces anacréonti lies, Ronsard garde un rang élevé. mlherbe, qui a si
heureusement roll des ell’orts de Bonsar aurait du bllmer moins
adonnent les carte de ce poète, martyr de a cause dent il reste le

ros. se
2. Rami Boileau (lésa-1511), l’un dés poètes de la Pléiade, a traduit les

odes d’Anacréon, les Phénomsnee d’Aratus, l’Ecoléss’aste, etc. il est l’auteur

d’une jolie pièce, Avril, qui est souvent citée. -- Jodelle (1532-1513), poète
dramatique, auteur de tragédies imitées des tragédies fresques. - Du Barn
las (Isis-:590), poète sans gout qui ex érs encore e [une pédantesque
de Ronsard, est l’auteur d’un poème) ja is très-admiré, qui a pour titre :
thmaino, ou les Sept jours de la onction. -- c’est en 1690 que la Bruyère
publia ces considérations sur l’histoire de la langue. Dans quatre éditions,
e nom de Saint-Gelais a occupé la place oh l’on voit celui de du nanas, et
ce n’est qu’en "me, fort peu de tem a avant sa mort. que la-Bruyère
remplaça Saint-Gelais par du Bai-tas. n lui avait sans doute fait reman-
quer que lellin de SainHlelais (tact-1558) était de l’écolede llarot et non
e est e de Ronsard.
a. Honorer. de Bueil, marquis de Bacon (1589-1810), élève et ami de

lanterne, sur la vie duquel l a laissé des mémoires. li a composé des Ber-
vertu, des Odes sacrées, cœ-

l. La Bruyère dit en prose ce que Boileau diton vers :

Par ce sage écrivain la langue orée
N’od’rit plus rien de rude à. ’orsii e épurée.

a. François Rabelais, né a Chinon en lésa, tour a tour cordelier, béné-
dictin, médecin, bibliothécaire, secrétaire d’ambassadeur et curé, mourut a
tendon en 1553. c’esta dessein qu’il lit de son livre une énigme, dissimu-
lant ses hardiesses sous des bondonneries extravagantes. Le jugement de
la Bruyère est souvent cité et mérite de l’étre.

2



                                                                     

18 amusa l. ,l’urduue’duns hmm : nous dent mimi sambas»
nie et de naturel pour poüvoir’ du page, même à l’égard
de ceux qui cherchent mine à admirer qu’à rire dans un
mm. muselai surtout est incomméheMifle; son livra
est une énigme, quoi qu’on veuille dise, inexplicable; c’est l

une chimère, c’est le visage druze bulbe femme une des
pieu et une queue de an:peut* ou de quelque entrelaces
plus difforme; c’est un monstrueux ambigu d’une m0-
nle filma ingénieuse et d’une saie, cenuptlon. ou il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme
de la canaille ; où il est bon, il va jusques à l’exquis et à
l’excellent, peut une lem des plus délicat.

1l Deux écrivains, dans leurs ouvrages, ont blâmé Mo!!-
TAIGNE *, que je ne (mais pas, aussi bien qu’eux i, exempt
de toute sorte de blâme. Il parait que tous deum ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensait pas me: pour-
goûter un auteur qui penne beaucoup; l’autre page trop
subtilemmtpoun siuoommoder de pensées qui sont natu-
relles U.

4. a museau: de l’homme est «en: et plein d’ordure n u dit m
une en Pendu. Molière a ennoyé le même mut eu pluriel! :

Chaque liment de un vie en chargé de munira;
Ellen’estqu’un mue lin-crimes! Md’muml.

’ (Tunefc, une "km n.)
a. Forum, A" malique. vers 3 :

.... un tut-filer in arum
nummula- pince- nulle! Minneapœue.

3. Nicolas Montaigne en MIN, comme MI Il un en), ne
a 1533, mon en 1592, 14mm auteur des Essaie. Le m l’une

eucoup u.
A. Que ’e ne crois non Audit-ne lèmlsiulel menuisons.

coutre il (flasque insMnmns 153mm néglige. Mil, Me, lot
fière, Corneille,en curent quanti Naples. Les-gmmuln’ene madames
exigent que l’on fusse usage, en pardi ces, de non les.

s. L’écrin": qui npenee "up leemen s d re- noue leu comme»
murs, une philbsoplie ennemi: Haleine N I 091715);qui1 "une.
Montaigne dans le Recherche de la vérité. Celui qui a ne pense pas une: a
est pour les une Nicole (hm-leus), l’écrivain devon-nuant, pour lenueres
Blmac. comme rush remarquent SuiMuve, le parue de! Eau. ou
Nicole a Parlé de Montaigne n’a point paru une: lût pour que h en!"
si: u le ire. Aussi, t muftis que Il Bruyère malienne quelque panage
de a Logi «a de Port-Royal,-à laquelle avait. collaboré Nicole n’en-ce pas
à Nicole qu l fait allusion. Balance osmiums dpuu Ennemi" à Ennui ne,
et, bien que l’on puisse se demnnder si la critique qu’il en l faite auto suit
lu hume l dire qu’il ne Pullman a en une maître, sans: nom-en: sans
dans celui auquel il Ms dupeur. Il me mon depuis item une emmi
lorsque le: Bruyère écdvlitç. l’un fait. (a. senau pas); se ,
donc mm, Applique en, que *l engluait e Iliade, qui "un une».
quund parut ce passage.
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1l Un style grave, sérieux, scrupuleux. va fort loin. On
lionne!" et Comsu’: lequel lit-on deleurs contempo-
rains? BALZAC, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que Forum; mais si ce dernier, pour le tout,
pour Vesprit et pour le naturel, n’est pas moderne et ne
ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus

facile de le négliger que de l’inciter, et que le petit nombre
de se!!! qui courent après lui ne peut l’atteindre.

Il Le H’" 63"" est immédiatement au-dessous de rien Æ
Il 31e bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a an-
tant d’invention à s’enrichir par un sot livre qu’il y a de
sottise à l’acheter; c’est ignorer le gout du peuple que de
ne pas hasarder (plaquerois de grandes fadaises.

1l L’on voit bien que l’Gpéra est l’ébauche d’un grand

spectacle; il en donne l’idée E
J e ne sais pas comment Forum, avec une musique si par-

faite et une dépense toute royale , a pu réussir à m’en-

nuyer. .Il y a des endroits dans 1’019!" qui laissent en désirer
d’autres; il échappe quelquefiois de souhaiter la fin de tout

t. Jacques Amyot (sus-Metz mm volet ou causse de Navarre,
devint précepteur des enfante H, grand aumônier de troncs et

A Évêque d’Auxerre, a Inuit Plutarque et les remues grecs d’Hèliodoreet de

on s. A2. ioulas Connections-1093), Croque clowns, savent théologien
et célèbre rédiceleur,euseur d’un grand nombre d’ouvrages. Yeugelss avoit
une vive iranien pour le nylooecoéfleieauœt renaît très-souvent dans
son Histoire romains les examine qu’il citait. Mers le réputation de Coelio-
tenu faiblit des le un dudit-septième siècle , comme le prouvent les raille-
ries de Salut-Evremond. me de Maintenez: veut que la duchesse de Bour-
gogne apprenne l’histoire de l’empire 70min dans "Histoire romains de
Coeueteau, mais la seule raison qu’elle en dom est que les chapitre. y
sont courts. et ne la jeune princesse n’aime pas ce ni est long.

e. lls’egit du 0mm nom. Le 1mn, joutes ou plutôt revue qui
depuis 1812 punissoit tous les mais, émir. rédige par houseau «Visé, qui
eut parfois pour collaborateurs Thomas Corneille et Fontenelle. Dons deux
éditions, le se et la 7-, le Bruyère m ou taises imprimer les véritables lul-
tiules du Mercure "Il, Il. 6.; mais deus les autres on lit: il. 6., c’est-I-
dire Hermès galant; le Bruyère induisoit sin-i lemme en grec. Le
Mercure qui donnait les nouvelles de la cour, de l’armée et de le littéra-
ture, qui apprenoit le mari-go et). décès des personnages lm mais, et
qui contenait. des sonnets, des élégies et des annonces indus elles, uval!
pris parti pour Corneille contre Rosine, et pour les modernes cousue les en-
ciens.

s. Le se édition seule contient: sin-dessous de rien adonc toutes les
précédentes,ou lit: alu-dessous du rien. Le n’en s’employer: une: sauvait

r exprlmer le néant. ,s. Cet!» critique et les suivantes santonines conne harderois de
musique, qui mu été administrée par un. imam a: mon (un), et ont
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le spectacle : c’est faute de théâtre ’, d’action et de choses
qui intéressent.

L’Opéra, jusques à ce jour, n’est pas un poème, ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont dis-
e paru par le bon ménage d’Amphion et de sa recel: c’est

un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. c’est prendre le change et cultiver un mauvais goût
que de dire , comme l’on fait, que la machine n’est qu’un
amusement d’enfants et qui ne convient qu’aux marion-

le fut après lui par son gendre. Boileau,llacine,lsl?onlsine, Saint-brament!
n’aimaient pas non lus l’opéra. mais leurs critiques s’adressaient surtout
au gîanre, qu’ils con naient. La Fontaine écrivait en 1677, pour ne citer
que tu :

Quand j’entends le sifilet.je ne trouve jamais
Le changement si prout t que je me le promets.
Souvent au plus beau c ar le contre-poids résiste;
Un dieu pend a la corde, et crie au machiniste;
Un reste de foret demeure dans la mer,
Ou la moitié du ciel au milieu de l’enfer.
- Quand le théâtre seul ne réussirait guère,
La Comédie au moins, me diras-tu, duit plaire.
Les ballets, les concerts, se peut-il rien de mieux
Pour contenter l’esprit et réveiller les yeux?
- Ces beautés, néanmoins, toutes trois se
si tu veux l’avouer, seraient mieux savon .
De genres si divers le magnifique appas,
Aux règles de chaque art ne s’accommode pas.
Il ne faut point, suivant les préceptes d’Horace ,
Qu’un grand nombre d’acteurs le théâtre embarrassa;
Qu’en sa machine un dieu vienne tout ajuster;
Le hon comédien ne doit jamais chanter;
Le ballet fut toujours une action muette;
La voix veut le téorbe, et non pas la trompette ,
Et la viole, propre aux plus tendres amours,
N’a jamais jusqu’ici pu se joindre aux tambours.

lais la foule ne partageait point sur l’opéra le sentimentde la Fontaine :
Que l’on n’y trouve point de machines nouvelles,
Que les vers soientmauvais, que les voix soient cruelles;
De Baptiste (Lulu) épuisé les compositions
Ne sont, si vous vou sa, que répétitions:
Le Français. ur lui seul, contraignant sa
N’a ne pour ’opéra de salon qui dure.
Les goure de l’opéra, de ’un a l’autre bout,

Saint-Honoré rempli de carrosses partout,
Voit malgré la misère a tous états commune,
Que l’opéra tout seul fait leur bonne fortune.

1. Dans cette brase comme dans l’un des vers de la Fontaine que nous
venons de change théâtre signifie les décorations, les machines.

a. Lulli et sa famille. Le mer uis de sourdéac, qui dirigeait une aca-
démie de muai ne avec l’abbé de errin, etqui perfectionna singulièrement
l’art du machin etc. avait fait sur son théâtre de très-belles décorations. Il se
ruina. Mettant sa ruine a profit, Lulli obtint un privilège, fonda une nouvelle
académie, et fit une part moins grande aux machines et aux décorations.



                                                                     

pas OUVRAGES ne naseau. 21
nettes; elle augmente et embellit la fiction, soutient dans
les spectateurs 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 Bérénices et
à Pénélo ’; il en faut aux opéras; et le propre de ce spec-
tacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre’, ces empressés, les machines,
les ets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à la
salle où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les qua-v
tre murs des leurs fondements. Qui doute que la chasse sur
l’eau ’, l’enchantement de la Table”, la merveille du laby-
rinthe”, ne soient encore de leur invention? J’en juge par
le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils
s’applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à cette feta si superbe, si galante,
si longtemps soutenue, et ou un seul a suffi pour le projet
et pour la dépense, j’admire deux choses : la tranquillité et
le flegme de celui qui a tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

l. bailli-entes de Corneille et celle de Racine, représentées en mo.- La
Pénélope de l’abbé Genest, représentée en tout.

a. en mols d’août asse Il. le Prince, fils du grand Condé et père de
l’élève dola Bruyère, av t ofiert au dauphin. dans saterre de chantill .
une fête qui avait duré huit jours et coule lus de cent mille écus. a Il. e
Prince était l’homme du monde qui Avait e plus de talent ur imaginer
tout ce qui pouvait rendre la féte galante et magnifique, u dit a Pare en ses
mémoires. a Personne, écrit Saint-Simon de son côté, n’a jamais orté si loin
l’invention, l’exécution, l’industrie, les agréments ni les magni cancel des
fétee dont il savait surprendre et enchantera Tel était aussi l’avis de la
Bruyère, qui crut devon mettre l profit la publication de la 4° édition de ses
caractères (tees), pour y glisser au milieu de ses considérations sur le
théttre,une flatterie a l’adresse de Il. le Prince. on ne sait au juste quels
sont les a empressés a qu’il raille.

a. La chasse sur l’eau se dt le sixième jour de la tète (et sont). A rès
une citasse oh l’on avait tué se ou ce cerfs, biches ou sangliers, on jeta ans
l’étang de Gamelle, au son des hautbois et des trompettes, les bêtes vivantes
que l’on avait prises. Les dames, placées sur des bateaux coqu de feuil-
lage, arrêtaient les cerfs au moyen de nœuds coulants et les faisaient at-
tacher à la barque. Lorsque, les rames levées, on avait é la terre a la
remorque des cerfs, elles coupaient la corde et leur ren lent la liberté.

It. Le dimanche au août,fpremier jourde la tète, le dauphin qui avait
été u a l’extrémité de la orét par Il. le Duc, avait été amené r lui en
carre our de la Table, oh les encodait l. le Prince. Au milieu e ce car-
refour s’élevait sur une estrade un édifice de verdure, au milieu duquel une
magnifique corbeille d’argent contenait la collation. Après le repas et le
concert, on vit passer le cerf dans l’une des allées, et la chasse com-
men .

5- Collation très-infinieuse donnée dans le labyrinthe de chantilly.(Note de la Bruyère). collation dans le labyrinthe eut lieu le se août.



                                                                     

32 . mm L11’ [ne maintenus, ou on: qui sa croient un, sedon-
nent voix délibérative et décisive sur les spoutniks, ne eun-
tonnent ainsi, et se divisent en des partis contraires, dent
chacun. musé prix: tout antre intént que par celui du
gaulait: ou de l’équité, admirie’un certain même ou ne 0e!-
«aine musique, et une toute autre. Il: nuisent également,
par cette chaleur à défendre leurs prévention, et à la m-
tien opposée. et à leur propre cabale; ils découragent par
mille contradictions les poètes et la musiciens, mammite
progrès des sciences et des me, en karmas un qu’ils
mourraient. tirer de l’émulation a du la liberté gifleraient
plusieurs-excellents maman de faireçohumm leur genre
«son leur génie, de très-beaux murages.

1 D’où vient que l’un titi liniment au thème, et que
l’on a honte d’y pleura? lot-il nain: dans lla mute de s’at-
taudrir sur la pitoyablel que mâchurent la ridiculeffist-oe
l’altération des mita qui nous raflent? Elle est pineau!!!
dans un ris immodéré que fluas la pus une» douleur; et
l’on détourne son virago pour rira, sommeront fleurer, en
la présence des grands et de tous scinque D’en respecte.
Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que l’on est
tendre; et à marqua! quelque faiblesse, surtuxfl’cn un sujet
faux, et dont incurable que l’on enifladupw? Mais, sans ci-
ter les personnes grues en les esprits forts qui trouventh
faible dans un rîsexcessiinommedana Implants, et qui se
les défendent également , qu’aura-un d’une scène tragi-
que? Qu’elle fasse rira? Et maillons, la MM n’y règne-
t-elio pas aussi vivement par ses images que flans le nomi-
que? L’âmene ira-belle pas jusqu’en entama un ut l’a-tu
goure avant que de démon-voir? est-elle même si aisée à
contenter? ne lui falun] pennatule vraisemblablewonme
donc «n’est peint une chose bizarre d’entendre s’élever Il.

tout un amphithéâtreun ris universel sur quelque enduit
d’unewmédie,etque cela supposerait: contraire qu”il estuai-
sant et très-naïvement neume, aussi l’extrême violace
que chacun «se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais
ris dont on vous les couvrir, prouvent clairement que fait:
naturel du grand tragique mit de pleurer taux handba-

l. Le il able. ce qui est digne de pitié. Ce mot avait deux l.
nous g Julgilmaitleœu qu’upnùnnm inhumain IN! a Nm
comput-M.
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ment et-de conseil à, la me Du de l’antre, et sans autre
embarres que d’essuyer ses larmes : outre qu’après un
convenues? chouanner, «éprouverait encore qu’il y a
souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que
de s’y morfondre.

5 1 Le poème tragique vous sans le cœur des son com-
mencement, vous laisse à peine dans soutien progrèsl la
liberté de respirer et le temps de vous remettre; ou, s’il
vous donne quelque relâche, c’est pommes replonger dans
de nouveaux emmusela dans de nouvelles alarmes; il vous
conduite la senseur par le. pitié , ou, réciproquement, à le.
pitié par le terrible; vouerions par les larmes, par les san-
glots, par l’incertitude, parlliæpérum. par la crainte, par
les surpriue et par l’horreur. jusqu’à la estampille. (le
nient dans pas un tissu de jolis sentiments, de déclaration
tendres , d’entretiens galante, de portraits agréables, de
mon W’, ou quelquefois assez rugissants pour faire
site, suivi à la vérité diane derniers scène ou les miles
n’entendent aucune ruissn’, «ou, pour la bienséance, il y
a enfin du sang répanduflt quelque malheureux lqui- il en

coûte le vie. I109 n’est peint lasses (pelez mœurs du théâtral ne
soient point mauvaises; il faut encore qu’elles soient de-
contes et instructives. il panty avoir un ridicule si tu et
si grossier, en même si fade etsi «intimèrent, qu’il l’est ni
permis au peste d’y faire situation , ni possible aux spoutn-
teumde des divertir. En paysmouPMogne’foumit quelques
scènes à entament; il n’entre qu’à peine (lunule vrai oo-
mique e: memlpoun-ait-il faire le «fond ou mettiez: prin-
cipale de le comédieQCssteeraetèr-es, diton, sont naturels.
Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre d’un laquais qui une, d’un millade dans sa gaude-

l. 00mm son déseloppenent.
2. Peigne: donc, y consens les héros amoureux,

une ne m’en ormezpss des bergers doue-arma.
(liftaient) endurasses a: auteurs dramatiques. (Art poétiqupll, «vous
97.;mslhneienlmle mtdouemn’etlit ses employé en menuise

ragerions, l’un des pleurite, lui «une le sens une lequel il-œt votre
mea. Sédition, dénoûment vulgaire des l d’une. (Neudc la Bruyère.) -

tanguent-nue. recense-Lieudit": sur. mamies de enlisent :La
sont. «ne, wifi, dus-me, Pommier.

Il. une: «pommadons autans mammalien
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robe’, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit t y a-tail
rien de plus naturel? C’est le propre d’un efféminé de se le-

ver tard, de passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches,
de recevoir des billets et d’y faire réponse : mettez ce rôle
sur la scène : plus longtemps vous le ferez durer, un acte,
deux actes , plus il sera naturel et conforme à son original;
mais plus aussi il sera froid et insipide’.

1l 11 semble que le roman et la comédie pourraient être
aussi utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands
exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désin-
téressement, de si beaux et de si parfaits caractères, que.
quand une jeune personne jette de là sa vue sur tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des sujets indignes et fort
au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle

soit capable pour aux de la moindre faiblesse.
1T CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il

excelle : il a pour lors un caractère original et inimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches, lan-
guissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite al-
ler si loin; comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meil-
leures pièces, il y a des fautes inexcusables contre lesmcsurs i,
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 eu en
lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait sublime, au-
quel il a été redevable de certains vers, les plus heureux
qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre,
qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des anciens,

l. Iolière encuvent mis en scène des paume: (voyez, page 15, la note a),
et Sïmerelle, le Médecin malgré lui, est, si l’on veut, un ivrogne: encore
Ioli re ne montre-vil que très-discrètement l’ivrognerie de Synarelle, et
n’u-t-iljnmais fait d’un vrai paysan le personnage principal d’une comédie; l
Sgnnuelle qui a au le rudiment, n’est pas un vrai campagnard. lais voici
Argent, le calade imaginaire, qui tombe, et cette fois sans la moindre ré-
serve nous le coup de la critique de la Bruyère. Ainsi, d’un trait indir te-
mentlancé la Bruyère adresses loliere le reproche, rigoureux à l’ex s,
que de)! lui avait adresse Boileau dans Un poétique (lll, vers 39H00).

2. Germe est celui que l’acteur Buron avait mis sur la scène dans se
comédie "lemme à bonnes fortunes, iece en laquelle il avait pris plaisir
à se peindre lui-nième, et qui fut repr sentes en 1686. .

a. Non pas contre lu morale, mais contre les mœurs et les habitudes ni
appartiennent a. telle époque, l telle nation, etc. - pointai" désigne ci
les pièces tragiques de Corneille aussi bien que ses pièces comiques.
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et enfin de ses dénoûments, car il ne s’est pas toujours
assujetti au gout des Grecs et a leur grande simplicité; il a
aimé au contraire a charger le 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 oom-
posés. 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 pièces, qui sont justes,
régulières, prises dans le bon sens et dans la nature, soit
pour la versification, qui est correcte, riche dans ses rimes,
élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur des an-
ciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la sim-
plioité de l’action; a qui le grand et le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainsi qu’à Corneille, ni le’touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est
répandue dans tout le Cid, dans Polycucte et dans les Ho-
races Y Quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate,
en Porus et en Burrhus? Ces passions encore favorites des
anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théâv
tres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connues
de ces deux poètes. 0reste, dans l’Andromaque de Racine,
et Phèdre du même auteur, comme l’Œdipe ’ et les [Ici-aces
de Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis
de faire entre eux quelque comparaison et les marquer l’un
et l’autre par ce qu’ils ont eu de plus propre et par ce qui»
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-être
qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous assujettit à ses
caractères et a ses idées, Racine se conforme aux nôtres;
celui-la peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci
les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de ce
que l’on admire, et de ce que l’on doit même imiter; il y a
plus dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres,

1. - c’est une chose étrange, dit Voltaire, que le annelle et concis la
ru ère, dans son parallèle de Corneille et de Racine ait dit les Horace: et

Œ 61m... Voila comme l’or et le lomb sont confondus souvent. I Œdipe
avait obtenu un grand succès eupr e des contemporains, et Saint-Évremond
déclarait que cette loco devait compter parmi les chefs-d’oeuvre de l’art.
Il n’est donc pas tonnant qu’en le" la Bruyère ait mis Œdipe sur la.
même ligne qu’Horace; du moine est-il l’un des gremlere qui aient réagi
contre lenthousiesme qu’avait tout d’abord exci cette tragédie. Voy. a
note suivante.



                                                                     

26 mm a.ou de coque l’on éprouve dans soi-nième. L’un élève, étonne,

maîtrise , instruit; l’autre pilait, remue, touche, pénétra. (le
qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux
dans la raison, est manié par le premier; et par l’antre, ce
qu’il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion.
Ce sont dans celui-la des managées régles,des préceptes;
et deus celui-ci du gent et des sentiments. L’on est plus
occupé aux pièces de Corneille; l’on est pins ébranléet plus
attendri à celles de Racine. Corneille est plus moral, Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Sonnettes: , et que
l’autre doit plus a Ennemi.

11 Le peuple appelle éloquence la facilité e quoique»
une ont de parler seuls et longtemps, me ’emportement
du geste, à l’éclatde la "voix, et à la force des poumons.
Les pédants ne l’admebtent aussi que dans le discours on.
taire, et ne la distinguent pas de ramassement des ligures,
de l’usage des grands mots, et «de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincre-lie quelque
vérité; et l’éloquence un des de l’éme,lequel nous rend mat-

ma du cœur et de l’esprit des autres, qui fait que nouaient
inspirons osque nous leur peramdmtentcequi nous platt’.

L’éloquernoe peut se "trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la derche , et
elle est quelquefois ou on ne le cherche poins.

L’éloquenoe est au sublime ce que le tout esta sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? il ne parait pas qu’on l’ait déc

hi. Est-ce une ligure? Nuit-il des figures, ou du moisa de
quelques figures? IDont genre d’écrire reçoit-il de sanidine,
sa s’il n’y arque les gaude sujets qui en soient capabhs’!

s. chat en son w le nmyèreadalt ne prame entes mmühet
Racine. Plus tard, e menue u’tl salie davantage avec Racine et ses sans,
son admiration pour Corneil e faiblit. En mon, il fait. a l’adresse de cer-
hies poètes eutectiques, une prussien de toi ni peut déplaire au ut
de Corneille (vous p a), et il la la bard. en son. de dire toute sapel-
see au sein même de l’académie, dans son d soeurs de réception. (raniment,
en et’l’et, ne pas com rendre qu il parlait en son propre nom, lorsque, ve-

, un adire que laraires W de amine ne sonnaient ou ne
aumaille lui m1.. . il osait ajouter : a Ils en apostume l’usure stûaîfl
ne attendent la la de quelques vieillards, qui, touchés infilùemnseu
sont ce qui rappelle leurs lanières années, n’aiment mon!» dans
Œdipe m le souvenir de r .-2. a Ni proatalliu videur «sa: pesse dateuse mers bombeurs
rusons«m . nageo- zolaatases maremmes entonnent ondulasse. a

’ ren r 1.a. Non, pas qui soient capables de recevoir le sublime mais qui adent

z
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Peut-i1 initier MM chose dans l’égioguoqu’u hanneto-
nl, dans la lettres familières comme dans les couvera.-
tions qu’une grande délicatesse ? ou plutôt. le ml et le M
liait ne sentit: pas le aniline des aunages dont ile (ont la
perfection? Qu’evnte que le nobliau? Où entrelu oublions?

Les moulus sont plusieurs distincts i ou plusieurs
phrases flûterons: qui signifient me même ohoee. L’uti-
thàso est me oppuixion de deux vérités qui se douent du
jour i’uneà l’autre i. La métaphore ou la comparaison on.

i lamie d’une chosa étrangère une buse Domino et natu-
rollefl’um «me. L’hyperbole exprime en delà de in mon
pour remueriïespcit à la mien: omniums. Le sublime un
pointquo le me, mouron unau noble; il biochimie:
entière, «dm et cm et dom son flot; il est l’expression
ou l’image tu plus digue de cette mite. Les me: Inè-
üoœus nue tannent point l’unique argousin. et usent de
anonymes. La filles gens sont éblouie de l’écho 6o 1’ -
me, et n’en "nous. les esprits justes, et qui aiment à
Vaire des images qui soient précises, donnent annuellement
ne à immunisa et in métaphore h Les esprits vifs,
plein du fieu, et qu’une mute imagination emporte hors
des rugies et de la justesse, ne peuvent s’mouvirde l’hy-
perbolo. Pour in sublime. il n’y A, même une les grand:
génies, que les plus amorçai on noient capables. .

1 Tous écrivain. pour écrire nettement, doit se votre! à
la glace dessalement, cosmorama propre comme comme
quelque chose qui oui saumon, qu’il lit pour la première
fois, unidim’aunnllepert. et que fauteur me goumi. ù

and!" du sublime. C’en ainsi que Puce! a un dam le dixième leur!
du Maman : nQudqlnl o enligner d’une le un lehm-qui,
bien: capables d’un bon sans, cirent en prises en boum wilaya
la Bruyère lui-menue écrit un peu lue loin ; a Pour le sublime, a a” n,
moenmhmùgum me cumin-libre. quiænœieu la. n

A. Pictionewioinynoume nonne peuplas mW flhdl’flbn
son synonyme de style.

a. Qui s’éclairent. l’une l’autre. I Ceux qui [ont des antithèses en forçant ’
des mots, o div. Pascal dans ses Forum m l’eloquenca, ce sont comme ceux

M1 de hanses mon pour le opacifie. n
a. Donnent aucun" La m’en comme une «pronation un. 1Mo:-

h pensée de blâme ou d’ironie giron 7 loin le plus mon, me ou
dix-septième mais.

1 «une: °" mammif’mqümm: mon? "î
ocu tous u ou , ou , ou eur- aou laqwllaflùulmln Mamie" moitirai-e du ’ «akène quia;-
do, et les meilleurs, mettent WOÙ; butini- donnant.
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sa critique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seulement à cause que l’on s’entend soi-même, mais parce
qu’on est en efl’et intelligible.

1 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 renfer-
ment un très-beau sans. 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, quelque-
fois fades et communes, et d’être moins incertains 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 tout, et quelquefois une trop
grande délicatesse , ce n’est que par la bonne opinion qu’on
a de ses lecteurs’.

1l L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres faits par des gens de partixet 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 terme
durs et injurieux 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
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain temps, ni le profond oubli on ils tombent lorsque.
le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent des
almanachs de l’autre année.

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

l. On a relevé un certain nombre de mauvaises méta bores dans la
Bruyère: celle-ci est de celles que l’on a gaiement critigu .

a. Cette pensés, insérée dans la quatri me édition, r pond évidemmmt
à une critique des Caractères, qui était parvenue jusqu’à l auteur.

3. Voila une tirade d’Aleeste résumée d’un trait:

si l’on peut pardonner l’essor d’un mauvais livre,
Os n’est qu’aux malheureux qui composent pour vivre.
Croyesomoi, résistez à vos tentations,

l
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1 L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est

esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de nou-
veaux mots,’ secoué le joug du latinisme, et réduit le style à
la phrase purement française; l’on a presque retrouvé le
nombre que Masseuse et Benne avaient les premiers ren-
contré, et que tant d’auteurs depuis aux ont laissé perdre;
l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable : cela conduit insensiblement à y

’ mettre de l’esprit’.

1 Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi
veste que l’art et la science qu’ils professent; ils lui ren-
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils

Dérobea au public ces occupations,
Et n’allea point quitter. de quoi que l’on vous somme,
Le nom que dans la cour vous aves d’honnete homme,
ruer endra de la mais d’un avide imprimeur
Celui e ridicule et méprisable auteur.

La Iùonthrope, I, n.)
t. (tette réflexion aété diversement interprétée. a est éloge, dit l. fléole,

ne s’applique exactement qu’au style d’un seul écrivain : c’est la Bruyère.
Il n’en est s un trait qui convienne aux quatre grands modèles, Pascal,
Molière, la ontaine et Bossuet. il semble lutOt que ce soit une attaque voi-
lée contre leur manière. e Non, la Bray re n’a pas voulu les attaquer, et
’ajouterai ne s’il a cherché l peindre son propre style, il s’y est assurément
on mal s. ictus que personne, on oust, il n’a réussi à secouer le joug du

latinisme, et moins personne il ne s’est rendu l’esclave de la construc-
tion. Qui ne voit que es locutions latines et les inversions abondent dans
son livre? Qui ne sent qu’a la correcte régularité de la langue de son temps
il préfère secrètement l’irrégularitéplus capricieuse de l’ancienne littérature t
lat-ce I dire toutefois que cette réflexion soit purement ironique? Un savant
et judicieux critique, I. Hémrdinquer , l’a pensé :ce passage lui a semble,
dit-il, une allusion aux écrivains comme Perrault et Lamotte, qui sont
corrects sans originalité, mais non pas sans esprit. a A ces deux interpréta-
nous contradictoires nous opposerons celle de u. Sainte-neuve :nla Bru en
diHl dans ses Portraits littéraires, a nous a tracé une courte hlstoire e la

ose française en ces termes z L’on écrit ré fièrement, etc. - Telle doit
tre en tuer la juste précratiou de cet alin a : il contient l’histoire de la

prose [macaire a cette poque. Dans ce résume de l’histoire de la langpe au
ibseptlème siècle, la Bruyère louchi] sans réserve chacune des modifica-

flous qu’il constate? Que l’on ait a enrichi la langue de nouveaux mots, n que
l’on ait a presque retrouvé le nombre que Ial orbe et Balzac avaient les

ici-s rencontré,- assurément il s’en félicite. lais tout sa applaudissant
certains progrès de la langue, ne signale-cil pas avec une sorte de regret

plus ou moins dissimulé certaines exigences un peu tyranniques des discr-
ples de Vaugelas? Cette expression: a esclave de la fl-nstructien n permut-
trait peut-être de le conjecturer. Dans sa Lettre sur tu occupattom de l’eau-
demia française, Fénelon a vlvementcritiqué la trop grande soumission des
écrivains a a la mérhodela plus scrupuleuse et la plus uniforme de la gram-

maire. : u L’excès choquant de Ronsard écrit-il, nous a un peu jetas dans
l’extrémité opposée : on a appauvri, asséché et gens notre Ian e. n Il
ajoute, non sans quelque injustice, que les lois trop ri curasses de a gramv
maire excluent a toute variété, et souvent toute maso aque cadence. a
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üennsntd’elle et de ses principes; Moutonne l’en pour
l’enneblir. s’écartent. des règles si elles ne les condensent
pas au grand et au sublime; ils: marchent. seuls et sans
compagnie; mais ils vent fort haut et pénètrent tout loin,
toujours sûrs et confirmés pas le semés des avantages
que l’on tine quelquedois de l’irrégularité. Les esprits
justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent
pas, ne les admirent pas. mais ils ne les comprennent point,
et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent "sur
quilles dans l’étendue de leur sphère. vent jusques à un
certain point qui fait la bornes de leur capacité et de
leurs lumières; ils ne vont pas plus loin. puce quillette
voient rien au delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les
premiers d’une seconde classe, et exceller dans le mé-
diocre.

1111 y ados esprits, si je Pose dire, inférieurs et subal
ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre, ou le magasin de toutes les productions des autres
génies. ils sont. plagiaires, traducteurs. oomplhte’nu z ils
ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pense;
et comme le choix des pensées est invention, ils! l’ont mou.
vais, peu juste, et qui les détermine plutôt àrapporter beau-
coup de cluses que d’excellentes choses; ile n’ont rien
d’original et qui soit à aux; ils ne savent que ce qu’fls ont
appris, et ile n’apprennent que ce que. tout le monde vent
bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agré-
ment et d’utilité. qui ne tombe point dans la camom-
tion, qui est hors de commerce, semblable à une mon-
naie qui n’a point de cours. Ou est tout à la fiois étonne
de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de lem
ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire con-
fondent evec les savants, et que les sages renvoient au pé-
dantisme.

1 La critique souvent n’est pas une science; c’estun m6-
tier, ou il tout 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 discernement que de lecture
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain.

1 Je conseilla à un auteur ne copiste , et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
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pour exemplairesi que ses sortes d’eumgesoù il entre de
l’esprit, de l’imagination. on même de l’érudition z s’il I’ltr

teint pas ses originanm. du. moins il en approche, et ü se
fait lire. H doit au contraire éviter comme un écueil de
vouloir imiter ceux qui. écrivent par humeur, que le sans
fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour. ainsi dire, de leurs entrailles, tout ce qu’ils ex.-
pciment sur le papier; dangereux modèles et tout propres à
faire tomber dans le froid, concubins-et dans le ridicule,
ceux au s’ingèreut de les suivre. En efiet, je mais d’un

. homme qui. soude-ait sérieusement parler mon ton devoir ’,
ou me ressembler de visage.

î Un homme ne chrétien et Français se trouve contraint
dans]: satireh les grands sujets lui sont défendus; il les
entame quelquefois. et se détourne ensuite sur de petites
choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son
style.

1] Il faut éviter le style vain et puéril, de pour de res-
sembler à Dorilas et Handburgt L’on peut au contraire, en
une sorte d’écrits, hasarder de certaines expressions, user
de termes transposés” et qui peigneutviuemant, et plaindre

l. Ezremplat’res types, modèles. Un bel exemplaire d’équité on de du-
reté, s dit Corneille dans ses Discours.

a. Ioliere et Pascal se son! aussi servis dopai-lev comme d’un verbe sont:
a Si un animal faisait par esprlt ce qu’il (aux: instinct,.et s’il perloit par
espm ce qu’il perle par instinct. s France! . tries.)- a 0e que je perle
avec vous, qu’est-ce que c’est! a (me nere, Êoumeoir gentilhomme, HI, a.)

à. liassent, sot-on (la: se phimiei de lycaon-ointe qu’il son s’imponr,
Isis dent-il choc com ou Bleus rimons mien. admettre, oves I. nous,
que le Bru se fait allusion I Boileau.

a. Pour ascensionniste, le ne. de Donnes désignoit clouement l’his-
torien Verilles, qui mourut le même année que la Bruyère. Son Histoire
des résolutions arrivées en Europe était en cours de publication lorsque
parut le première édition des Caractères. Le nom du P. Msinbourg est en-
core plus reconnaissable sous celui de Hnndburg. Mninbourg, auteur d’un
grau nombre d’ouvrages d’histoire et de théologie, mon mon en tous.
a L’He’rtoire des croisades est fort belle. écrit en 1615 lime de Sévigné
mais le style du P. Iainbour me dôpltll fort; il sont l’amour qui a rame
le délient des mauvaises ruel es. n

5. User de termes trans 0.5:, ost-ce user d’inversion, comme l’a fait
l’auteur à la fin de le réflexmn qui soit? Ce irait, jeté en pussent, est-Il une
protestation contre le réforme qui, par excès de régularité, bannirait toute
nversion? u L’on est esclave de le construction, n e en la Bruyère plus lient

(à). 3l) : déclere-t-il ici qu’il tout se soustraire perlois à cet esclavage?
otte explication [été souvent proposée; mais elle se fonde sur une (eusse

interprétation des expressions employées perle Bruyère. User de terme:
transposée, et qui peignent vivement, c’est évidemment se servir de termes
transposés quant au sens, c’est-adire méLsphoriquss; ce n’est pu inter-
vertir l’ordre méthodique de le construction.
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ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou
à les entendre.

1l Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son
siècle songe plus à sa. personne qu’à ses écrits. Il faut tou-
jours tendre à la perfection; et alors cette justice qui nous
est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité

sait nous la rendre. .1l Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point;
c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui
des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et
qui instruise ’.

1 Homes ou DESPRÉAUX l’a dit avant vous ’.-Je le crois
sur votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je
pas penser après eux une chose vraie, et que d’autres en-
core penseront après moii?

l. Horace, Satires, l, x :
Ridiculnm and

[fortins se menus magnas plerulnque sont res.
Milan, satire a, vers au z

Le satire en leçons, en nouveauté fertile
Sait seule assaisonner le plaisent et l’utile.

a. Boileau, même satire. vers m1 :
Isis lui qui fait ici le régent du Parnasse
N’est u’nn gueux revêtu des dépouilles «1,801160.
Avant ni Juvénal avait dit en lehm...

s. lei mente la Bruyère exprime une penses que l’on retrouve dans Ion-
tslgue: a La vermet la raison sont communes sur: chsscun, et ne sont non
plus à ui les s dictes premièrement, qu’à qui les dit après : ce n’est non
glus se on Pluton que selon moy, puisque lui et me; l’entendons et voyons
e mame. n (Essais, l, se.)

ce:
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t

CHAPITRE n.

DU MÉRITE PERSONNEL’.

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

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

1l Tout persuade que je suisl que ceux que l’on choisit
pour de diflérents emplois, chacun selon son génie et sa
profession, tout 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 feraient très-bien;
et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès

t. n La Bruyère n’avait pas eu les débuts faciles; il lui avait fallu bien de
la epeinest du temple, et aussi une occasion unique pour mer. L’homme de
m rite et aussi l’ omme de lettres en lui avaient sec tentent soudera Le
ressentiment qu’il en a me se laisse voir en maint endroit de son livre,
et s’y marqua même par ois avec une sorte d’amertume. Ayant passe pres-
que en un son! jour de l’obscurité entière au plein éclat et a la vogue, il
sait a quoi s’en tenir sur la faiblesse et sur la lâcheté du jugement des
hommes; il ne peut s’empêcher de se railler de ceux qui n’ont pas su le de-
viner ou gui n’ont pas ose le dire. c Personne presque, remarque-Ml, ne
a s’avîse e lui-même du mérite d’un autre. s On ne se rend au mérite nou-
veau qu’à l’extrémité. liais l’élévation chez lui l’emporte, en tin de compte,

sur la rancune; l’honnête homme triomphe de l’auteur. Le chapitre du
drue personnel, qui est le second de son livre, et qui pourrait avoir pour

épigraphe ce mot de lentesquieu : a Le mérite console de tout, a est plein
de fierté, de noblesse, de fermeté. On sent que l’auteur possède son sujet,
et qu’il en est maître, sans en être plein. a suivra-Ban".

2. Excellent équivaut aujOurd’hm l un superlatif; il n’en était pas de
même jadis, et ce mol. admettait des degrés de comparaison: a Les plus ex-
cellentes chosa, a dit tallera; a les plus excellents auteurs de nos Jours, s
écrit Fénelon.

.3. De rti pris, la Bru ère écrivait toujours cale au lieu de caille. c’e-
tatt une ante aux yeux m mes des contemporains. Vals ne se trouve guère,
au dix-septième siècle, que dans les lettres des eus d’une instruction
anodiserez. çette ancienne forme s’est conservée dans eprésent du subjonctif
e provo ou.
la. La Bruyère a hésité entre tout persuadé que je son et loutæerguadd

que je luts. Il avait d’abord mis le subjonctif ; il a prerere plus tard l indicatif.
5. Faire bien , faire son devoir. La Bruyère emploiera encore plus lem

cette expression toute latine, qui n’est d’ailleurs point rare et que l’on
trouve dans Montaigne et dans Bossuet.

3
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de certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui
jusques alors on n’avait pas attendu de fort grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très-
beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien
vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera.
jamais!

1 Quelle horrible peine a un homme quiestsans prôneurs
et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, rash
qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour tente
recommandation, de se faire jour à travers l’obscurité on
il se trouve, et de venir au niveau d’un fat quiest en crédit:

1 Personne presque ne s’avise de luinmente du mérite
d’un autre.

Las homes sont trop occupés d’eux-mentes pour avoir
leloisirdepéaétrsroude discernerlesantrestdeiàuisat
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on
peut être longtemps ignoré.

1 Le génie et les grands talents manquent sortirent,I
quelquefois aussi les seules mussions : tels peuvent en.
loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

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

1 Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers
plus de mauvais que d’excellents : que pensez-vous de celui
quiveutscîer avecunrabot, et qui prend assoie pour raboter?

1 Il n’y a point au onde un si pénibte 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’Egésippc , qui demande un emploi? Le

mettre-ton dans les finances, ou dans les troupes? Cela est
intimèrent, 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 antre, ou. en d’auv
tres termes, qu’il. n’est propre a rien. Ainsi, la plupart des
hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, corrompus
par la paresse ou par le plaisir, croient faussement, dus
un âge plus avancé, qu’il leur suffit d’être inutiles ou dans
l’indigence, afin que la république soit engagée a les planer
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ou à les secourir l; et ils profitent rarement de cette leçon’
si imper-tente : que les hommes devraient employer les pro-
mières aunées de leur vie à devenir tels par leurs études et
par leur travail 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 pur ses propres avantages à faire leur tortue ou à
l’embellir.

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

1l Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir :
maxime lnestimsble et d’une ressource infinie dans la pra-
tique, utile aux faibles, aux vertueux. à ceux qui ont de
l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de leur [à
poe; pernicieuse pour les grands; qui diminuerait leur cour,
ou plutôt le nombre de leur: esclaves; qui ternit tomber
leur morgue avec une partie de leur autorité, et les rédui-
rait presque à leurs entremets et A leurs équipegesfi qui
les priverait du plaisir qu’ils sentent à se taire prier, presser,
solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à ne
pas donner; qui les amuserait dans le sont qu’ils ontquel-
quefois à meure les sots en me, et à mentir le même
quand il leur arrive de le discerner; qui bannirait des cours
les brigues , les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la
flatterie, le fourberie; qui ferait d’une cour orageuse,pleine
de mouvements et d’intrigues, comme une pièce comique,
ou mame tragique, dont les sages ne seraient que les spee-
meure; qui remettrait de la dignité dans les limas
conditions des hommes, de la sérénité sur leur visage; qui
(cendrait leur liberté; qui réveillerait en ou, avec les te-
lents naturels, l’habitude du travail et de l’exercice; qui les
exciterait t l’émulation, au désir de le gloire, à Rameur de
le vertu; qui ,.nu lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles,
souvent onéreux à la république, en ferait ou de sages éco-
nomes, ou d’excellents pètes de famille, ou des juges, in-

1. mon: vendrait pour que... un république, en cette lulu. le chose
publique, I’Btet.

a. De cette mutule.
3. Aux punir. de le table et nu lue de in" 61]th
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tègres, ou de bons officiers ’, ou de grands capitaines, ou des
orateurs, ou des philosophes; et qui ne leur attirerait à tous
nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs
héritiers moins de trésors que de bons exemples.

1l Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des emplois,
et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle
avec dignité, ni assez de 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 méditer, parler, lire et être tranquille s’appelat tra-
veiller.

fi Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il
occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne rem-
plit pas et dont il se croit digne z plus capable d’inquiétude
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à

soi-même ’. t1l Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa
cour, mais par une raison bien opposée a celle que l’on
pourrait croire : il n’est point tel sans une grande modestie
qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux
princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant leurs
yeux, et leur montre son visage; il est plus proche de se
persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes les
raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se résoudre
a se montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de
soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût a
se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant plus de con-
fiance qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont
il est vu pensent autrement de sa personne qu’il fait lui-
méme E

1l Un honnête homme se paye par ses mains de l’applica-
tion qu’il a à son devoir, par le plaisir qu’il sent a le faire,

i. De bons officiers de fluence, par exemple.
a. Les écrivains du dix-septième siècle emploient le pronom rot, et non

pas les pronoms lui, au, aux, elles, dans les ces ou l’on mettrait u en Ils
tin , c’est-adire dans les ces ou le pronom se rapporte au sujet du verbe;
c’est la une règle générale a laquelle obéit la Bruyère.

a. Autrement est presque toujours, même au dixoscptième siècle, suivi
de ne explétif: autrement qu’il ne fait.
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et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnais-
sance, qui lui manquent quelquefois.

1j Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions
tout à fait inégales ’, je dirais qu’un homme de cœur pense
a remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe
à couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur
vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort pour eux est
un inconvénient dans le métier, et jamais un obstacle. Le
premier aussi n’est guère plus vain d’avoir paru a la tran-
chée, 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’a
bien faire, pendant que le fanfaron travaille a ce que l’on
dise de lui qu’il a bien fait.

HI 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 vulgaires; il
est taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une parure
pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions z je
les compare à une beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque ac-
tion 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 lesnaturels;
semblables à ces gens d’une taille médiocre qui se baissent
aux portes, de peur de se heurter.

1j Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tri-
bune. Votre fille est née pour le monde z ne l’enfermez pas
parmi les vestales’. Xantus, votre affranchi, est faible et .
timide : ne différez pas, retirez-le des légions et de la mi-
lice.-Je veux l’avancer, dites-vous.-Comblez-1e de biens,
surchargez-le de terres, de titres et de possessions; servez-
vous du temps: nous vivons dans un siècle où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu. - Il m’en coûterait trop,
ajoutez-vous. -Parlez-vous sérieusement, Grassus? Songez-
vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre

l. Entre celle de l’homme de guerre et celle du couvreur.
2. Ouvre e , terme de fortification, travail avancé qui a pour objet de

couvrir un nation, une courtine, etc. 4
3, On reprochait au premier président de Barlay d’avoir fait un avocat

général de son fils qui était bègue, et d’avoir mis au couvent une tille qui
tait a née pour le monde. a
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pour enrichir Xentus l que vous aimes , et pour prévenir les
honteuses suites d’un engagement ou il n’est pas propre?
’ 1T Il ne faut regarder dans ses amis que la. seule vertu qui

nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou
de leur mauvaise fortune; et, quand on se sont capable de
les suivre dans leur disgrâce, il tout les cultiver hardiment
et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité.

ï S’il est ordinaire d’être vivement touche des choses
rares, pourquoi le sommespnous si peu de le 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 de la terre

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

1 Le hon esprit nous découvre notre devoir, notre enga-
gement à le faire’, et s’il y a du péril, avec péril : il in-
spire le courage, ou il y supplée.

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

plus relevé. V*’* est un peintrefl C" un musicien ’, et

l. Les contemporains ont voulu reconnaitre dans lentos le tus une de
lamois, Cons-tannins. Son père lui avait donne la survivance de sa charge
de secrétaire d’Etst; mais il avait été obligé de la lui retirer en" tees.
Courtenvaux fit la campagne de me en qualité de volontaire, acheta en
tue le r ment de la reine, et prit part aux esmpagnee des années sui
vantes. a I était un fort petit homme et avait une voix ridicule, n dit Saint-
Simon. Une chanson du temps fait dire à Louvois:

Pour Courteuvsux, j’en suis en peine,
il est sotet de mauvais air :
Nous n’en ferons qu’un duc et pair.

Cet alinéa purin en 1691, dans la sixième édition. -- Engagement on, au-

quel. Voy. page 21. le note t. -a. Les grammairiens ont décidé que les sien: seraient les ancêtres, et
que l’expression d’aleuls ne s’appliquerait qu’au grand-père et a la grand’-
mère. Cette distinction n’était pas encore établie au temps de la Bruyère.

8. L’obligation on nous sommes de le faire.
t. Vignon, fils aine de Glande Wgnou, et peintre moins célèbre que son ’

père, lequel était mort en 1610. Il étais membre de l’Acadiémie de inture.
5. Culasse, élève de Lulll, et l’un des maîtres de le musique u roi. Il

venait de faire-jouer Achille et Peignes», lorsque t le première édition
des Caractères. Les paroles de est opéra étaient (lampistron.
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l’auteur de Pyrsme’ est un poète; mais Mxonann’ est
Miami), LULU l est LULU, et CORNEILLE est Connus.

1l Un. home libre, et qui n’a point de femme, s’il a.
quelque esprit, peut s’élever ausdessus de sa fortune, se
mêler dans le momie, et aller de pair avec les plus hon-
ndtes genet Cela est moins facile à. celui qui est engagé :
ilsemhle (pele- mariape met tout le monde dans son or-
dra’.

1 Après le mérite personnel, il tout l’avouer, ce sont les
éminentes stylites et les grands titres dont les hommes
tirant plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un me doit puiser à être évêque. Quelques-uns, pour
étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des,
pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la. pourpre, et
ils auraient bæoin d’une tiare; mais quel besoin a Tro-
phe’me’ d’une cardinal?

fif L’on éclate, dites-vous , sur les habits de Philémon. --
Il éclate de même chez les marchands. - Il est habillé des
plus belles étamas. -- Le sautelles moins toutes déployées’

t. L’auteur de Pyrama est Produit , te celle de ses trago-
au qui eut le plus de succe- a. r nitrifié: Pas ra et Hippolyte; il la lit
jouer en même temps que la Plié ra de Racine (1671).

a. Pierre Mignard, peintre de grand mérite, i mourut en leur. c’est a
am me plueiœrsvediteura ont nommé loi sont ra, Nicolas lignard. qui est
mon en tous. il s’agit de Mignard le Romain, dont les portraits surtout fl-
rent la célébrité. n

3. Baptiste Lulli (lacs-ton), surintendant 0.15.me du roi et com-
positeur célèbre.

a. c’est-adire avec le plus grand mondes
à humectasse, Uns sa condition.
a. Emma fiel-1536), l’un des écrivains les plus célèbres et l’un des

hommes les p us savante et les plus es de son temps.
7. (lapât si (collettent et si bien l’ itude de nommer Bossuet en lisant

une phrase qpe, dans les éditions qui furent faites après la mort de la
Bruyère, MM ne, plenum de l’évoque de Meaux, (ne mis a la place de Tro-
pht’m; I. W chenues estle premier qui aitrétsbli dans le textele nom n’a»
volterait l’auteur. Il n’est pas certain toutefois que la Bruyère ait penséà s-
anas. Les premières clefs inscrivent ici le nom de le Camus, évêque de
Grenoble, qui, après une jeunesse peu édifiante, était devenu le plus pieux
et le plus vertueux des évêques, et qui avait été nomme cardinal en me.
si c’est de lui qu’il est question, le sens de la phrase devient tout différent.
S’agit-il de Bossuet, la Bruyère rend l’hommage le plus délicat au mérite
Pour»! de l’évêque de Meaux, qui, comme on le sait, ne lut jamais car-

tel. gagnait de le Connus, nous avons la un écho des ressentiments
’t conservée Louis IN de la nomination de le Camus au cardinalat.

roi avait demandé le chapeau pour l’archevêque de Paris et n’avait pu
, Mr. La nomination tort peu prévue de l’austère le Camus étonna donc

Versailles et irrita le roi. a Quel besoin le Camus avait-il d’être cardinal? n
- les deux inter étamine quelle est la meilleure? Le lecteur choisira. La
mentîmes aune tradition A ’ longtemps r l sans

a. Sent-e les motus balise lorsqu’Ëlles sont...

t
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dans les boutiques et à la pièce? - Mais la broderie et les
ornements y ajoutent encore la magnificence-Je loue donc
le travail de l’ouvrier. --- Si on lui demande quelle heure il
est, il 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 ests 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’inspirez enfin de la cu-
riosité; il faut voir du moins des choses si précieuses z en-
voyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous i

quitte de la personne. .Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes
qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage z
l’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour péné-
trer jusques 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.

1l Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un
long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture
large et placée haut sur l’estomac , le soulier de maroquin,
la calotte de même, d’un beau grain, un collet bien fait et
bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui
avec cela se souvient de quelques distinctions métaphy-
siques, explique ce que c’est que la lumière de gloire t, et
sait précisément comment l’on voit Dieu, cela s’appelle un

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

l. A le. Note de la Bruyère.)
2. si; loin (chap. De la oille), la Bruyère emploiera le mot plaine?"

dans le sens de regratter. Ici plaindre a plus particulièrement le sans de.
pargner, comme dans cette phrase de Lesage z cl’ordonnnj ’on le salants
sans miséricorde et qu’on ne lui plaigrgll point l’eau. s (Gel la, Il, lll.

a. a Les théologiens appleIIent lainière de gloire un secours que. D
donne aux âmes des Bien eureux pour les fortifier, filin qu’elles puissent
voir Dieu face à face, comme dit saint Paul, ou’lntumvement, comme on
parle dans l’École, et soutenir sa résence immédiate. n (ch3. de hm.)

Il. Le docteur est peut-être l’sb Charles Boileau, fameux prédicateur.
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fil 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 était brave, et le soldat était savant : un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme de robe.

1j 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.»

1j Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate : toutes les vertus militaires font l’un
et l’autre; il semble néanmoins que le premier soit jeune,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, in-
trépide; qua l’autre excelle par un grand sens, par une
vaste prévoyance, par une hauts capacité, et par une lon-
gué expérience. Peut-être qu’ALEstnnn n’était qu’un héros,

et que cassa était un grand homme.
1j Ærm’lel était nés ce que les plus grands hommes ne de-

viennent qu’à force de règles, de méditation et d’exercice.
il n’a eu dans ses premières années qu’à. remplir des talents
qui étaient naturels, et qu’à se livrer a son génie. Il a fait,
il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’a-
vait jamais appris ’. Dirai-je que les jeux de son enfance
ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur joint à une longue expérience serait illustre
par les seules actions qu’il avait achevées des sa jeunesse t.

L’homme docte est, a coup sur, le P. liabillon (lem-1101 , savant bénédic-
tin. qui venait d’être nommé membre honoraire de l’Aca émie des inscrip-
lions.

,1. lolière a de même en: lové plusieurs fois l’indicatif présent en a-
reil cas. Ainsi, dans Don quan : a Il semble qu’il est en vie et qu’il sen
va parian... Vous tournez les choses d’une manière qu’il semble que vous
avez raison. n

a. Le grand Condé. Cet éloges paru dans la septième édition des Ca-
ractères c’est-a-dire en un, quatre années environ a res la mort de
Condé. Ôn v retrouve l’imitation de plusieurs traits de l0raison funèbre
que Bossuet prononga en 1607.

3. Voiture avait d a dit dans une lettre qu’il avait adressée au nd
Condé: a Vous avez ait voir que l’expérience n’est nécessaire qu’aux om-
mes ordinaires, que la vertu des héros vient ar d’autres chemins, qu’elle
ne monte pas par degrés, et que les ouv es u ciel sont en leur perfection
des le commencement. a Condé avait vingtodeux ans lors u’il na la
bataille de nocrov (une), bientôt suivie de la victoire de lin urg 1644),
de celle de Nordlingen (me) et de celle de Lens (mes). i

t. a C’en serait assez pour illustrer une autre vie que la sienns- mais
Pour lui c’est le ramier pas de sa course. s (Bossuet, Oraison funèbre duprince de 04»th



                                                                     

42 enserras Il.Toutes les coassions de vaincre qui se sont depuis oflertes,’
il les a embrassées; et celles qui n’étaient pas, sa vertu et
son étoile les dt fait me z admirable même et par les
choses qu’ils. faites, et par cella qu’il aurait pu faire. On
l’aregnrdé comme un homme incapable de céder à l’en-

nemi, de pharaon le nombra ou sous les obstacles; comme
’ une me du prunier ordre, pleine de ressources et de lu-

nlieres, et qui voyait encore ou personne ne voyait plus;
comme celui qui, à la tête des légions, était pour elles un

présage de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions;
qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la for-
tunului a été contraire : la levée d’un siégp’, une retraite,
l’ont plus ennobli’ que ses triomphes; l’on ne met qu’après ’

les batailles gagnés eths villes prises; qui était rempli de
glaire et de modestie : on lui aentendu dire : lupique, avec
hmm qu’il disait: Nous les ouatines; un homme
dévoué à l’Etat, a sa famille, au chef de sa famillet;
sincère pour lieu et pour les hommes, autant admirateur
du mérite que s’il lui eut été moins propre et moins fami-

lier; un humerai, siums, magnanime,aquiiln’a
manqué que les moindres vertus ’.

a. Allusion au siège de Lérida. (1M), «me condé fit obligé-dolent.
a Tout paraissait sur sous la coudrait. du une transition; et, sans vou-
loir ici achever le jour t vous marquer seulement ses autres exploits, vous
un, parmi ont de places fortes attaquées, qu’il If, en ont qu’une seuls
ai par enliâmes- ses mains; encore releva-hello la gloire du Prince-
’Buro . q admirait la divine ardeur dont i était animé dans les coup

bats, tâtonna qu’il en m: le maître, et. des Page de Vingt-six ans, aussi
caudale de ménager ses trou que de lespousser dam les hasards, et de
cédera la tortu. que la aire servir assa desseins..(ansuet, Oraison
funèbre du s’use de Condé.)

a. Les ’tlona du. dixnssptième siècle donnent ennobli, qui se puon- -
pic comme ennobli et qui en avait la valeur. Les écrivains du sep-
thesiecla démunissaient pas la distinction qu’ont récemment établie les
grammairiens entre ennoblir et anoblir. Ce dernier terme ne s’emploie
upund’hui me dans le sans de conférer lancinasse. .

a. L’on ne met n’es seconde ligna...
L. havane au. mille jaserais braver, bien peu de temps avant.» mort. Ï

la contagion de la dgente vérole auprès de sa belle-tille, la duchesse de
nounou; au chef se famille, c’est-h-direau roi, jusquamarier son
M tueries filin légitimées de Louis XIV. La Bruyère n’était pas obl’
mais l’avait été Bossuet, de rappeler le rôle de condé pendant la.qu

l. Bossuet non plus n’a pu talreœ qu’il y avait parfois d’emporté dans in
comme du héros : a Le dual-je? mais pourquoi craindreque la gloire d’un
I grand hot-ne poisse être diminuée par est aveu r Ce n’est plus ces p-
ies saillies qu’il savait si vite a si agréablement réparer, mais enfin qu’on
lui voyait quelquefois dans les cousions ordinaires : vous diriez qu’il y son
mon me à ulsagrandeaneahaudunnedemoindresouvrages
coolie ne daigne se me et. a

w» K



                                                                     

ou minuit mon. se
1j Les enfants des dieux’, pour ainsi dire, se tirent des

règles’ de la nature et en sont comme l’exception z ils n’at-

tendent presque rien- du temps et des années. Le mérite
chez eux devance Page. Ils naissent instruit, et ils sont
plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’entame.

1 Les vues courtes, je veux dire les esprib homes et ras-
surés dans leur petite sphère, ne peuvent coulpe-directions
universalité de talents que l’on remarque quelquefois dans
un nième sujet : où ils voient l’agréable, ils en excluent le
solide; ou ils croient découvrir les grâces du corps. Yogi.
lité, la souplesse, le dixième, ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’âme, la profondeur, le. réunion, 1s sagesse :
ils oient de l’histoire de Sommets qu’il ait dansé.

1j Il n’y e guère d’homme si accompli et si nécessaire
au siens qu’il n’ait de quoi se faire moins rmeüer.

1j Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit
peut miser dans quelque piège; il ne pense pesque per-
sonne veuille lui en dresser, et hobeisir pour être se dupe :
cette confiance le rend moins précautionne, et les mauvais
plaisants l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à. perdre
pour ceux qui en viendraient à une seconde chargé : il n’est
trompe qu’une fiois.

J’éviterai avec sain d’ofimser personne, si je suis équi-
Hûe; mais sur toutes choses i un. homme d’esprit, si j’aime
le moine du mande mes intérêts. i

r l. Fils, petit-fils, issue de roi. (Note de la Bruyère.) Le compliment
s’edreesedono a vous les membres de le famille royale Noue les princes du
nu. une flouois n’euque la ’titien, sous une me nouvelle, de le
phrasentàuî commence le portrait d mile, mais cette fois les dis et petit-fils
du condé prennent leur put de cette louange quelque peu excessive.
w s le lettre que nous avons citée us haut, Voiture écrit encore:
c Vous vérifiez bien ce qui a été dit autre ois que le vertu vient aux Césars
mais: le taupe, ont, vous ui êtes un vrai celer, en esprit et en science, un

en diligence, a) vif-i ace, en comme, César, per ormes canut, en.»
Le raiera, ui avait in es lettres de Voiture, et surtout celles qui s’adres-
niem. con à, s’est peut-69e n 6 cette phrase; mais que se s’est-il
rappelé aussi celle de lucarille, ans les Précieuses ridicules : e Les gens
de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. in Plus tard, l’abbé de
chois, répétera dans ses mémoires [hyperbole de la Bruyère. mais il le
ré tore en sourient : a Le prince de Conti ont le commandement de l’ar-
m de Catalogne,quoiqu’il n’eût jamais servi. Les enfante des rois, comme
ceux des dieux, naissent instruits de tout. s

a. Se mettent en dehors des règles.
s. Isis surtout. Corneille, 06mm, V, in :

Et, sur tous M
Observe exactement la loi que je t’impose.



                                                                     

Ml CHAPITRE Il.
1j Il n’y a rien de si délié *, de si simple et de si imper-

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

1j Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît point de le me-
ner chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit à des
femmes qu’il connaît de vue; il s’insinue dans un cercle de
personnes respectables , et qui ne savent quel il est, et là,
sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il inter-
rompt, 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-même; on l’ôte
d’une place destinée à. un ministre, il s’assied à celle du
duc et pair; il est la précisément celui dont la multitude
rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien
du fauteuil du roi, il grimpe à. la chaire du prédicateur; il
regarde le monde indifféremment, sans embarras; sans pu-
(leur; il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir.

1j Celsc est d’un rang médiocre, mais des grands le souf-
fient; il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il,
a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beau-
coup; il n’est pas habile, mais il a une langue qui peut
servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les allées et

venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que sa commission, et
en être désavoué ’, pour réconcilier des gens qui se quê-

rellent à leur première entrevue, pour réussir dans une
suaire 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 histo-
riettes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que
les autres font; il est nouvelliste; il sait même le secret des

I. pas; , menu mince. Ce mot, qui vient du mot latin (lotionna, existait
de une Ion temps lorsqu’on refit, au seizième siècle, délicat sur asticotas,
qui repro niait la même idée avec une nuance. On ne e’aperçut point de
indemne du mot nouveau et du mol de l’ancien français.

2, Celse est, dit-on, le baron de Breteuil, qui ails en 1682 à Mantoue avec
le titre d’envoyé extraordinaire du roi, et y fit, parait-il, des avances qui
flirtai: désavouées. e On le soufi-ait, dit Saint-Simon, et l’on s’en mo-

lli!" n



                                                                     

nu MÉRITE nasonna. lis
familles; il entre dans de plus hauts mystères; il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et les causes de la brouillerie des
deux frères ’ et de la rupture des deux ministres’. N’a-t-il
pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintel-
ligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait
pas longue? N’était-il pas présent à de certaines paroles qui
furent dites? N’entra-t-il pas dans une espèce de négocia-
tion 7 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 n’était ainsi, s’il ne l’avait du

moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à. vous le faire
croire? aurait-i1 l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade?

1T Menippe’ est l’oiseau paré de divers plumages qui ne
sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’esprit des autres qu’il y est le premier trompé, et qu’il
croit souvent dire son gout ou expliquer sa pensée, lorsqu’il
n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est

un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui
le moment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre
qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui
seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de
l’héroïque, et. incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir

de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce
que les hommes en sauraient avoir: aussi a-t-il l’air et le
maintien de celui qui n’a rien a désirer sur ce chapitre, et

l. Allusion a une brouillerie qui survint entre Claude le Pelletier, con-
traieur genéral des finances de 1683 a 1689, et l’un de ses frères.

a. La France devaipelle favoriser les tentatives du roi Jacques Il, et
l’aider à remonter sur le trône d’Angleterre? Louvois et Seignelay ne s’en-
tendaient pas sur ce point. Le second voulait ne Louis XIV fit artir des
troupes pour l’lrlande, etle premier conseillait fie ne point faire a guerre.
Seighelay l’emporta, mais Louvois n’envoya qu’un petit corps d’armée, et
les jacobites furent battus sur les bords de la Boyne, le to juillet i690.
c’est, dit-on. à cette querelle des deux ministres qu il est fait allusion.

a. Le maréchal de Villeroi, u glorleux à l’excès par nature, dit Saint-si-
mon, bas aussi a l’excès pour peu qu’il en ont besoin. Il avait est esprit
de cour et du monde que le grand u s donna , avec ce jargon qu’on y ap-
prend, qui n’a gus le tuf, mais qui è louit les sots. C’était un homme fait
exprès pour pr aider a un bal, pour être le juge d’un carrousel, et, s’il
avait eu de la voix, pour chanter a l’0péra les rôles de rois et de héros;
fort prnpre encore a donner les modes et a rien du tout au delà. Il ne se
connaissait ni en gens ni en choses, et parlait et agissait sur parole. a



                                                                     

116 CHAPITRE Il.
qui ne porte envie a personne. Il se parle souvent à soi-
rneme, et il ne s’en cache pas, ceux qui passent le voient,
et qu’il semble toujours prendre un parti ’ ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez. quel-
qndois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit
rendre le salut, on non; et, pendant qu’il délibère, vous êtes
déjà hors de portée. Se vanité l’a fait honnête homme, l’a
mis Nessus de lui-même. l’a fait devenir ce qu’il n’était
pas. L’on juge, en le voyant, qu’il n’est occupé que de sa
personne, qu’il sait que tout lui sied bien. et que sa parure
est assortie, qu’il droit que tous les yux sont ouverts au:
lui, et que les hommes se relayent pour le contempler.

11 Celui qui, logé chez soi dans un palais. avec deux ap-
partements pour les deux saisons, vient coucher au Louvre
dans un entresol, n’en use pas ainsi par modestie’. Cet
autre qui, pour conserver une taille fine, s’abstient du vin
et ne fait qu’un seul «pas. n’est ni sobre ni tempérant;’et
d’un troisième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne
enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et
nullement qu’il est,libéral. Le motif seul fait le mérite des
actions des hommes, etle désintéressement y met la perfec-
tion.

1] la. fausse grandeur est taraudas et inaccessible : comme
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se montre
pas de front, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour in»
poseret ne paraître point ce qu’elle est. je veux dire une
vraie petitesse. La véritable grandeur est libre. douce, fa-
milière, populaire; elle se laisse toucher et manier, alloue
perd rien à être vue de près; plus on la connaît, plus on
l’admire; elle se courbe par bonté vers ses inférieurs, et re-

t. Volent u’il se parlai lui-nome et qu’il scrub)...» -- Il n’y a point
Il de faute d urgonien, quoi u’an aient pensé que] nesédi . Pelhssoe
a dit d’une man reanalo ne, ans son Histoire de ’s XI : x Considé-
rani. toutefois l’état des oses, et qu’il serait "nous difficile aurai de
conserver. rîmes encore nones» dans ses France and», W, va:

J’en suis persuadé
Et que de votre appui je serai secondé.

Et Racine, dans Iphigénie, l, n :

Voudraitil insulter l la crainte publique
Et que le chef des Grecs, irritant les Destins.

a. C’était une faveur inestimable que d’avoir un appartement au Loutre
et surtout au palais de Versailles. fût-os a l’entre-sol comme Saint-Simon.
film mahaoerables commel’arcbeveqae dam
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vient sans eflort dans son naturel *; elle s’abandonne quel-
quefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours
en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout en-
semble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble
et facile, inspire le respect et la. confiance, et fait que les
primes nous paraissent grands et très-grands. sans nous
faire sentir que nous sommes petits’.

1 Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il
tend à de si grandes choses qu’il ne peut se borner lice
qu’on appelle des trésors, des pestes, la fortune et la fa-
veur: il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur et pour mé-
riter ses soins et ses désirs; il a même besoin d’eflorts pour
ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter
est cette sorts de gloire qui devrait naître de la vertu toute
pure et tente simple; mais les hommes ne raccordent guère,
et il s’en passe.

î Celui-là est bon qui fait du bien aux autres ; s’il soufi-e
pour le bien qu’il fait, il est trèsnbon; s’il soufre de ceux
à qui il a fait ce bien, ile. une si grande bonté qu’elle ne
peut être augmentée que dans le ces ou ses souffrances
viendraient à croître; et, s’il en meurt, sa vertu ne saurait
aller plus Un; elle est héroïque, elle est parfaite.

La!» véritable grondeur ce laisse toucher et mantra" avec MIE.
Tout excellent écrivain est excellent peintre, dit la Bru ère lui-nunc,
a il le proue-fins tonne com dans!) lim. un: et ruine une son

tout y perle à l’im ’ tion. n (Salut. Notice un la e.
a, a st-ce li celui qui or t les villes et qui gagnait des boni T

fleurie Bossuet (hue l’avion me du prince de me Quoi! il semble
fi oublier le tout qu’en lui a w si bien détendremecon un: le he-
- ros qui, toujours se l lui-même, sans se housser pour fi: une grand,

une s’abaisser pour être civil et obligeant, se trouve nm t tout ce
’ qu’il doit être envers tous les hommes. D

v

c9:
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CHAPITRE III.

DES FE MMES.

Les hommes et les femmes conviennent 4 rarement sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop difl’érents.

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 i entre elles l’aversion et l’antipathie.

1 il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle
attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux faf-
çons 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. ll y a dans quelques autres une gran-
. deur simple, naturelle, indépendante du geste et de la dé-

marche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
suite de leur haute naissance; un mérite paisible, mais so-
lide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modestie, qui échappent, et qui se mon-
trent à. ceux qui ont des yeux.

11 J’ai vu souhaiter d’être fille, et une b’elle fille, depuis

treize ans jusques à. vingt-deux, et, après cet age, de de-
venir un homme.

î Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez
les avantages d’une heureuse nature, et combien il leur se-
rait utile de s’y abandonner; elles atïaiblissent ces dons du
ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et

l. s’accordent. a On ne convient pas de l’année oùil vint en monde» dit
de même Bossuet dans son muai" universelle, I, to.

2. Cette tournure étain. irréprochable au dix-septième siècle. Que répon-
dsil. l l’ablatif que, quibus. nolière s dit : a de Isir u’on s’y prend... de
la msnière qui rani. vivre... Je regarde les choses u côté qu’on me les
mâtine... Et l’on a pu vous prendre par l’endroit seul que vous êtes pre-
Il 0..., etc. n

s. Font naître engendrent, sens du mot latin formera. Le son, sditCor-
neille (Horace, il], u) :

....Epnise sa force b former un malheur.
Racine (Andromeque, V, v) :

Te haine s pris plaisir à former ms misère.
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par une mauvaise imitation; leur son’de voix et leur dé-
marche sont empruntés; elles se composent, elles se re-
cherchent’, regardent dans un miroir si elles s’éloignent
assez de leur naturel. (Je n’est pas sans peine qu’elles plai-
sent moins.

11 Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je
l’avoue, parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le tra-
vestissement et la mascarade, ou l’on ne se donne point
pour ce que l’on parait être, mais où l’on pense seulement
à se cacher et a se faire ignorer: c’est chercher à imposer
aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur contre la vé-
rité ; c’est une espèce de menterie ’.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la
coiffure exclusivement, à. peu près comme on mesure le
poisson, entre queue et tète ’.

1 Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres yeux et se,plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans

i. Se rechercher : nous ne disons plus qu’étre recherché. c’est le une
nuance perdue.

a. Cette pensée qui parut pour ls première fois dans 1s 1° édition,est
obscure. L’auteur l’a senti i aussi s-t-il écrit cette vsriante i s Se mettre du
rouge ou se farder est, ’e lavons, un moindre crime que de parler contre se
pensée ; c’est nelque c ose aussi de moins innocent que le travestissement
et la mes e, etc. n Le début devenait plus clsir, et per suite ls pensés
entière. La correction faite, la Bruyère l’a envoyée à l’imprimerie, car un
certain nombre d’exemplaires de la sa édition, que l. Desuilleur a le pre-
mier signalés t l’atœntton des bibliophiles, contientcette seconde rédaction.
Comment expliquer qu’en même tout s il se trouve d’autres exemplaires de
la nième sa édition qui donnent la dsctiou primitive, et que ce soit cette
rédaction primitive que reproduise la r édition tout entière? Est-ce à dire

ne le Bruyère soit revenu surss correction? qu’il ait interrompu le tirage
la a. édition et u’il ait, pour la un du tirage et pour les éditions suiven-

tes, à tout jamais e scé le vsrisnte? Nous croirons ne volontiers que, lors-
qu’il refit sa phrase, un certain nombre de ouilles de la se édition

nient déjà tirées, et qu’il était trop tard pour que la variante fût intro-
duite dans tous les exemplaires de cette édition. Cette hypothèse scœptée,
l’on comprendrait facilement que le libraire, sinon l’auteur, ait u faire
iglou par mégarde la r édition d’après l’un des exemplaires de ’édition

dents qui u avaient point reçu l varisnte. Cette variante u’sursitslors
sparu du texte qu’à la suite d’une in rise, et il y sursit lieu de l’y rétablir.

Le rédaction nouvelle toutefois laissa t subsister quelque obscurité, et de
plus elle restreignait singulièrement ls portée de la remsrque: il n y était
plus question des autiilces de la parure en générsl mais simplement du
rouge et du fard, c’est-b-diœ du rouge et du blanc dans la [suros de cette
époque. - Sur cette expression: imposer aux yeux, avec le sens de
mentir aux yeux, voyez e 56,1! note 2.

3. a La compsrsison, it Susrd, ne parait pas d’un goût bien délicats
Tous les lecteurs seront de est avis. Les femmes se rondissaient par de
hauts talons et par des minores élevées. ne u ce trivi rs rocbement. Au
chapitre de le Iode, la Bruyère reviendrs sur a le m e qui fait de la
toto des femmes la base d’un édifice b plusieurs étsgss. a

4



                                                                     

50 curium m.doute, dans la manière de s’embollir, dans le choix des
ajustements et de la pelure, suivre leur goût et leur ce»
prise; mais si c’est au hommes qu’elles désirent de plaire,
si c’est pour en: qu’elles se fardent ou qu’elles enluminent,
j’ai recueilli les voix, et je leur prononce l, de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et leveuse les rend limeuses et dégoûtantes; que le songe
seul les vieillit et les déguise; qu’ils hahsent autant à les
veîr’ avec de la céruse sur le visage qu’avec de fausses
dents en la bouche et des boulesde 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 m.
pondre devant Dieu l, il semble au contraire qu’il leur ait
réserve ce dernier et infaillible moyen de guérir des

femmes. hSi les femmes étaient telles naturellement qu’elles le de- j
viennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombe qu’elles se le font par le
rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles seraient
inconsolables.
. 1l Une femme coquette ne se rend point sur la passion
de pliure et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté z elle regarde
le temps et les années comme quelque chose seulement qui
ride et qui enlaidit les autres femmes; elle oublie du moins
que Page est écrit sur le visage. La même parure qui a. au-
trefois embelli se jeunesse défigure enfin se personne,
éclaire les défauts de sa. vieillesse. La mignardise et l’affec-
tation l’accompagnent dans le douleur et dans la fièvre:
elle meurt parée et en rubans de couleur.

1 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 une femme (le quarante une. Lise
les a. accomplis, mais les années pour elle ont moins de
douze mois et ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi, et,
pendant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du rouge
sur son visage et qu’elle place des mouches, elle convient
qu’il n’est pas permis à un certain age de faire la jeune, et

l. le leur annonce solennellement.
a. c Tel qui W à se 10h.... n dit de même Belle-l. (Epltrelxners tu.)
a. Bien loin qu’ils en doivent être remuables devant Dieu.



                                                                     

DES muas. à!que 014m4, en. eflet, avec ses mendia! et; son rouge, est
ridicule.

1l Un beau visage est le plus ben datons les spectacles;
et l’harmonie la. plus douce- est le son de voix de. celle que

l’on aime. x
1l L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose

de plus réel et de plus indépendant du gout et de l’opinion.
1l L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites

et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et à

leur parler.
i 1l Une belle femme qui a les qualités d’un honnête A
homme est ce qu’il y a au monde d’un comme plus dl!-
licieux t l’on trouve en elle tout le mérite des deux sexes.

1l Le caprice est, dans les femmes, tout proche de l’a
beauté, pour être son contre-poison et afin qu’elle nuise
moinsauxbommes, qui n’en guériraient pas sens ce remède.

1l Une femme faible est celle à qui l’onreproehe une faute,
guise lareproehe selle-meure, demie une combatla rai-
son, qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

1l Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une
légère, celle qui déjàen aime un autre; une volage, celle
qui ne sait si elle aime et-ee qu’elle aime; une indifférente,

celle qui n’aime rien. ,
1l La perfidie, si je Pose dire, est un mange de toute

h, personne a c’est, dans une femme, l’art de placer un mat
lutine action qui donne le change, et quelquefois de mettre
in œuvre des serments et deslprmnesses qui ne lui coûtent
pas plus à faire qu’à. violer.

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la
personne intéressée, n’est qu’inlldèls: s’il la croit fidèle, elle

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

de la. jalousie.
1 A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa

fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne.
soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est
fait: c’est un petit monstre, qui manque d’esprit.

1 Le rebut de la cour est reçu à le villeI dans une.

HÊ’FP’PŒ
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il. Le courtisan que tout le monde méprise à vanilles arnaque Ps-
r s....



                                                                     

52 CHAPITRE m.
ruelle t, 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 écouté, 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 raid et
voit les ministres. Il fait des jaloux et des jalouses; on l’ad-

* mire, il fait envie : à quatre lieues de un, il fait pitié.
1T Un homme de la ville est pour une femme de province

ce qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.
1j A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et

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

1j La dévotion" vient à quelques-uns, et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un cer-
tain age, ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles comp-
taient autrefois une semaine par les jours de jeu, de spec-
tacle, de concert, de mascarade, ou d’un joli sermon :
elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène,
le mardi leur temps chez Olimène, et le mercredi leur
réputation chez Célimène; elles savaient, des la veille,
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le
lendemain; elles jouissaient tout a la fois du plaisir pré-
sent et de celui quine leur pouvait manquer; elles auraient
souhaité de les pouvoir rassembler tous en un seul jour:
c’était alors leur unique inquiétude et tout le sujet de
leurs distractions; et si elles se trouvaient quelquefois à.
l’Opém, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autres
mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite; elles n’ou-

l. La ruelle était le punie de le chambre ou les femmes recevaient les
visites

a. l1 l’emporte sur le magistrat, lors même que le magistrat est babillé
du costume. élégant que lui interdisent les règlements, sur le bourgeois.
lors même que le bourgeois porte l’épée. . .

a. a vomers. Vous les l’homme u monde âne j’estime le plus, eue per-
lais encore de vous ce mutin dans la chambre u roi. - M. Jousnsm. Vous
me faites beaucoup dlhonneur, monsieur. Dans le. chemine du roi Que
faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-le, qui a parlé
de mol ce mutin dans le chambre du roi? n (Molière, le Bourgeon gentri-
homme, lII, 1v.)

A. c’est-Mike à Versailles.
I. Fsusse dévotion. (Nota de la Engin.)



                                                                     

pas Fuma. 53nant 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-
memes, comme assez mal des autres. Il y a chez elles une
émulation de vertu et de réforme qui tient quelque chose
de la jalousie z elles ne haïssent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles faisaient dans celui qu’elles
viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se
perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et
par l’oisiveté ; et elles se perdent tristement par la présomp-
tion et par l’envie.

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

une vestale. s ,1 c’est, dans les femmes, une violente preuve d’une répu- ,
tatioii bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même ef-
fleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressem-
blent point; et qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes
explications, on ait recours à une tout autre raison de ce
commerce qu’à celle de la convenance des mœurs ’.

1l 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 atti-
tudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas les
grandeurs et les proportions, grossit ses figures, donne a
toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son ta-
bleau plus de volume que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie est une imitation de la sagesse.

Il. y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse
gloire qui est légèreté; une fausse grandeur qui est peti-
tesse; une fausse vertu qui est hypocrisie; une fausse sa-
gesse 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 ren-
contres, précisément ce qu’il faut qu’elle soit. La première

l. La conformité des mœurs.



                                                                     

5.4i CHAPITRE Il.
cache des faiblesl sans de planifies dehors; la seconda
couvre un riche fonds son: un air libre et natuml. La pru-
derie contraint l’esprit, ne cache ni Page ni la laideur;
souvent elle les suppose; la sagesse, a: contraire, pallie’les
défauts du corps, ennobtitl’esprit , ne rend latinisasse que
plus piquante et la beauté que plus périlleuse.

1j Pourquoi s’en prendre surhommes deoequeles-temrnes
ne sont pas savantes’? Par quelles lois, par quels édits,
par quels rescrits leur s-taon défendu d’ouvrir les yeux et
de lire, de retenir ce qu’elles ont lnet d’un rendre compte
ou dans leur conversation, ou par leurs ouvrages? Ne se
sont-elles pas au contraire Mûres cites-Mmes dans cet
usage de ne rien savoir, ou par le faiblesse de leur com-
plexion, ou parla paresse de leur esprit, ou par le soin à
leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les empêche
de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement peuhles ouvrages de la main, ou par
les distractions que damnent les détails d’un domestique ’,
ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sé-
rieuses, ou par une curiosité essuie altérante de celle qui
contente l’esprit, ou par un tentante sont que celui d’exer-
cer leur mémoire? Mais, a quelque cause que les homes
puissent devoir cette ignorance destemmes, ils sont heu-
reux que les flemme, qui les dominait d’ailleurs par tant
d’endroits. ses sur en! Minutage de moins 4.

i. Des faiblesses, des hdégote. h nm . Wzcspsrsgrs ses; pensons res p’ ’s’Ôcrilnt dans les Femmes «nous: un, in, si n
ou enfin je me semun étron adepte. I
En tort que l’on nous fait du c le de l’esprit;

t je VWOIIB venger, soutes mm que nous sommes,
De cette indigne classeoù nous nuent les bill...
ne borner nos talents a des futilités,
kilos. demssr le pour: enlumines clartés.

l. me «mais à PHI-leur d’un cessas. in Bruyère emploie mon:
cette expression.

4. L’auteur termine par une Épigrsmme. Isis c’est dans se qui pré-
cède et dans. œnrsinu’nqu’i! fans croiser lehm desspensée. Le Bruyère
évidemment ne partage as tous les mais si: cheyennes Fausses
montes sur l’éducation es femmes." les veut à la fois sages et savantes,
c il regrette qu’elles soient diviseuse dessolasses 1 les femmes futiles et
les femmes de ménage d’un côté, les femmes savoura du l’autre. aussi.
de leurs défsuts, dit-il, s’opposent à ce que les femmes soient en général
aussi instruites que les baumes: il souhaite ’elles s’en corrigent. L’ali-
nés très-laborieux qui termine et résume le laser-talion de l’auteur trahît
l’efiort et l’embarras de la pensée. - La Bruyère tenait en grande estime
lime Dscier,ls lemme ls p us savante de son temps.



                                                                     

DES PENNES. 55
On regarde une femme savante combe on fait une belle

arme: elle est ciselée artistement, d’une polissure admi-
rable et d’un. travail fort recherche; c’est une pièce de ca-
binet, que l’en 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 manège, quoique le mieux instruit du monde.
. Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même
sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous
me dites qu’une lemme 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 : con-
cluez donc vous-mêmes que moins elles auraient de ces dé-
fauts, plus elles seraient sages, et qu’ainsi une femme sage
n’en serait que plus propre à devenir savante, ou qu’une
femme savante , nlétant telle que parce qulelle aurait pu
veinons beaucoup de défauts. n’en est que plus sage.

1T La neutraliteentredes femmes quinone sont également
amiesl, quoiqn’elles aient rompu pour des intérêts où nous
favoris nulle part, est un point difficile : il faut choisir
souvent entre elles , ou les perdre tontes deux.

1] Les femmes sont extrêmesfi elles sont meilleures ou
pires que les hommes.

1 Les lemmes vent plus loin en amour que la plupart
des hommes; mais les hommes l’emportent sur elles en
amitié.

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

p 1l Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut
rendre’ une jeune femme ridicule, et elle-même devient
diflorme; elle me fait pour. Elle use, pour l’imiter, de gri-
maces et de contorsions: la voilà aussi laide qu’il faut pour
embellir celle dont elle se moque t

1 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

a. Nous sontMniu.... Demeure lotiers dans Don Juan un. n) x a quel-
qu’aml que vous lui myes. n

a. Sénèque l’avait d il. dit.
s. rrn’ter.
A. Pour que celle dont elle se moque paraisse bene auprès d’elle.



                                                                     

56 ’ cannas ni.
dernier genre, une belle femme ne se sauve qu’a peine avec
d’autres femmes ’.

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

1l ll 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.
1] Il y a un temps où les filles les plus riches doivent

prendre parti; elles n’en laissent guère échapper les pre-
mières occasions sans se préparer un long repentir : il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune
personne, jusques à l’opinion des hommes, qui aiment à lui
accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus sou-
haitable.

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

1] Un homme qui serait en peine de connaître 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 appren-
dra ce qu’il craint de savoir. Rude école!

1 ll coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent
point : il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils

v sentent.
1 Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme

toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant que, de son
côté, il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

1l L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait
persuader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on
demande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer’ à celle
dont il est aimé qu’à celle qui ne l’aime point. l

1l Un homme peut tromper une femme par un feint atta-
chement. pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

1l 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.

l. Et une belle femme, qui a de l’esprit, échappe avec peine au danger
d’être proclamée soue par les autres femmes.

a. Imposer, mentir. Il n’y a guère qu’un siècle que l’usage s’est établi
de dire on imposer, quand le mot imposer signifie commettre une impur
turc, et simplement imposer, quand il signifie inspirer du respect.



                                                                     

pas rams. 571 Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité

on par l’amour. 1La paresse, au contraire, dans les femmes vives, est le
présage de l’amour.

1 Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte-
ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.
Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silen-
cieuse, et que le plus pressant intérêt d’une femme qui

,n’est plus libre, celui qui l’agite davantage, est moins
,de persuader qu’elle aime que de s’assurer si elle est
aimée.

1 Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne
à son humeur et à. sa complexion, qui ne cache aucun de
ses défauts, et se montre au contraire par ses mauvais en-
droits, qui est avare, qui est trop négligé dans son ajus-
tement, brusque dans ses réponses, incivil, froid et taci-
turne, peut espérer de défendre le coeur d’une jeune femme
contre les entreprises de son galant, qui emploie la parure
et la magnificence, la complaisance, les soins, l’empresse-
ment, les dons, la flatterie.

1 Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son
mari, au point qu’il n’en est fait dans le monde suc une men-
tion : vit-i1 encore? ne vit-i1 plus? on en doute. Il ne sert
dans sa famille qu’à montrer l’exemple 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 le mari. Ils passent les mais entiers
dans une même maison sans le moindre danger de se ren-
contrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez ma-

? dame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun, ni
le lit, ni la table, pas même le nom: ils vivent à la romaine
ou à la grecque; chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le
temps, et après qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on

sait enfin que M. B.... est publiquement, depuis vingt an-
nées, le mari de Mme L.... ’.

1 Telle autre femme, à qui le désordre manque pour mor-

l. On cite en exemple Nicolas de Bauquemaro, président au Parlement
et Mme d’Ons-en- Bray ou d’Osombray, en femme, qui portait le nom d’une
terre de son mari.



                                                                     

53 cmm 1H.tifier son mari, y revient i par sa nobles» et ses alliances,
par la riche dot qu’elle a apportée, par les charmas de en.
beauté, par son mérite, parue que quelques-uns appellent
vertu.

1l Les douleurs muettes et stupidesî’sont hors (Pesage:
on pleure, on récite, en répète, on est si hanché de la
mort de son mari, qu’enln’en oublie pas la moindre cir-

constance. «1l Il y avait à W unaires-belle fille qu’on appelait
12mm, et qui était moins connue dans tonte la ville par se.
beauté que par la sévérité de ses mœurs, et surtout parfin-
dîflérence qu’elle conservait pour tous les hommes, quiche
voyait, disait-elle, sans «ces péril, et sans d’amusement)-
sitiens que celles ou elle se trouvait pour ses amies» en
pour ses frères. Elle ne croyait pu la moindre partis de
toutes les folies qu’on disait que l’amour avait fait faire me
tous les tempe; et celles qu’elle avait me elle-même, aile
ne les pouvait comprendre : elle ne connaissait que l’ami-
tié. Une jeune et charmante personne, à qui elle devait
cette expérience’, la lui avait rendue si douceqn’elle ne
pensait qu’à la faire durer, et n’imaginait pas parquel autre
sentiment el’le pourrait jamais se refroidir sur celui de
l’estime et de la confiance, dont elle était si contente. Elle
ne parlait que d’Euphmsine: c’était le nom de cette fidüe
amie; citent Smyrne ne parlait que d’elle et diamine :
leur amitié passait en proverbe. Émile unit dans mères
qui étaient jeunes, «l’aie excellente bouffi, suint tantes
les femmes de la villa étaient éprises; et il est uni qu’elle
les aima toujours comme une sœur aime ses faire. il y
eut un mètre de Jupüer qui avait accès dans la mon de
son père. à. qui que plut, qui osa lehi déclarer, et nes’et-

L Se dédouanage une mortiflmlynr...
2. Signifie est d’un usage fréquent avec le sans lutin. mucine, dans

, i: ,
05mm,

lit-demain stupide,-
Non que votre colère ou la mon m’intimida....

Et encore dans Œdipe, V, un :
Stupide: ainsi qu’elle, ainsi qu’elle. affligées.

3. L’expérience de l’amitié.

Il. Eæcellmt au sens latin. LaBruyère a écrit plus haut: a le plus excel-
lent mérite. a M dit égalementuneææœlleme W daman Entoure
de France. et Beaune» répétera l’empreuion, annihilaient fiole, dans sa
traduction de Quinte-Cures.



                                                                     

IIIS mm. 59tira que dunépris. Un viaillard,qei,eeconflant-enea nais-
sans» men ces grands biens, avait alabandine audace. eut
auseila même aventure. Elle triomphait cependant; et c’était
Maman au milieu de ses frères, d’un prétre et d’un
vieilhsd, qu’elle se disait insensible. Il sembla que leGiel
voulût l’exposer a de plus fortes épreuves, qui ne servi-
rat néanmoins qu’a la rendre plus vaine,et qu’a raflerait
dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait tou-
cher. De trois amants que ses charmes lui acquirent une;
cessivement, et dont elle ne craignit pas de ventouse la
passion, le promis, dans un transport amoureux, se perça ’
le sein à. muphtis; le second, plein de désespoir de n’être
pas .éeouté, alla se faire tuer à la guerre de Crète; etle
troisième mourut de langueur et «l’insomnie. Celui qui les
devait venger n’avait pas me peut. Ce vidilard, qui avait
été si malheureuxdans mamours, s’en était guéri par des
télexions sur son age et sur le canotera de la Ipersonne à
qui il voulait plaire : il désira de confirmer délavoit, et elle
le souffrit. Il lui amena un jour son fils, qui était jeune,
d’une physionomie agréable, et qui avait une œilleton
noble. Elle le vit avec intérêt; et comme il se tut beaucoup
en la présence de son père, elle trouva qu’il n’avait pas
assez d’esprit, et désira qu’il en eût 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
harpies stimule-indignée qu’un homme sibisn fait et
si spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de id me son
ado, qui voulu le voir. Il nient des Jeux que pour Eu-
phroeinei; il lui dit qu’elle étaie belle : et Émilie, si
rate, devenue jalousa, comprit que adam était par»
Inde de ce qu’il disait, etque-non-nenlementilnétlit galant,
mais mame qu’il émissaire. Elle se trouva depuis me temps
moins libre avec son amie. Elle désira de les vair ensem-
ble une seconde fois, par me plus éclaircie; et une se-
conde entrevu lui lit rainurasse plus grolle ne craignait
de voir, et changeuses sommes .cermudemee’éloigne
d’Euphnoeine, ne lui connaît plus ale mérite qui Paris
charmée, pend le solitude sa concassa-ion 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 Enphsosinese
voient tous les jours, s’aiment, songent à s’épouser, s’épan-



                                                                     

60 centras "in.
sent. La nouvelle s’en répand par toute la ville; et l’on
publie que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare

’ de se marier à ce qu’ils aimaient. Emire l’apprend, et s’en

I désespère. Elle ressent tout son amour: elle recherche Eu-
phrosine pour le seul plaisir de revoir Gtésiphon; mais ce

i jeune mari est encore l’amant de sa femme, et trouve une
maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Emire’
que l’amie d’une personne qui lui est chère. Cette fille in-
fortunée perd le sommeil, et ne veut plus manger: elle
s’aflaiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour
Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant. Elle se dé-
trompe, rougit de son égarement : elle retombe bientôt
dans de plus grands, et n’en rougit plus; elle ne les con-
naît plus. Alors elle craint les hommes, mais trop tard; »
c’est sa folie. Elle a des intervalles où sa raison lui re-
vient. et où elle gémit de la retrouver. La jeunesse de
Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les
dieux l’ont trop punie ’.

CHAPITRE N.

D U C 0E U R.

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

1T L’amitié peut subsister entre des gens de différents
sexes, exempte même de toute grossièreté. Une femme ce-
pendant 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.

ï L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par
tempérament ou par faiblesse: un trait de beauté nous fixe,
nous détermine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu,

avec le temps, par la pratique, par un long commerce.
Combien d’esprit, de bonté de cœur, d’attachement, de

,1. g il open de chose dans notre langue d’aussi parfait que l’histoire
gsfimàre). ’est un petit roman plein de grâce, de finesseet même d’intérim

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

1j Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.
1j Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-môme, et

quelquefois par les chosesiqui semblent le devoir éteindre,
par les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la
jalousie. L’amitié, au contraire, a besoin de secours; elle
périt faute de soins, de confiance et de complaisance.

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

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

1j 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. A1T L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait
passer de la plus forte amitié qu’a un amour faible.

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

1I L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première:

les amours qui suivent sont moins involontaires.
1j L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.
1j L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, ressemble ,

trop à l’amitié pour être une passion violente.
1j Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de

fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime
plus qu’il ne voudrait.

1j Si j’accorde que, dans la violence d’une grande passion,
on peut aimer quelqu’un plus que soi-mame, à qui ferai-je
plus de plaisir, ou à ceux qui aiment, ou a ceux qui sont
aimés?

1j Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y
réussir; ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencon-
trer; et, si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de demeu-
rer libres.

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

1. u Quelquerare que son le véritable amour, il l’est encore moins que
la véritable amitié.» (La Rochefoucauld.)
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met davantage’dn sien dans cette rupture, il n’est pas aisé
de le décider. Les femmes accusent les hommes d’être vo-
lages, et les hommes disent qu’elles sont légères.

1j Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne
plus de fautes. que dans l’amitié. I

1j C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup
de faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate un!

très-ingrate. q
1j Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui

nous dandies moyens de combler ce que l’on aime. et?
rendre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

1j S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en une
grande passim et qui ait été indifférente, quelques impor-
tantslservicoquu’elle nous rende dans l’a suite de notre vie,
l’on court un grand risque d’être ingrat.

1l Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup
de goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige ’.

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

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

le.
. 1 il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie
Q l’amour qu’à l’amitié.

1 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’oœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation
ou de confiance; tout lui est ouvert.

1 L’on ne’voitd’ans l’amitiézqne les défauts qui peuvent

nuire a nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce
qu’imaime que sont dont on souffre soi-même.

1j Il n’y a- qu’un premier dépit en amour, comme la pre-
mière faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon
usage.

1 Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre et

I. Pensée obscure. si elle n’était annoncée et comme a l’avance expliquée
par la précédente, on serait exposé a l’entendre de cette facon: Une grande
reconnaissance s pour conséquence, etc. . . . Or, le véritable sans de la
pava. est ocrai-cl: Nous ne pouvons ressentir une reconnaissance
vive qu’à l’égard d’une personne que nous aimons beaucoup.



                                                                     

au cm. 63sa! futilement, qu’on ait une fois appelé jalousie, cette
outre jalousie qui est un serment juste, naturel, fondé en
saison et sur l’expérience, mériterait un autre nom. ’

La tempérant a beaucoup de peut à la jalousie, et elle
ne suppose pas toujours une grande passion. c’est cepen-
dant un. paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse.

Il arrive souvent que l’on sandre tout: seul de la délica-
tesse. L’an sont!" de la jalousie, et l’on fait soumit les
autres.

Celles qui ne nous ménagunuurrien, et ne nous épar-
gnent nulles cocufions de jalousie, ne mériteraient dénoue
aucune jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments
et leur condinte que par son. cœur.

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

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

- .1 Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les en-
terre.-

1 Le communément et le déclin de l’amour se font sen-
tir 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 faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre fai-
blesse que de guérir.

On guérit comme on se console; on- n’a pas dans le cœur
de quoi. toujours pleurer et toujours aimer.

1 Il devrait y avoir dans le cœur des mon inépuisa-
bles de douleur pour de certaines pertes. Go n’est guère par
vertu ou par force d’esprit que l!on sont d’une grande af-
fliction : l’on pleure amèrement, et l’on est sensiblement
touché; mais l’on est ensuite si faible, ou si léger, que l’on

se console.
1 Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdu-

meut; ce: il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse
de son amant, ou par de plus secrets et de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

1 L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et a
se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières
disent qu’on ne s’aime plus.
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fi] Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela de commun avec les scrupules. qu’il s’aigrit par les
réflexions et les retoursque l’on fait pour s’en délivrer. Il
faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion pour l’allai-

blir. i1l L’on veut faire tout le bonheur, ou; si cela ne se peut
ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

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

1l 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.

1l Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de ses bien-
faits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui

nous demandent ’. 4
1l Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose

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

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

d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que
la haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner à ses enne-
mis ; 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-i1 moins
de faire du bien). ce qu’on aime? Ne serait-il pas dur et pé-
nible de ne lui en point faire W

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

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

l. -Si en l’amitié de quo je parle, dit loulnigne, l’un pouvoit donner à
l’autre, ce seroit celuy qu recevroit le bienfnict qui obligeroit son oom-
paignon.... n (ErraisJ. 47.)

2. c’est faire un acte volontaire et spontané; ce n’est pu ouvrir lai
main aregret, et ne l’ouvrir que si l’on y est contraint.

3. De ne lui en point faire. C’est la ce qu’a écrit l’auteur dans la 5. 6di-
lion, et le mot lui, appliqué à ce qu’on aime, nous étonne peu chez le.
Bruyère. [une les éditions suivantes leur a été substitué à lui. si c’est
l’auteur qui a effacé lui pour écrire leur, il n’apn le faire que par distrac-
tiion. A-t-il oublié qu’il avait écrit ce qu’on aime et non pu W qu’on
a me?

a. Dam ce chapitre, la Bruyère a reproduit, en leur donnant le tour qui



                                                                     

DU COEUR. 65
1 La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à

donner a propos *.
1 S’il est vrai que la pitié eu la compassion soit un re-

tour vers nous-mémés, qui nous met en la place des mal-
heureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères?

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer
aux misérables.

1 L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence
pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et
même vice.

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

A Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le
tirent enfin de notre sujétion : de même, la joie que l’on
reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir au-dessns de nous ou s’éga-
ler a nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même, car l’on
vent des dépendants, et qu’il n’en coûte rien : l’on veut aussi

le bien de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par
s’en réjouir que l’on commence.

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

1 C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beau-

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

1 Quand on a assez fait auprès de certaines personnes
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 devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient
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’.

lutes: ropre, bon nombre de pensées qu’a exprimées Sénèque dans son
traité ebmftcm. Celle-ci est l’une de celles qu’il lui a empruntées.

1. u Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donnera (La
Rochefoucauld.)

2. a Ce précepte, qui est si abominable en cette souveraine et maistresse



                                                                     

66 cannas 1v.1 On ne-doit pas se faire dasennemis desceux qui, mieux
connus, pourraient 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 con-
fiance, 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 solliciter.

1 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 ’.

1 On ne vole point des mémos 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 con-
traire de servitude à courir pour son établissement: il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de se
croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

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 récom-
pensé 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 man-
quer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pourla manquer.

1 Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les circon-
stances ou elles auraient fait un extrême plaisir.

1 Il faut rire avant que d’être heureux, de pour de mou-

rir sans avoir ri. l
amitié, il est salutaire en l’usage des mitiez ordinaires et coutumières, à
l’endroict desquelles il fault employer le mot qu’hristoteavoit Wh :
a 0 mes amys: il n’y a nul amy! n (Montaigne, Essais i, 21.)

t. a Cette maxime, dit la Harpe,fait voir que la Bmyére n’est pas toujours
exempt d’obscurité. On peut soupçonner qu’il a voulu dire : il faut se
donner plus de soins pour se faire pardonner le bien qu’on fait que pour
obtenir celui qu’on espère. lais le d t-il? n Nous croyons, qu’il ne le dit pas,
et nous écartons l’interprétation de la Harpe, qui est aussi celle dal. ne.
mardiuqner, peur adopter celle que propose Il. Destailleur : a il faut bri-
guer la faveur de ceux que l’on aime, que l’on estime asses pour leur

7’ vouloir du bien,plutôt que de ceux qui pourraient en faire. Comme l’a dit
Sénèque: Ne recevez que de ceux a qui vous voudriez donner.»

a. Cette expression, empruntée au langage familier, est l’une de celles
ni se présentent le plus souvent sons la plume de Mme de Sévigné. Molière

lampions aussi: a Nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages. o
a. Corneille, Bossuet. Saint-Simon ont couramment employé cet adverbe. Il

est a peu [très hors d’usage aujourd’hui.
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1 La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lors-

qu’elle est agréable, puisque, si l’on cousait ensemble toutes
les heures que l’on passe avec ce qui plaît, l’on ferait a
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 pourrait se défendre de quelque joie à voir pé-
rir un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa
haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer,
qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjoncture où’ nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

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

1 Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïs-
sons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

1 Il est également difficile d’étouffer dans les commenn
oements le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’années.

1 C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on
songe à. s’en venger, et c’est par paresse-que l’on s’apaise et
qu’on ne se venge point ’.

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

Il ne faut pas penser à. gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autre préparation, dans une affaire impor-.
tante et qui serait capitale à lui ou aux siens; il sentirait
d’abord? l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre sur son

esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice: il
faut tenter auprès de lui les petites choses, et de la le pro-
grès jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou-
vait au plus dans les commencements qu’entreprendre de le

t. a La réconciliation avec nos ennemis n’est que le désir de rendre notre
condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une crainte de que] ne
mauvais évènement. u - a Les hommes ne sont pas seulement sujets a par ra
le souvenir des injures, ils cessent de haïr ceux qui les ont outra es. L’ap-
plication de se venger du mal leur parait une servitude à lequel e ils ont.
peine a se soumettre. a (La Rochefoucauld.)
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faire partir p0ur la campagne ou retourner a la ville, qui
finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à la le.

gitime l. lPour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il
faut avoir la. main légère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui
au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus: on perd
tout à coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni hau-
teur ni souplesse, ni force ni industrie, ne les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi
faits par raison et avec fondement, et quelques autres par

tempérament et par humeur. IIl 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 indill’érentes, et s’en font un droit de
les gouverner à leur tour en des choses graves et de consé-
quence.

Drame veut passer pour gouverner son maître, qui n’en
croit rien, non plus que le public: parler sans cesse a un
grand que l’on sert, en des lieux et en des temps où il con-
vient le moins, lui parler à l’oreille ou en des termes mysté-
rieux, rire jusqu’à éclater en sa. présence, lui couper la pa-
role, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour ou attendre impatiemment
qu’ils se retirent, se mettre proche de lui en une posture
trop libre, figurer avec lui le des appuyé à une cheminée,
le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire, le
familier, prendre des libertés, marquent 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.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une per-
sonne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes choses,

I

l. La légitime est la par: à laquelle ont droit les enfante sur les biens de
leurs père et mère, et dont les père et mère ne peuvent les privermr
dispositions testamentaires.
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et absolument, et toujours: je serais sur de bien faire, sans
avoir le soin de délibérer; je jouirais de la tranquillité de
celui qui est gouverné par la raison.

1j Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent
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 ressemblanceiavec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

1j On ouvre un livre de dévotion, et il touche; on en
ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses con-
traires et admet les incompatibles? ’

1j Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement in»
juste. violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour
ou son ambition, sans autre vue que de la cacher. A

1j Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire: J’étais am-

bitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le
temps vient ou 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 assiette plus
tranquille que lorsqu’ils meurent.

1j Rien 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.

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

1j Il y a de certains grands sentiments, de certaines ac»
tiens nobles et élevées, que nous devons moins à la force de
notre esprit qu’à la bonté de notre naturel.

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

1j Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,

la nécessité, n’en font pas trouver.
1j Il y des lieux que l’onladmire : il y en a d’autres qui

touchent et où l’on aimerait à. vivre.
Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,

l’humeur, la passion, le goût et les sentiments.
1j Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il

n’y avait encore un meilleur parti a prendre, qui est de taire
mieux: c’est une douce vengeance contre ceux qui nous
donnent cette jalousie.
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1T Quelquesouns 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. .
1 Il y a quelquefois, dans le cours de la vie, de si chers

plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend,
’ qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis :

de si grands charmes ne peuvent âtre surpassés que par
celui de savoir y renoncer par vertu.

CHAPITRE v.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION,

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
1j C’est le rôle d’un sot d’être importun: un homme ha-

bile sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le
moment qui précède celui où il serait de trop quelque
art.

p 1j L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une
pièce rare; à un homme qui est né tel, il est encore fort
délicat d’en soutenir longtemps le personnage : il n’est pas
ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer.

fil Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de m6»
disante 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
fé sondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque

chose de rien. ’1j Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit
de froid, de vain et de puéril dans les entretiens’ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condam-
nerait peut-être à. un silence perpétuel, qui serait une chose
pire dans le commerce que les discoursinutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les esprits; permettre comme un mal
nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexion

l. hmm, pris en bonne port, et en quelque sorte comme synonyme
de l’expression leur, qu’emploie si souvent l’au leur.
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sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt des princes, le
débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les
mêmes : il faut laisser Avance parler proverbe et Mélinde
parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses
insomnies.

1j L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent
par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose
dire par l’impropriété des termes dont ils se servent, comme
par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent en-
semble que dans leur bouche, et à. qui ils font signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont jamais eu inten-
tion de leur faire dire. Ils ne suivent, en parlant, ni la rai-
son ni l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensiblement
à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur
idiome naturel; ils accompagnent un langage si extrava-
gant d’un geste affecté et d’une prononciation qui est con-
trefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément
de leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient en-
tièrement dénués; mais on les plaint de ce peu- qu’ils en
ont, et, ce qui est pire, on en souffre.

1j Que dites-vous? Comment? Je n’y suis pas : vous plai-
rait-i1 de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine
enfin: vous voulez, Anis, me dire qu’il fait froid; que ne di-
siez-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 m’en féliciter; dites : Je vous
trouve bon visage. ---.Mais, répondez-vous, cela est bien uni
et bien clair; et d’ailleurs. qui ne pourrait pas en dire 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, a vous et a vos semblables,
les diseurs de phébus ’; vous ne vous en défiez point, et je
vais us jeter dans l’étonnement : une chose vous manque,
c’est ’esprit. Ce n’est pas tout :.il y a en vousune chose
de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres;
voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien.

1. Phébus, langage obscur et prétentieux.
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Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette cham-
bre; 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.

fi Qui peutse promettre d’éviter dans la société des hommes
la rencontre de certains esprits vains, légers. familiers, dé-
libérés , qui sont toujours dans une compagnie ceux qui
parlent et qu’il faut que les antres écoutent? On les entend
de l’antichambre; on entre impunément et sans crainte de les
interrompre : ils continuent leur récit sans la moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le
rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle;
ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle, pour
la dire de leur façon, qui est la meilleure; ils la tiennent de
Zamet, de Buccelay ou de Combine”, qu’ils ne connaissent
point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient de
Monseigneur s’ils leurs parlaient; ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour le
gratifier d’une circonstance que personne ne sait et dont ils
ne veulent pas que les autres soient instruits; ils suppri-
ment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-
tent et pour détourner les applications : vous les priez, vous
les pressez inutilement; il y a des choses qu’ils ne diront pas,
il y a des gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est
engagée ; c’est le dernier secret, c’est un mystère; outre que
vous leur demandez l’impossible, car, sur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le fait et les personnes.

l. sans dire mornifler. (Non de la Bruyère.)
Il tutoie en parlant ceux du plus haut éts e,
Et le nom de monsieur est chez lui hors ’usage.

(Molière, le Misanthrope, Il, v.)
Ces trois noms appartiennent à la première partie du dix-septième siècle,

et tiennent la place de ceux des favoris du jour. -Zsmet (lotit-l A), fl-
nancier italien, joua souvent un rôle fort peu honorable a la ur de
France, ou il était venu a la suite de Catherine de Médicis. - L’abbé Ruc-
collai, gentilhomme florentin, introduit a la cour par Concini, prit part à
toutes les intrigues de la régence de Marie de Médicis. Exilé de la cour,
il mourut en "527. -Concini, maréchal d’Ancrs, avait été comblé d’hon-
neurs, d’ar nt et de dignités. Sa fortune rapide, ses hauteurs, son esprit
de domination lui firent un rand nombre .d’ennemis. Louis X!!! ayant
donné à Vitry l’ordre de l’a ter mort ou vlf,’il fut tué dans la cour du

Louvre, le 2A avril le". A
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1j Am’as a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi;
c’est un homme universel, et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque
chose. On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord .-
il prend la parole et l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils
en savent; il s’oriente dans cette région lointaine comme
s’il en était originaire; il discourt des mœurs de cette cour,
des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes; il ré-
cite des historiettes ’ qui y sont arrivées; il les trouve plai-
santes et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se
hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu’il dit
des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble
point, prend feu au centraire contre l’interrupteur: a Je
n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’ori-
ginal; je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans
cette cour, revenu à. Paris depuis quelques jours, que je
connais familièrement, que j’ai fort interrogé. et qui ne
m’a caché aucune circonstance. a Il reprenait le fil de sa
narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée,
lorsque l’un des conviés lui dit : c c’est Sethon à qui vous
parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade ’. a

1T Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre
une certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un
esprit abstrait ’, qui, nous jetant loin du sujet de la. conver-
sation, 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 cher-
cher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir
occasion d’y placer la sienne 4.

1l 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 ou qui en a peu : malheur, pour lors,
à qui est exposé a l’entretien d’un tel personnage! combien

t. Réciter émit synonyme de raconter. I
2. Pareille mésaventure émit, dit-on, arrivée a Robert de Chatillon. pl’o-

cureur au Chatelet. Montesquieu s’est souvenu de ce trait dans les Lent-u
panamas (lettre 72), et Delille l’a mis en vers dans son poème de la Conver-
sation. La Bruyère, de son cote, avait pu se ru eler le Grand Parleur de
Théophnste en écrivant ce caractère et le pré eut.

3. Voyez, p: il), le note a.
a. Sa finesse ou sa subtilité.
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de jolies phrases lui faudra-t-il essuyerl combien de ces mots
aventuriersl qui paraissent subitement, durent un temps,
etque bientôt ou ne revoit plus! S’il conte une-nouvelle,
c’est moins pour l’apprendre à. ceux qui l’écoutant 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 ma-
nière, 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
a vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et de lui, si
quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger le
cercle et faire oublier la narration 7

1 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 tonnerre. Il n’est
pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton
dont il parle. Ils ne s’apaise et il ne revient de ce grand
fracas que pour bredouiller des vanités ’ et des sottises. il a
si peu (l’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, déso-
bligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier à
table, et dans le. première place; les femmes sont à sa droite
et àsa gauche. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout à. la fois. Il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du mattre, ni des conviés; il abuse de la folle
déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidünw qui
donne le repas? Il rappelle a soi toute l’autorité de la table ,
et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’à la lui disputer. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à
son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler
celui qui perd et il l’ofi’ense; les rieurs sont pour lui; il n’y
asorte de fatuités qu’on ne lui pesse. Je cède enfin et je
disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte

et ceux qui le souffrent. ,
if Mie est utile à. ceux qui ont trop de bien; il leur

l. ilote aventuriers. L’ ssion semble appartenir a la Bmyère. Salut
Evremond dit, en faisant éga entent un adjectif (l’aventurier : a Le Nobel
de Gaston, si aventurier pour les partis et si brusque a les chercher. n

2. Des choses vaines.
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des l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser
de l’argent, de faire des contrats, de fermer des cotres, de
porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique.
Il les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions; bientôt il les règle et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison,
cotai dont on attend, que disnje? dont on prévient, dont on
devine lesidéoisions. Il dit de cet esclave: a Ilfautle punir, a
et on le fouette; et de cet autre: a Il faut l’aifranchir, a et on
l’afranchit.1.’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il
peut lui déplaire: il est congédiéfie maître est heureux

si Troïle lui laisse sa femme et ses enfants) Si celui-ci est a
table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trou-
vent friand et ne s’en peuvent resaluer; s’il dit au con-
traire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commen-
çaient à le goûter, n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la

bouche, ils le jettent à terreI : tous ont les yeux sur lui,
observent son maintien et son visage avant de prononcer
sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cher-
chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gon-
verne : c’est a 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 autres, ne veulent aller au maître que par Troïle. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée , il ride son front et il détourne sa vue; si on l’aborde,
il’ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne;

si on lui parle, il ne répond point; si l’on continue de par-
ler, il passe dans une autre chambre; si on le suit, il gagne
l’escalier; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait
par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quel-
qu’un qui a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve.
L’un et l’autre sont agréables en Troile, et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient, avec le temps, ria-dessous de ses soins, comme il est

l. A cette époque, on jetait a terre. et cela dans 19 meilleur monde, ce
3:9 l’on avait en trop dans son verre ou dans spa assiette. Voyez plus loin

en le caractère du distrait, mantique voulant jeter a terre le vin qu’on lui
a versé de trop.
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auhdessus de vouloir se soutenirI ou continuer de plaire
par le moindre des talents qui ont commencé à le faire va-
loir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations
et de sa taciturnité pour contredire. et que même pour cri-
tiquer il daigne une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin
d’attendre de lui qu’il défère à vos sentiments. qu’il soit
complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime
toujours votre approbation, ou qu’il souffre votre complaî-
sance.

1T 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; etil ne vous contera bientôt pour le connaître
que de l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa demeure,
son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de son père,
la famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les
armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est noble,
qu’il a un château, de beaux meubles, des valets et un car-
rosse fi

1T Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attention a ce qu’ils
disent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout
le travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases
et de petits tours d’expression, concertés dans leur geste et
dans tout leur maintien; il sont puristes ’, et ne hasardent
pas le moindre mot. quand il devrait faire le plus bel effet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe, rien ne coule
de source et avec liberté z ils parlent propremenfl et en-
nuyeusement.

1l L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’à. en faire trouver aux autres : celui
qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit

1. Il serait tpeut-eue difficile de trouver ailleurs que dans le Bruyère
des exemples e cette tournure.

a. On peut rapprocher de cette réflexion Plumer-linon! ou la dinar de
rien, de Théophraste.

a. Gens qui afiectent une grande pureté de langage. (Note de la Bruyère.)
a. Propramml est d’ordinaire, au dix-septième siècle, a nonyme d’6-

Hocunment. lais il s’agit ici de la correction du langage et e la propriété
des termes. La Bruyère fait la guerre aux puristes après l’avoir faite
(p. il) aux gens qui u vous dégoûtent par l’impropriété des termes n, bla-
mant ainsi les deux excès contraires. - a Le parler que j’ayme, dit Ion-
taigne, c’est un parler simple et ne", un parler succulent et nerveux. court
et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque..., éloigné
d’attestation, decreglé, descensu et hardy.... (Essaie, l, 25.)
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l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment point a
vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à être
instruits, et même réjouis, qu’à. être goûtés et applaudis;
et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.

1l 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 servent point à
perfectionner le gout, et à nous rendre meilleurs : nos
pensées doivent être prises dans le bon sans et la droite
raison, et doivent être un efiet de notre jugement.

1T C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’es-

prit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire.
Voila le principe de toute impertinence.

1l Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du bon sens et de l’expression i, c’est une affaire.
Il est plus court de prononcer, d’un ton décisif et qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécra-
ble. ou qu’elle est miraculeuse.

1l Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques
aux choses les plus indifférentes, par de longs et de fasti-
dieux serments’. Un honnête homme qui dit oui et non’
mérite d’être cru: son caractère jure pour lui, donne créancei
à ses paroles, et lui attire toute sorte de confiance.

11 Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de
la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le
malqu’il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire
croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa

t. De l’habileté dans l’expression.
a. La Bruyère note et blâme une habitude très- uente chez les gens

de cour et que Molière avait déjà constatée lorsqu’il aisait dire a son Al-
ceste, si passionné pour la vérité et le naturel :

De protestations d’ol’res et de serments
Vous chargez la ureur de vos embrassements.

(Le lisanlhrops, l, t.)
a. Soit qu’il dise oui, soit qu’il dise non.
A. Donner créance, était lus souvent pris dans le sans de croire, que

dans celui de rendre croyab ,sens ou l’emploie la Bruyère. uDevid, a au:
dorure créance aux impostures de siba,n dit Pascal; et Racine, dans ri-
tanm’cue,lll, v:

Seigneur, a vos soupçons donnes moins de créance.
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modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme
sait dire de soi.

1l (Iléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce
qu’il pense.

1 Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler
à propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de s’é-
tendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire, de-
vaut des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de dire;
merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entretenir des
ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements, un
homme qui n’a ni, rentes ni domicile; eu.un mot, doperiez
de son bonheur devant des misérables: cette conversation
est trop forte pour aux, et la comparaison qu’ils font alors
de leur état au vôtre est odieuse.

1l a Pour vous, dit Eotiphron, vous êtes riche, ou vous:
devez l’être: dix mille livres de rente, et en fonds de terre,
cela est beau ’, cela est doux, et l’on est heureux à moins, n:
pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille livres de
revenu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mé- i

rite. Il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votreidépeuse, et
s’il vous jugeait digne d’une meilleure fortune, et de celle
même ou il aspire, il ne manquerait pas de vous la souhaiter.
Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou
des comparaisons si désobligeantes; le monde est plein.
d’Eutiphrons.

1l Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a a la flatterie et à rosas
gération, congratule’ Théodéme sur un discours quïil 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.

1j L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants fi qui,

t. Et, pour le dire en passant, cela. étoitbesu en effet, car les 10000 li-
vres de rente auxquelles Eutiphron taxait son interlocuteur en vaudraient
aujourd’hui 50 000; les 50 000 livres qu’il avait lui-même en vaudraient
250000. liais ici les chimes ne sont rien, et la pensée de l’auteur ne porte
que sur la façon si difl’érente que nous avons d’envisager les choses suivant
qu’il s’agit des autres ou de nous-mêmes.

a. Congratuler ne se.dit plus qu’avec une nuance de plaisanterie.
s. Les mots qui sont imprimes enitdiquedansle coursdes caractères,
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bien qu’oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs,
vous expédient ’, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins im-
pertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes.

fi Parler et oflenser, pour de certaines gens, est précisé-
ment la même chose. lls sont piquants et amers; leur style
est mêlé de fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,

leur découlent des lèvres comme leur salive. Il leur serait
utile d’être nés muets ou stupides: ce qu’ils ont de vivacité
et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres
leur sottise’. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frap-
pent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les pre-
sents, sur les absents; ils heurtent de front et de côté,
comme des béliers. Demande-taon à des béliers qu’ils n’aient
pas de cornes? De même n’espère-t-on pas de réformer par
cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indo-
ciles. 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
derrière soi i.

1l Il y a. des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain
caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moine qu’il est possible, et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

î Entre deux personnes qui ont ou ensemble une violente

sont des expressions que l’auteur souligne pour des motifs divers. lots
nouveaux ou rarement usités, mots pris avec une acception nouvelle, mais
empruntée au langage familier de la conversation, mots techniques, mon
sur lesquels l’auteur veut. insister et appeler. l’attention : autant de mots
que l’auteur souligne. - Suffisant se prenait presque toujours. en bonne

rt, et l’acception qu’il a dans cette phrase était encore nouvelle. Fum-
tiere, toutefois, la donne dans son dictionnaire.

i. Ou expédiait les suaires: on ne disait pu encore comme saleurd’hui,
empaler quelqu’un dans le sens ou le diala Bruyère. l

2. Davantage que : cette locution. proscriteaulourd’hui par les grammat-
rlens s été employée jadis par les meilleurs humains.

3. la Bruyère a imité ce trait de Théophraste, et même a textuellement
emprunté les derniers mots à sa ropre traduction. Dans le chantre de
lepntinent, il avait ainsi traduit ’une des brases de l’auteur 5m : a il
n’y a avec de si grands causeurs qu’un zani prendre qui est de s’enfuir
de toute sa force et sans regarder duré e soi. un» les avoir transportes
dans cette réflexion qui parut en lm, il oflags da-aatraduction. les mots
soulignes sans les remplaœr par d’autres.
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querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas t, ce que la
plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de
faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempéra-
ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de con-
damner tons 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 t

1l Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le
premier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses
yeux, et sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de lui-
meme. MONTAIGNE dirait ’z Je voua; avoir mes coudées fran-
ches, et et" courtois et affable à mon point ’, sans remords ne”
consequence. Je ne puis du tout estrivcr’ contre mon penchant,
et aller au rebours de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy
que je trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne
m’est point ennemy, j’anticipe sur son accueil’; je le ques-
tionne sur sa disposition et santé; je luy fais offre de mes of-

t. Comme il arrive souvent au dix-septième siècle et même au dix-
huitieme, le pronom la aerapporte a un substantifindéierminc’, a raison :
ce que ne permet plus la grammaire. a il ne surfit pas d’avoir raison, dit

A Fénelon; c’est la gâter, c’est la déshonorer que de la soutenir d’une Ina-
niere brusque et hautaine. a Pascal offre un exemple du même tour dans la
la. lettre des Provinciales. Racine a dit de même dans Mithridate:

Quand je me fais justice, il faut qu’on se la fasse.
2. Pour éviter d’avoir une querelle avec lui, et d’être condamné par la

suite avec lui. - Cette phrase a donné lieu, dans les premières années du
dix-huitième siècle, a une discussion singulière entre un critique et un
apologiste de la Bruyère. Une faute d’impression s’était glissée dans la
9- édltion, et l’on y lisait : a Pour éviter de partager le même ton. in L’auteur
des Sentiments critiques du caractères de il. de la Braye" avait la 9s édi-
tion tous les yeux lorsqu’il écrivit son livre. Il déclara que, d’une part, l’ex-
pression partager le mima ton ne lui semblait pas claire, et que. de l’autre,
c’était mal parler que de l’employer, a car un ton ne se partage point. a L’ v
pologiste ne voulut point accorder que la critique pût être juste, et soutint

ravement la Bruyère s’était servi d’une allégorieingéniense.
a. imité e Montaigne. (Note de la Bruyère.)
a. ana mesure.
5. l.e. Estricer, entrer en querelle. Ce mot était encore employé du temps de

la Bruyère, témoin le dictionnaire de Entretien.
7. Je devance son bon accueil. - De la cinquième édition, la ramiers

qui contienne ce pastiche de Montaigne, a la huitième, on lit: u ’anticlpe
son bon accueil. a c’est ainsi qu’il aété dit par Montaigne : a il y en a qui
de frayeur anticipent les mains du bourreau» (Essais, i, et), et par Pascal
dans ses Putain: a Nous ne tenons jamais au présent : nous anticipons
l’avenir comme trop lent. a - a J’anticipe sur son accueil, a variante de
la r- édition, n’était donc pas une correction nécessaire. Bientôt toutefois,
dans ce même sans. on dira le plus souvent anticiper sur : a Vous antici-
pes sur nos espérances, a écrit lime de Sévigné.
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lices, sans tant marchander sur le plus ou sur le moins, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui vive. Celuy-ld me déplaist,
qui, par la connoissance que j’ay de ses coutumes et façons
d’agir, me tire de cette liberté l et franchise. Comment me res-
souvenir tant a propos, et d’aussi loin que je vois cet homme,
d’emprunter une contenance grave et importante, et qui l’aver-
tisse que je crois le valoir bien et au delà? pour cela de me ra-
mentevoir ’ de mes bonnes qualitez et conditions, et des siennes
mauvaises, puis en faire la comparaison? C’est trop de tra-
vail pour moy, et ne suis du tout capable de si roide et si su-
bite attention; et quand bien elle m’aurait succédé3 une pre-
mière fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir a une
seconde tâche : je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
conque’ à être fier.

11 Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige

comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les
hemmes décident de vous en bien ou en ma]: une légère
attention à les avoir douces et polies prévient leurs mau-
vais jugements. ll ne faut presque rien pour être cru fier,
incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour
être estimé tout le contraire.

1l La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les appa-
rences, et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait
être intérieurement.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en
fixer la pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues;
elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et
n’est point la même dans les deux sexes ni dans les diffé-
rentes conditions : l’esprit tout seul ne la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec-
tionne. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou à une vertu solide. Il est vrai que
les manières polies donnent cours au mérite et le renden’

1. le force à sortir de cette liberté.
a. le souvenir.
a. Réuni. Molière et le Bruyère lui-même ont employé ce mot dans le

même sens.
A. Pour qui que ce soit.
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agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités
pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est uneeertaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’eux-mômes ’.

1l C’est une faute contre la politesse que de louer immo-
dérément, en présence de ceux que avons faites chanter ou
toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces
mêmes talents; comme devant ceux-qui vous lisent leurs
vers, un autre poète.

1l 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 visite bien, et faire selon leur
goût; le dernier est préférable.

1l Il y aurait une espèce de iér’ocité à rejeter indifférem-

ment toutes sortes de louanges; l’on doit être sensibles).
celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables.

1l Un homme d’esprit et qui est ne fier ne perdriez: ide
sa fierté et de sa roideur pour se «trouver pauvre; si quel-
que chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

1l Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont
le monde est plein n’est pas un fort bon caractère: il faut,
dans le «commerce. des pièces d’or et de la monnaie.

1T Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il fait
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.

1l L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans
une union étroite z leurs biens étaient en commun; ils n’a-
vaient qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de
vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingtsians qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’ -

’"vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre

de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant
que de mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaisance
que jusque-la. Ils ont trop vécu pour le bon exemple; un

1. a Le politesse de l’aprit consiste amour des choses honnêtes et dô-
liçates. La galanterie de l’esprit est de dire des choses flatteuses d’une Inl-
nière agréable. n (La Rochefoucauld.) i
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moment plus tôt ils mouraient sociables et laissaient après
en: un rare modèle de la persévérance dans l’amitié l.

1l L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-
fiances, par les jalousies et par l’empathie, 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 approfondies. Cette visite que vous
rendes vient de suspendre une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer.

1 Dans la société, c’est la raison qui plie la première.
Les plus sages sont souvent menés par le plus feu et le plus
bizarre: l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices;
l’on s’yaccommode; l’on évite de le heurter; tout le monde
lui cède. La moindre sérénité qui parait sur son visage lui
attire des éloges; on initient compte de n’être pas toujours
insupportable. il est craint, ménagé, obéi, quelquefois
aimé.

il an’ya que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ou qui
en ont encore, et dont il s’agit .dlhériter, qui puissent dire
ce qu’il en coûte. .

,1 Cliente-est un très-honnête homme; il s’est choisi une
femme qui estrle meilleure personne du monde et in plus
raisonnable: chacun, de sa part fi fait tout le plaisir atteint
l’agrément des sociétés ou il se trouve; l’on ne peut voir

ailleurs plus de probité, plus de politesse. lis se quittent
demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le
notifierai] y a, sans mentir, de certains mérites qui ne sont
point faits pour être ensemble, de certaines vertus incom-
patibles ’.

1l L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et

l. murex: du dix-septième siècle, la séparation de deux amis qui
avaient longtemps vécu ensemble et dans la plus grande inanité Courtin et
Saint-Romain, l’un et l’autre conseillers d’un, fit grand bruit a fa cour en
la ville. Les commentateurs de la Bruyère ont unanimement retendu que
ee pu! e avait été écrit au sujet de leur brouille. liais il étau. déjà publie
lorsque urtin et Saint-Romain se séparèrent.

a. De son côté. ’a. a Il y a quelquefois, dit Plutarque au sujet d’une séparation sem-
blable de petites hargnes et flottes souvent répetéee, procédures deqnel-

es ascheuses conditions, ou de quelque dissimilitude ou incompatibilité
e nature, que les estrangers ne cognoissent pas, lesquelles, par succession

de temps, engendrent de si grandes aliénations de volontés entre des -
sonnes . n’elles ne peuvent plus vivre ny habiter ensemble. a (Vis de au-
lne En tu. chap. m de la version d’Amyot.)

s
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les conventions [mais faiblement sur les nourritures’; elles
dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru,
et qui périt souvent dans l’année du mariage.

1l Un beau-père aime son gendre , aime sa bru 9. Une
belle-mère aime son gendre , n’aime point sa. bru. Tout est
réciproque.

1l 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 bourgades, et
ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds,
de domestiques et d’esclaves que la pauvreté.

1l G" et 8*" sont voisins de campagne, et leurs terres
, sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.

Eloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une entière solitude’, ou l’amour de la société eût

du les assujettir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui
les rend implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera
leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont brouilléspour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre ,
qui la possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux
deux: je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque
sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites.

1l Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres” que de faire que les autres s’ajustent à. nous’.

1. Le douaire est la portion de biens dont le mari donne l’usufruit à sa
femme en me de survivance. - On entend par nourriture la convention
par laquelle il est stipulé que les époux vivront pendant un certain nombre
d’années auprès des parents de l’un d’eux. - Convention est une expression
qui s’applique nous les articles accordésaune femme r ecntratde naisse.

a. Quelques éditeurs ont cru restituer la pensée e la Bruyère en In i-
fiant le texte, qu’ils croyaient altéré par une faute d’impression 2 a Un beau-
père n’aime pas son gendre, etc, n ont-ils imprimé. Cette correction déna-
ture la réflexion. Le beau-père et le gendre, le beau-père et la belle-fille la
belle-mère et le gendre s’aiment réciproquement; la belle-mère et la belle-

. iule ne s’aiment pas : tel estle fond de la pensée.
a. Allusion , selon les clefs, ana procès que se tirent, au sujet d’un droit

de pèche, deux conseillers au parlement Hervé et Vedeau de Grammont.
A. La crainte de l’isolement et le désir e le prévenir.
5. On dit aussi bien cadrer à ne cadrer avec. Bossuet, qui emploie très-

souvent cette expression, la t indifféremment suivre e l’une on de
l’autre préposition. le. a Un esprit droit a- souvent moins de peine l se soumettre aux esprits
de travers que de les conduire. a (La Rochefoucauld.)
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1j l’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une
hauteur d’où je la découvre. Elle est située à mi-oôte; 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 paraît peinte
sur le penchant de la colline. Je me récrie et je dis : Quel
plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour si
délicieux! Je descends dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitant : j’en

veux sortir. .1j Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et
que, selon toutes les apparences, on ne verra jamais :c’est
une petite ville qui n’est divisée en aucuns partis, où les fa-
milles sont unies’et ou les cousins se voient avec confiance;
où un mariage n’engendre point une guerre civile; oùla
querelle des rangs ne se réveille pas’à tous moments par
l’ofl’rande, l’encens et le pain bénit, par les processions et
par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le mensonge
et la médisance; où l’on voit parler ensemble le bailli
et le président, les élus et les assesseursl; où le doyen
vit bien avec ses chanoines; où les chanoines ne dé-
daignent pas les chapelains et ou ceux-ci soutirent les
chantres.

1j Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à. se
fâcher et, à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les mé-

prise : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la
plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis ou qui
ont de l’esprit.

î On ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le ,
qui-vive.

1j Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine
réciproquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre
avec des personnes estimables.

1j Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui

1. Les élue ôtaient des officiers ut jugeaient en première instance les
procès qui avaient rapport aux œil sa, aux aides et aux gabelles. Les as-
sesaellàra sont les magistrats adjoints a un juge pour lui venir en aide ou le
snpp er.
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le met à couvert de la repartie, ne doit jaunis faire une
raillerie piquante.

1l Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers
à la censures, et dont nous ne haïssons pas à être railles :
ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.

1j Rire des gens d’esprit, c’est.le privilège dea:sota::’ih
sont dans le monde. ce que..lee fous sont à la cour, jeun
dire sans conséquence:

1j La moquerie est souvent indigence d’esprit.
fil’ Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être. qui est

plus dupe de lui ou de vous"?
fil Si vous observez avec soin qui sont les gena’qui ne

peuvent louer, qui blâment toujours , qui ne. sont. contenta;
de personne, vous reconnaîtrez que ce 8031.06M.m6r
dont personne n’est content.

1j Le dédain et le rengorgement dans la société attirent
précisément le contraire de ce que l’on cherche, si s’estime

faire estimer.
1l Le plaisir de la société entre les amis se cultive par. une

ressemblance de goût sur ce qui regarde. les mœurs, et.par
quelque ditl’érence d’opinions sur les: sciences z pardi. 0l.-
l’on s’att’ermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce Galion;
s’instruit par la dispute’.

1l L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est: pas

disposé à se pardonner les. une aux autres’lea; panade»
faute.

1j Combien de belles et inutiles raisons àétalerà celui.
qui est dans une grande adversité, pour essayer de IÜI’GIIdIfl.
tranquille! Les choses de dehors, qu’on. appellelesfiwém-
ments, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. Mangez, dormez , ne vous laissez point mourir. du.
chagrin, songez à. vivre z harangues froides et qui rédui-
sent à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous tant. ins-
quiéter? N’est-ce pas dire :Eteævous. mœem maillon.

reux? .i. a La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de
tomber dans lesplégps que l’on nous. tend. et on n’est.jenlhtu.uéo
prout ne?» que quand on songe atromper les. antres. Il (La. les!»
onc-u .

a. c’est-l-dlre par la discussion.
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1 Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelque-
fois, dans la société, nuisible à qui le donne, et inutile à

;ce1ui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remar-
;q-uer des défauts ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on estime

Ides vertus; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui
ï paraissent admirables à leur auteur, où il se complaît davan-
ftage, ou il croit s’être surpassé lui-même. Vous perdez ainsi
la confiance de vos amis, sans les avoir rendus ni meilleurs

ni plus habiles. ’
1l L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de per-

sonnes des deux sexes, liées ensemble par la conversation
et par un commerce d’esprit ’. Ils laissaient au vulgaire l’art
de parler d’une manière intelligible; une chose dite entre
eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obs-
cure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,
toujours suivies de longs applaudissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus enten-

dus et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait, pour
fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mé-
moire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas
du meilleur, mais de celui qui est faux, et ou l’imagination
a trop de part.

1 Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli; mais voudriez-
vons que je crusse que vous ôtes baissé, que vous n’êtes
plus poète , ni bel esprit; que vous êtes présentement
aussi mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant
auteur; que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans
la conversation? Votre air libre et présomptueux me ras-
sure et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc au-
jourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meil-
leur; car, si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux,
quel nom, Théobalde, fallait-i1 vous donner dans votre jeu-
nesse, et lorsque vous étiez la coqueluche’ ou l’entêtement

de certaines femmes qui ne juraient que par vous et sur

i Ë. illusion a la société de l’hôtel de Rambouillet, et aux conversations des

cieux.
a. La Bruyère n’est pas le premier qui ait recpeilli cette expression fa-

milière; Baron l’avait transportée sur la scène trois une plus tôt:

c’est cependant, dit-on la coqueluche (lev-ris.
(l’homme à bonnes fortunes, n, a.)
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vot;e parole, qui disaient : Cela est délicieux: qu’a-Ml
du

1 L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par vanité ou par humeur ’, rarement avec assez d’atten-
tion : tout occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute

point , ,l’on suit ses idées et on les explique sans le moindre
égard pour les raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné
de trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu
de celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes
ieIconversations et les écrire, ferait voir quelquefois de

Lonnes choses qui n’ont nulle suite.
11 ll a régné pendant quelque temps une sorte de conver-

sation fade et puérile, qui roulait toute sur des questions
frivoles qui avaient relation au cœur et à ce qu’on appelle
passion ou tendresse. La lecture de quelques romans les
avaient 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 ’.

11 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 quelques
façons qui les rassurent : en cela moins naturelles que les
femmes de la cour, qui, ayant besoin, dans le discours, des
Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent: les
Halles, le Châtelet.

11 Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de cer-

l. Le mot humeur avait, au dix-septième siècle, le même sens que le
mot anglais humour. Alnsi, dans la Suite du Menteur de Corneille :

c’est homme a de l’humeur. - c’est un vieux domestique,
Qui, comme vous le voyez, n’est pas mélancolique.

lais ici le mot humour signifie disposition naturelle, manière d’être.
2. L’auteur, comme on le voit, fait une distinction entre les plus hon-

nêtes gens de la ville et la bourgeoisie, et plus loin il placera au même point
la bourgeoisie et la province en matière de ont. - Pour lui et ses contem-
poraius, les honnêtes gens sont, en géneral, es gens que leur condition, leur
situation on leur éducation élève tin-dessus du commun. - Les romans
dont il s’agit sont les romans héroïques de Gomberville (loco-zen). de la
Calprenède (1610-1663), et surtout de Mlle de Scudéri (1607-1101), l’une des
précieuses de l’hôtel de Rambouillet, l’auteur du Grand Gym (1050), de
(une ((656), etc.
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tains noms que l’on croit obscurs , et si l’on affecte de les
corrompre en les prononçant, c’est par la bonne opinion
qu’on a du sien ’.

1 L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la con-
versation, de ces choses froides, qu’à la vérité l’on donne
pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles
sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse de plai-
santer 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 gros-
sièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin, et
qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est le
centre du bon goût et de la politesse z l’on doit cependant
en inspirer le dégoût a ceux qui la pratiquent; car, bien que
ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la.
place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de
quelque chose de meilleur ’.

1 Entre dire de mauvaises choses et en dire de bonnes que
tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas
à choisir ’.

11 a Lucain a dit une jolie chose; Il y a un beau mot de
Claudie"; Il y a cet endroit de Sénèque ,’ a et lit-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 se- ’
cret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou
l’on se passerait des anciens 4, ou, après les avoir lus avec

1. La Bruyère se relisait se complétait , se corrigeait sans cesse, et chan-
geait le tour de sa pensée lorsqu’il ne le croyait pas assez clair. Voici la pre-
mière forme sous laquelle a été publiée cette réflexion : a on feint quelque-
fois de ne pas se souvenir de certains noms que l’on croit obscurs, et on
âfieqw de les corrompre en les prononçant par la bonne opinion qu’on a

u sien. n
a. a La belle chose de faire entrer, aux conversations du Louvre, de

vieilles équivoques ramassées parmi les boues des halles et de la place Mau-
bertl Lajulie l on de plaisanter pour un courtisan. etqu’un homme montre
d’esprit lorsqu’l vient vous dire : a Madame, vous êtes dans la place Royale
a et tout le monde vous voit de trois lieues de Paris, car cpscun vous voit
u de bon œil ; n à. cause que Bonneuil est un village à trois lieues d’ici! Cela
n’est-il pas bien galant et bien s irituel? Et ceux qui trouvent ces belles
choses n’ont-il pas lieu de s’en a briller r n

(Molière, La critique de l’École du ranimas, le. 1".)
a. Écrit en 1690, après quatre editions des Caracleres, auxquelles les

critiques n’avaient point manqué. ’ I .A. Montaigne avait dit: a Nous ne travaillons qu’à. remplirla mémonre, et
laissons l’entendement et la conscience vnides.... Nous savons dire: Cancre
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soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs et les: citer a

propos. ’11 Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême *;
ne lui parlez pas des guerres de Flandre aide Hollands’,
dispensez-le du moins de vous. répondre, il confond les.
temps, il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont
fini; combats, siégea, tout lui est nouveau. Mais. il est in-
struit 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. babylonien et
l’assyrien ;- il connaît à fond les Égyptiens et hersâmes-r
ties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point z 11.8
presque vu la tout 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 1V fils de
Henri III? Il néglige du moins de rien connaître aux mai-
sons de France, d’Autriche et de Bavière: Quelles min!-
tiesl dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute nataliste
des roi des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’Apm-
Ml, d’Hért’gebal, de Noesnemordadt, de Hardokemwd, lui
sont aussi familiers qu’à. nous ceux de VALOIS et de BOUR-
BON. Il demande si l’empereur a jamais été marié; mais»
personne ne lui apprendra que Ninus a en deux femmes.
On lui dit que le roi jouit d’une sauté partante, et il se
souvient que Thetmosis, un roi dŒgypte, emmenai.
naire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul A1iphar-

’mutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est cachée
de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,
selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils. HL
n’as; qu’on ne les distingth pas à la parole : si c’était
parce que la mère avait une voix mais comme son fils, ou

die: ainsi; vous les mon de Platon; ce sont les mon marnes d’union;
msls nous.qoe disons-nous nomme] que jugeonsvnous? que faisons-
nous? n (Essais. l, la.)

l. [allouai-i0 a reconnu ladonination autrichiennes 1510, et. trois
années avant la ’cstion docs passage, en 1581, laceuronme de. Hongrie,
avait été déclares héréditaire dans la maison d’Autriche. De même , la
Bohème. depuis le seizième siècle, n’avait d’autre-souverain que l’empereur
d’Allemgne.

a. La conquête de la Flandre par Louis x1v, et ses campagnes en au.
lande.

a. Hem-l le Grand. (Note «le Braye").



                                                                     

DE u sourire nr ne LA CONVERSATION. 91
le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas
le décider. Il.vous révélera que Nembrot était gaucher et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Armerce ait été appelé Longuemain parce que les
bras lui tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il
avait une main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y t
a des auteurs graves qui affirment quec’était la droite,
qu’il croit néanmoins être bien fonde àsoutenir que c’est la
gauche.

1 Ascagne est statuaire, Région fondeur, Æsohine-ioulon,
et Cydias 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 saurait rendre de plus
d’un mois lesstances qu’il vous a promises, s’il ne manque
de parole à Dosithée, 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
voulez-vous? Il réussit également en l’un et en l’autre. De-

mandez-lui des lettres de consolation, ou sur une absence,
il lœ 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 le terre que de le promettre longtemps.
à un certain monde, et de le présenter enfin dans les mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation; et
là, ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth
touche son luth devantles personnes à. qui il a. été promis,
Cydies, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées
quintessenoiées et ses raisonnemean sophistiqués. nitreront
de ceux qui, convenant de principes et connaissant la rais
son ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un à
l’autre poum s’accorder. sur leurs sentiments. il n’ouvre. la
bouche que pour contredire :1 ILme semble, dit-il gracieuse-
ment, que c’est tout le contraire de ce que vous dites; n ou: a Je
ne saurais être de votre opinion; r ou bien: a C’a été autrefois
mon entêtement, comme il est le votre; moisa... il y a; trois
choses, ajoute-Ml, à Mm", n et il en ajoute une qua-

l. Portrait de Fontenelle (1651.1751). gui, neveu de Moine a uni de.
rédacteurs du Horaire galant, étoltl’un es ennemis de Il m on du
moins le devint après le publication «ce caractère (une).
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trième : fade discoureur, qui n’a pas mis plus tôt le pied
dans une assemblée qu’il cherche quelques femmes auprès
de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de
sa philosophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions:
car, soit qu’il parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soup-
çonné 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 l : 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-mame, pour dire
dogmatiquement des choses foutes nouvelles, mais à son
gré décisives et sans réplique. Cydias s’égale à 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
contempteurs d’Homère, il attend paisiblement que les
hommes 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. bour-
geoisie et de la province, en qui néanmoins on n’aperçoit
rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-même.

1 C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-
tique ’. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce
qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup
pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle
plus indifféremment.

11 Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement; elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire no-
blement les plus petites; elles ne se soutiennent que par
l’expression. le ton et la manière.

1 Il me semble que l’on dit les choses encore plus fine-
ment qu’on ne peut les écrire.

i. Il nueroit paraître un homme du commun,
si ’on voyoit qu’il fût de l’avis de quelqu’un.

(lorans, le Hunnthrope, Il, v.)
2. Philosophe et poêle tragl ne. (Note de la Bruyère.)
3. Comme Lucain, rentons! e avait composé des Dialogues du morts

(1680); comme .sénè ne, Il avait fait des tr édies; comme Virgile et Théo-
crite, il avait ecrit es pastorales; et ses mrelimrur la. pluralite’ des
mondas (use) permettaient de nommer ici Platon.

Il. Le ton impérieux et tranchant".
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1 Il n’y a guère qu’une naissance honnête ’ ou une bonne

éducation qui rende les hommes capables de secret.
1I Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière; il

y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout ca-
cher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit
devoir en dérober une circonstance.

1 Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et
on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux; on
voit au travers de leur poitrine; ils sont transparents. D’au-
tres ne disent pas précisément une chose qui leur a été con-
fiée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on la dé-
couvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être: c C’est un
mystère, un tel m’en a fait part et m’a défendu (le le dire; a

et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confié.

1 Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour
qu’il en titis choix jusques à sa mort; il a déjà dit qu’il re-
grette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le ré-
pète; 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 situation,
exagère la commodité des appartements, ainsi que la richesse
et la propreté des meubles’; il assure qu’il aime la bonne
chère, les équipages; il se plaint que sa femme n’aimait
point assez le jeu et la acciété. Vous êtes si riche, lui disait
l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pourquoi
ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine?

x. Une naissance bonnets est une naissance ni place dans les hauts
rangs de la société. Il ne faut jamais oublier la angue de l’époque lors-
qu’on lit la Bruyère. Au.aurplu.s, l’homme qui en France était alors le plus
capable de secret, c’était celui dont la naissance était le plus élevée, c’e-
tait le roi : le secret est peut-être la vertu dont Louis XIV s’applsudissait
le plus volontiers. - Toute la France, écrit-il dans ses mémoires en racon-
tant l’arrestation de Fouquet, loua particulièrement le secret dans le-
quel j’avais tenu, durant trois ou quatre mois, une résolution de cette
nature, principalement a l’égard d’un homme En avait des entrées si par-
ticulières suantes de moi.... a (Voyez encore, a in du chap. Du Souverain,
un qu’a it la Bruyère de Louis 117.)

I ’eiégance des meubles.
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On me croit, ajoutent-il, plus de bien que je n’en possède.
Il n’oublie pas son extraction et ses alliances: s Monsieur le
Sun’ntendant, qui est mon cousin; madame la Chancelière, qui
est me parente; a voilà son style. Il raconte un tait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus pro-
ches et de ceux même qui sont ses héritiers. x Ai-je tort?
dit-il àElise; aî-je grand sujet de leur vouloir du bien?) et
il l’en fait juge. il insinue ensuite qu’il a une santé faible et I
languissante, et il parle de la cave ’ ou il doit être enterré.
Il est insinuant, flatteur, officieux, à l’égard de tous ceux
aï] trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais

se n’a pas le courage d’être riche en l’épousant. On an-
nonce, 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.
11 Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être en-

nuyé.

CHAPITRE V1.

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
campagne et d’un autre là. 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 appab
tient peut-étreà d’autres de vivre contents.

11 Une grande naissance ou une grande fortune annonce
le mérite et 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 fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais au, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

1 A mesure que la faveur et les grands biens se retirent

a. nouveau,-dhioasanoas aujourd’hui.
a. Au moment que, a l’heure que, locations fréquemment employées a

cette époque.
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d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils cou-
vraient,’et qui y était sans que personne s’en aperçut.

1 Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins
de pièces de monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à
l’Église; il n’y a presque point d’autre vocation.

1 Deux marchands étaient voisins et faisaient le même
commerce, qui ont eu dans la suite une fortune toute difl’é-
:eute. Ils avaient chacun une fille unique; elles ont été
nourries ensemble l et ont vécu dans cette familiarité que
donnent un mémo age et une même condition: l’une des
deux, pour se tirer d’une extréme misère, cherche à -se
placer; elle entre eau-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 disant
de lui: s c’est un bourgeois, un homme de rien, un malo-
tru; a s’il réussit, ils lui demandent-sa fille.

1 Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentis-
sage d’un certain anétier, pour en exercer un autre, et fort
délièrent, le reste de leur vie ’.

1 Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit;
l’on me dit à l’oreille z a Il a cinquante mille livres de
rente. r Cela le concerne tout’seul, et il ne m’en fora jamais
ni pis ni miens. Si je commence à le regarder avec d’au-
tres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement,
queue sottise!

1 Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son côté.

1 N", 1avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse ’, avec un vestibule et une antichambre t, pour peu
qu’il y tasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il pa-

t. Elevées ensemble. Nourrir et nourritws sont, chez les écrivains de
ce temps, les synonymes d’élever et d’éducation. a Si ma disgrâce leur niait
perdre des avantages du côté de la tortune, écrit-Bussy au parlant de ses
enfants, elle leur en a donne du côté de la hon-ne nourriture et de l’esprit.-

2. Voyez page 97 (Sosie, etc.).
3. Les mm seigneurs prenaient des Suisses pour partira; unies imi-

tait du mieux que l’on pouvait :
il m’avait fait venir d’Amiens pour être suisse,

dit Petit-Jean dans les Plaideurs.
4. c c’est une faute assez commune, disent les grammairiens, de terreau-v

tichsmhre du masculin. a On commettait aussi bien cette faute au dix-lep-
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raisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,
qu’il écoute un peu et ne reconduise point , quelque subal-
terne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-
que chose qui approche de la considération. a

1 Je vais, Clitiphon, 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 enfermé et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entière ’. Je reviens avant
le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes

sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement. de si laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires, vous

collationnez un registre, vous signez, vous paraphez. Je
n’avais qu’une chose a vous demander, et vous n’aviez qu’un

mot a me répondre, oui ou non. Voulez-vous être rare? Ren-
dez service à ceux qui dépendent de vous: vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser
voir ’. O homme important et chargé d’aifaires, qui, à votre
tout, avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de
mon cabinet: le philosophe est accessible; je ne vous re-
mettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’âme et de
sa distinction d’avec le corps. ou la plume a la main pour
calculer les distances de Saturne et de Jupiter: j’admire
Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance
de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vous sont ouvertes; mon antichambre n’est
pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant; passeijusqu’a
moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose
de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion

i, de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-i1 quitter mes livres, mes études, mon ouv-rage,
cette ligne qui est commencée? Quelle interruption heu-
relise pour moi que celle qui vous est utile! Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne saurait

apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine : que

1ième siècle. Dans les deux premières éditions qui motionnent cette réflexion,
les imprimeurs [ont dire a la Bruyère : un antichambre.

l. Que vous ne pouvez m’écouter avant une heure entière.
a. La Bruyère joue sur le double sans du mot rare : Vous qui êtes rares,
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dis-je? on ne le voit point; car d’abord on ne le voit pas en-
core, et bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres, au
contraire, est trivial comme une borne au coin des places ’;
il est vu de tous. et à toute heure. et en tous états, à. table,
au lit, nu, habillé, sain ou malade; il ne peut être impor-
tant, et il ne leveut point être ’.

ï N’envions point à une sorte de gens leurs grandes
richesses; ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accom-
moderait point; ils ont mis leur repos, leur santé, leur hon-
neur et leur conscience pour les avoir; cela est trop cher,
et il n’y arien à gagner à un tel marché.

1[ Les P. T. S. ” nous font sentir toutes les passions l’une
après l’autre: l’on commence par le mépris, à cause de
leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les
craint, on les estime quelquefois, et on les respecte; l’on
vit assez pour finir à leur égard par la compassion.

1l Sosie, de la livrée’, a passé, par une petite recette, a
une sous-ferme ;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 à quelque grade. Devenu noble par
une charge, il ne lui manquait que d’être homme de bien :
une place de marguillier a fait ce prodige.

puisque vous ne vous laissez pas voir, voulez-vous devenir rares en agis-
sant comme ne le font point vos pareils?

1. Trivial, m’oublie. in lrim’o. Il est aussi facile a voir que la borne d’un
mrrefour.

2. Il est impossible de s’y méprendre; c’est la Bruyère qui se met lui-
mèmeen scène. Bonaventure d’A rgunne nous a donné un précieux commen-
taire de ce passage; nous l’avons cité dans la Notice.

3. Les partisans. La Bruyère, en proposanta l’intelligence de ses lecteurs
une si faci.e énigme, n’avait crainteque ’on s’y trompât. Les partisans étaient
les financiers qui prenaientà ferme les revenus du roi. Le recouvrement
des impo s les enrichissait avec une rapidité scandaleuse. et plus d’une fois
Louis XlV s’émut de la facilité avec laquelle s’établissait leur fortune. Mais,
ll’époque ou la Bruyère écrivait, les condamnations qui avaient été pronon-
cées contre quelques-une d’entre eux par la chambre de justice, a la suite
du procès de Fouquet, étaient complètement oubliées, et le luxe des parti-
sans létait l’un des sujets qui devaient attirer tout d’abord l’attention d’un
mon isle.

a. Ce n’était point le une exagération. Plus d’un laquais était devenu par-
tisan et grand personnageala suite. «Mme Cornuel, écritMme de Sévigné en
1616, était l’autre jour chez 3.... (Berrier), dont elle était maltraitee; elle
attendant lui parler dans une antichambre qui était pleine de la nais. Il
vient une espèce d’honnète homme qui lui dit qu’elle était. mal ans ce
lien-la : a Hélas! dit-elle, j’y suis fort bien -, je ne les crains point, tant qu’ils
sont laquais. n

5. Des pouvoirs que lui déléguait le fermier général, comme à tous les
sous-fermiers.

1
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1. Arfwe cheminait seule et à piedlm le grand portique-

de Saint", entendait die un le sermon. d’un carme ou d’un
docteur qu’elle ne voyait qu’obliquemenv, et dont elle per-
dait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion
cenmmcomme sa personne. Son mari est entré dans le hue.
items denier ’; quelle monstrueuse fortune- en moins de si:
annéestElia n’arrive à l’église que dans un char; on lui
pores une: lourde queue; l’orateur s’interrompt mûrit
qu’elle se place; elle le voit de front, n’en pend pas une
seule parole ni le’moindre geste; ilay a! une brigue entre les
prêtres pour la confesser; tousI veulent l’absoudre, et le
curé l’emporte.

1[ L’on porte araucan cimetière: «tentasses immenses
fichasses, que le vol et laconcussionlni avaient acquises,
et qu’il a épuisées: par le luxe et par la bonne chère, il ne
lui est pas demeure de quoi se faire enterrer; il est mort
insolvable, sanszbiens, 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’mlnng dîner quii lui enfle l’es-
tomac, et demies douces fumées d’un vin d’Avenay ou de
Sillery ’, signe un ordre qu’on lui présence , qui ôterait le
pain à toute une province, si l’on n’y remédiait. Il est ex-
cusable z quel moyen de comprendre ,. dans la première
heure de la digestion, qu’on puisse. quelque part mourir de
faim.

1j Sylvain, de! ses deniers, a acquis de la naissance et un
antre nom; il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls
payaient la taille’ : il n’aurait pu autrefois entrer page chez
Cléobule, et il est son gendre.

1] Dame passe en» litière par lavois Appienne, précédé; de
ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple.
et tout faire place; il ne. lui manque que desiheteurs; il

l. Dans la ferme de l’impôt qui senomme le huitième denier. enliant
le paiement du droit que l’on nommait de canera, les acquéreurs biens
ecclésiastiques et les usurpateurs de biens de communautés laïques étaient
confirmés dans leur possession. Ce droit avait été établi en M12 pendant

la-gnerre de Hollande. ya. Avenay et sillery son en champagne. ne via de champagzie, tréflé
célèbre a cette époque, n’enlil pas encore le vin mousseux que 1’ connaît

aujourtà’hui îous ce nom. ( sa p ) , . au" mm
a. 0 vive ent’ses dieux voy. p. .no manqua m m’en]

la taille : les nobles étaient exempts de cet impôt.
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entre à M avec ce cortége, où il semble triompher de la
bassesse et de la pauvreté de son père Sanga. i

fi On ne paulinien: user de sa fortune que fait Périodes;
elle lui demie du rang, du crédit, «d’autorité; déjà on ne
le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protactilbn.
Il a commencé par (tire de soi-même: un homme de me
m;ilpaueàdiue:iuuhorrmodomqualüd neume
paumai; et il n’y 81me de ceux à qui il prote de l’or;
gent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille
s’y opposer. Sa domaine est superbe; un: dorique règne
dans tous ses dehors; oen’est pas une porte, o’estum por-
tique. Est-ce la maison d’un particulier, est-ce un temple?
le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominent de tout le
quartier l. C’est lui que l’on envie, et dent on voudrait voir
la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles,
d’est fait, des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Toutes soutient dans cet homme; rien encore ne se dément
deus cette» grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que ampère, si vieux et si caduc, n’est-il
mon il y au vingt une et avant qu’il se fît dans le monde
aucune mention de Périaeidre I Grammont pourra-H1 soutenir
ces odieuses pancartes ’ qui déchiffrent les conditions 3 et
qui souvent font rougir la veuve et les héritiers? Les aup-
primera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse. maligne,
clairvoyante, et aux dépens de mille sans qui veulent ahan.
lament aller tenir leur rang à des. obsèques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un Noble homme. et peut-âtre
un Honorable homme, lui qui est Messirc’t 7

11 Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts
et avancés que l’on transplante dans les jardins. où ils sur-
prennent les yeux de ceux qui les voient places dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vus croître, et qui ne
connaissent ni leurs commencements ni leurs progrès!

1 Si certaine morts vannaient au monde. et s’ils voyaient

. l. Le soigneur suzerain de qui relève tout le quartier.
a. Billets d’enterrement. (Nota de la Bruyère.)
3. Qui révèlent leseoadltions de chacun.
4.. Noble homme était le titre que, dans les comtale, prenaient les bou-

geoir de quelque importance ; homroble homme, celui que prenaient les pe-
tits bourgeon, les marchande, les artisane, et mourre, celui qui était ré-
servé aux Personnes de qualité. Boileau ne put prendre le titra de menin
que lorsqu il ont prouvé la nob

gsoiool
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leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers,
quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle.

1] Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les
richesses, l’argent, les grands établissements et les autres
biens, que la dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes
qui en sont le mieux pourvus.

1l Si vous entrez dans les cuisines, où 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 propreté et à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d’essayer
de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quel dégoùtl 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 exten-
sion de nerfs ils y emploient, vous direz t Sont-ce là les
principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel,
qui paraît animé et agir de soi-même? vous vous récrierez:
Quels efforts! quelle violence! De même, n’approfondissez
pas la fortune des partisans.

1l Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices l z 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 chaufl’ent point pendant
1’hiver,quin’ont point d’habits pour se couvrir, et qui sou-

s. Tels que prieurés ou chancîmes. Les bénéfices sont des charges apt-
rituelles , accompagnées de revenus.

allumeur avait cru d’abord devoir expliquer sa usée, et, dans la
l", edition , il avaitt écrit en marge: Louis d or. Par i: suite, cette anno-
tation lui sembla inutile et disparut.- Six vingts (dénua-dire «en: vingt)
se disait aussi couramment que quatre-vingts.
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vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême et hon-
teuse. Quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas clairement
un avenir ’ ?

1j Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa
race, aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien: c’était la le comble
de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi,
et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels chemins,
jusques à donner en revenu à l’une de ses filles, pour sa
dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds pour toute
fortune pendant sa vie. Une. pareille somme est comptée
dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants : ce n’est
qu’en avancement d’hoirie’; il y a d’autres biens à espérer

après sa mort. Il vit encore, quoique assez avancé en age,
et il use le reste de ses jours a travailler pour s’enrichir.

1l Laissez faire Ergasle, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent
sur la terre ferme; il sait convertir en or jusques aux ro-
seaux, aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis, et pro-
pose tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux au-
tres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que
celles qui lui étaient dues ’. c’est une faim insatiable
d’avoir et de posséder; il trafiquerait des arts et des soien-
ces, et mettrait en parti jusques à l’harmonie t. Il faudrait,
s’il en était cru. que le peuple, pour avoir le plaisir de le
voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre
le souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter de la

sienne. I1l Ne traitez pas avec Oriton, 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 ména-
gement et nulle composition a attendre d’un homme si

l. Une vie future.
aucuba-dire par anticipation sur ce qui doit leur revenir dans sa suo-

cession.
a. Molière, la Nisanlhrope, il, v:

Et l’on ne donne emploi, charge ni l’errance,
on tout ce qu’il se croit on ne fuse injustice.

A. il affermerait aux "ninas, pour qu’ils en tirent un impôt,jusqu’l la
musique. o
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plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une

d e.
si Brontîn, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme

huit jours avec des sainm ’ : ils ont leurs méditations, et il
a les siennes.

î Le 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 plus de mal dans diverses scènes, et
qu’il a le plus haïs.

1l Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions
égales, la première, vive et agissante, est tout oocupée à
vouloir affliger le peuple, et la seconde, voisine de la mort,
à se déceler et à se ruiner les uns les autres.

î Cet homme" qui a tait la îortune 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 effet, vous tenez table, vous ba-

. tissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienfacteur ’, qui a passé, à la vérité, du cabinet
à l’antichambre : quels égards! il pouvait aller au garde-
meuble.

il Il y aune 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 misère des autres, di-
rai-je même de quoi ne ,pas plaindre les malheurs de sa Ia-
mille? Un hon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme,
ni ses enfants.

1l 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 voila. - Fort bien, vous êtes en sûreté. Je
découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexo-

fi. Avec des hommes véritablement pieux.
à. a Peu se servent aujourd’hui de ces mots bimfadtour, bien actrice,

écrit l’auteur des Sentiments critiques sur les Caractères de . de la
Bru au (I101). Ceux qui se piquent de bien rler prononcent bienfttt’teur
et l’ criventn- Quoi qu’en dise le orlique la arrivera. le P. Bonheurs
et Patin, qui se piquaient de bien parler, tenaient encore pour bienfacteur
et bienfactrt’co. chacune des formes bienfactour, bienfaisant et Moufet-
Mr avait ses partisans.



                                                                     

pas amas la: nomma. les
rable. 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 alui 86111,,31’08311’ sa tartane, et regor-
ger de bien.

«il Faire fortune est aussi belle phrase. .et qui dit me si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel: on la recon-
naît dans soutanes langues; elle plattaux étrangers statu
barbares; elle règne à la cour .età la ville; elle a percé les
cloîtres .et franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre
sexe z iln’y a,point de lieux sacrés on elle n’ait pénétré,

point de désertai de solitude où elle soit.incennue. ’
î A «force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son

argentgtossir dans .ses cofires, on se omit enfin une bonne
téta, et presque capable de gouverner.

Y 11 faut une sorted’eaprit pour faire tartane, et surtout
WWde fortune : ce n’est ni le bon, .ni le bel esprit, ni
de grand, ni Je sublime, ni le fort, ni le délicat; jonc sais
précisément lequel c’est, et j’attendsque quelqu’un veuille
m’en instruire.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour
faine infortune; l’on y .songetrop tard, et quand enfin l’on
s’en avise. l’on commence pandas-fautes que l’on n’a pas

toujours le loisir denture: de là vient peut-âtre que les
fortunes sont si rares.

Ibhommedlun petit génie peut vouloir s’avancer nil né-
gligstout, 31.118 pense du matin au soir, il ne rêve la nuit,
qu’à une saule chosa, est de s’avancer. Il a commencé
de bonne heure, et dès son adolescence, à se mettre dans
les voies de la fortune : :s’il trouve une barrière de front
qui terme son message, il biaise notmellemsnt, et ni ciroitl
ou à gauche, selon qu’il y voit de jour et d’apparence; et
si de nouveaux obstacles l’arrêtent, :il rentre dans Je sentier
qu’il avait quitté. il est déterminé, par la nature des diffi-
cnlbis, damât a les surmonter, tantôt à nias éviter, ou a
prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonc-
tures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne

l. larmuse du dix-septième siècle disent mut a M et 4
gauche :

L’un à Ml,’l’autre a gauche, et courant "inclinent.
(Boileau, satire tv.)
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tète à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin
et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre et aller à
travers champs, puis regagner sa première route, la con-
tinuer, arriver à son terme ? Faut-il tant d’esprit pour aller
à ses fins ? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accré-
dite?

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles ’, qui

se placent en de beaux postes et qui savent mourir dans
l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle ma-
nière d’y avoir contribué de leur travail ou de la moindre

L industrie; quelqu’un les a conduits à. la source d’un fleuve,
ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer’; on leur a
dit : a Voulez-vous de l’eau? puisez , n et ils ont puisé.

1l Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on
n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont
pas échues. L’on devient riche et vieux en même temps,
tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arriva à quelques-uns, il n’y a pas de
quoi leur porter envie z ils ont assez à perdre par la mort
pour mériter d’être plaints. l

1l 11 faut avoir trente ans pour songer a sa fortune; elle
n est pas faite a cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et
l’on meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.

1l 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 dé-
pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la pos-
térité?

1l L’on ouvre et l’on étale ’ tous les matins, pour tromper

son monde, et l’on ferme le soir, après avoir trompe tout le
Jour.

11 Le marchand fait des montres4 pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire; il a le cati” et les faux 50qu
afin d’en cacher les défauts et qu’elle paraisse bonne; il la

l. Imbdcc’le s’employait chaque jour avec le sans du latin imbm’llù: a le
sexe imbécilep en enracine en riant des femmes; d’enfance la plus im-
bécile, n dit Bossuet. Il semble onc qu’au dix-septième siècle, plus encon
qu’aujourd’huiz la gradation devait exiger que ce me: vint le premier.

2. Les y a fait trouver, les y a conduits.
a. L’on ouvre sa boutique et l’on étale sa marchandise.

la. Fait des étalages. .
5. Le coti est un appretqui donne du lustre aux étoles.

A
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surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des
marques fausses et mystérieuses afin qu’on croie n’en don-

ner 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.

1l Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche
de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la

friponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jus-
ques aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque
gommer-ce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine pro-

ité.

1j De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et
le meilleur est de mettre les gens à. voir clairement leurs
intérêts à vous faire du bien.

1T Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quel-
quefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des
talents profanes, ou s’engagent dans des professions équi-
voques, et dont ils se cachent longtemps à eux«memes 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.

1j 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 four-
nir à sa délicatesse : de simples bourgeois, seulement à
cause qu’ils étaient riches ’, ont en 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.

1l 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 moin-
dre chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister.

l. A cause ne... Les grammairiens ont proscrit cette locution; mais
Pascal,I Bossngt, et presque tous les grande écrivains l’emplotent sans
scrupu e.



                                                                     

106 acumen.QI Calame est niche qui reçoit plus qui] ne minet;
celui-Rem pauvre dont la dépense «excède la recette’.

Tel, me «leur millions de mute, peut .étne pauvre chaque
année délainq ont mille limes.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une mép
diacre éon-tune; à n’y a rien dent au nominaux [afin que
lune grande fortune.
L’occasion mincirois la pauvreté, c’est de grandes ri-

chesses t
S’il est lirai po l’ai usoit riche de tout lie-dont on n’a

paslhescin, unitarisme fort niche, c’est am hmqui est

sage. v .«S’il est vrai quel’oa ecitpameparemteszhschcses que
l’on désire. turbinent et l’ancre languissent dans une ex-
trême pauvreté.

fil Les passions tympanisait Flamme, et l’ambition sus-
pend leu lui des autres passions et lui donne :pourun temps
les apparences de toutes des vertus. (le Triphoa qui a-tous
les vices, je d’alun sobre, chaste, libéral, humble et même
dévot; je «le croirais encore, s’il une: enfin fait si for-
tune.

fil L’un ce se tend pointeur le désirais possédant de s’a-
grandir : la bile gagne et la mort approche, qu’avec Il!
visage dénichées jambes déjà faibles :llcn dit : Ma fortins,
me établissement.

1 Hn’v a ait-monde que deux misses de délaver, ou
pansa propre industrie. ou par d’imbécillité des autres.

1l Les traits découvrent la complexion atlas «mœurs; mai
la saine désigna les biens-de ufortune : le plus ou le moins
de mille Bures de rente se trouve écrit sur les visages.

1j Ohms, homme opulent et impertinent, ne veut pas
et» navet: Eugène, qui est homme de mérite, mais pan»
vre; il croirait en être déshonoré. Eugèneiest pour Chry-

t. Nous dirions aujourd’hui consommer; mais le dix-septième siècle,
comme le seizième, a confondu consumer et consommer.

a zoneroit, Muscat drennes l’unionbdéjà dit, et la Bruyère le
répétera quelques lignes plus bas.

Qui vit content de rien, possède toute chose.
(Boileau, Épt’trs v, vers se.)

au! Expression théologique. c’est la richesse qui expose le plus a la plu-

vre . .
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sente dans les même: dispositions: ilsne couronnes lisque
de se heurter.

î Quandje vois de certaines gens, qui me prévenaient
autrefois par leurs civilités, attendre au oomtnsirequeje les
salue. et en être avec moi sur le plus ousur le moins, je
dis en muiçmeme : Fort bien, j’en suis ravi, tant mieux
pour en; vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé net mieux nourri qu’à l’ordinaire; qu’il son

entré depuis quelques mois dans quelque atlaire, ou il aura
déjà tait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne
dans yen de temps jusqu’à une mépriser.

î Si les pensées, les livres et leurs .auteursidépendaient
des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle
proscription! Il n’y «aurait plus .de rappel ’. Quel :ton, que!
ascendant ne prennent-ils pas sur les saventsl Quelle ma-
jesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétiffl

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont en-
core à penser et àécrire judicieusement l Il faut llzvouer, le
présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et
les habiles. Home est encore et sera toujours; les real.
vents de droits.l les publicains ne sont plus; outils été?
leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y 0.441 en dans la
Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants per-
sonnages quiméprisæient Homère, qui ne songeaient dans
la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou
qui le saluaient par son nom. qui ne daignaient pas l’asso-
cier à leur table, qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche et qui faisait un livre? Que deviendront
les Fauconnets’? iront-ils aussi loin dans la . postérité que
DESGAR’DES, né Français etmort en Suède t

Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement

ail-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devon:

1. Ou. pour mieux dire, d’appel. Il faut dire en a eler et non en rap-
fcler; touche grammairiens-et lexicographes sont d accord sur ce poinget
uBruyère lui-même, en plusieurs passages, écrit en a: 1er. .
à. ’C f est un vieux mot que l’ancien français n orme de comme.

Plus lard, le mot a été refait et calqué sur le mol. latin, il a donné canif.
Dès le moyen ne chétif suait. pris le sans de faible et misersble. n

a. Fauconnet ses: le fermier sous le nom duquel une Sociéféjmt prie
l bail, de issu à 1681, les impôts qui, sour- le nom (les craquasses
fermes, avaient été jusque-là donnes à cinq fermiers duflerents.

il. René Descartes, ne en Touraine l’an 1596, mourut en «se à Stock.-
holm. ou l’avait appelé le reine Christine. ses restes furent rapportés on
France en 1661.
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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.

1T 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 vo-
lupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre, cu-
rieuses et avides du denier dix’, uniquement occupées de
leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnaies ’, 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 hommes : ils ont de l’argent.

if Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-
nieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor-
tion,.uuls 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 imagi-
ner : Il n’y a personne au monde si bien lié avec nous de
société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi. par l’attachement à son intérêt,
des dispositions très-proches à. rompre avec nous et à deve-
nir notre ennemi.

if Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années, son
fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque famille,
s’élève, croit,’s’embellit et entre dans sa seizième année.

Il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune , belle,

l. Placer de l’argent au denier dix, c’est le placer à dix pour cent. c’est
en retirer un intérêt qui vaille le dixième du capital.

a. La crainte que le gouvernement ne supprimât ou ne réduisit telles
ou telles monnaies, trou lait de temps a autre les gens d’atlaire et aus-
pendait les transactions. En tels une déclaration royale avait réglé le
cours des monnaies. décriant les unes, réduisant les autres. L’annonce d’une
nouvelle réglementation fut souvent faite par la suite. a On croit toujours
être ici, écrit Racine en 1693, a la veille d un décri, et cela cause le plus
grand désordre du monde. a. - Les pièces décriées n’avaient plus coure
qu’en raison de leur poids.
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spirituelle: cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

fi Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de
tous les biens, lui est souvent, par la disposition de sa for-
tune, un lourd fardeau sous lequel il succombe. c’est alors
qu’une femme et des enfants sont une violente tentation à.
la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence : étrange situation!

Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa for-
tune; il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

1[ Celui qui n’a de partage avec ses frères i que pour vivre
à l’aise bon praticien’, veut être officier I; le simple officier
se fait magistrat, et le magistrat veut présidert; et ainsi de
toutes les conditions ou 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.

1l Dlne bien, Oléarque, soupe le soir, mets du bois au
feu, achète un manteau, tapisse ta chambre 2 tu n’aimes
point ton héritier; tu ne le connais point, tu n’en as
point.

1l Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paie de superbes funé-
railles, et dévore le reste.

1l L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne
faisait vivant en dix années; et son héritier plus en dix
mois, qu’il n’a su faire lui-même en toute sa vie.

1l Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier; ce que
l’on épargne sordidement, on se l’ôte àsoi-meme. Le milieu

est justice pour soi et pour les autres. l
’11 Les enfants peut-être seraient 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

l. Celui qui n’a de fortune patrimoniale.
2. Avocat ou procureur.
s. Acheter un office dans une cour.
l. Devenir président.
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quis’empeche de souhaiter que son père y passet bientût

est homme de bien. i1j ne caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant z nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis , plus entourés, plus;
cultivés, plus ménagés , plus caressés de personne pendant
notre vie, que de celui qui croit gagner à notre’mort et qui
désire qu’elle arrive.

1l Tous les hommes. par les postes différents, par l’es
titres et par les successions , se regardent comme héritiers.
les uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pendanttout
le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mon
d’autrui: le plus heureux, dans chaque condition, est celui
quia plus de choses à perdre par sa mon: et a. laisser à son
mocesseur.

1j L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais ellesI
se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il y a entre telle et telle condition Un abîme d’intervalle
si immense et si profond, que leS yeux souffrent devoir de
telles extrémités se rapprocher ’: c’est comme une musique;

qui détonne,ce sont comme des couleurs mal assorties,
comme des paroles qui jurent et qui offensent l’oreille,
comme de ces bruits ou de ces sans qui font frémir; c’est,
en un. mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occidentn je.
réponds que c’est peut-être aussi l’une de. ces choses ’
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 davantage que nous ne sommes blu-
sés de leur zmnbayp * et de leurs autres prosternations.

l. Expression du leu le us familier quarante r e oieadpauh.
a. Ainsi in. de un ce, a me! homme de rien, n Staline-Simon, avait

îfnit tous les 14m, pendant primeurs années, la punie. du roi. normale;
qui avait élé laquais, 10mm avec l’es plus grands seigneurs, ouatina?
qu’il. ne (tu devenu un personnage. florin le Juif, joueur milieux, vo t
toutes les maisons s’ouvrir devant lui; forcé de quitter la France, il tait
allé aimer en Angleterre chez la duchesse de Mazarin. Une femme qui don-
nait jouer, tût-elle du plus grand monde, recevait volontiers tous les
Joueurs, de nelque condition qu’ils fussent. On s’imagine malaisément; à:
reste, uel rgre de passion avait atteint. l’amour du jeu, lentement ou
la Bray re écrivait. Ce fut bientôt l’une des plus dl iles lâches de la pe-
lice que de reprimer les abus et les scandales qui a en quivi ont,

a. Lenmbassadeura qui paraissaienldevantle roi de Siama pproeliaient

318 E-"âë’fin’: 5A4

- -â-awe
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1j Une tenue d’une t, ou les chembres’assemblées pour

une aflaire très-capitale, n’ofl’rent point aux yeux rien ’ de
si. grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu: une triste sévérité règne sur leur visage;
implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis
pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni altiame, ni naissance, ni distinctions z le hasard
seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle, et y
décide souverainement; ils l’honorent tous par un silence
profond, etpar une attention dont ifs 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, nilmêine dévot.

1j L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gam
ont illustres la moindre trace de leur première condition:
ils perdent de me loura égaux, et atteignent les plus grands
saigneurs. Il est vrai: que la fortune! du dé ou du lansquenet
les remet souvent ou elle les a» pris.

111e ne m’étonne pas «fait y ait des brelans publics,

de in salle d’audience en instruisant agences, au milieu des mandarins
prosternés, et faisaient a une certaine. nuance une. profonde. inclination
qui se nommait la sombaye; s’avançant un peu plus res, toujours age.
nous, ils frappaient trois fois la terne de leur irone, avançaient encore
faisaient la aumbaye, puis attendaient quotient leur pal-lu. Ce cérémoni
était un peu abrège pour les ambassadeurs des souverains importants, mais
encore ne-s’annçaient-tls n’en rampanosnr leurs genoux. M.de chaument;
envoyé en ambasrade aupr du roi de Siam par Louis xw surdose, refusa
de faire les prosternations habituelles, et fut le premier ambassadeur qui
panas debuut devant. lui. (Voyage de Sam, par le- t vachard.)

1. Les mon, assemblées qui dans certaines provinces réglaient l’impôt.

2. [les châmbreslgu Parlement. l i H m à, h
tu l est... quia mpa. «mimine: 211m3. de n la laet de» a la particule n utive ne. Bien que lamine, le accumulas Forum

soumise, en; pour elle a logique, l’histoire de la langue, l’autorité de in:
chaos cette de toilière lui-nana, attentionnait des! lealoNillea des pur-lem
lorsqu’elle s’écrieit :

Et tous vosbianadictoas ne servent amadouant
La phrase de la Bruyères toutefois mouvement devant les critiquait

son tempe. et nous aurions tort d’être plus rigoureux qu’ils ne l’ont été. Il
est à remarquer que dans Cette phrase.le mot rien conserve entièremant’ au
valeur primitive; me», vient dom. n’est me pur niaisons une néga-
flon: sa première signi cation est quelque chose, une chose, et c’est tantôt
en vertu d’une ellipse, tantôt par suite d’un usage qui est contraire a l’éty-
mologie, qu’en carmina ces il a pria de lui-mame une signification négative.
lei. la motorisa: a un sans purement posai," la plus» peut Mflermmam
se construire avec (que chou ou avec rien z. M point ou mon)
quelque chose on n o[frenl&oint une mais rin- dI pacsons, amb-
giquement, deux manières parier parfaitement équivalentes.
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comme autant de pièges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres ou l’argent des particuliers tombe et se
précipite sans retour, comme d’affreux écueils où les joueurs
viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à
terre avec un argent frais d’une nouvelle prise, qui a ga-
gné 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 métier qui est an-
cien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes
que j’appelle des brelandiers. L’enseigne est à leur porte,
on y lirait presque : Ici l’on trompe de bonne foi; car se
voudraient-ils donner pour irréprochables? Qui ne sait
pas qu’eutrer et perdre dans ces maisons est une même
chose? Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de
dupes qu’il en faut pour leur subsistance , c’est ce qui me
passe.

1j Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de jouer: quelle excuse! Y
a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit,
qui ne pût tenir ce même langage? Serait-on reçu a dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se pré-
cipiter "P Un jeu effroyable, continuel, sans retenue. sans
bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de son ad-

’ versaire, où l’on est transporté du désir du gain, déses-
péré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose

sur une carte ou à la fortune du de la. sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants. est-ce une chose qui soit
permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quel-
quefois se faire une plus grande violence, lorsque, poussé
par le jeu jusques à une déroute universelle, il faut même
que l’on se passe d’habits et de nourriture, et de les four-

nir à sa lamine? IJe ne permets à personne d’être fripon; mais je permets

l. ou? nous le vice et le désordre, sans doute. En souvenir du sans qu’a
quelquefois le mot præeopr en latin, l’auteur attribue à l’expression ce pre-
oipuor une "leur qu’elle n’a jamais eue.

o
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à un fripon de jouer un grandjeu: je le défends à un hon-
nête homme. C’est une trop grande puérilité que de s’ex-
poser à une grande perte.

111 n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui
vient de la perte de biens: le temps, qui adoucit toutes les
autres, aigrit celle-ci. Nous sentons à. tous moments, pen-
dant le cours de notre vie, ou 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 a faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

1j Ni les troubles, Zénobie ’, qui agitent votre empire, ni
la guerre que vous soutenez virilement contre une nation
puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent
rien de votre magnificence. Vous avez préféré 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 auraient pu

choisir une plus belle demeure; La campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et
qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,
l airain et le porphyre; les grues’ et les machines gémissent
dans l’air, et font espérer a ceux qui voyagent vers l’Arabie
de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé,
et dans cette splendeur où vous désirez de le porter avant
de l’habiter, vous et les princes vos enfants. N’y épargnez
rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus
excellents ouvriers t; 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 délicieux jardins, dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la
main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie
sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres qui

i. Après la mon d’odenath, son second mari, qui périt assassiné, Zéno-
bie, reine de Pulmyre, prit le titre de reine de l’Orienl, et déclara la guerre
aux Romains (267- 272). Vaincue par l’em reur Aurélien, elle fut emmenée
a Rome et parut dans le triomphe qui cél lira se défaite.

a. lacunes pour élever les pierres.
I. Voyez page 33, note a.
C)
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habitent les-sables voisins detPalmyre, devenu riche parla
péagesde ’vos rivières, achètera un jour à deniers compu
tante cette royale maison, pour l’embellir et la rendre plus
digne de lui et de sa fortune ’.

1j Ce palais, ces meubles, ces jardine, ces belles eaux,
vous enchantent et vous font récrier d’une première vue’
sua-«une maison si délicieuse, et sur l’ennemie bonheur du
maître qui la possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si
agréablement ni si tranquillement que vous z il n’y a jamais
eu un jour serein, ni une nuit tranquille; il s’est noyé de
dettes pour la porter a ce degré de beauté ou elle vous
ravit. Ses créanciers l’en ont chassé :.il a tourné la tête, et
il l’a regardée de loin une dernière fois; net il est mort de
saisissement.

Il L’on ne saurait s’empeoher de voir dam certaines fa-
milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune. Il y a cent ans qu’on ne parlait poiot’de ces
familles, qu’elles n’étaient point: le ciel tout d’un coup
s’ouvre en lem faveur ; les biens, les honneurs, les dignités,
fondent sur eilesà plusieurs; reprises; elles nagent dans la
prospérité. Emlpe,1’un de ces hommes qui n’ont point de
grands-pères, a eu un père du moins qui s’était élevé si
haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours
d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

fiât-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit, pro-
fonde capacité? étaient-celas conjonctures? la fortune enfin
ne leur rit plus; elle se joue ailleurs,-et traite leur postérité
comme leurs ancêtres.

1j 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, régie la dépense.

1j Si vous n’avez rien oublié .pour votre fortune, quel
travail! Si vous avec négligé la moindre chose, quel re-
pentu-l

flûtais. bassinait-sis, de «tuage pleinet les joues pas»

i. cet éloquent passage est l’un de ceux que l’on a le plus admirée. a si
l’on examine avec attention tous les détails de ce beau tableau, dit Sand,
on vînflqpe tout y est préparé, disposé avec un on infini pour produire un

e e . n
a. Dès le premier coup d’œil.
a. Le rang, le condition.
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duites. l’œil fixe et assure, les spam: larges, l’estomac
haut, la démarche vfemetctndéliberée. Il parle avec con-
fiance; 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 gland bruit; il crache fort
loin, et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit,
et profondément; il ronfleren compagnie. l1 occupe à table
attela promenade plus de place qu’un autre; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on
s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche; tous se
règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui sont la
parole; on ne el’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, cruiser [les jambes l’une sur l’autre, froncer le
sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir
personne, ou le relever ensuite , et découvrir son froutlpar
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. ’ iPhédon a les yeux creux, le teint échauffé, le «corps ses
et le visage maigre : il dort peu, et d’un sommeil fort léger;
il est abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un
stupide -. il oublie de dire ce qu’il sait. ou de parler d’évé-
nements qui lui sonttconnus; ets’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal; il croit peser à ceux à qui il parle; il conte
brièvement, mais "froidement; il ne se fait pas écouter, il ne
fait point rire: il applaudit, il sourit à ce que les autres
lui disent, il est de leur avis; il court, il vole pour leur
rendre de petits services; il est complaisant, flatteur, em-
pressé; dl est mystérieux sur ses affaires. quelquefois men-
teur; il est superstitieux, scrupuleux, timide; il marche
donneront et légèrement, il semble craindre de fouler la

L’Un’homme’ubertln était un homme ennemi de la contrainte, suivant
Il définition de nounours; mais ce mot avait pris, dans la seconde partie
du dixvseptième siècle une acception particulière, et s’appliquait aux gens
que l’on accusait fin-élision.

Je le soupçonne encor d’être un peu libertin;
Je ne remarque qu’il hante les églises.

(micro, le Tartare, Il, u.)
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terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur
ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre 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’occupe point de lieu, il ne’tient
point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé
sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se ren-
ferme dans son manteau : il n’y a point de rues ni de ga-
leries si embarrassées et si remplies de monde, ou il ne
trouve moyen de passer sans effort, et de se couler sans
être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur
le bord d’un siège ; il parle bas dans la conversation, et il
articule mal; libre néanmoins sur les allaites publiques ’,
chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des mi-
nistres’ et du ministère. Il n’ouvre 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 compa-
gnie; il n’en coûte à personne ni salut ni compliment. Il
est pauvre.

CHAPITRE vu.

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 visage et se désapprou-
ver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro-

l. La)" Munmoimuecc m amis, dans la a. édition. la première qui con-
tienne ee caractère. Il est possible que ces trois derniers mots aient dis»

cr une faute d’impression, sans que l’auteur s’en son aperçu.
a. ”esH-dire en faveur des ministres.
s, Le Cours-ls-ltelne, le long de le Seine, promenade qui est comprise au-

jourd’hui dans les cornemuse a Cette promenade, ecrit Brice en sans,
amène en été tout ce qu’nl y a de beau mon a à Paris : on y compte jusqu’l
sept ou huit cents enroues qui se promènent dans le plus bel ordre. n
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manade publique’ ; l’on y passe en revue l’un devant l’au-

tre : 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 res-
pecte les personnes, ou on les dédaigne.

1j Dans ces lieux d’un concours général ’, où les femmes se

rassemblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir
le fruit de leurt ailette, on ne se promène pas avec une
compagne par la nécessité de la conversation; on se joint
ensemble pour se rassurer sur le théâtre’, s’apprivoiser
avec le public, et se raffermir contre la critique : c’est la
précisément qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt
qu’on parle pour les passants, pour ceux 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 re-

se.
paâj La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usa-
ges, leur jargon, et leurs mots pour rire. Tant que cet as-
semblage est dans sa force, et que l’entêtementl subsiste,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui
part des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui vient
d’ailleurs”; cela va jusques au mépris pour les gens qui
ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme du monde
d’un meilleur esprit’, que le hasard a porté au milieu
d’eux, leur est étranger : il se trouve la comme dans un
pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume’; il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe
ensuite dans un morne silence; il y perd son maintien, ne

I. Vincennes.
a. Les Tuileries, par exemple.
3. Pour se donner plus d’essuruice sur le théâtre ou l’on vient jouer une

sorte de rôle. ,li. L’engouement opiniMre, le passion obstinée. a lehm. du» les

Femmes sacomes, in, Il : ,J’aime la poésie avec entêtement.

l. Ioliere, les Femmes savantes, m, n :
Nul n’aura d’esprit, hors nous et nos amis.

s. C’est-adire l’homme quia le meilleur espritdu monde.
1. leégisluiion que l’usage a introduite dans le psys. En jurisprudence,

un opposent la coutume au droit écrit, Un loi.
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trouve pas oùpleoerlun. seulzmot, et n’a pas’meme-dequni
écouter. Il ne manque jamais le 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- quelquefoisrune femme survient
qui n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut
comprendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle
n’entend point, et paraisse insensible à des fadaisesqu’îls
n’entendent emmènes que parce qu’ils! les ont faites: ils
ne lui pardonnent ni son son de voix, ni’ son silence, ni sa
taille, ni son visage, ni son babillement, ni son entrée, ni
la manière dont elle est sortie; Deux années cependant ne
passent point sur une Mme ooten’e’: il y a toujours, des
l’a première année, des semences de division pour rouipre
dans celle qui, doit suivre: lumens de la beauté, lesnincil-
dents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au
commencement, dégénèrent. bientôt en-pymmidesde viandes
et en banquets sompuseuu. décalages! la république, et’lui
portent enfin le coup mortel: il n’est en. tort peu de temps
non plus parlé de. cette nation que des» mouches de l’année

assée.

p 1j il y a.dans.la ville la glandent Impetite- mite”; et la
première se venger sur l’autre des dédains de la. cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir quelles
sont leurs limites, ovula grandenfllnit’, et: ou la- petite com-
mence, ce n’est pas une. chose facile; Il. se trouve même un
corpsconsidérablaqui refusa d’une dusseondl ordre, et’ à
qui l’on. conteste le premier; il ne se: rend pasnéa’nmoins,
il chercheau contraire; pal: in granité et par la dépense, a
s’égaler. aumagisuntum, ou. ne lui cède qu’avec peine :
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-
dance de sa profession, le talent de la parole et le. mérite
personnel, balancent au moins lessecsde milleflranosque
lenfilsndun partisan ou du banquier a su payer pour son
office.

il Vous maquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être

i. Originairement, une coterie était uneeooleté’db villageois qui tensions
en commun les Ierres d’un seigneur. Le mot prit su disrsenneme siècle le
sens ne nous lui donnons’auiourd’hui.

a. une les magistrales, le lobe comprenais encore les avocats et les pre-
cureurs aujourd’hui lesnvoués..beuorps considérable dont il s’iglt’nlhsbts.
est celui des avocate.
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de mon yreposerf- Vite, prenez votre livre ou vos papiers,
lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leur

,1 équipage; ils vous en croiront plus occupé; ils diront : t Cet
.homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque
’dans les rues ou sur la route. s Apprenez du moindre avo-
est qu’il faut- paraitre accablé d’affaires, froncer le sourcil;
et réver à rien trèsprofondément; savoir à propos perdre
le 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
méture, le laissera nous que ne. courent aucun risque à s’y
montrer, qui en ont à: peine le loisir, aux Goums, aux
humus E

1j 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 potins maîtres : ils les imi-
tent, ils se tiennent flirt au-dessus de la gravité de la robe,
et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune
d’un sagestet modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle
Il de pire .- ils s’approprient la vanité, la mollesse, l’intem»
pérance, le libertinage, comme si tous ces vices leur étaient
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.

1j Un homme-die robe àlaville, et le memeà le cour, ce
sont dents- hommesÆevenu chez soi, il reprend ses mœurs,
sa taille et son visage,q,u’il y avait laissés : il n’est plus ni
si embarrassé , ni si honnête ’.

1 Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur fa-
mille jusques à six chevaux pour allonger un équipage qui,
avec un essaim de gens de livrée ou ils ont fourni chacun.
leur part, les: fait. triompher au. Cours ou à» Vincennes, et
aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason, qui se,
ruine, et aveo firman, qui veut se marier et quia consi-
gné fi

1. Apparoir, pour spperaltre,.terme de pelais. dont l’auteur se sertirai

plaisamment. ’ ’2. Gomon,anh-d, eaùmmm
t a. Ni si i.

A. Déposlèoson urgent au trésor public pour une grande charge (Note de
la Bruyère). - Pour m-gmdeœhnme, dose-iodera pour payes. un cilice
important qu’il veut sabotes
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fi J’entends dire des Saumons : c Même nom, mêmes ar-

mes; la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la
seconde branche; a ceux-là portent les armes pleines’,
ceux-ci brisent un lambel’, et les autres d’une bordure den-
telée 5. Ils ont avec les Bounnons, sur une même couleur,
un même métalt; ils portent, comme eux, deux et uneu :
ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent;
peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi ho-
norables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs
qui en sont contents : on les voit sur les litres i 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 méritait le bannissement; elles s’offrent aux yeux de
toutes parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrées ne désho-
norent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux San-
nious : s 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 sauraient
plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux :La il
étalait) et vendait très-cher? r

Les Saunions et les Crispins veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils fout une grande dépense, qu’ils
n’aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d’une
fête ou d’un repas qu’ilsiont donné; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent’ fort haut celui qu’ils

a. Les aines portent les armes pleines de leur maison; leur écu est d’une
pièce, sans brisure, sans division.

2. Toute pièce d’armoiries que les cadets ajoutent à l’écu est une brisure.
Briser d’un lambel, c’est charger l’écu d’un filet, garni de pendante, qui se
place au chef, vespa-dire en tête de l’écu.

a. La bordure est une brisure qui est placée au bord de l’écu et en fait le
tour.

Il. Les couleurs de blason, ou émaux, sont au nombre de cinq: gueules
ou le rouge;uur ou le bleu; sine le ou le vert ; sable ou le noir, et enfin le
pourpre. Les métaux sont l’or et ’argent. c’estva-dire le jaune et le blanc.

5. C’est-l-dire: leur écu est charge de trois pièces d’armoiries, dont deux
sont vers le chalet une verslapointe, comme les trois fleurs de lis de France.

e. la litre est une bande noire sur laquelle les seigneurs fondateurs ou
patrons d’une église, et les seigneurs haut justiciers avaient droit de faire
peindre leurs écussons.

7. Ils regrettent. Corneille, Horace, Il, lll r
J’aime ce qu’il me donne et je plains ce qu’il In’ôte.

Boileau, épître v, vers sa:

Que mon âme, en ce jour de joie et d’opalenee,
D’un superbe convoi plaindrait peu l’opulence!
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n’ont pas songé a perdre. Ils parlent jargon et mystère sur
de certaines femmes; ils ont réciproquement cent choses
plaisantes à se conter; ils ont fait depuis peu des découvertes;
ils se passent les uns aux autres qu’ils sont gens à. belles
aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile, passe un cordon ou pend le four-
niment, renoue ses cheveux, prend un fusil : le voilà
chasseur, s’il tirait bien. Il revient de nuit, mouillé et re-
cru’, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain,
et il passe tout le j0ur à manquer des grives ou des per-
drix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dire : 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 .- A61]; du plaisir’? il croit en avoir. Il oublie
lois et procédure : c’est un Hippolyte. Ménandre, qui le vit
hier sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaîtrait
pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain
a sa chambre, où l’on va juger une cause grave et capitale?
il se fait entourer de ses confrères. il leur raconte comme

’il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé

de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après
ceux des chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu don-
ner les six chiens. L’heure presse; il achève de leur parler
des abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les autres
pour juger.

1j Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches
du négoce de leurs pères”, dont ils viennent de recueillir

l. Fatigué.
2. Dorante, dans les Pochette: de Molière, Il, vu:

Dieu préserve, en chassant, toute sage personne....
ne ces gens qui. suivis de dix hourets galeux , .
Disent : me meute, et font les chasseurs merveilleux! K

a. Le hisser-courre est le lieu ou l’on découple les chiens. doum, ancien

infinitif du verbe courir. .«A. Il. de Nouveau, surintendant des postes, q? venait d’acheter un équi- in
e de chasse, courait un jour le cerf. c Ai-je ien du plaisir? a demanda- ,

à? a lïon veneur. Le mot devint célèbre, et Mme de Sévigné l’a répété après
en ’sutres.

5. Quoique fils de manier. encore blanc du moulin.
(Boileau, En". v, vers 15.)
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la succession, se moulent sur les princes pour leur garde-
robe et pour leur équipage. excitent, par une dépense ex-.
oessive et par un-faste ridicule. les traits et la. raillerie de
toute une ville qu’ils croient. éblouis. et se. minent. ainsi à

se faire moquer de sur! .Quelques-une n’ont pas même le triste avantage de ré.
mon leurs folies” plus loin; que le quartier où. ils habi-
tent; c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait. point.
dans l’Ile’ qm’André brille au Marais, et quïiluyl dissipe, son.

patrimoine: du moins,. s’il était connu dans toute la nille
et dans seafiaubougs, il samit difficile. quîentre un. si. grand.
nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement
dentelures choses, ili ne s’en trouvât. MME qui disait: de
lui: Il est mgm’fique, et qui lui. tiendrait comme. des régala:
qu’il fait à Xante et a ATÏM, et des tètes qu’il donneà
Elamt’re r mais. il se ruine obscurément; ce n’est qu’en fa.-

veur de deuton trois personnes,, qui ne l’estiment point,
qu’il court à l’indigence, et qu’aujourdlhui. en carrosse, il.
n’aura: pas dans six mois le moyen d’aller a pied.

1j Narcisse sa-lèvezla matin pour seccucher le son; il. a.
ses heures de toilette comme une femme; il. va. tous les
jours fort régulièrement à. labelle masse aux Feuillmts ou;
mmmmes; 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’hombre ou au rouerai”. Là il tient le fauteuil
quatre heures. de suitecheaAm’cie, ou il risque chaquszsoi;
cinq pistoles d’est. Il lit. exactement la. Gazette de Bob
lande’ et le Mercure galant; il alu Bergerac t, Des Marais?"

t. Le bruit du leursfolias.
a. Dans l’île Saint-Louis.

s. Jeux de cartes.
A. La pistole d’or valait, d’ordinaire. onze livres.
5. Gazette qui se publiait en Hollande, et ou l’on parlait librementl de la

cour de Versailles. .a. Cyrano de Bergerac». auteur de l’Histm’n comique. dueÉtata de la lune
et du soleil, de la tragédie d’Agnippina, de la. comédie du maternaient lo-
lière a me du "du: joué dan scènes tre Founbarlss de Scrutin. Il mon-
rtu, 1655,.

rfiesmarets de salut-Soma (tees-l’oie), auteur de plusieurs tînt-ub-
médies,.de la comédie satirique des Visionnaires, du poème de, a ouïr, de
djvers romans etde plusieurs ouvrages de dévotion, Varmi lesquels un 0eme
quia pour titre : les Promenades de Richelieu ou es vertus chréti es. et!

ui contient des sermons en vers sur la fui, l’espérance et la charité, suivi;
e la description du château de la ville de Richelieu. Il fut l’un des-premiers

agresseurs des ancilnsdanl la querelle des anisa-aidas. modernes, et l’,un
des plus ardenusadverninesdes jansénistes.
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Lescliæuliell ,. les Historiettos de Barbin ’, et quelques
necueils de poésies. Il se promène avec des femmes à
la. Plaine’ ou au Cours, et il est d’une ponctualité tell.
gâteuse sur les visites. Il fers demain ce qu’il fait sajou.
d’hui et ce qu’il. fit hier, et il meurt ainsi» après avoir t
vécu.

11 Voilà un homme, dites-voue, que j’ai. vu quelque. par]; :
de; savoir où, il est difficile; mais. son visage m’est fami-
libr. - Ill’est à bien (l’anime; et je vais, s’il se» peut, aide:
votre mémoire. Est-ce au. boulemirdA sur un strapontinfl
ou aux Tuileries. dans la grande allée, on dans le. balcon à
la comédie 1 Est-cousu saumon, au bal, à Rambouillqfl il ou
pouvriezhvousme l’avoin point sa? où’n’estril point? S’il. y

a dans la place une fameuse exécution, ou un fieu de ioie...
il paraît à une1 fenêtre de. 17HûteL de Ville; si l’on attend
une magnifique entrée, il a. se place. sur un échelant;
s’il se fait. un carrousel, le voilà. entré, et placé sur l’amphi;-
théâtre; si le roi reçoit des embasements. il vois leus max.-
che, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils re-
viennent de leur audience. Sa. présence est aussi essentielle
aux serments des ligues suisses que celle du chancelier et
des ligues mêmes’. c’est son visage que l’on voit au at-
manachs représenter le. peuple ou l’assistamef. Il I aune

Auto-lards hadal», auteure diluas mixée sur le» sébum dOPWfl
fiancent d’un (Jours de philosophie swpliqudo enfumes, otç.

a. Dubinæélèbre librsirs, ches-l nom renflamqnlnltéd’hiuonùml
ne le publie nommait du Berbuigu.*

a. il s’agit sans demande la pleine doms-blonsl
Il. Au boulinent de’ls ponte Sains-Antoine.
s. Petit siège que l’on place sur le deum (Hun mon. nous. on ou

lei-smashs les guinda carrasses.
a. Veste lusin, qui était situé dans-le flubonrg sinh-limons; et qu lion

nommaitsiiesilandinsde peut"; on ladin. deal (lump-aillons. Le au!»
du nicaise de Rambouillet, pèœ damnées Nnminedansmbouilesu de!!!
Sablière, l’avait fuit limer et usiner- à mandriniez. a On ylvhnti en
louis En!» s’y dimiin, n dit Santal.

Il. a ost-Mike aux cérémonies dans lesquelles. enflammions l’sllinnoe
de ln. France avec les. Suisses. lis cinnames, ou oeiui.qui.lrwmplsosit, a
népondnit h in: han-aguis des mbssssdsniszdss, «nous, et lisait in faunule
ds serinent que pr inclinons» d’un d quemùpduit. le mi. hidmîèn
alliance unit en lieu lais novembre 1663.-

81. «Sons [mais IN, on pnblisitohsquaesméovpoun aimantait: demains
ü de andü estampes. dessinées et gnvéesnpsn les modlssrsunutesi
u. se trouvent; représentés, pan diésons, les événements deIl’annee-pssa
sée. Les rois, les princes, les généraux, les grande dignitaireslflsumntcor-
Quasiment: dans le champnprincipal «ses estampes et sentira-ressen-
hhnts. Plus bu sont des porirsits dissimulas ou de. pennon-seul» tiare
au, qui ressuient le ni; n’est lomb Ion [assuma sm- les entés, des
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chasse publique, une Saint-Hubert’, le voilà à cheval; on
parle d’un camp et d’une revue, il est à. Ouilles, il est à
Achères ’. Il aime les troupes, la milice, la guerre; il la
voit de près, et jusques au fort de Bernardi’. Canner sait
les marches’, JACQUIER les vivres ’, Do Msrz l’artilleriet :

celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il est
spectateur de profession; il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a
vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point de re-
gret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville! Qui
dira après lui : a Le Cours est fermé, on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on
n’y versera plus? a Qui annoncera un concert, un beau sa-
lut’, un prestige de la foire? Qui vous avertira que Beau-
mavielle mourut hier, que Rochois est enrhumée’ et ne
chantera de huit jours? Qui connaîtra comme lui un bour-
geois à ses armes et a ses livrées? Qui dira: a Scapin porte
des fleurs de lis, a et qui en sera plus édifié? Qui pronon-

médaillons représentent les batailles, les fûtes, les événements de l’année-
et plus bas encore est un es ace blanc ou l’on collait un calendrier imprim
de l’année. a (Walckenaer.

i. Tous les ans. a le Saint-Hubert, le roi et la cour prenaient part a une
grande chasse dans les forets voisines de Versailles.

2. Houilles, vineras situé a trois lieues de Versailles auprès duquel
Louis XIV passait réquemment des revues. Les troupes du r0i campaient
souvent dans la laine d’Achères, fillsgequi est également situé a quelques
lieues de Versail es. »

a. Bernsrdi était le directeur d’une académie dans laquelle les jeunes
gentilshommes venaient apprendre le métier des armes. il faisait, tous les
ans, construire auprès du Luxembourg un fort qu’une partie de ses élèves
devait défendre et qu’une nuire partie devait attaquer. Cette petite guerre
attirait un nd nombre de curieux.

l. Jules- cuis noie, marquis de chamlay, il]: d’un procureur, était maré-
chal des logis de l’armée du roi. Personne ne,savalt mieux indiquer les clie-
mins que les troupes devaient suivre. les campements qu’elles devaient occu-
per, les emplacements qu’elles devaient choisir pour le combat. a c’est une
carte vivante, a disait de lui le maréchal de Luxembourg.

s. Jacquier, munitionnaire des vivres et secrétaire du roi. u Jacquier étoit
unique pour les vivres, a dit dans ses mémoires l’abbé Legendre, qui ré-
pète cette phrase de Turenne souvent rappelée par les œnœmporains :
a Qu’on me donne chamIay, Jacquier, Saint-Hilaire et trente mille hommes
de üeillss troupes, il n’y a point de puissance que je ne force a se sou-
mettre. » Jacquier mourut en 16811.

e.nlfierre- sude’Berbler de lista, lieutenant général d’artillerie tué le
i" juillet 1690 a la bataille de Fleurus. Il avait commandé l’artillerie a
presque tous les siégea auxquels le roi avait assisté. Louis xw le tenait en
grande estime.

1. Voyez, dans le chu . De quelques «auges, la définition d’un beau salut.
s. Beaumevielle, célè re basse-taille de ’0 ra, était mort depuis quel-

ques années. luis [lochois chantait avec grau succès a l’Opéra.
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sera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple
bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles? Qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Jowrnal
amoureras? Qui sauratcomme lui chanter à table tout un
dialogue de l’Opéra, et les fureurs de Rolandl dans une
ruelle? Enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de
fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui
pourra aussi parfaitement leur convenir?

1l Théramène était riche et avait du mérite; il a hérité; il
est donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voilà toutes
les femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes
les filles pour épouseur. Il va de maison en maison faire es-
pérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis, elles se reti-
rent pour laisser à leurs filles toute la liberté d’être aima-
bles, et à Théramène de faire ses déclarations. Il tient ici
contreile mortier’; la il efface le cavalier * ou le gentil-
homme. ’Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui
se trouve avec lui dans une même visite. Combien de ga-
lants va-t-il mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer! Pourra-t-il suffire à tant d’héritières qui le
recherchent? Ce n’est pas seulement 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 consi-
gnation’. On devrait proscrire de tels personnages si heu-
reux, 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’avaient que du mérite.

1l Paris, pour l’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 cour-
tisans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour un

l. Roland. opéra de Quinnult et de Lnliî.
2. Contre un président a mortier. Le mortier était le toque de velours,

ue portoient les présidents du parlement. Le mortier du premier pré-
sident avoit deux gelons d’or 5 celui des présidents de chambre n’en avait
qu’un. - Le chancelier port-n égaiement un mortier, qui étoit de toile d’or
bordée d’hermine.

l. L’homme d’épée. . h ,e. Qui attendent u’nne dot remplisse dans leur caisse le "de qu’y e fait

inquisition d’une c erse. ’ , .5. Sous peine d’un convaincu de tous ou déclore indigne.



                                                                     

196 CEIle vu.homme de mérite, et qui n’a même que du mérite : elles ne
s’informentni de ses contrats * ni de ses ancêtres; elles le
trouvent à la cour, cela leur suffit; elles le souffrent, elles
l’estimnt; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise
ou à pied, s’il a une charge. une terre ou un équipage :
comme elles regorgent de train, de splendeur et de digni-
tés, 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 gout et de
complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître:
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de
livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés’l
l’aientéblorfie, quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déjà

dans sa chambre le cavalier ou le magistrat! quelle char-
mante réception ne lui fera-tellepeinttdtera-t-elle les yeux
dre-donna lui "P Il ne perd rien auprès d’elle; on lui tient
compte des doubles soupentes et des ressorts qui le font
rouler plus mollement; elle l’en estime davantage, elle l’en
aime’mieux.

1l Cette fatuité de quelques femmes de la ville qui cause
ensiles une mauvaise imitation de celles de la cour, est
quelque ’ohose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple etque la rusticité des villageoises z elle a sur toutes
deux l’affectation de plus.

1.Laeubtîle invention, de faire de magnifiques présents
de :noces-qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en
espèces t l

1] L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de
noces le tiers de la dot «qu’une femme apportai .de com-
mencernpavr s’appauvrir de concert par l’amas et Pentes-
semerrt de choses superflues , et de prendre déjà sur
son fonds de quoi payer Gaultier ’, les meubles et la
toilette!

t. De l’état de ses ollaires. de sa fortune.
2. Les clous dores’formnient le principale ornementation des carrosses.
a. De dessus lut, suait hien.près d’être un emmielle au moment on écri-

vait la Bruyère. Doum et dessous ne sont pluegttere’employe’s que 10mm
adverbes dans la seconde partie du dix-septième siècle.

a. il s’agit des présents que le futur envoie a sa fiancée etque nous noli-
mons aujourd’hui la corbeille. Du temps de la .Buuyere, quel es jeunes
gens, véritables fripons, avaient emprunté a des ’œillirrs cump uisents la

nous qu’ils avaient ciens! leuniienoées,-puis- s avaient rendus après le
mariage.
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HIPeniblo coutants, asservissementiucdmm ode! se cher-

cher’ineessamment les unes les autres avec l’i mpatience de
ne se point rencontrer ’; ne se rencontrer qu apour se dire
des riens, que pour ’s’apprendre réciproqueme ut des choses

dont on est également instruite, et dont il importe peu que
l’on soit instruite; n’entrer dans une chamhr sprecisement
que pour en mir ; nie-sortir de chez soi l’api ès-dînée que
pour y’rentner le soir, fort satisfaite d’avoir vu en cinq
petites heures trois suisses, une femme que l’on sonnait a
peine, et une autre que l’on n’aime guère! foui considére-
rait bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa-
tralile, pleurerait amèrement sur de si grandes misères.

1T On s’élève a la ville dans une indifl’éranoe grossière des

choses rurales et champêtres; on distinguait peine’la plante
qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le
blé hument d’avec les seigles l. et l’un ou l’autre d’avec le

z on se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne
parlez aux: grand nombre de bourgeois :ni de guérets, ni
de baliveaux, tri-de provins, ni de regains t, si vous voulez

Hêtreentevndu; ces termes pour eux ne sont pas français.
Parlements une d’aunage 4, de ŒPH,Uu’de sou.pour livre t, et
aux autres ide voie d’appel, de requête civile, diappointe-
nuait, d’évocation t. Ils connaissent le monde, et encore

1. Allusion aux visites qu’échnngeeient les femmes.
l. Le mot blé, qui a jadis «déni ne tous les grains, s’eppliqunitégllmnt

au-froment et au seigle. Olivier e Serres, au seizième oisela, dit le pur blé
froment lorsqu’il veut distinguer le premier du second. Le froment et le
seigle eoutencore appelés lesgrnndu hies, et l’orgeetzl’avoinelespetits’blés.
Lamélange du lromentet du seigve forme le méteil.

s. Guéret, terre labourée et non ensemeni ce. - Les’balieeaua: sont les
arbresque l’orwéemelors dola coupedee bois et qui»sontvdentine’a’adevenir
des arbres de hante futaie. Réservés lors d’une sermonne coupe. ils den’en
nent des modem"; e res une troisième coupe, on les nomme des anciens.
--’Dee nous": sont s rejetons d’un cep de zigue dont les brins ont été
couches en terre rqu’ ils y prennent racine et tonnent de nouveauxcetl.
-”Le regain est erbe qui vient dans les presaprès qu’ils ont été’iauches.

à. Les étoiles se mesuraient à l’aune, mesure de il pieds 1 pouces le lignes,

équivalent à-t mètre sa centimètres. .5. Il y avait sur les marchandises une imposition qui se nommait ainsi,
ethli étoit du vingtième de leur "leur. ,a. Termes de droit. me raquas ciras (c’est-a-dire requête polie) est une
voie extraordinaire par laquelle on peut, en certains ces. faire rétracter,
par les juges mêmes qui l’ont prononcé, un arrêt tendu en dernier res-
sort. - L’appuimemmt est, cen général, un jugement préparatoire par
lequel le juge, pour mieux s’instruire-d’une suaire, ordonne que les parthe
la discuteront r écrit deventlui. a -- L’évocation est a l’action d’ôter au
juge ordinaire a connaissance d’une contestation et de conter-or il d’autres
juges le pouvoir de la décider. n (Merlin)
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par ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux’; ils
ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses
dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est volon-
taire, 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 cultive 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 champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps, ou il n’y avait 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 3.

fil Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mol-
lement, si commodément, ni si sûrement même, contre le
vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait
a Paris se faire mener par toute la ville: quelle distance de
cet usage à la mule de leurs ancêtres! ils ne savaient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni
préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point
s’éclairer avec des bougies fi et se chauffer à un petit feu:
la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne s0rtaient
point d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse;
ils se persuadaient que l’homme avait des jambes pour
marcher, et ils marchaient. lls se conservaient propres
quand il faisait sec, et dans un temps humide ira gâtaient
leur chaussure, aussi peu embarraseés de franchir les rues
et les carrefours que le chasseur de traverser un guéret,
ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n’avait
pas encore imaginé d’atteler deux hommes à une litière’;
il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à i
la chambre ou aux enquétes’, d’aussi bonne grâce qu’Au-

l Spécieum est ici pris en bonne part, comme moineau l’est souvent en

It .a. a Lieu établi dans toutes les cours et juridictions, ou les conseillers
vont prendre un doigt de vin quand ils sont tre longtemps en l’exercice
se En? charges et ou ils parlent aussi de leurs a commuons (mu.
e vaux.)a. L’usage de la chandelle de cire, que l’on fabriquait a Bougie. sur la côte

d’Afrique, était encore d’un grand luxe.
Il. A une chaise a porteurs.
s. si. chemineau enquêtes.
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geste autrefois allait de son pied au Capitole. L’étain, dans
ce temps, brillait sur les tables et sur les buffets, comme le
fer et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étaient dans
lescofires.Les femmes se faisaient servir par des femmes; on
mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gou-
verneurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
pères : ils savaient a qui l’on confiait les enfants des rois
et des plus grands princes; mais ils partageaient le service
de leurs domestiques avec leurs enfants ’, contents de veiller
eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient
en toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense était pro-
portionnée à leur recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table, leurs maisons de la ville et de la
campagne, tout étaitfinesuré sur leurs rentes et sur leur
condition. Il y avait entre eux des distinctions extérieures
qui empêchaient qu’on ne prît la femme du praticien pour
selle du magistrat, et le roturier ou le simple valet pour le
gentilhomme. Moins appliqués a dissiper ou à. grossir leur
patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs
héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort
tranquille. Ils ne disaient point : Le siècle est dur, la misère
est grande, l’argent est rare; ils en avaient moins que nous,
(Zen avaient assez, plus riches par leur économie et par
leur modestie que de leurs revenus et de leurs domaines.
Enfin l’on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui

est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence,
est dissipation, folie, ineptie, dans le particulier.

empiras vm,
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 rassemble en lui
par ce seul mot.

l

l l. asses-dire que leurs enfants n’avaientd’antres domestiques que les
surs.

’ 9
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1l Un homme qui sait la. cour est maltreds son geste,.de

ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il
dissimule les mauvais offices,. sourit à. ses ennemis, con.-
traint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,-
parle, agit contre sessentimsnts. Tout ce. grand raffinement
n’est. qu’un vice, que l’on, appelle fausseté; quelquefois

aussiinutile au courtisan pour sa fortuneque. la franchise,
la sincérité et la vertu.

1l Qui peut nommer. de. certaines couleurs changeantes,
et qui sont diverses selon les divers jours dontl on les re-
garde? de même, qui peut définir la. cour?

1l Se dérober a la cour un seul moment, c’est y renon-
cer : le courtisan qui l’a vue: le:matin.la.veit. 1s:ssir, pour
la reconnaîtrois. lendemain, ou afipque. lui-môme y soit
connu.

1l L’on est petit au cour, et, quelque vanité’qnel’on ait,

on s’y trouve tel]; mais le mal est commun, et les. grands
mêmes, y. sont petits.

1l La province est l’endroit d’où la nous, commecdansison
point de vus, parait une chose adnairable : si l’on s’en. ap-
proche, ses agréments diminuent comme ceux d’une pen-
spectiveque lion voit. de trop. près. ’

fi L’on s’accentume difficilement. a une. vie.qui se passe
dans une antichambre,.dans des cours, ou sur l’escalier.

1l La cour ne rend.pas content; elle empache qu’on ne
le soit ailleurs.

1l Il faut. qu’un honnête homme ait. tâté de laceur :.il
découvre en y entrant, comme un nouveau monde qui lui
était inconnu, ouïrons régnai: également lamelle
politesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais.

l. Dont a eu, danslapenséedel’auteur, la valeur ded’où.Les mmsiriens
ont blâmé l’emploi du mot dont en pareille circonstance; es meilleurs
écrivains ce enflant en ont.fait usa e, au propre comme au figuré sans ad-
mettre les istinctions n’ont vou u établir a cet égard Vaugelas et ses
successeurs. Corneille, &t’comàde, v, 2 :

- Le mont’AventinDont il nacrait vu. faire lunchorxahlezdesccnss...

M0,. Bajazet,,lr, i :-
Rentre dans le néant dont je t’ai fait sortir.

Les exemples abondent au seizième, au dix-se lième et même au dix-
huitième si cle. L’étymologie peut les justifier, ’où étant calqué sur de
«bi, et dont sur de unds: latin barbare, mais c’est sur le latin de la plus
intime latinité que c’est en grande partie formée notre langue.
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fi La cour est comme un édifice bâti de marbre :. je veux

dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais, fort
polis.

fi L’on va. quelquefois a la cour pour en revenir, et sa
faire par la respecter du noble de sa province, ou de son

diocésain l. I1[ Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne fe-
raient qu’une montre inutile ’, si l’on était modeste et sobre:

les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on
était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent

être esclaves quelque part, et puiser là de quoi dominer
ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de fierté et de commodement, afin
qu’ils le distribuent en détail dans les provinces: ils font
précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté.

1 Il n’y a rien. qui enlaidisse certains cœutisans comme
la présence du prince : à peine les puis-1e reconnaitre a
leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance
est avilie; les gens fiers et superbes sont les plus défaits,
car ils perdent plus du leur. Celui qui est honnête et m0!-
deste s’y soutient mieux; il n’a rien à réformer.

1T D’air de cour est contagieux z il se prend à 17"",
comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’entre.
voit en des fourriers, en de petits contrôleurs, et en des
chefs de fruiterie’l : l’on p ut, avec’une portée d’esprit fort.
médiocre, y faire de grau s progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de ces de cette
espèce de talent pour faire son capital" de l’étudier et se le
rendre propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne pense
point à s’en défaire.

1I N"* arrive avec grand bruit :ilécerte le monde, se

1. Ou de l’évêque de son diocèse. p
2. cou-iraient inutilement leur boutique. La montre est l’étalon que fait

le marchand
3. A Versailles.
4. Les fourriers, placés sous les ordres des maréchaux des logis, mar-

quaient les logis pour le roi et la cour, quand le roi voyageait. Les contrô-
leurs ordonnaieut, surveillaient et vérifiaient les dépenses de bouche de la
maison du roi. Les chefs de fruiterie qui avaient cessé, depuis le règne de
Louis XI", de fournir le fruit de a table du roi, disposaiemledessert,
fournissaient les bougies de cire des lustres et des girandoles, etc.

5. Faire son capital (son alaire principale) d’une chose, expression for
usitée au seizième et au dix-septième siècle.
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fait faire place; il gratte, il heurte presque; il se nomme :
on respire, et il n’entre qu’avec la foule ’.

1l Il y a dans les cours des apparitions de gens aventu-
riers et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se pro-
duisent eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur
leur parole. Ils profitent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté; ils
percent la foule, et parviennent jusqu’à. l’oreille du prince,
à qui le courtisan les voit parler, pendant qu’il se trouve
heureux d’en être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en sont soutiens sans conséquence, et con-
gédiés de même : alors ils disparaissent tout à la fois riches

t. La scène se passe à la porte de la chambre du roi, a l’heure oh se tor-
mine le peut leur. Déjà les personnages qui composent la première entrée
ont été admis dans la chambre de Louis le. Les courtisans se pressent
devant la porte. Les hauts dignitaires, et quelques courtisans favorisés dont
l’huissier ales noms, ou pour lesquels, uselon le discernement qu’il fait des
personnes plus ou moins qualifiées, il futdemander au roi l’autorisation d’en-
trer, a pénètrent un a un, à mesure qu’ils se présentent. Il semble quem",
qui arrive avec tant de bruit, doive être l’un de ces privilégiés et entrer
avant la foule. La porte est fermée. A cette porte, comme a toutes celles des
appartements du roi l’étiquette exige que l’on ratio doucement avec les
ongles : 1V" a failli l’oublier. L’huissier entrouvre la porte; 1V" se
nomme, et la porte se referme, sans qu’il ait obtenu la permission d’entrer.
Quelques vers d’une comédie de il. Poisson, le Baron de la (houe, qui fut.
jouée en tous, peuvent servir de commentaire a ce passage. Le baron, en-
tilbomme de province, raconte la tentative qu’il a faite pour Voir le r01 3ans
un voyage à Fontainebleau :

J’allais pour voir le roi, quand insensiblement
le connus que j’étais dans son appartement... z

ou j’étais donc on faisait fort la presse.
Une porte s’ouvrait et se fermait sans cesse.
Beaucoup de gens entraient assez facilement,
J’en vis qu’on repoussait aussi fort rudement.
Des hommes fort bien faits assez haut se nommèrent,
Et, quelque temps après, on ouvrit; ils entrèrent.

le baron parvient a se faire jour jusqu’a la porte de la chambre:
Je cherchai le marteau pour frapper a la porte,
liais Je fus obligé (car je n’en trouvai point) V
ne donner seulement deux ou trois coups de poing.
L’huissier ouvre aussitôt, criant d’une voix forte :
a Qui diable est l’insolent qui frappe de la sorte?
--Je n’ai pas frappé fort, lui dis-1e, excusez-moi;
c’est le désir ardent qu’on a de voir le roi.
- lais d’où diable ètesnvous pour être si novice?
Dit-il. - ne Pennes, dis-je, à votre service.
-- lie bien! apprenez donc, monsieur de Pérenas,
Qu’on gratte a cette porte et qu’on n’y heurte pas.
Vous voulez voir le roi? vous attendrez qu’il sorte, I
Dit-1l, et repoussa fort rudement la porte.
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et décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper est
encore prêt d’être trompé par d’autres ’.

1l Vous voyez des gens quilentrent sans saluer que légè-
rement ’, qui marchent des épaules, etqui se rengorgent
comme une femme : ils vous interrogent sans vous regar-
der; ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sen-
tent endossas de ceux qui se trouvent présents; ils s’arro-
tent, et on les entoure; ils ont la parole, président au

,ù cercle, et persistent dans cette hanteur ridicule et contre-
faite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand , qui, la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur
naturel, qui est moins mauvais.

11 Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espece
de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étu-
dient les faibles et flattent toutes les passions : ils leur
soufflent a l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs
maris et de leurs amants dans les termes convenables, devi-
nent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent leurs cou-
ches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense, et apprennent à ce sexe de prompts moyens de con-
sumer de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages; ils ont eux-mêmes des habits où brillent l’inven-
tion et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après
les avoir renouvelés et embellis. ils mangent délicatement
et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent,

et dont ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-
memes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n’abor-

dent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent
où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des en-
droits et à des heures où les grands n’osent se faire voir :
ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps.

i. hloeution t de, employée comme au ourd’liui le de pour signifier
sur le point de, tait d’un usage très-iréqueiit au dis-fêtième siècle. Cette
locution a toutefois été rejetée par les grammairiens modernes, qui, sur ce
point comme sur beaucoup d’autres, se sont mis en contradiction avec leurs
prédécesseurs. Pru de et prêt à se disaient eurentdans le mame sens.
a Lorsque pre: signifie sur le point, dit Bon ours, prit de est beaucoup
mon! aa. si ce n’est légèrement. c’est la une construction qui se retrouve tres-
tréquemment dans les meilleurs écrivains.
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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 l’êtes, ne sortent pas du Louvre
ou du château’, ou ils marchent et agissent comme chez
eux et dans leur domestique’, semblent se multiplier en
mille endroits, set sont’toujours les premiers visages qui
frappent les nouveaux wenns a 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.

1l Ne croirait-on pas de 061mm et Œ.Me.w’ih sont
seuls chargés des détails de tout l’Etat, et que seuls aussi
ils en doivent répondre? L’un a du moins les alliaires de
terre ’, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les repré-
senter’exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curio-
sité, l’activité, saurait peindre le mouvement. ourle les’a
jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés i: qui’meme les a
vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et vous
interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d’au.
cun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et ils repas-
sent. Ne les "retardezpasdans leur neume précipitée, vous
démonteriez leur machine; ne leur faites pas de questions,
au donnez-leur du moins rle temps de respirer et dense res-
souvenir qu’ils n’ont nulle unaire, qu’ils peuvent demeurer
avec vous et longtemps, vous suivre même où ilvous 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’annoncenttet le précèdent; ils se lancent impé-
tueusement dans la ioule des courtisans; tout ce qui se
trouve sur leur passage est en péril. Leur profesan est
d’être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux, et si utile à iarépuliliqne.

Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut
pigner-art, il neleur manque aucun des talents méconnues

a. Du au. de Vendues.
a. nm leur intérieur.
s. On dirait que l’un a pour le moins le ministère des maires (lettone.

A. Y ignorer. c Gels ct étrangement rade, a -dit avec mm’nison’l’an-
tour des Sentiments critiques sur les Correcteur de H. de la yen.
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pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et

alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu en-
treprenants, légersiet précipités; le dirai-je? ils portent au
vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux

tort éloignés de s’y voir assis ’.

, 11 Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom,
doit l’ensevelir nous un lmeilleur; 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
plusancisnne : il doit tenir aux PRINUIB LORRAINS, aulx Ro-
ums,.alux emmurons, aux MONTMORENCIS, et, s’il se peut,
aux rumens nu sans; ne parler que de ducs, de cardinaux
ottdeministres; 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’arbresxgénéalogiques, d’écussons chargés de seize quar-

tiers, clade tableau; de ses ancêtres et des alliés de ses an-
cêtres; se piquer d’avoir un ancien château à tourelles , a
créneaux et àmàchiooulis; dire’en toute rencontre une race,
ma branche, mon Mm et mœ armes; dire de celui-ci qu’il
n’est pas homme de qualité, de celle-la qu’elle n’est pas de-
moiselle ’; ou, si .on lui dit qu’Kyact’nthe a en le gros lot t,
demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contretemps 3., mais il les laissera rire; d’autres en feront
des contes, et il leur permettra de conter : il dira toujours
qu’il marche après lunaison régnante, et a torcelde le dire,
il sera cru.

l. La Bruyère avait d’abord écrit et il imprima deux fois une portent
au sont, et sont comme attelés au char de la Fortune, on ils sont tous deux
fort élagués de se voir assis. n la phrase, comme on le voit, a été singa-
lierement améliorée. -.l l porte au sont, sedit d’un cheval quiporte le ne:
aussi haut que les oreilles.

2. Il, ce nom. Le même pronom il se rap ne dans lettrisme me d
deux sujets diliérents : grave négl’ cetque ’on apurepredier U d’une
fois à Molière et dont Pascal cire es exemples.

3. Une demoiselle était jadis la tille ou la lemme qui était née de parents
nobles. a Ah: qu’une femme demoiselle est une étrange suaire! a fait dire
loin- l’un nmri de ses comédies. c’est le sans que la Bruyeredonne au
mot demoiselle; mais presque toutes les bourgeoises de son tempe pre-
adent le titre de meulas. En plusieurs actes ses par-devant notaire,
la mère de la Bruyère, simple bourgeoise, est que idéede demoiselle veuve.
L’usage devait bientôt restreindre cette appellation aux tilles de bourgeois,
non ornementales.

A..A la loterie.
5. De ces phrases inopportunes.
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11 C’est une grande simplicité que d’apporter a la cour la

moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme ’.
1l L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt :

c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la. nuit;
c’est ce qui fait que l’on pense, que l’on parle, que l’on se

tait, que l’on agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les
uns et qu’on néglige les autres, que l’on monte et que l’on
descend; c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins, ses
complaisances, son estime, son indifférence, son mépris.
Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la
modération et la sagesse, un premier mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares, les plus violents dans leurs
désirs, et les plus ambitieux : quel moyen de demeurer im-
mobile où tout marche, ou tout se remue, et de ne pas cou-
rir ou les autres courent? On croit même être responsable
à soi-mémo de son élévation et de sa fortune: celui qui ne
l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas du faire;
on n’en appelle pas’. Cependant s’en éloignera-bon avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y de-
meurer sans grâces et sans récompenses? question si épi-
neuse, 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 indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre for-
tune: je m’étonne qu’il ose se montrer.

1l Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
et de sa condition , avec qui i1 est venu à. la cour la pre»
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu

de son propre mérite et de s’estimer davantage que t cet
antre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce
qu’avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux qui

l’avaient devancé. (1l C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à

a. n’aura-dire de ne pas le défaire de sa roture avant d’arriver a la cour,

et de ne s’y lm. faire passer pour gentilhomme. i
a. C’est l un arrêt irrévocable. On n’en appelle pas est une locution

qu’afiecrionne la Bruyère. ’
3. Vieillisaeut avant de l’avoir résolue.
A. Cette locution, aujourd’hui condamnée par les grammairien se re-

trouve dans les œuvres de lalherbe, Descartes, Pascal, Molière, anet.
lassillon.elc.
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une»grande faveur, il est encore un homme de notre con-
naissance.

fiï Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souffle
pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce
qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, de brevets et de survi-
vances’, vous lui reprochez son avidité et son ambition;
vous dites que tout le tente , que tout lui est propre, aux
siens, à ses créatures’, et que, par le nombre et la diver-’
sité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plu-
sieurs fortunes t. Cependant qu’a-t-il du 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 en état de faire
comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à por-
tée de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils ont
moins de tort, et l’on serait plus retenu, de peur de pro-
noncer d’avance sa condamnation. t

1[ Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y estpoint” :l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mé-

rite que de le laisser quelquefois sans récompense; on ne
l’y méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discer-
ner: on l’oublie ; et c’est la où l’on sait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de chose, pour ceux que l’on estime
beaucoup.

1l Il est difficile a la cour que , de toutes les pièces que
l’on emploie a l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-
qu’une qui porte à faux : l’un de mes amis qui a promis de

t. Un brevet était jadis a un acte qu’expédialt un ministre d’Etat et par le-
el le roi accordait un don, une pension, un bénéfice, une grace ou un titre
dignité. a (Littré) - La survivance était le droit qu accordait le roi

d’exercer une charge a rée le mon du titulaire. i
mâtons tout lui se le bon à prendre, pour lui, pour les siens, pour ses

ures
3. Il sans lui seul plusieurs fortunes. . . ,l. 0m précisément ce «si a fait, leçon des premières éditions. Alu

neuvième, moissine»: a ’eparu, peut-eue par une faute d’impression.
5. Début ironique.
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parlerI ne parle point; l’autre parle mollement; iléchappe
à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions; à celui-là manque le: bonne volonté , a celui-ci
l’habileté et la prudence; tous n’ont pas assez de plaisirs.
me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir aine
rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son
établissement’ lui a coûté a faire, ainsi quelles secours qui
lui en ont frayé le chemin: on serait même assez porté’à
justifier les services qu’on ’a’reçus des une par ceux’qu’en

de pareils besoins on rendrait aux autres’. si le premier
et l’unique soin qu’on a, après sa’fortune’ïaite, n’était pas

de songer à soi. ’fil Les courtisans s’emploient pas ce qu’ils ont diesprlt,
d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-
ger’ ceux de leurs amis qui implorent leur secours , mais
seulement pour leur trouver des maisons apparentes,-de
spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité
de le pouvoir faire; et ilsse persuadent d’être quittes par
la en leur endroit” de tous les devoirs de l’amitiélou -de’la
reconnaissance.

Personne à’la courue veut entamer”: on s’ofl’reill’appuyer,

parce que. jugeant des autres par soi-môme, 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 agui en a besoin.

’11 Combien de ganserons étoufl’entdecaresses dans lapar-

ticulier, vousaiment étamas estnncnt, qui sontembarras-
sés de vous dans le ’pdblic,-’et*qui, au rlever ou a la messe ’,

évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un Ipet’rt
nombre de courtisans qui, jpar grandeur ’oru’pariune con-
fiance qu’ils ont d’euxæmemes , osent honorer devant le
monde le mérite qui ’est’seul et dénué de grands établisse-

mente.
1T Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en

a. De.pa.rler en ma faveur.
a. L’établissement de sa fortune.
summum- le l’un était digue assumera qu’on assena eau-endentes

pareils services d’autres.
angle: moyens d’obliger. Le mot expédient s’emploie rarement rincette

muni ..5. VA leur égard. A leur endroit est plus n’éqeemmenreurployé.
6. Solliciter le premier.
1. Au lever du roi, a la messe de la chapelle du roi.
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place. J’en vois un autre que tout le monde abordeynnis
il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé, même des
grands ; mais il est riche. Celui-là est regardé de tous avec
curiosité, on le montre du doigt; mais il est savant et élo-
quent. J’en découvre un que personne n’oublie de saluer;
mais il est méchant. Je veux un homme qui suit bon. qui
ne soit rien davantage, etqui soit recherche.

1T 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 chapelleyqui gagne l’escalier, les salles, ila
galerie,’tont l’appartement’, on eue. sis-dessus Mayeu’,
on n’y tient pas. Il’n’y a pas deux voix différentes sur ce
personnage; l’envie, 31a jalousie, parlentcomme lïadnlation:
tous se laissent entraîner au torrent qui-les emporte, qui
les force de dire d’un ’hommese qu’ils en pensentnu ce
qu’ils n’en pensent pas, comme de louer souvent celui qu’ils
ne connaissentpoint. L’homme’d’esprit, .de mérite un de
valeur, devient en un instant un génie du premier ordre,
un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement xflatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui qu’ilparait
difforme près de ses portraits ; .illui est impossibled’arriver
jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de
le porter; il rougit de sa propre réputation. Commence-tél
a chanceler dans ce poste ou onl’evaitmÏs, tout le monde
passe facilement a un :autre mais; «en mit-il entièrement
déchu , les machines qui l’avaient guindé si haut par l’ap-
plaudissement et les éloges sont encore-tontesdreasées pour
le faire tomber dans fle dernier mépris; je veux dine qu’il
n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment
plus aigrement, et qui en riment plastie miel, que ces:
qui s’étaient comme dévoués à. la fureur d’en dire du bien ’.

1. Les cours, la chapelle, tout h pelais de mais.
2. On en a aie-dessus des 31mm énergique ethmiliérsJJs clefs ont

Racé à côté du passage de la Bruy le nom du maréchal de
avait en anet connu ces revirements de l’opinion. Nommé Mal.

France en 1615, et chargé endent plus’æurs nain nain Mut
en chef des armées, il tom eubitemeuten di brique surah". b pro-
cès de la Voisin et de ses com lises,encueés d’empoisonnementses de sor-
tiléges. Impliqué dans cette ire (1679), par séries de laminages lui par»
tait Lemme, Luxembourg fut un instant ex’ uniqn’il sur été absous
issu). Ce ne in: guère taie se ou un une plus tard qu’il renta-a en

sur. L’année même o pars assit ce passage, il commandant en chef
l’armée du roi et gagnait la bataille de Fleurus.

l. a il ne Tanit que noir un hommeeeiewélnotlguflé’: pas! nous Pau-
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140 . CHAPITRE VIH.
1l Je orois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat

qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

1l L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

’ 1l Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on ap-
pelle congédier son monde ou se défaire des sans: se fâcher
contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous et
s’en dégoûtent ’.

ï L’on dit à. la cour du bien de quelqu’un pour deux
raisons: la première. afin qu’il apprenne que nous disons
du bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

1l Il est aussi dangereux à la. cour de faire les avances
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

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 Rousseau, ni
un Fabry, ni la Couture a; ils ne pourraient le mécon-
naître.

fi L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si
peu, que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite
importun, qui éteigne celui des autres.

1l Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire
ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre mai-
tre et à votre devoir z vous ôtes perdu.

1 On n’est point efironte par choix, mais par complexion;
c’est un vice de l’être. mais naturel. Celui qui n’est pas ne
tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extrémité
à l’autre. C’est une leçon assez inutile que de lui dire:
Soyez effronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation
ne lui profiterait pas, et le ferait échouer. 11 ne faut rien de

nous en, trois jours devan homme de peu, il coule insensiblement en
me opin ons une l e de sur de suffisance; et nous persuadons que,
croissant de train et ecr ut, il est creu de mérite; nousjugeons de lui, non
selon sa valeur, mais a la mode des joutons, selon la prérogative de son tous.
Que la chance tourne aussi, qu’il retumbe et se mesle a la presse chascun
s enquiert avecquesadmirpnon de la cause qui l’avoit guindé si huait. a Est-ce
a luy? monos. N’ sçavoitvil anltre chose quand il y estoit’ Les princes se
contentent-ils e si peu? Nous cations finement en bonnes mains! a

c’est chose que j’ay vos souvent de mon tempea (Montaigne, Essuie, In, a.)
a. Et se dégoûtent de vous.
a. Falun, me il y a vingt ans (Nota de la Bmke). - ne ensuis: l’a-

. eux. -- Rousseau, caba-retier célèbre. - La Couture; tailleur d’habits qui était devenu (ou. Ou lui
permettait de demeurer a la cour et d’y tenir des propos extravagants.

-.
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moins dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour
réussir.

1j On cherche, on s’empressc,on brigue, on se tourmente,
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’on songeait même à tout autre chose :
vieux style , menterie innocente, et qui ne trompe personne.

1j On fait sa brigue pour parvenir à. un grand poste, on
prépare toutes ses machines , toutes les mesures sont bien
prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits; les uns doi-
vent entamer, les autres appuyer; l’amorce est déjà con-
duite, et la mine prête a jouer: alors on s’éloigne de la
cour. Qui oserait soupçonner d’Artemon qu’il ait pensé à se

mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir? Artifice
grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi tant
de fois, que si je voulais donner le change a tout le public
et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l’œil et
sons la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que
j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

1j Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pen-
sent a une telle dignité , parce que, s’ils ne l’obtiennent
point, il y a de la. honte, se persuadent-ils , à être refusés;
et, s’ils y parviennent, 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 ca-
hales : ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et
de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste ’
que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer a la
’cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi’ : Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’a faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il pas ob-
tenu.

t. Être refusé d’un poste, se disait rarement au temps de la Bruyère,
et se dirait encore moins du nôtre.

2. La Bruyère dira quelques lignes plus loin et chap. 1x : accrus de. --
Goûter à est moins usité.



                                                                     

les , cannas vni.
L’on se:prénm’ss.encnre pour les chargesde ville’, l’on

postule une place dans l’Académie française, l’on demandait

le consulat :. quelle moindre raison y aurait-il de travailler
les premières années de sa vie à. se rendre capable d’un
grand emploi, et de demander ensuite, sans nul mystère et
sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance,
d’y servir sa patrie, son prince, la république?

1j Je ne vois aucun courtisan a qui le. prince vienne d’ac-
corder un bon guimamnt, une. place éminente ou une
forte pension,.ql.ri masure, par vanité on pouirmarquer son
désintéressement, qu’il est bien moins content du don que

l de lamanière dont illuia été faitï Ce qu’ilya enceladb
sur et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi.

c’est rusticité que de donner de mannise grâce: le plus
fort et le plus pénible est de donner; que coûtevt-il d’y
ajouter un sourire"?

Il faut anouer néanmoins qu’il; s’est trouvé des hommes
qui refusaient. plus: honnêtement que d’autres ne savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils. se faisaientsi
longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et char-
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si dés-
agréables, qu’unet plus grande grâce était d’obtenir d’en!
d’être dispensé de rien recevoir.

1 L’on remarque duales cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les ann-
tages: gouvernement”, charge, bénéfice”, tout leur’ccn-

a. c’est-e-dire pour les offices municipaux.
a Cette réflexion est de tous les temps, mais elle était surtout deniise

sous Louis le. a Mme de la Fayette vous aura mandé écrit Mme de Sé-
viglné en 1671 comme M. de la Rochefoucauld a fait duc le prince (de ne,»
ci au) son fils, et de quelle façon le roi a donné une nouvelle, pension:
enfin la manière vaut mieux que la chose, n’est-il se vrai? Nous avons quel-
quefois ri de ce discoure commun a tous les courtisans. a Le comte de Bussy,
tout homme d’espritqu’il fut, n’en tiendra pas moins le même discours, lors»
qu’il raconter quelques années plus lard, une visite qu’il fit au rai, et dans
laquelle il prit e change sur les sentiments du roi Louis X17.

a. Corneille, la Monteur, I, 1 :
Tel donne à pleines mains qui n’oblige personne;
La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

La Bruyère, nous l’avons déjà dit, a répété un certain nombre de ré-
fierlons que Séné? mieexprimées daueeou traité de Benafict’ù. Gallo-ci
est encore l’une e celles qu’il reproduit.

la. Gouvernement d’une province.
l. Bénéfice,chsrge spirituelle, telle que prieure, chanoinie, abbaye, etc.



                                                                     

un La cons. V les
vient ;. ils se sont. sibien. ajustésque, par leur état, ilsdes-
viennent capablas de toutesdee grâces; ils. sont amphibies,
ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y

joindre. la rebat. Si. vous.demandez.: Que tout ces» gens a
la. cour? ils. reçoivent, etenvient touslceux à qui l’on donne.

1l Mille gens à la cour y’tralnent leur via.- à clubman
serrer et congratuler ceux qui raniment, jusqu’à ce qu’ils y
meurent sans rien avoir.

1j Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession,et
d’une autre son habit; il masque ’ toute l’année, quoique a
visage découvert; il paraît. à la cour, ala ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sous le même: déguisement.
0n.1e reconnaît, et on mit quel il est a son visage.

1l Il y a, pour arriver. aux dignités, caqu’on appelle la
grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin. détonné
ou. de traverse, qui. est le. plus comme

1l L’on court les malheureux’ poum les envisager; l’anse
range cubais, 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.mou.rir: vaine, maligne, inhumaine cuv-
riosité? Si les hommesétaisntsages. la. place publique se-
rait abandonnée, et il serait établi. qu’il y aurait de; l’ignor- ’

minie seulement à. voir de. tels spectacles. Si. vous: êtesysi
touchés de curiosité, exercez-la du; moins en unlsnjet noble:
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même ou il
a été nommé a un nouveau poste et.qu’il en reçoit les com.

piments; 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 est accomplis-

sement de sas.désirs répand dans. scanneur et sur son vip

i. Ils sont en telle situation qu’ils peuvent recevoir toutes les grâces et
toutes les laveurs, celles qui sont réservées-ammoniacs d’Eglise comme
celles qui sont réservées aux hommes d’épée, celles mente peut-être ni
n’appartiennent qu’aux magietrats.-- Amphtbr’e. Le mot a fait fortune; il.
été répété par Saint-Simon : n suintëllomain,dit»il, amphibie de beaucoup de
mérite conseiller d’é esansètre d’épée,avecdes abbayes sansetre d’Eglise.n

2. dinguer, s’habi ler en masque. t ,3. Courir que u’rm, le rechercher avec optera-eut, était une expres-
sion très-usitée. Bruyère l’a déjù employée, et plusloin Il dira encore :i
a Ceux qui courant le favori du prince. a - [me de Sévigné comme bellu-
coup d’autres , avait cédé a la curiosité dont parle la Bruyëre: le l7 juil-
let 1676, jour de l’exécution de la Brinvilliers. célèbre empoisonneuse, elle
était allée se placer sur le peut Notre-Dame pour la Voir passer dans son

tombereau. ’



                                                                     

11:4 CHAPITRE vm.
sage , comme il ne songe plus qu’à vivre et a avoir de la
santé, comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se
dissimuler, comme il plie sous le poids de son bonheur,
quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont
plus ses égaux, il ne leur répond pas, il ne les voit pas; les
embrassements et les caresses des grands, qu’il ne voit plus
de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il s’é-
tourdit, c’est une courte aliénation. Vous voulez être heu-
reux, vous désirez des grâces; que de choses pour vous à
éviter!

1j Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa
raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses de-
hors s l’égard des autres; il emprunte sa règle de son poste
et de son état: de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la du-
reté, l’ingratitude.

1j Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être.
On a moins d’ardeur et d’impatience de se voir babillé de
pourpre qu’il en avait de porter une croix d’or sur sa poi-
trine l, et parce que les grandes fêtes se passaient toujours
sans rien changer à sa fortune. il murmurait contre le
temps présent, trouvait l’Etat mal gouverné, et n’en pré-

disait rien que de sinistre. Convenant en son cœur que le
mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’avancer,
il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature, lorsque
quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu at-
tendue: c Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas
là, et qu’ils me feront archevêque. a
a 1j 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 res-
pectables, souvent inutiles: que voulez-vous quelquefois
que l’on fasse d’un homme de bien’?

l. Qu’il n’en avait de devenir évêque. - Nous nous déjà remarqué l’o-

mission de la particule n tire ne en bien des ces ou nous la mettons.
a. a L’injuste (l’homme njuste) peut entrer dans tous les desseins, trou-

ver tuus les expedients, entrer dans tous les intérêts; à quel usage peut-on
mettre cet homme si droit, qui ne parle que de son devoir? Il n’y a rien .de

si sec, ni de moins flexible, et il y a tant de choses qu’il ne peut pas faire
qu’a la in il est regardé comme un homme qui n’est bon l rien, entièrement



                                                                     

DE LA COUR. Ill5
1j Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propret

termes, de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, dis
que s’élangner des petits, voire ’ de ses pareils, et iceulœ vi-
lainer et dépriser ’; s’accointer de grands ’ et puissants en tous

biens et chevances *, et en cette leur cointise et privauté estrs
de tous ébats, gabs ’, mommen’es, et vilaines besoignes; estre
eshonté, safl’raniers et sans point de vergogne ’; endurer bro-

cards et gausseries de tous chacuns, sans pour ce feindre de
cheminer en avant, et à tout son entregent, engendre heur et
fortune ’.

11 J eunesse du prince, source des belles fortunes.
1j Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce

mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et
des récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit
des courtisans : ils étaient las de l’estimer; ils le saluaient
froidement, ils ne lui souriaient plus. ils commençaient à.
ne le plus joindre, ils ne l’embrassaient plus, ils ne le ti-
raient plus a l’écart pour lui parler mystérieusement d’une
chose indifférente, ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être
honoré pour faire revivre ses vertus a demi eil’acées de leur
mémoire, et en rafraîchir l’idée: üsïui font comme dans
les commencements, et encore mieux ’.

inutile. Ainsi, étant inutile on se résout facilement a le mé riser. ensuite à
le sacrifier dans l’intérêt du plus fort et aux pressantes sol iciiations de cet
homme de grand secours, qui n’épargne ni le saint ni le profane pour en-
trer dans nos desseins, qui fait remuer les intérêts et les passions, ces deux
grandsèmsorts de la vie humaine. s (Bossuet, Sermon contre l’ambition.)

1. I me.
a. Et les mépriser et rabaisser. - Dépriur, tiré directement de prix, a

encore sa place dans la langue, malgré la formation plus récentedu mot dé-
scier.

"a. Entrer dans la familiarité des grands.
Il. Biens et chevances, deux mots synonymes.
5. Tromperies.
6. Ban usroutier. Le mot safranier a singulièrement exercé l’imagina-

tion des tymologistes : les plus sages l’ont tiré de safran; les une ont fait
remarquer que le chagrin qu’éprouve un banqueroutier le rond jaune
comme safran; lu autres ont rappelé avec plus de sagacité qu’on a jadis
peint en jaune les maisons des banqueroutiers.

1. Et sans vergogne.
a. 8ans pour cela craindre d’aller en avant, et avec son entregent (son ha-

bileté), tout cela en endre bonheur et fortune. - A tout avait dans l’an-
cienne langue la va eur de avec. On retrouve ce sensldans le mut pinots
item, aussi. - Ce passage, que la Bruyère prête a un vieil auteur inconnu,
est sans doute un pastiche.

a. Tous les commentateurs ont voulu voir en Timante le marquis de Pom-
ponne, qui fut disgracié en ren, et redevint ministre après la mort de

10



                                                                     

146 CHAPITRE VIH.
11 Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au

nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liai-
sons, leur société d’études’, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel: l’on
veut tenir à. cet homme par quelque endroit, et l’on dit plu-
sieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait volon-
tiers : 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, parliezwous 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

connaître? -1j (Je qui me soutient et me rassure cantre les petits dé-
dains que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux,
c’est que je me dis à moi-même: ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison; elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-i1? est-ce en lui un
pressentiment? il me prévient, il me salue.

1T 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 l dans les moindres conversations, qui dit: Plan-
eus me demandait.... Je disais à Planpus..., celui-là même
apprend dans ce moment que son héros vient d’être enlevé
par une mort extraordinaire. Il part de la main *, il ras-

Muvois; mais il n’était pas encore rappelé a la cour on tout), époque a la-
quelle parut ce passage.

t. Leur camaraderie de collège.
2. Le duc de Villeroi, qui fut plus tard maréchal de France, apprenant la

nomination de le Pelletier au contrôle général des finances (tous), avait,
dit-on, raconté. avec de grandes démonstrations de joie, que le nouveau
contrôleur était son parent: assertion complétemeutinexucte. Si l’anecdote
est vraie, son père. le vieux maréchal de Villeroi . avait du ressentir quel-
aue impatience d’un tel propos. Il avait l’esprit de cour tout autant que son

la, et proclamait qu’il fallait être le très-humbleet très-dévoué serviteur
de tous les ministres ’usqu’au jour ou le pied venait a leur glisser; mais il
disait aussi qu’il pré érait un ministre gentilhomme, fût-i1 son ennemi, a
un ministre bourgeois, lut-il son ami.

3. Ce passage parut peu de temps après le mort de Louvois (1691); et
quelques lecteurs mirent le nom de Louvois a côté de celui de Plancns,
traduisant Tihur par Meudon, qui était l’habitation du ministre.
l au" part de la mais, comme fait un cheval, en style de manége, qui prend
e g op.
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amble le peuple dans les places ou sous les portiques, ac-
cuse 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 re-

fuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas
l’honneur de lui croire, parmi les ennemis de l’empire, un
ennemi.

il Un zhomme de mérite se donne, 5e crois, un joli ’ spec-
tacle, lorsque la même place à une assemblée ou à un spec-
tacle dont i1 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 recomman-
dable que par de certaines livrées, que même il ne porte

us.
il TModote, me un habit austère, a un visage comique,

et d’un homme qui-entre sur la scène" :sa voix, sa démarche,
son geste, son attitude, accompagnent son visage’; il est
fin, cauteleuœ, doucereux, mystérieux; il s’approche devons,
et il vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps; voilà un
grand déget’. S’il n’a pas les grandes manières, il a du
moins toutes les petites, et celles même qui ne conviennent
guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir
d’un papillon, c’est celle de Théodote pour une affaire de

, tien, et qui ne mérite pas "qu’on s’en remue : il la «traite
sérieusement, et comme quelque chose qui est capital; il
agit, il s’empresse, il la fait réussir: le voilà qui respire et
qui se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur;
ils y pensent le jour, ils yrévent lamoit; ilsrmontent l’es-
calier d’un ministre, et ils en descendent; ils sortent de
son antichambre, et ils y rentrent; ils n’ont rien etlui dire,
et ils lui parlent; ils lui’parlent une secouas fois: les voilà

i. Joli était l’un des mots à la mode. Omaha ner-vain tous occasion.
La Bruyère n’en a point (nimbus, nel’synnt employé que deux ou trois fois.

2. Et le visage comique dïunhomniequi culte sur in scène. Sorte d’ellipse
très-familière à notre auteur.

,3. Conviennem à son visage.
a. lobera, le fiimthropa, ",5 t

c’est de la me aux pieds un homme rochassière...
ne in moindre’véiille’il’ùh une merveille ,

Et Jusques au bonjour il dit tout l l’oreille.



                                                                     

148 . CHAPITRE un.
contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dé-
gouttent l’orgueil ’, l’arrogance, la présomption. Vous leur

adressez la parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous,
connaissent 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 soutire. Théodote a une plus douce manie: il aime la
faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui
fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieu-
sement; il est au guet et à. la découverte sur tout ce qui
parait de nouveau avec les livrées de la faveur: out-ilsI
une prétention, il s’offre a eux, il s’intrigue pour eux, il
leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engage-
ment, reconnaissance. Si la place d’un Cassini’ devenait
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de
la demander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne
de cette place, il le trouverait capable d’observer et de cal-
culer, de parler de parhélies et de parallaxes t. Si vous de-
mandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et je vous dirais:
Lisez et jugez; mais s’il est dévot ou courtisan, qui pour-
rait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote,
j’ai observé le point de votre naissance; vous serez placé,
et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimea plus; le public vous
demande quartier t.

1l N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de
bons offices, de services, de bienveillance, de générosité,

a. Dégoutter devient ici un verbe actif : ce tour a paru a hasardé n à
l’auteur des Sentiments crin sur les Caractères. Au moyen age et au
seizième siècle, si ce n’est au ix-septième, il n’est point rare que dégoutter

prenne un régime. 4a [fla s’app ’qus, dans la pensée de l’auteur, l ceux qui portentlss livrées
e a avenr.
a. Cassini, célèbre astronome, était directeur de l’Observatoire.
i. Parhélie. image du soleil réfléchie dans une nuée.- Parallaxa, angle

formé dans le centre d’un astre par deux lignes qui se tirent l’une du œntre
de la terre, l’autre du point de la surface terrestre ou se fait l’observation.

a. Le caractère de Théodote est évidemment un portrait, et les commen- .
tuteurs, sur la foi des clefs du temps, ont nommé l’abbé de Chois . Quelques
traits semblent convenir a merveille a cet aimable et galant ab é de cour;
mais les derniers mots suffiraient a prouver que la Bruyère ne pensait pas
i lui en écrivant ce passage. Ami de l’abbé de chonsy, la Bruyère a
loué son talent littéraire dans le discours qu’il a prononcé a l’Académi

en 1603. e
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de fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque temps
livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le re-
connaissez-vous à son visage, à ses entretiens? Il ne nomme
plus chaque chose par son nom: il n’y a plus pour lui de
fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents ’; celui dont
il lui échapperait de dire ce qu’il en pense est celui-là
même qui, venant a le savoir, l’empêcherait 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 t. Non content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille.
Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait
sur la cour et sur le courtisan; et, parce qu’il les a enten-
dues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr de son ambition, il a une triste circonspec:
tion dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie in-
nocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des distrac-
tions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des torrents
de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé et qui est en faveur, et pour tout autre une sécheresse
de pulmonique; il a des formules de compliments ditférents
pour l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite

ou dont il est visité; et il n’y a personne de ceux qui se
payent de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec
lui fort satisfait t Il vise également à se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entremetteur; il

t. Alceste avait donc raison de s’écrier:

. . . Oui. je hais tous lea hommes,
Les une parce qu’ils sont méchants et malfaisants,
Et les autres pour être aux méchants complaisante,
Et n’avoir pas pour aux les haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux Anses vertueuses.

(loliere, le Misanthrope, l, t.)
2. Charmeur, faire fortune c’était le mot des courtisans, et Saint-Simon

l’a répète z a ledina Sidon a était l’un de ces hommesà qui il ne manque
5 rien ur cheminer et arriver dans les cours. s

a. tu, pour l’auteur, exprime suffisamment la uégationmussi supprime-
; t-il ici, en souvenir du latin et a l’exemple de Montaigne, la particule

négative ne, dont le mot ml, malgré sa valeur originaire, a toujours été
accompagne depuis les premiers temps du moyenpsge. p

a. Sortir d’avec quelqu’un, expression qui au dix-septième siècle comme
de nos jours, appartient au langage le plus f’amiher.
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veut gouvernenll a une ferveur de novice pour toutes. les
petites pratiques de cour; il sait où 11 faut se placer pour,
être vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre 101e,
vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires, et, pendant que vous lui répondez,
il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un
autre suiet; ou, s’il. survient quelqu’un à qui il dowe un
discours tout différent, il sait, en achevant de vous congre,
tuler, lui faire un compliment de condoléance; il pleure
d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les
ministres ou sur le favori, il parle en public de choses fri-
voles, du vent, de la gelée; il se tait, au contraire, et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important, et plus v0-
lontiers encore sur ce qu’il ne. sait point. .

1l Il y aun paysl ou les joies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que L’empres-
sement pour les spectacles, que les éclats et les applaudisse-
ments aux théâtres de Molière et d’Arlequin ’, les repas, la
chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquié-
tudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d’es-
pérances, des passions si vives et des affaires si sérieuses ’2

11 La vie de la ocur est un jeu sérieux, mélancolique,
qui applique 4. Il faut arranger ses pièces. et ses batteries,
avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et, après toutes
ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec, quelque-
fois mat. Souvent, avec des pions qu’on ménage bien, on
va a dame, et lion gagne la partie: le plus habile. l’emporte,
ou le plus heureux ’.

l. La cour.
a. Théâtre d’Arlequin, la comédie italienne.
3. a La cour vous toujours unir les plaisirs avec les affaires. kir un nié

anise étonnant, il n’y a rien de plus sérieux, ni- ensemble de plus enjoué,
En onces : vous trouvons parlout des intéréta (nous, des jalousies délimiter
qui causent une extrême sensibilité, et dans une ardente ambition des soins
et un sérieux aussi triste qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gai : vous
diriez qu’on nasonge qu’às’y divertir. a (Bossuet, Oraison funébre d’Anne
de Gonzague.)

A. nonmigne aussi a insisté sur l’application qu’exige le leu des échecs.
auquel il fait le reproche de c n’être pas assez jeu, » et de nous a ébattre trop
sérieusement. n - u Quelle corde de.son esprit (il s’agit d’Alexandre) ne.
louche el. n’employe ce niais et puéril jeur... Quelle passion ne nous y
exercez... a (Essais, l, 502

5. Dans les premières ditious, cette ensée se termine d’une manière dif-
férente : a et après toutes ses rêveries c’est-a-dîre après toutes ses médita.
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fil Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés,

rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensi-
blement s’avance et achève son tour: image du courtisan,
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait assez de chemin,
il revient souvent au même point d’où il est parti.

T Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste 7 La plus brillante fortune
ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni les pe-
titesses où je. me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que j’essuie. Trente années détruiront ces colosses
de puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de lever la
tète; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et
ceux que je contemplais si avidement et de qui j’espérais
toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens, s’il y a
des biens, c’est le repos, la retraite et un endroit qui soit
son domaine’. IF" a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a
oublié dans la prospérité.

1j Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre ’,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais ilî
est esclave : cela se compense.

11’ Xantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit
et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait
le prince, qu’il lui parlait et qu’il en ressentait une extrême
joie. Il a été triste à son réveil; il a conté son songe, et il
a dit : Quelles chimèreS’ne tombent point dans l’esprit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué de
vivre : il est venu à la cour, il avu le prince, il lui a parlé;
et il a été plus loin que son songe : il est favori.

1! Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est
un courtisan plus assidu?

lions) et toutes ses mesures, on est échec, quelquetbis mat; le plus fou
l’emporte ou le un heureux. s La variante qu’a introduite la Bruyère
sensiblement m ’ é sa pensée, en agrandissant la, t de l’habileté.

l. victorin Fabre a cité cette phrase dans son E ope de la Mg t 05,
voulant corriger une a faute trop apparente, a-tnil dit,.pour qu’il t tpossh
bio de la laisser passer, s il a imprimé ut’ soit notre domaine. Lui seul .a
jugé cette correction nécessaire. c’est bien son et non pas nôtre qu’a écrit
et qu’a voulu écrire la Bruyère une meilleur de tous les biens pour un
homme, c’est.... un endroit qui soit son domaine. n

a. Il est explétif; mais les meilleurs écrivains ont souvent placé devant
le verbe un renom surabondant pour donner de la force, du piquant, ou
de la clarté a sur phrase.

3. Xantt’ppe est, dimn, Bontemps, premier valet de chambre de Louis X".
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fi L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en aautant qu’il

y a de gens utiles à sa. fortune’.
11 Mille gens à peine connus font la foule au lever pour

être vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois; et,
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra

demain, combien de malheureux! ,
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’am-
bition et d’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une sotte impatience de se faire voir.

1[ Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde
ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent être irrécon-
ciliables. Les voila réunies; et où la religion a échoué quand
elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et le fait sans

peine.
1T L’on parle d’une région’ ou les vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, féroces,
sans mœurs ni politesse. Celui-là, chez eux, est sobre 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
toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque a leur
débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles
croient servir à les rendre belles z leur coutume est de pein-
dre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules,
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles ,
comme si elles craignaient de cacher l’endroit par ou elles

w pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas
nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils
font un long tissuI pour couvrir leur tète : il descend à la
moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne

L’ambition, dit BourdËloue dans son Sermon sur: l’ambition, a a
dans une cour autant de maîtres dont il dé nd u’ll y a de gens de
toutes conditions dont il espère d’être accon é ou ont il craint d’être

ru. n
a. La cour, Versailles.
a. Un long tissu de cheveux, une perruque.
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connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s’as-
semblent tous les jours, à une certaine heure, dans un
temple qu’ils nomment église. Il y a au fond de ce temple
un autel consacré à. leur dieu, ou un prêtre célèbre des
mystères qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les
grands forment un vaste cercle au pied de cet autel, et
paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que
l’on voit à genoux sur une tribune, et à. qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse
pas de voir dans cet usage une espèce de subordination;
car ce peuple parait adorer le prince, et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment *"; il est à quelque
quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze

cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
1! Qui considérera que le visage du prince fait toute la

félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant
toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu
comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bon-
heur des saints ’.

fifLes grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes; c’est leur amure, ils ont des inférieurs. Les petits
courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les familiers,

t. Le meilleur commentaire que l’on ait pu faire de cette réflexion est la
citation d’un certain nombre de phrases empruntées a la correspondancedes
contemporains. a Il n’y a rien d’engeré, dit Il. Destailleur, dans cette ingé
nieuse raillerie: l’idolAtrie pour le roi est attestée r les mémoires et cor-
res ndances du temps. lime de Sévigné, revenant e Versailles (mars tous),
par e a Mme deGnitaut de tous les enchantements u’elle y a trouves :
a lais, ajoute-t-elle, ce qui me plait souverainement, c est de vivre quatre
heures entières avec le roi, être dans ses plaisirs et lui dans les nôtres :
c’est assez pour contenter tout un royaume qui aime passionnément a voir
son maître. - Le marechnl de yilleroi sont a Ime de Maintenon (21 fé-
vrier 17(2) : a Je commence à. voiries cieux ouverts, le roi m’a accordé une
audience. a Et le duc de Richelieu (la sept: un): a J’aime autant mourir
que d’être deux ou trais mois sans voir le roi.- On ne se faisait nul scrupule
e le comparer sérieusement a la divinité. llle de lent lisier, dans une

ré euse a une lettre de Bussy, dit, en parlant du roi : a l est comme Dieu,
il eut attendre sa volonté avec soumission, et tout espérer de sainstice et de
sa bonté sans im atlance, afin d’en avoir plus de mérite. a Le même Buse ,
s’adressant a l. e Saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre :c e
m’imaginais que comme la patience dans les adversités et la résignation
aux volontés de Dieu apaisaient sa colère et rendaient enfin di ne de ses
grâces, il en était de même a l’égard du .roi.... n - a lais, dit-i dans une
autre lettre, le roi sait bien mieux ce qu’il nous lantqne noua-Mmes. a
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et vivent comme gens qui n’ont d’exemples à donner a per- è

sonne. .1l Que manque-vil de nos jours a la jeunesse? Elle peut
et. clissait; ou du moins,. quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive.

1l Faibles hommes! Un grand dit de Timagp’ne, votre
ami, qu’il est un. sot, etil se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seule-
ment penser quîil n’est pas un sot. ’

De même il prononce d’Iphicratc qu’il manque de cœur;
vous lui aves vu faire une belle action z rassurez-vous, je
vous dispense de la. monter, peurvu qu’après ce que vous
venez. d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui

avoir vu faire. a1l Qui sait parler aux rois ’, c’est peut- être où se tamias

toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien
ayant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son
cœur : il est impossible de la ravoir; tous les soins que l’on

’ prend et. toute l’adresse. dont on use pour l’expliquer ou
pour l’afl’aiblir servent à la graver plus profondément et a
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 abatte-
ment! que] repentirl Y. art-il une règle plus utile contre un
si: dangereux inconvénient que de parler des autres au sou-
venin, de leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs
actions, de leurs mœurs ou de leur conduite, du moins avec
l’attention, les précautions et les mesures dont on parle de
soir

1l Discute de bons. mots, mauvais caractère : je le dirais,

L il, a dans cette phrase une tournure elliptique qui se rencontre fre-
t. c’est ainsi, pour ne citer que deux exemples, que Corneille a dit

la Galerie du Palais:
ou pourrait toutefois en détonner Lysmdre,
couraille plus sur.

la Fontenelle a écrit dans la préface de son livre sur les Oracles :
a vol cequ’il faut aux gens doctes; qui leur égayerait tout cela par des re-

. na, par des traits ou de morale nu meure de plaisanterie, ce serait un
sein dont ils n’auraient pas grande reconnaissance. a



                                                                     

un. LA com. 11564
sîil n’auitéte dit l. Ceux: qui nuisant à la. réputation on à
la fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mot,
méritant une peine infamante. Gels. n’a pas: été. dit, et je
Pose dire.

1 nyeunoertnin nombre de phrases toutes faits que
l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on se. sert
pour se féliciter les uns les autres sur les. événements. Bien
qu’elles se disent souvent sans olfaction, et qu’elles soient
reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis. me cela
de les, omettne, parce que du. moins. elles. sont. l’image de
ce qu’il] eau monde de meilleur,qui est l’amitié. et que les
hommes, ne pouvant guère compter les uns sur les autres
pour. la. réalité, semblent être convenus entre en: de se con-
tenter des apparences.

1 Avec cinq ou si: tomesds l’art, et. rien. de plus, l’on
se. donne, pour. connaisseur en musique, en Wilson, en
bâtiments et. en bonne chère: l’on croit suoit plastie plaisir
qu’un autre à entendre, à voir et à manger ;. l’on impose à
ses semblables et l’on se trompe soi-même.

1514 cour n’est jamais dénuée i d’un certain. nombre de

gens en qui l’usage du momie, la. politesse ou le. forums
tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. Ils savent en-
trer et sortir; ils se tirent de le cenversstionen ne siy me.
lent point; ils plaisent à force de se taire, et se rendent
importants par un. silence longtemps soutenu, ou tout au
plus. par. quelques monosyllabes *; ile payent de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’unsouline : ils n’ont. pu,
sije l’ose dine,.deu1 pouces de pantouflons; si. vous la su.-
fonoez, vous renoontnoz le tuf.

11.11 y a. des gens à qui la faveur enflamme un seoi-
dent; ils en sont les premiers surpris. et. consumés :. ils se
reconnaissent enfin et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si le stupidité et. la fortune étaient deux choses

l. hui vultueuses rousses.a. un faut être bien déniai d’esprit, n sditls Bruyère dans le chapitre 1v.!
Ainsi employé, le mot dénué limitât-futilement à sa place; mois la nous. )
neumes est ici contestable : en. nué (annulai), c’est âtre dépouillé de

ce qui est nécessaire. .a. a A ceux qui nous régissent et commandent. est le Silence non-seu-
lement contenance de res et gravite, mais encore souvent de prenait et
amenage... A combien e sottes âmes, en mon temps s servyhune mine
nous et assumas, de filtre de prudence et de comme. n (Montaigne, Ec-
mü, m, a.
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incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot
tout à la fois, ils se croient de l’esprit; ils hasardent, que
dis-je? ils ont la confiance de parler en toute rencontre et
sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul discer-
nement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils
déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part au
hasard de leur élévation.

ï Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
fins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils savent tromper.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse 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 mauvaise
qualité; elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point
de rencontre où elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive
être suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’un à l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait
la difl’érence : si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent
peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites
peu de chose.

fi Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit :
e J’y donne le: mains, pourvu qu’un tel y condescende; s
et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré
des intentions de l’autre, Cependant rien n’avance; les mois,
les années s’écoulent inutilement. c Je m’y perds, dites-
vous, et je n’y comprends rien; il ne s’agit que de faire
qu’ils s’abouchent et qu’ils se parlent. a -- Je vous dis,
moi, que j’y vois clair et que j’y comprends tout: ils se sont
parlé.

1l 11 me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant
ou en agissant pour soi-même on a l’embarras et la pudeur
de celui qui demande grâce.

l c’est une de habileté ne de savoir cacher son habileté. a no-

acteureau.) w q (u
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1l Si l’on ne se précautionne a la cour contre les pièges

que l’on y tend sans cesse pour taire tomber dans le ridi-
cule, l’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la
dupe de plus sots que soi.

1r Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et
la simplicité sont le meilleur manège du monde ’.

1l Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous ne
faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
terme’; autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier qui ne vous égare.

1l Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps
ne peut plus s’en passer;ltoute autre vie pour lui est lan-
guissante.

1l il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale
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
saurait s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune ou
a une haute réputation par d’autres chemins.

1l Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves et un mérite très-accompli, n’ap-

préhendez pas, 6 Aristide, de tomber à la cour ou de per-
dre la faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils au-
ront besoin de vous.

1l Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait
moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il
a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il
m’écoute plus. volontiers et s’il me reconduit un peu plus
loin, je penserai qu’il commence à tomber, et je penserai

vrai. ,L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puis-
qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre
plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête
homme.

1l L’on contemple dans les cours de certaines gens, et
l’on voit bien, à leur discours et à toute leur conduite, qu’ils
ne songent ni à leurs grands-pères, ni à leurs petits-fils:

i. Il est difficile de je or si un procédé net, sincère et honnête, est un
flet de probité On d’hsbi eté. n (La Rochefoucauld.) l

2. t La fortune tourne tout à l’avantage de ceux qu’elle favorise» (La Bo-
chefoucsuld.) - a N’est-Il pas vrai, ma fille, que tout tourne bien pour ceux
qui sont heureux? I (Mme de Sévigné: 1679.)

a. A ce point, à tel point que l’on son unissons, etc.
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le présent est pour aux; ils n’en jouissent pas, ils en
abusent.

1l 80mm 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 en d’aventures; il a eu
de beaux songes, il en a eu-de mauvais. Que dis-je? on ne
rêve point comme il a véou’. Personne n’a tiré d’une des-

tinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre lui sont
connus : il a brillé, il a. sonEert, il a mené votre vie com-
mune; rien ne lui est échappé. "il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui", il
a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous ont dit
après lui : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a exercédans
l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y’en avait.
Le joli, l’aimable , le rare, le maillons), l’hémïque, ont été

employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis
pour le ravaler : caractère équivoque,mélé, enveloppé; une
énigme, une question presque indécise.

1l La faveur met l’homme tin-dessus de ses égaux; et sa
chute au-dessous.

11 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.

1l Dans cent ans, le monde subsistera encore en son en-
tier; ce sera le même théatre et les mêmes décorations; ce
ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur
une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un
refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s’avance
déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans
une même pièce les mentes rôles; ils s’évanouiront à. leur

l. Strmou.... Les clefs nomment ici d’un commun accord le duale ban-
ann, et c’est justice. a Il acté, dit Saint-Simon (son beau-frère), un per-
sonnage si extraordinaire et si unique en tout genre que’c’est avec beaucoup
de raison que la Bruyère a dit de lui dans les caractères qu’il n’était pas

rmis de rêver comme il a vécu. a D’abord favori du roi, avec de courtes
Intermittenœs, le duc de Lauzun fut sur le point d’épouser Mlle de Montpen-
sier, cousine germaine de Louis XlV. Disgracié, Il passa dix ans dans la
prison de Pignerol, puis il revint à Versailles, reçut de belles pensions de
Elle de Montpensier, se brouilla de nouveau avec elle et se lit exclure de la
tout." commanda en Irlande le corps d’armée que Louis XIV y avait envoyé
pour venir en aide a Jacques Il dans ses tentatives contre le roi Guillaume,
et fut battu au combat de la noyas.
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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 l

1l Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau,
le plus précieux et le plus orné: qui méprise la cour, après
l’avoir vue, méprise le monde.

’11 La ville dégoûte de la province; la cour. détrompe de
la ville, et guérit de la. cour.

Un esprit sain puise à la com- le goût de la solitude et de
la retraite *.

CHAPITRE l’X.

DES GRAND S.

La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’eutétement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières si général que, s’ils s’avisaient
d’être bons, cela irait à. l’idolatrie.

1j Si vous ôtes né vicieux, a Moyens ’,je vous plains; si
vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérét que
vous le soyez, qui ont juré entre aux 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, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ail-
leurs et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à
les prendre d’autrui, et à faire les règles pintoit qu’à les re-
cevoir, convenez avec cette cette de gens de suivre par
complaisance leurs déréglemente , leurs vices et leur folie,

l. a Voici la remière phrase de ce chapitre: a Le reproche en un sens le
a plus honorai: e que l’on puisse faire aun homme, c’est de lui dire qu’il ne
a sait pas la cour. a En voici la dernière: I Unesprit sain puise à la cour le
a gout de la solitude et de la retraite. n Tous les paragraphes cintreuse deux
phrases amènent la dernière comme un résultat et sont des preuves de la
première. a (Sourd.

a. La plupart des clefs ont nommé le grand prieur Bridon»à et les édi-
teurs modernes ont approuvé l’application qui lui était faite u caractère
de Théagene. mais Théagène est jeune, et sa vie n’est pas originée sans re-
tour dans les scandales qui ont rendu célèbre legrand prieur. c’est sans
doute au duc de Bourbon, son ancien élève que la Bruyère s’adresse dans
le secret de son cabinet. Lejeune duc, qui alors avait sa une, choisissait
fort mal ses amis.
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quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chérissez; ironie forte,
mais utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté , à
renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que

vous êtes. .1l L’avantage des grands sur les autres hommes est im-
mense par un endroit. J e leur cède leur bonne chère, leurs
riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les passent
quelquefois 1.

1l Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une fo-
ret, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie; mais de rendre un cœur content,
de combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes he-
soins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jus-
que-là.

1l On demande si, en comparant ensemble les différentes
conditions des hommes, leurs peines,leurs avantages, on
n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compen-
sation de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité,
ou qui ferait du moins que l’une ne serait guère plus dési-
rable que l’autre ’. Celui qui est puissant, riche, et à qui
il ne manque rien, peut former cette question; mais il faut
quece soit un homme pauvre qui la décide.

llne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à
chacune des différentes conditions, et qui y demeure jus-
ques à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se
plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modération :

i. Gomme l’a remarqué mon e, (leu-mes u écrit, adpeu de chose près,
la même réflexion dans le un c u âtre de la Il! punie e Don Quichotte.
Mais ne de fois la Bruyère avait û user tout bus ce qu’il écrit ici l At-
tache lunaison deBourhon, témoin la vie du me et du petituils du grand
Condé, ces deux bizarres persomgfa dont Saint-Simon a laissé des por-
traits si peu flatteurs, il a du son rplus d’une fois des étrangetés et des
emportements de leur caractère. Il sen venge par cette réflexron, qui est
d’une légitime fierté.

a. a Quelque muèrent-,0 qui paraisse entre les fortunes il y a une cer-
l’aine ümpeneaiion de biens et de maux qui les rend égaies. n (La Roche-
aucun
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ceux-là ont le gout 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.

1 Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles,
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles pro-
messes qu’ils vous ont faites, que c’est modestie a eux de
ne promettre pas encore plus largement.

1 a Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me
suivre: qu’en faire? a Un autre, plus jeune, enlève ses espé-
rances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux
que parce qu’il l’a trop mérité.

1 Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
"tuante a. du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exac-

titude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour
son maître, et il en est médiocrement considéré; il ne plait
pas, il n’est pas goûté.- Expliquez-vous : est-ce Philante,
ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

1 Il est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre.

1 Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot "P
ou quelques antres la faveur des grands?

1 Les grands sont si heureux qu’ils n’essaient pas méme,
dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de
leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après
la mort de ces hommes uniques , et qui ne se réparent
point’, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très-exempts :
elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes les lu-
mières de l’autre, dont il prend la place, n’en a point les
défauts; et ce style sert aux princes a se consoler du grand
et de l’excellent par le médiocre.

1 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 plaignent les uns et

i. A lalowrie.
a. Et dont la perte est irréparable.

Il



                                                                     

162 canonna mles autres, qui matou delagrandeur ou de l’esprit, sans.

nulle vertu. -1 Quand je vois, d’une part, auprès des grands, alan
table; et quelquefois donneur familiarité, de ces humus.
alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dengue
rentra 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 butoirs (me les. méchants soient
soufferts par intérêt, ou que les gens dolhisl.solieut.negam
des comme-inutiles; je-trouve plus mon compte a me com-
firmer dans cette pensée,.que grandeur et. floconnement.
deux choses différentes, et L’amour pour la vertu Ietpomrlet
vertueux une troisième chose.

1 Mile-aime mieux user sa vie à. sétaire supporta de
quelques grands, que d’une réduit a vivre familièrement
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.

1 Quelle est l’incurable maladie de Théophile’ Mille lui
dure depuis plus de trente années; il ne guérit, point z il a
voulu, il veut et il voudra gouverner les grands; la mort
seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et (l’ascendant
sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habi-
tude? est-ce une excessive opinion de soi-mémo? Il n’y a.
point de palais ou 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. Il entre dans le
secret des familles; il est de quelque chose dans. tout. ce
qui leur arrive de triste ou d’avantagcux; il prévient, iL
s’ofi’re, il sciait de feta ’, il faut l’admettre. Ce n’est pas;

l. Portrait de I. de Roquette, évêque d’Auum, a ’ n’avaitrien oublié.
pour faire fortune et être un personnage, dit Selnl- imon, tout sucre et
tout miel, et entrant dans toutes les intrigues.... a SainvSImon insiste sur
naouplesse, et a son manège, a c’est l’une des expressions de la Bruyère.
a Malgré tout ce qu’il put faire, il demeura à Aulun et ne put arrivera une
plus grande fortune. Sur la lin, iles mit! courtiser le roi etla reine (flu-
gleterre. Tout lui était bon à espérer, à se fourrer, à. se tortiller. n c’est en
test que la Bruyère écrivait ce caractère, qui se termine par une allusion a
Il: colloi- que l’évoque d’Autun lit à Jacques il, debarqus en France deux ans

un t.
p a. Il s’impose indiscrètement. Buse -l’u.butiu a plusieurs fois employé
est» expression, et particulièrement us une lettre qu’il écrivit, en les",



                                                                     

r DES mues. 163mon, pensionnai!» son temps ou son audition, queale soin
de dix mille âmes dont il répond à. Dieu: comme de le ses!!!»
propre; il! y en: d’un. plus haut rangea (limailles grande
distinction dentil ne doihancun comme; et dont ihse charge
plumiontiers. Récente, il veille sur tout ce quipeut- son»
vin (la-pâture à. son esprit d’intrigue, de médiation: onde
manégez A: peine un: grand estoil comme qu’il I’ÜRPOËCBB.

stolon saisit; on. entend: plus un. dire à Théophile quilla
le» souvenue, qu’om n’a pu soupçonner qu’il pensait. à, le
gouverner’.

1! Une troideuriou une incivilité qui. vient de ceux qui
sont auôdessus de nous nous les fait haïr; misun salut
ou, un sourire nomades réconcilie!

1 Il. yin des hommes superbes que l’élévation de leurs
filiaux humilie et apprivoise; tison viennent, par cette dis.-
gMce, jusqu’à: rendre le salut : miels temps, qui allouoit
Mes choses, les remet enfin dans leur naturel.

1l Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend
lndiil’àrentesurvlee flatteries ou sur les louanges qu’ils en
reçoivent, et tempère leur vanité. De même les princes,
loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisane.
en seraient plus vains, s’ils’estimaient davaninge ceux qui
109 louent;

1l Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine assoles autres hommes le droiture d’esprit, l’habi-
leté, la délicatesse, et. s’emparent de ces riches talents,
comme de choses dues à leur naissance. c’est cependant
en en: une erreur. grossière de se nourrir de si fausses
ptdwnflom: ce qu’il y a jamais en de mieux pensé, de
mieux dit, de mieuréerit, et: pont-6m. d’une conduite plus
deum, ne nous: est pas toujours venu de leur fende. Ils

Nt. Bruyère. Ce dernier l’ayant remercie d’avoir vote pour lui à l’un.
dénue bien u’il nelui ont point Nt connaitrej l’avsuce ses farorshlee
dispos lions. l lui répondit: «Quand je vous si voulu faire plaisir sans
me luire de fêle, monsieur, ce n’est pas que j’aime honte don vous servir.
c’est qu’il n’spcruou’n comme "nouement qu’il soit.rendu s perdu
de son mérite. r

l. On entend dires Théophile : a Je le gouverne, r mon qu’on si: en le
tulipe «soupçonner qu’il pensoit à le gouverner. ., V

2. Nous réconcilie svecpux. - n Voilà, dit Bussy-Rsbutin dans ses Ml-
moiru le manière d’agir des princes. particulièrement en France, ou ils
lovent irien qu’après un le dé ont! qu’ils auront donnes à un gentilhomme,
le moindre de leurs stresses e fers revenir et oublier tout le passe. n
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ont de grands domaines et une longue suite d’ancêtres; cela
ne leur peut être contesté.

1l Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté. du
goût, du discernement? en croirai-je la prévention et la
flatterie, qui publient hardiment votre mérite? elles me sont
suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met endossas 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, Télé-
phon? on n’approche de-vous que comme du feu, et dans
une certaine distance; et il faudrait vous développer ’, vous
manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de
vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme de
confiance, qui est dans votre familiarité, dont vous prenez
conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui
vous riez, et qui rit plus haut que vous, Doue enfin,
m’est très-connu : serait-ce assez pour vous bien con-
naître?

1l Il y en a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs
subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte

de primer. ,1l S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-til bien des gens
qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écri-
vains, où sont ceux qui savent lire? De même on s’est tou-
jours plaint du petit nombre de personnes capables de con-
seiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs
affaires. Mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles et in-
telligents, s’ils agissent selon leurs vues et. leurs lumières,
sont-ils aimés, sont-ils estimés 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, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le
peuple ou il serait ridicule de vouloir l’excuser. Son cha-
grin et sa jalousie, regardés des grands ou des puissants
comme inévitables, les ont conduits insensiblement a
le compter pour rien, et a négliger ses suffrages dans

l. Vous enlever votre enveloppe.
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toutes leurs entreprises, a s’en faire même une règle de

politique. ,Les petits seiha’issent les une les autres lorsqu’ils se nui-
sent réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par
le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font
pas. Ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune; ou du moins ils leur parais-
sent tels.

fil C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même reli-
gion et un même Dieu: quel moyen encore de s’appeler
Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur?
Evitons d’avoir rien de commun avec la multitude; affec-
tons au contraire toutes les distinctions qui nous en sépa-
rent. 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’Anm’bal, de César et de Pompée, c’étaient de

grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une illustre
Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger. d’Oh’oier et de
Tancrêde’, c’étaient des paladins, et le roman n’a point de
héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Her-

cule, tous demi-dieux; sous ceux môme de Phébus et de
Diane ’. Et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupi-
ter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis ?

1l Pendant que les grands négligent de rien connaître, je
ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires
publiques, mais a leurs propres allaites; qu’ils ignorent
l’économie’ et la science d’un père de famille, et qu’ils se

louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et mattriser par des intendants; qu’ils se conten-
tent d’être gourmets ou coteouœ i, d’aller chez Thaïs oul

t. Héros du Roland amoureux de Boiardo 11.95),de celui de Berni(wn), *
du Roland [urina et du Roland moue-eus; e l’Arioste, et de la linceuls!»
maman Tasse.

a. Les lecteurs contemporsins écrivaient en marge de cette réflexion
les nous de césar de Vendôme, Annibal d’Estrées, Hercule de Rohan,
Achille de Harlsy. Phébns de Foix, Diane de chutlgnier, etc., etc.

a. c’est-adire l’art d’administrer une maison.
a. Boileau, [me de Sévigné, et bien d’autres ont psrle des connue et ce

nous a soulevé de nombreuses dissertations. Selon les une, le nom e ce.
nous avait été donne s trois gourmets célèbres qui s’étaient partagés sur
l’estime en laquelle on devait tenir les vins de ohm des coteaux de la



                                                                     

160 centras il.ches Phryeé, de parler-de la meute et de la vieillemeute ’..
de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon ou a
Philishourg, des citoyens finassaient du dedans et du
dehors d’un royaume , étudient .le gouvernement, devien-
nent fins et politiques, savent le fort et le faible detout un
État, songentà ire-mieux placer, se placent, s’élèvent, de-
viennent puissants, soulagent le prince d’une partie des
soins publics. Les grands, qui les dédaignaient, les rése-
rent, heureux s’ils deviennent leurs gendres l

1 Si.je campemIensembleloe deux conditions deshommee.
les plus opposées, je Neus dire les grands avec le peuple,
se dernier me parait content du nécessaire, et les autres
sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal; un.grand ne vent faire
aucun bien et est capable de grands maux. L’un ne se
tonne etne s’exerce que dans les choses qui sont utiles;
l’autre y joint les pernicieuses. Lès-se montrent ingénument
la grossiereté et la franchise; ici mouche une séve maligne
et corrompue nous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme : celui-la a
un bon’t’ond et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que du

dehors et qu’une simple superficie. Furets-il opter? Je ne
balance pas, je vos: me peuple.

1l Quelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas
et pour ne point paraîtrons qu’ils sont, file ne peuvent cacha
eleuraraalignite, leur extrême pente à rire aux dépens diau-
trui et à jeter un ridicule souvent où il m’y en peut avoie.
(les beaux talents se découvrent en aux dn.premier coup
d’oeil; admirables sans doute pour annlqrper une dupe et
rendre est celui qui l’est déjà, mais encore plus promena
leur ôter dentue plaisir qu’ils pourraient tirer d’un lactame
d’esprit, qui saunait se humer et se ailier en aniline ma-
nières agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère

e. Selon d’autres, un évêque du lune avait re hm mm
’ le e ufaimar que le vin ’d’uu certain coteau : dei , disait-on, minou:
douane s’tous’lee délicats. Quelle que eoit’l’origine ’du mot, ori inestima-
quelle se’sost’prenunœs’ooura tout Boileau, saint-’EvrenOnd, lourent
Iénage il était devenu le synonyme de friand et’de gourmet.

1. a (in s le chleus de meute les premiers chiens qu’au donne-m alais-
set-courre ;’ teille mon, les seconds chiens qu’on nous spresles pre-
miers. a (mutina)
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du onanismes rengageait pas à. ensima grande retenue.
lllui oppose un saucière sérieux, dans lequel il se re-
traduit une si bien que les railleurs, avec des inten-
tions si mauvaises, manquent d’enseigne de en jouer de
lui.

il Lesoises de la Mie, l’abondance, le «calme d’une-grande
prospérité, (ont que les princes ont de la joie de sans pour
rire d’un nain, d’unzsinge, d’un imbécile et d’un mauvais

cente: les son moins heureux ne rientqu’à propos.
(f Bagnard aime la Champagne,abhom leBriel; il s’en-

inesle meilleur vin que l’homme du peuple :seule Idifi’é- .
rance que la crapule laisse entre les enluminas les plus dis-
psoponioméee, bottela seigneur et l’estafier.

il Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des prin-
ees unpeu de celuidîinoommoder les autres. Mais non, les
princes «assemblent au: hommes, ils songent lieux-mêmes,
nitrent leur août, leurs passions, leur commodité; cela est

muni
QI Il semble-que le première règle des compagnies, des

grison place ou des puissants, lest de donner à ceux qui
dépendamment: pour le besoinsd’e leurs Joutes les
tiennes qu’ils i. en peuvent craindre.

fi Si un grand auquelque degré de bonheur sur les autres
Intimes, je ne devine pas lequel, si ce n’est palikare de
ee’rtreuver louvent dans le (pouvoir et dans l’occasion de
tek-ophite; et, si elle mit, nette-conjonatnre, il semble
qu’il doive-s’en servir rai c’est en uranin- d’un hommeàe

bien, il doit sappuehender qu’elle ne lui échappe. Mois,
comme c’est normalien juste, iLdoit prévenir la sollici-
Mifln,’et dans Vu que pour en. remanié; et, si elle est
facile, il ne doit pas même la. lui faire valoir. S’illa lui r0-
hse, je les’pla’ins tous deux a

1l Il y a des hmsmês àneeeessihlesgæt «sont préci-
sément ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépeu-
dent. lls ne sont jamais que sur un.pi.ed; mobiles comme le
muretin pirouettentjîls gesticuleatyüs crient, ils s’agi-
tent :zscmhlahlne à. ces figures de carton qui serventde

d.lieindelechm e,levin dodeline.
s. hannetonne r d’un.
a. Mende n’enuir pas obtenu ce qu’il désire; l’entre «n’avoir pas servi

un homme de bien en une chose juste. A
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montre à une fête publique ’, ils jettent feu et flamme, ton-
nent et foudroient; on n’en approche pas; jusqu’à: ce que,
venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute devien-
nent traitables, mais inutiles.

1l Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils
n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par l’é-

lévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent
tous ceux qui entrent par leur porte et montent leur esca-r
lier, indifféremment, au-dessous d’eux et de leurs maîtres :
tant il est vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et de
ce qui leur appartient!

1l Un homme en place doit. aimer son prince, sa femme,
ses enfants ’, et après aux les gens d’esprit; il les doit
adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. Il ne
saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bien-
faits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours
et les services qu’il en tire, même sans le savoir. Quels pe-
tits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires ne rédui-
sent-ils pas à la fable et à la fiction? Ne savent-ils pas jus-
tifier 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 contre la malignité et l’envie

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motits;
donner des explications favorables à des apparences qui
étaient 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 oseraient en
douter ou avancer des faits contraires" Je sais que les
grands ont pour maxime de laisser parler, et de continuer
d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs ren-
contres, que laisser dire les empêche de faire.

l. Il s’agit de pièces d’srtince. . .. a. Sa femme, aussi ante, son inca, dans lobs édition, le première qui
sil contenu cette reflex on. A les. ilion. la Bruyère splacé l’amour du prince
avent l’amour de la famille; mais, comme on le verre plus loin, il met Pilet
su-dessus du prince.

3. a Un vrsi ami est une chose si evsntsgeuse,meme pour les plus grands
seigneurs. son u’ll dise du bien d’eux et qu’il les soutienne en leur sb-
senœ même qu’ la doivent malfaire pour en avoir. Isis qu’ils choisissent
bien; car s’ils (ont tous leurs etîorts pour des sots, cela leur sers inutile,
quelque bien qu’ils disent d’eux. s (Pascal.)
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1l Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien

traiter, deux grandes démarches a faire tout de suite, et
dont la plupart des grands sont fort incapables.

1[ Tu es grand, tu es pui8sant, ce n’est pas assez; fais
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 a faire plaisir; et vous
le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une af-
faire où il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends :
on va pour vous au-devant de lausollicitation, vous avez
du crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes bien
avec les puissances : désiriez-vous que je susse autre

chose? .Quelqu’un vous dit : a Je me plains d’un tel, il est fierde-
puis son élévation, il me dédaigne, il ne me cannait plus. a
c 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. a Je crois encore vous entendre : vous
voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’attache-
ment pour vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre
entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de
peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendre le salut
ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase déli-
cate dans son origine, et qui signifie sans douteselouer
soi-même, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a
fait, ou qu’il n’a pas songé a nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près,
rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue : la vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois sur le ressentiment; on est mal content ’
d’eux et on les loue.

1 S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, ’
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : î

l. An dix-septième siècle, on plaçait beaucoup plus louventl’edverhe ont
devant un adjectif que nous ne le raisons aujourd hui : a mal propre à déci-
der, n dans le Ifeanthrbpe ha); dieu si mal propos à notre wnldencep
dans 6mm (Il, a); u le ciel nos vœux mal ropice, n dans Horace (V, I).

- On préférait mal content lmlcontent: content est a plus noble et
plus de la cour n disaient les parlotes; pour eux, un mécontent «si: un fao-
iieux, un rebe e.

r



                                                                     

1’10 CHAPITRE Il.
il s’en tine, :st vous laisse payer doublement, pour lui et

pour vous *. ’1l Le prince n’a point assez de tonte sa fortune pour payer
unesz complaisance, si l’on en juge par toutes que ce-
lui qu’il veut récompenser yamis du sien; et il n’a pas
trop de toute sapuiseance pour le punir, s’il mesure sa ven-
geance en tort’qu’il en a reçu’.

1l La noblesse expose sa vie pour le salut de ’I’État et

pour à gloire du souverain’; le magistrat décharge le
prinœ d’une partie du soin de juger les peuples : voilà de
peut et d’autres des fonctions bien sublimes et d’une mer-
veilleuse utilité; les hommes ne sont guère capables de
plus grades choses, etjone saisd’ou la robe et l’épée ont
puisé de quoi se mépriser réciproquement.

QI Slil est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors-
qu’il hasarde une-vie destinée à couler dans les ris, le plai-
sir et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des
jours qui sont miséreuse, il tant avo’uer 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 a; dans la foule : il vivait de même, à la. vérité,
mais il vivait; et c’est l’une ces sources du défaut de cou-
rage dans des conditions W et serviles. Ceux, au con-
traire, que la naissance démêle d’avec le peuple, et expose
aux yeux des hommes, a leur censure et à leurs éloges,
sont mente capables de sortir par efiort de leur tempéra-
ment.s’il ne les portait pas à la vouai; et cette disposi-
tion de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères
dans leurs descendants, est cette bravoure si familière aux
personæ nobles. et-peutoetrela noblesse même.

’I. Le nom ne Mnü’oflhoestren dominion", vient soutachait.-
ment se placer l cote de cette réflexion. Son histoire en démontas le par-
faits. entorse. lais la lingère pensait-il l Gaston en l’écrivant 2 C’est une
«in se tous les jours qu” exprimait.
la. un aussi: camphrmaequ Wadltdnilatteuvs. du!

Phèdre (Li :
,Détestables flatteurs, présent le plus funeste
une puisse faire aux rois la solens colosse!

On est: tamtam de Mie : Minium inimioorum 9m landaulet.
s. casernassent a été mimée pour la premiers fois dans le les édition.

La gloire Un corrompra «nattant le «tu! de l’Rtat ,- mais «un se édi-
fioit, remuement h: Mieupremitrorliqne.

Il. Futur, courage.
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basanai-dans les troupes comme manolas-soldat, je

suis Thersile; mettezcmoi a la téta d’une armée dont j’aie à
répondre à toute l’Eumpe, je suis .Acum.

1l Les princes, amis autre science ni autre règle, ont un
gouda comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et
comme dans le centre des meilleuresÎchoses, a quoi ils rap-
porte-toc qu’ils lisent, ora-qu’ils voient et ce qu’ils enten-
bnt. (fout ce qui s’éloigne trop de ’L’ULLI, de mon et de
La BRUN l, est condamné.

Il . Ne parler aux jeunes princes que du sein «leur rang
autan excès de précaution, lorsque toute une commet son
devoit et une partie de sapolitesse a les respecter, et qu’ils
sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dosa
leur naissance qu’à confondre les personnes et les traiter
indiifénemuent et sans distinction des conditions et des ti-
tres. :Ils ont une fierté naturelle, qu’ils retrouvent dans les
occasions; il ne leur faut des leçonsque pour la régler, que
pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de discer-

semant.
1l c’estnune purebypocrisie a un homme d’une certaine

élévation, de ne pas prendre d’abord le rang-qui lui est en,
.et que tout le monde lainerie. Il ne lui coûte rien d’être
modeste, de se méler dans la multitude qui va s’ouvrir
pour lui, de prendre dans une assemblée une dernière
MHafi’a que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter.
ILa modestie est d’une pratique plus amère aux hommes
d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la ioule, on
les écrue; alias Ichoisissent un poste incommode, il leur
denim.

1l Aristarque se transporte dans la place avec un héraut
et un trompette; celui-ci commence .: toute la multitude
accourt-et se rassemble. a Écoutez, peuple, dit le héraut,
soyez attentifs; silence, silence! Aristarque, quem noyez
présent, doit faire demain une bonne actiont. r Je dirai plus

l. Lulu, voyez p. lit-charlot; le Brun .(mo-uso),loéltbne-pdnh
de l’école française.

, . Allusionvsi l’on en croit les eleis,à un me» lamie du premier pas
si m Achille de Barlay : ayant reçu un legs de 36,000 tunes, il les
aurait brusquement donnée aux pouva modem son séjour encouru- L
a Il unit, suivant l’expression de Saint-simon,.uu’oeguerl radine, malou-
trème, et qui malgré lui sautait aux yeux. a Aussi, lui faisant l’o tout»!
de l’alinéeplécédunt, les comme ont-ils voulu «var en lui "nome
qui prend la dernière MM quina Yen Ne.
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simplement et sans figure z 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.

1l Les meilleures actions s’altèrent et s’aflaiblisseut par la
manière dont on les fait, et laissent même douter des in-
tentions. Celui qui protége 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 affectation; il n’use point de
réponses graves et sentencieuses, encore moins de traits
piquants et satiriques’; ce n’est jamais une scène qu’il
joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne, et
un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites
des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne
donne point à un homme agréable la matière d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu moins su,
à la vérité; mais il a fait ce bien : que voudrait-il da-
ventage?

11 Lesgrands ne doivent point aimer les premiers 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.

1l Théognis est recherche dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors desa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage ’, afin que ce soit
une chose faits quand il sera dans le public, qu’il y paraisse
tout concerté, que ceux qui passent le trouvent déjà. gra-
cieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe. Marche-

l. Cette phrase. ajoutée aprèscoup, comme paru contenir une allusion au
mêmeprésident de Harlny. u Les sentences et Iesmaximes, dit Saint-Simon,
étaient son langage ordinaire, même dans les propos communs.... On ferait
3p volume de ses traits, tous d’autant plus p quants qu’il avait infiniment

es rit. a
2.pReudea-vous a Paris de quelques honnêtes gens pour 1s conversation

(Note de la Bruyire). Ce mot depuis longtemps désignait les réunions où
s’assemhlaient les savants et les littérateurs, sont ches l’un d’entre aux, soit
ches quelque nd personnage, a pour faire une conversation savante et
ogres le, s on la définition du Dictionnaire de Trévoux. nous la corres-
pondance de l’astronome Dentition et des érudits qui se retrouvaient chu ne
jour autour de Il. Dupuy, le cabinet était la bibliothèque de Il. de Thon. la
du célèbre historien. Plus tard, louage, le mur is et l’abbé de Dsngesu,
l’abbé de cholsy et mutité d’autres ont tenu finet.

s. Qu’il s’est dei! ait une contenance étudiée. Deux lignes plus haut, dans
la même phrase, assument est synonyme d’habillement.



                                                                     

DES GRANDS. 173
t-il dans les salles, il se tourne à droit ’, où il y a un grand
monde’, et a gauche, 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 embrassé.
Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile; il
va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute iavora-
blement; il est ravi de lui être bon à quelque chose; il le
conjure de faire naître des occasions de lui rendre service;

à 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, contus, presque
content d’être refusé.

1l C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire, dans un grand
poste, leur imposer par des caresses étudiées, par de longs
et stériles embrassements.

1l Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-
contre dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa
gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne
audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils
et hautains, une honnêteté impérieuse 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 veu-

lent pas le mépriser. .Un Pamphile ’ est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire,
toutes ses pièces *, s’en enveloppe pour se faire valoir: il
dit z Mon ordre, mon cordon bien; il l’étale ou il le cache par
ostentation; un Pamphile, en un mot, veut être grand : il
croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand’. Si

t. Voyez po les, note i.
a. ou il y a eaucoup de monde. ,
a. Pamphile est, de tente évidence. le marquis de Daugeauacet excellent

homme u chamarré de ridicules, comme dit Saint-Simon, a qui la tête avait
tourné d’être seigneur. n Il était membre de l’Acsdéniie française. .

s. Toutes les pièces de son écusson. c’est en lest qo’a aruhcet alinéa.
Dangeau était de uis trois ans chevalier de l’ordre du Saint- spnt. Les che-
valiers de cet or reportaient un large ruban bleu au bout duquel pendait la
croix du Saint-Esprit ;ce ruban et cette croix dgursientautour de leurs ar-
mou-res.

5. a Ses charges et son argent, écrit &ianlmon au sujet de Dangeau, en
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quelquefois il sourit à. un homme du dernier ordre, au]:
homme d’esprit, il choisit son tempo si juste qu’il n’estja-
mais pris’surle fait : aussi la rougeur lui monteraitoelle au
visage, s’il était malheureusement surpris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni. opulent, ni. puis»
sont, ni- mi d’un ministre, ni son allié, ni son domestiqne’.
Il est sévères et inexorable a qui n’a. point encore fait sa fer!»

tune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il nous
fait; et le lendemain s’il vous trouve en un entoit mailler
public, ou, s’il est public, en la compagnie d’un peut; il
prend courage, il nient a vous, et il vous dit: Venons fait.
dans hier semblons: de: mu noir. Tantôt il vous quina
brusquement pour joindre un seigneur ou un premier sont...
mis’, et tantôt, s’ü les meuve me vous en conversation,
il vous coupai et vous les enlève. Yann l’aborder une me
foie, et il ne ferrets-pesé; il se fait suivra, vous parle si
haut que c’est une scène pour ceux qui passent. Aussi les
Pamphiless mils toujours comme sur un rhum; gens
nourris dansle faux, et’qui ne haïssent rien tantque d’un
naturels; vraie personnages de comédie, deali’lort’dors des

HMMO”. . . v1l On ne tarit point suries Pamphilea 2 ils sont bos et ti-
mides devant les» princes atlas 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 dm
avec ceux qui ne. savent rient llsparlent’ de guerre à: un

avoient fait non pas un seigneur, mais. comme l’a si plaisamment dit la
Bruyère, un homme d’après un seigneur.... Sa fadeur naturelle, entée sur la
bassesse du courtisan et recrépie de l’orgueil du seigneur pastiche, fit un
composé que amblais grande maîtrise de l’ordre de saint-Laure. il dt la
singe du roi dans les promotions qu’ll lit de cet ordre .- toute la cour accou-
rait pourrira avec scandale, tandis qu’il s’en croyait admiré. n

r. Ni attaché au maison. Tous ceux anisaient des emploisauprés d’un
grand, fussent-ile des gentilshommes, étaient nommés ses domestiques.

2. Le premier commis d’un ministre était un personnage im riant. Le
marquis de Saint-Ponange, qui était cousin-germain de Louvms, et dont
l’autorité était grande a la cour, avait été le commis principal de Louvain

et de Bsrhézieux. . .a. Cou r, c’est passer devant une personne et la séparer d’une cette.
lute de éngné et Salut-Simon se sont servis du mot couper dans le
sens.

. s. Peut-être ce trait est-il une réminiscence d’un passage deThéophrasto :
’ a Un homme lier et superbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place

pour lui parler de quelque amure. mais sans s’srrélerlet se-ialsnnt suivre
quelque temps... a (De l’orgueil. ,s. Florldor et londcri, acteurs célèbres de l’ancien théâtre français. Ion-
doriest mon en leleloridcren me;
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homme de robe, et de politiquera un financier; ils savent
l’histoire avec les tomes; ils sont pestes avec un docteur
et géomètres avec un poète. De maximes, ils ne s’en char-
gent pas; de principes, encore moins : ils vivent à l’aven-
ture, poussés et entraînes par le vent dola faveur et par ’
l’attrait des fichasses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à
aux, qui leur soit propre; ils en empruntent à mesure qu’ils
en ont besoin; et celui a» qui ils ont recours n’est guenon
homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est un homme à
la mode.

1j Nous avons pour les grands et pour les gens en plus
une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui nouons
venge point de leur splendeur et. de leur élévation ’, et qui
ne fait qu’ajouter à. notre propre misère le poids insupporta»
table du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’âme si invétérée et si contagieuse? contentons-nous de
peu, et de moins encore, s’il est possible; sachem perdre
dans l’occasion : la recette est infaillible, et je consens à
l’éprouver. J ’6vite par la d’apprivoiser un suisse ou de ilé-

chir un commis, d’être repoussé à une porte par la foule
innombrable de clients ou de courtisans dent le 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 peutgetre qu’il
n’est pas’tranquille, et que je le suis!

1j Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur
rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte ;

et une longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive
de dépendre d’eux pour le moindre. intérêt, ou qu’on leur

. à:I. cPuisque nous nela pouvons smillai-s, "sium [enseigne ou un.»
de la randeur vengeons-nous à. en me ra. n

1. irgile, GÎergiquu, Il, ces :
lune suintantes: tous vomit une. andain.

b. La Bruyère, dit-on , s’est souvenu de nouvels en écrivant est alinéa.
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doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les ho-
norer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits,
et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous ho-
norent.

1j A la cour. à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,
mémos petitesses, mémos travers d’esprit, mêmes brouille-
ries dans les familles et entre les proches, mêmes envies,
mémos antipathies. Partout des brus et des belles-mères,
des maris et des femmes, des divorces, des ruptures, et de
mauvais raccommodements; partout des humeurs, des co-
lères, des partialités, des rapports, et ce qu’on appelle de
mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à. W"
on à 1"" ’. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur, et peut-être avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères
sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poli-
ment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté
de la langue; l’on n’y offense que les hommes ou que leur
réputation : tous les dehors du vice y sont spécieux’, mais
le fond; encore une fois , y est le même que dans les con-
ditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur
naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ces
têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spi-
rituelles, tous méprisent le peuple , et ils sont peuple ’.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose z c’est une vaste ex-
pression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse,
et jusques où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé
aux grands; c’est la populace et lamultitude :in ale peuple
qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux; ce
sont les grands comme les petits.

1 Les grands se gouvernent par sentiment : âmes oisives ,

l. A Versailles ou h Fontainebleau.
a. Y sont beaux. La Bruyère. comme nous l’avons déjà vu, donne suerait

Iepécisuz le sens qu’il a s plus fréquemment en latin.
8. a Quelque élevés qu’ils soient, ils sont unis aux moindres des

hommes par le même endroit. Ils ne sont Je» suspendus en l’air, tout ab-
straits de notre pociété. S’ils sont plusgran s que nous, c’est u’ilsont la tète
plus élevée; mais ils ont les pieds aussi bas que les nétres.l s sont tous au
même niveau et s’appuient sur la même terre; et, par cette extrémité, ils
sont aussi abaissés que nous, que les enfants, que les botes. a (l’ami)
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sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
chose arrive ; ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu;
ensuite ils n’en parlent plus. et ils n’en parleront plus. Ac-
tion, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur
demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni re-
connaissance, ni récompense.

fi L’on se porte aux extrémités opposées à. l’égard de

certains personnages. La satire , après leur mort , court
parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples reten--
tissent de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles
ni discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de
tous les deux.

if L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque tou-
jours 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.

CHAPITRE X.

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE ’.

Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait a laquelle
sa, tenir; il y a dans toutes le moins bon et le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est
d’estimer celle où l’on est né la meilleure de toutes, et de
s’y soumettre.

1l Il ne faut ni art ni science pour exercer la. tyrannie;
et la politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort
bornée et de nul raffinement; elle inspire de tuer ceux dont
la vie est un obstacle à. notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. C’est la manière la plus horrible et la
plus grossière de se maintenir ou de s’agrandir. -

1l C’est une politique sûre et ancienne dans les républi-
ques 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 rem-

.l. La républi «a. c’est l’Etet. reepublica. Pendant les cinq premières
éditions, le titre u chapitre était simplement : Du souverain.

12



                                                                     

178 MI.piir du vide et savourer la bagatelle l: quelles M et.
marches ne fait-on pas au despotique’ par sans bidul-
gence!

1 Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-
tres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service au

rmce.
p 1 Quand on veut manger etinmverdans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’en comme". il
ya des conjonctures où l’on sent bien qu’on ne sautait trop
attenter contre le peuple; etin en a d’autres ou item 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 a réformer ses cruci-

es ’.

91 Quand le peuple est «mouvement, on ne comprend
pas par où le calme peut y rentrer; et quand il «paisible,
on ne voit pas par où le calme peut en sortir.

1j il y a demrteins mondains la républiquequiysont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissement, et qui. étant dans leur origine un
abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leurs
suites et dans la pratique qu’une loi plus juste ou une cou-
tume plus raisonnable. L’on voit une espèce de maux que

i. La bagatelle les frivolités agréables. a manchonnent de la bagnole,
dit Bourdalcue,dissipe tellement nos pensées que nous oublions le seul bien
digne de notre souvenir. n
d a. opale grands pse,quels progrès ne fait-on point vers-le gour-ruement
capot que. .
a. Autrefois les enseignes ces marchands au lieu d’airs appliquées contre

les murs, étaient lœanM au-dessus de la tale des passante; elles étaient
si nombreuses et de dimension si grande que les rues en étaient parfois
obscurcies. A Perla, un règleme:.t de police les réduisit, en tees, a une di-
mension commune. - Tputc la correspondance administrative du règne de
Louis XiV vient à l’a put de la réflexion de la Bru ère. Le plus active le

mornement imerv eut dans les alaires municipe es, méconnaît les p vi-
llges, suppriment! violente les élections, sans éprou ver lamoindro résistance;

il pourra même en 1692, trois une après la publication de ce passage, raire!-
d’un seul coup aux communes le droit d’élire leurs magistrats, sans que
cette mesure provoque la plus légère opposition. Quelquest au contraire,
la diminution des cilices d’échevms dans un corps de ville ou ils sont
trop nombreux ’ou telle autre mesure de minime importance, soulève
des ententes. Ledit qui enjoignit aux particuliers de se servir pour leurs
contrats de papiers timbres sur lesquels se trouvaient imprimées à l’avance
les formules usitées a donne lieu en Guyenne et en Bretagne de 1813
a me, b de graves que suivirent des répressions terri .

Æ. Paris manière dont ils ont été établis.
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l’on peut corriger par le changement’ou la nouveauté, qui
est un ml, et fort dangereux *. Il yen a d’autres cachés et
entonnés comme des ordures dans un cloaque, je veux dire
ensevelis sous la honte, sous le secret et dans,l’obscurité t
sans peut les fouiller et les remuer qu’ils n’allaient le
peut)! et l’infamie : les plus sages doutent quelquefois s’il
est Mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un État un assez grand me], mais
qui détourne un million de petits mon; ou d’inconvénients,
qui tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve
des maux dont chaque particulier gémit, et qui deviennent
néanmoins un bien publie ’, quoique le public ne soit autre
clisse que tous les particuliers. il y a des maux personnels
qui accourent au bien et à l’avantage de chaque famille.
y en aqul affligent, ruinent ou déshonorent les familles,
mais qui tendent au bien et au consumion de la machina
de .lllîtet et du gouvernement. D’autres maux renversent
des États, et sur leurs ruines en élèvent de nouveau. 0a
en a vu enfin qui ont sapé par les Moments de gaude
empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour
varier et renouveler la face de l’univers.

1l Qu’importe a l’Etat qu’Eæastc soit riche , qu’il ait des

’ chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les équi-
es et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où

Il s’agit de l’intéret et des commodités de toutle publie, le
glandouiller estvil compté”? La consolation des peuples dans

choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils sou-
lagent le prince, ou qu’ils n’enrichissent que lui : ils ne se
croient pointtredevables a Ergaste de l’embellissement de sa
fortune 4.

1l La guerre a pour elle l’antiquité ; telle a été dans tous
les siècles : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves
et d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr

les frères a une même bataille. Jeune Sommer, je regrette
I

l. a il y a grand double s’il se peut trouver si évident mont au chose-
ment d’une Io receue, telle quel e soit, qu’il a de mal la remuer; d’u-
tanl u’une po tee, c’est comme un bastiment e diverses pièces jointes en-
semb e d’une telle liaison qu’il est lmposBllll-J d’en esbnnler une que tout
le corps ne s’en sente. n (honnisse, Essais, l, 22.)

2. Les impôls.
a. Doit-on fairqentrer en compte ce qui ne concerne qu’ltrgasle?
A. ils ne se croient pas obligés d’embellir lu fortune d’Er le.
l. Adolphe de Belleforièrs, chevalier de Soymurt, culmine-lieutenant



                                                                     

180 CHAPITRE x.
ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé,
sociable; je plains cette mort prématurée qui te joint à ton
intrépide frère, et t’enlève à une cour oû’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’égorger les uns les autres; et, pour le
faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont in-
venté de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus so-
lide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle
sur la manière de se détruire réciproquement. De l’injus-
tice des premiers hommes, comme de son unique source,
est venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont

A trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits
et leurs prétentions, Si, content du sien, on eût pu s’abste-
nir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la paix et
la liberté.

1j Le peuple, paisible dans ses foyers, au milieu des siens
et dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre
ni pour ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sans,
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrasements et de mas.
sacres, souffre impatiemment que des armées qui tiennent
la campagne ne viennent point à. se rencontrer, ou si elles
sont une fois en présence, qu’elles ne combattent point, ou
si elles se mêlent, que le combat ne soit pas 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, parl’amour qu’il a pour le changement,
et par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinai-
res. Quelques-uns consentiraient a voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie l, à voir tendre

des gendamwbwphin. blessé à la bataille de Fleurus, le if juillet 1690.
mon le a juillet. Son frère aîné, Jean-Maximilien de Bellerortere, marquis
de Soyecnurt, colonel du régiment de Vermandois, avaitéte tue sur le champ
de bataille. La double perte que m s la bataille de Fleurus lune de Soye-
court avait vivement ému la cour. - Le nom de soyecourt est écrit Samour-
dans les lettres de lime de Sévigné r c’est sans: qu’il se pronon il.

l. La ville de Dijon rut sosie ée en me par 30 ooo Suisses,A Iemands et
France Commis. Les ennemis evèrent le si e l la suite d’un traité qui ne.
fut point ratifié par le roi. - La ville de cor ie fut prise pendant la guerre
de Trente ans, en 1636, par les Espagnols et les Impériaux, qui, tenais que
l’armée fran se était en Hollande, avaient franchi la Somme. Le ville tu:
reprise pou e temps après, tous les jeux de matches.

1-
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des chaînes *, et faire des barricades, pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

1 ’Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : a Tout est

perdu , c’est fait de l’Ètat; il est du moins sur le penchant
de sa ruine. Comment résister a une si forte et si générale
coujuration’ ? Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur,
mais de suffire seul à tant et de si puissants ennemis ? Cela
est sans exemple dans la monarchie. Un héros. un ACHILLE
y succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes z je
sais bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
et l’histoire m’en a beaucoup appris. a Il parle lit-dessus avec
admiration d’Olivier le Daim et de Jacques Cœur’ : a C’é-
taient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres. a Il dé-
bite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti
des nôtresa été attiré dans une embuscade et taillé en pièces;

tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont
rendues aux ennemis a discrétion, et ont passé 4 par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne
se confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un tel
général a été tué, et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu

qu’une légère blessure et que vous l’en assuriez, il déplore

sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l’Etat; il se plaint
lui.meme z 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. a Si l’on attaque cette
place, conünue-t-ü , on lèvera le siège. Ou l’on demeurera
sur la défensive sans livrer combat; ou , si on le livre,

. on le doit perdre; et si on le perd, voila l’ennemi sur la
frontière. a Et, comme Démophile le fait voler, le voila dans
le cœur du royaume : il entend déjà sonner le belIroi des

I. Les chaînes qui fermaient les rues étaient des moyens de défense.
a. ÜWÜMHMIC le sans de coalition. Ce passage a paru en remmenant

la guerre que soutenait Louis XIV contre la ligue d’Augsbourg , c’est-.e-dire
contre l’Iimpire, l’Bspagne, la Hollande, l’An leterre, la Suède. la Savoie, etc.

s. Olivier le Daim. qui, aprèsavoir été le gerbier de Louis XI, devint son
favori. Il fut pendu sous le règne de Charles VIH, en un. - Jacques cœur,
riche n celant, qui rendit de grands services a Charles Vil et devint tréso-
rier de épargne du roi. Jeté en prison, il s’échappe et mourut dans l’exil

mon. Du temps de la Bruyère, ’histolre ne lui avait pas encore rendu la
nattes qui lui est due.

Il. Ont été passées, dirait-on aujourd’hui.
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villes, et crier a l’alarme; il sangsues bien et aces terres.
Où conduira-Hi son argent, ses meubles, sa famille! ou se
réfuteraafcil? ce Suisse ou a. Venise-i

Mais, a me gauche, limaille met tout d’un coup sur pied
une armée de trois Contmille hommes; il n’en rabattrait
pas une seule brigade x il a. la. liste des escadrons et des
bataillons, des généraux. et des officiers; il n’oubliera Pu-
üllesie ni le bagage. Il dispose absolument de me: ces
troupes,: il en envoie tant en Allemagne octant en limbe;
il. réserve un centainnombre poules Alpes. un: pela moins
pour les Pyrénées, et il fait passa la merà ce qui luiorœte.
Il. connaît les marches de ces métis, il. sait. ce quiches
feront et ce quelles neferoutpas; vous. dîniez quillaitl
l’oreille du prince ou le secret du ministre,- Si. les ennemis.
viennent de perdre une bataille où il soit demeuré: sur la
121m quelque nous à. du mille. homes des, lem, a en
compte jusqu’à trente mille. ni plus ratiocinations: nom
lires sont toujours fissent certaine. emmènent? que:
bieniinâome. S’il append le matin micron amas peut
une bicoque, remaniement il ennoie shamisen a. semais
qu’il. a, la veille conviée à dîner, mais même. cajous-lb il ne,
dine. point, et s’il soupe, aient sans. appétit. Si hernieuse
assiégent une place très-forte, trèeanégulièreu, journade
vivrosetde-munitiona. qui a une bonne garnison», oom-
rqandée par mitonne d’un grand courage, il dit que la
ville a des. endroits. faibles et ml fertilise, qu’elle-nique-
de poudre, que son goureraient: manque d’WIÙDcOt etc
nielle capitulera après huit-journade tranchéeæuveres. Une
autre foisliL secourt tout hors dlhaleine, et, après avoir resa-
piné un peu : q Voilà, s’écrivait, une panneautent ils
sont défaits. et une mutules le général, les chais, à]:
moins une bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà,
coutinue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir que nous
jouons. d’un ammonium. a. il s’assied. t. il. souffla. agrès

t. nommeront!» Bruyère emploie l’indicatif en des ces ou nous met.
trions aujourd’hui-le enflamma Voilùl untnmph en En! 6011m9. 09:-
neille au! t «tonème, dans Cime, N, le

Tout W: fil «a un mon ennui
lit viande nns.ppur Minier la:

a. comme senties nombres de celui.
a. Il s’assit, dans toutes les éditiensquivom «vitaminées soutire yeux



                                                                     

DU SOUVERAIN ou! DE La RÉPUBLIQUE. 183

avoir sans sa nouvelle. à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point ou

lde bataille l. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à
oblature, et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à
’prandrelle même parti; il croit fermement, avec la populace,
quina troisièmes: mon: il nomme. le lieu. où il’ est en-
tarté; et «and on eudébrompé-aux halles et aux faubourgs,
il parie mon pour l’affirmatiive”. 11 soit, par une voie in-
dubitable, queT. K; L. ’ fait de grands progrès coutre l’em-
pareur; que. le Grand Seigneur arme puissamment, ne veut
point de paix, et que son visirva se montrer-une autre fois
aux portes. de Vienne. Il frappe des mains, et il hessaâlle
mon événement, dont il ne doute plus. Latriple alliance’
chez lui est Il. Cerbère, et les ennemis autant de morsures
tomes. Il ne pale que de lauriers, que de palmes,
que de triomphas et que de trophées. Il dit dans leldiscours
familier : Notre auguste Mecs , nous grand ponant, nous
13195005510 marqua Mises-le, si vous. pouvez, à dire
simplement: Le, "sa. beaucoup d’ennemis, ils son indemnes,
de mimis, ils maquis, il les a vaincue, j’espère tou-
ionnçe’il, les pourra, Mm. Ce seyh, trop tarare stimuli
W pour hémophile, n’est: pour Basilido ni assez porn-
peut niasses exagéré: il a bien d’autres «pressions en me;
intensifie aux inclinions des arcs et des pyramides qui
doivent orner la ville capitale un jour d’entrée; et, des
aluni. entend dira que las armées sont en présence, ouqu’une

delaBruyère. Cette forme se trouve également répétée en deux autres endroits
( . ne: sur). I l’on rencontre aussi deux fois, dans le coure des 0a-
racleras, la forma il. ’ouiod, ’ a prévalu, et. qui déjà étang déclares la
meilleure par tous les auteurs humas corneille excepté.

i. Après la mon de la pro ra. luétines", voulant- améllorarla plus",
ont imprime : qui est qu’il x en en une bassine.

2. Le 2 août. 1690, le bruit se répandit a Paris que le nouveau roi d’An le-
urre,(lnilhu-e d’orange. senau la monrln. On m des tous de ou
les rues , ou dressa, des tables en plein air, ou. bu). à la ren e et Plus
força les passants a noire. La police sur. beaucoup de peine à faire cesser ce
scandale, que [mais un! hargneusement.»

8. Le hongrois Tekeli,.qui.dirigeail. une insurrection coutre l’un a;
d’Autriche. et. qui avait remporté une victoire sur les troupes imper a es le
21. son: 1690. Le sultan de Constantinople, que la Bruyère nomme le Grand
Seigneur. soulevait sa révolte.

A. On a particulièrement me le-nom «intrigue «Humain "grinçai.
s’en fouailla s- la Ian, le salonnier nous; «une la Hollande, l’as leurre
et la Suède, pour «m’amusais-agrafions de MIÎIJW sur le rade
la monarchie es agnelez muflonmaolaümnbla mon, pas finassai
"Espagne et pr para ainsi la paix d’Aix-la-Chapelle.
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place est investie. il fait déplier sa robe et la mettre à l’air.
afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathé-
drale ’.

il il faut que le capital d’une allaite qui assemble dans
une ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes
et des ré publiques. soit d’une longue et extraordinaire dis-
cussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des

, rangs, des préséances et des autres cérémonies.
Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est

un Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne
montre ni humeur ni complexion 9, soit pour ne point don-
ner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer. soit pour
ne rien laisser échapper de son secret par passion ou par
faiblesse. Quelquefois aussi, il sait feindre le caractère le
plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins où iles
trouve. et paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient
qu’il est en efl’et. Ainsi, dans une grande puissance ou dans
une grande faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et
inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est
facile, pour fournir aux autres les occasions de lui deman-
der, et se donner la même licence. Une autre fois. ou il est
profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l’annon-
çant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et qu’elle ne

soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il
dissimule ce qui ne doit pas être su, l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on

se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et
grand parleur, pour faire parler les autres, pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne
doit pas savoir, pour dire plusieurs choses difl’érentes qui se
modifient ou qui se détruisent les unes les autres, qui con-
fondent dans les esprits la crainte et la confiance, pour se
défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre
qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les
autres dans l’engagementl de parler, pour écouter long-

i. Est-ce en raison de ce mot, sa roba, que les commentateurs ont inscrit
a côté du nom de Basilide le nom, aujourd’hui parfaitement obscur. d’un
abbé contemporain? Basillde peut, tout aussi bien et mieux encore, être un
magistrat prenant ses dispositions pour la cérémonie du Te Doum.

a. Il dissimule son caractère et son tempérament.
3. Dans l’obligation.

Al
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temps, 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 oppo-
sitions, les contradictions, les brigues et les cabales des
ministres étrangers sur les propositions qu’il aura avan-

, cées, prendre ses mesures et avoir la réplique I; et, dans
une autre rencontre, il parle le dernier. pour ne point par-
ler en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement
les choses sur quoi’ il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce
qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels;
il sait encore mieux parler ambigument, d’une manière en-
veloppée, 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 beau-
coup; il demande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend
ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grandet; et il évite au
contraire de commencer par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre con.

séquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le pre-
mier. Il demande trop, pour être refusé, mais dans le des-
sein de se faire un droit ou une bienséance ’ de refuser lui-
même ce qu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne
veut pas octroyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énor-
mité de la demande, et de faire convenir, s’il se peut, des
raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affaiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite
avec instance; également appliqué à faire sonner haut et à
grossir dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépri-

ser ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. Il

I. La préposition pour était souvent autrefois , même au dix-septième
siècle séparée du verbe auquel elle se rapportait. Bossuet, par exemple, la
démolie souvent du verbe.

2. Vaugelas recommandait comme a fort élégant et fort commode n l’usage
du renom quoi alu place de lequel, laquelle, lesquels, etc. Les successeurs
de anselas ont proscrit cette manière de parler.

a. Dont il peut augmenter ou diminuer la portée. . q
1.. Il serait peut-eue asses difficile de citer une seule phrase d un bon éon-

vsin ou exclure de soit suivi, comme ici, d’un verbe.
5. Une raison de convenance, de dignité.
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fait de fausses cirres, mais extraordinaires, qui donnent de
la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on accepterait
inutilement, qui lui sont cependant une occasion de bien
des demandes exorbitance, et mettent dans leur-tort ceux
qui leelui refusent. Il accorde plus qu’on nelui demanda,
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait louc-
temps prier, presser, importuner, sur une chose médiocre,
pour éteindre les espérances et Otarie 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 tout
partager le gain et les avantages me ceux qui reçoivent.
Il 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 songequ’aüx.
sienelz, c’est-tvdine à ceux de soumettra ou de sarépuhüqpe..
Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires les une
aux autres. et tantôt il divise quelques autres qui étaient
unis. Il intimide les forts et les. puissants, il encourage les.
faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un
plus puissant, pour rendre la balance égale; il se joint.en-
suite aux premiers pour la faire pencher, et il leur. vend.
cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser ceux.
avec qui il traite; et, par un adroit manège, par de fins. et.
de subtils détours, il leur fait, sentir leurs avantages parti-
liera, lesbiens et lesboueurs qu’ils peuventespérer par, une
certaine facilité, qui ne choque point leur commission * ni
les intentions de leurs maîtres. Il ne, veut pas aussi. être cru
imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quelque peu
de sensibilité pour sa fortune : il s’attire par. la despropo.
sitions qui lui déconnent. les vues. des autres les plus ae-

prêtes, leurs. desseins les plus profonds et leur dernière
ressource, et il en profite. Si quelquefois il. est 1686 dans.
quelques chefsl qui ont enfin été réglés, il crie haut: si
c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justification et la défensive. 11. a. saurait digéré pas:
la cour, tontes. ses. démarches sont mesurées, Joe moindres

a. A eeeinttréte.
2. Le pouvoir qui leur a. étédélégué.

3. Sur quelques pointe.
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wmçs.qu’il fait lui sont prescrites; et il agit néanmoins,
dans les points difficiles et dans les articles contestés,
comme s’ils: relâchait de lui-même. same-champ, et comme
par un esprit d’accommodement; il ose même promettait à;
liassemblee qu’il fare goûtes la proposition, et. qu’il n’en

son. pas désevoufi. Il fait courir un bruit faux des choses.
seulement dont il est chargé l, muni d’ailleurs de musoirs,
particuliers, qu’il ne déconne jamais qu’à remanient
dans les moments ou il lui serait pernicieux de ne les pas
mettre en usage. L1. tout surtout par ses intrigues enflamme.
et à. l’essentiel, toujours prêt de leur smsifien’ les, miuufies
et les points d’honneur imaginaires. 11a.dn.fleeme, il s’ame

de courage et de patience, il ne se lasse point, il faim,
lu autres, et impenses jusqu’en découragement. Il aspiré-
cautionne et sîendnrcil couine les, lenteurs et les remisse.h
comme les neproohee. les soupçons, lüdéfianoes, centrales
difficultés et les obstacles, persuadé que le temps sedum
les «injouables amenait les clamses: et conduisent les cp-
prits au pointzeùon les souhaite, Il u jussion Matinal.
intérêt sonnet Ma mature de. la négociation, lorsquëil de,
sine le plus ardemment qu’eueusoit continuée; et si, 811,ch-
traire, il a. des ordres. prisois de foire les deniers olim
pour la rompre, il omit devoir, peurs: réussir, 611;er
le continuation une En. s’il. survient un grand. même»,
il se roidit on il se relâche, selon quillai est utile ou me:
judiciable; et si, par une grande prudence, il sait le pré-
voir, i1 presse et il temporise, selon que l’Etat pour qui il
travaille ondoit craindre ou «potamot. il. règle sur ses
besoinsl ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieus,
des occasions, de sa. puissance on. de sa faiblesse. du génie.
(les nations avec qui il traite, du tempérament et du. omo-
tère des personnes avec qui. il négocie. Toutes. actinium.
toutes ses maximes, tous les raffinements de sa polit ne,
tendent à une seule fin, qui. est de n’être. point tramp et
de tromper les autres;

12 lie comme des. Promis demande du sérieu- flouerie:
souverain.

i. Il mimai; 51mm Minimum de sommoit-aurai "une
commettes-limites.

2. Voyez page 133, note 1.
a. simien me» me»
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1[ L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop

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

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

1 Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être

moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas
de saye et les brodequins’, et de jouer avec une personne
de confiance un rôle plus familier E

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

de son favori. V1 Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et
sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créa-
tures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout, et
comme isolé.

fi Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la
disgrâce du. pu’nce, c’est la retraite. Il lui est avantageux
de disparaître, plutôt que de traîner dans le monde le de-
bris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau
personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il con-
serve, au contraire, le merveilleux de sa vie dans la soli-
tude; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire agréable’.

t. Est-il un contemporain de la Bruyère l n’alàpaa vu cana cette phrase
une délicate allusion aux sentiments du r0 pour me de Maintenon? Elle
parut dam la in édition, trois ana aprèe le marlage secret de Louis XIV.

a. De quitter le costume de son r6 e. Le bas de gays, qui, dans le costume
des acteurs tragiques, représentait la partie inférieure du saye,c’est-a-dire
du VMGIIF. des aoldata romains, était une sorte de jupe plissée qui descen-
dait jusqu’aux genoux. - c’est le cothurne, et non le brodequin , que l’on
s’attendait t rencontrer ici. Dans la langue du dix-septième siècle, le bro-
dequln était wulièrement la chauasure des acteurs comiques, et le oo-
thurne celle ce acteurs tragiquca.

lais quoi! je chausse ici le cothurne tragique!
Reprenons au plus tôt le brodequin coufique...

adit Boileau dans» 10 satire. Boileau cependant n’a pu toujours observé
ladiatinction qu’il établit, car. dine l’Art punique (lu, 1A), qui eat aute-
tel-leur aux deux pièces ou il fait du brodequin le signe paruculier de la
comédie(epltre vu et luire X), il attribue le brodequin, et non le cothurne,
aux acteurs d’lachyle.

a. a Les princes et les rois jouent quelquefola ; ile ne sont pas toujouruur
leur troue ils 5’ ennuient. La grandeur a besoin d’en quittes pour être

sentie. n (Pues .) la. Cette réflexion pouvait, en leu, a’appliquer a plus d’un courtisan dis-
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Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de
se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi.
c’est d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se
peut, dans quelque haute et généreuse entreprise, qui re-
lève 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’.

1l Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque élévation, ne se trouve souvent confus et décon-
certé des bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins
superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent,
qui le suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles
créatures; et qu’il ne se dédommage dans, le particulier
d’une si grande servitude par le ris et la moquerie.
- 1] Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-
vous de le dire? ne vous reposez point sur vos descendants

oie; I.Walckenaer en arapproche les noms du marquis de Wardes. du due
manu etdu comte de Bassy-liabutin, qui tous les trois avaient été pour

des motifs dilférents, exilés de la cour. il eut fallu ajouterque si elle duit a
l’adresse des deux premiers, elle contenait une leçon et une ironie, car il y
avait alors grès de trois une que Vardes était rentre a la cour, oùil se trou-
vait fort d payé, et Lauzun, qui était aussi revenu de l’exil, faisait asses
triste ligure a aria ou a Saint-cloud, n’ayant pas encore ob:enn la permis-
sion de vivre continuellement a la cour, c’est- -dlre a Versailles. si, comme
il est plus vraisemblable, c’est vers Buse] que s’est reportée la pensée de la
lugera, cette réflexion est au contraire une sorte d’hommage recret qu’il lui A
ren . En un. Buse, était revenu a la cour après seise années d’exil,«et,
froidement accueilli par Louis au, il s’était volontairement condamne a une
nouvelle retraite; en m1, il s’était de nouveau rescrits a Versailles, et
s’était éloigne de nouveau devant les marques de rancune qu’avait con-
servée le roi. La Bruyère estimait Bussy, malgré tous ses deiauts, et plus
sieurs fois il en a donné la preuve.

i. L’alinéa qui précède avait paru dans la première édition des Curseur-es,
celui-ci fut ajouté en mars issu. En 1680, Lausun, fatigue de sa disgrtce,
avait ofiert ses services a Jacques il et avait ris. avec la permission de
Louis ml et aux applaudissements de la cour. e commandement de l’année
qui s’embarquait pour l’lrlande. Vers la même 6 ne, Buts: avait, de son
côte, sollicite Louis XIV de lui accorder l’autorise on de le servir dans la
campagne de issu. En écrivant ce second alinéa, la Bruyère pensait-il a
nanan , ui allait enrouler l’armée de Guillaume, ou a nuas qui faisait les
lus orants efforts pour obtenir la permission de re oindre l’armée
u ro r A l’un et a l’autre votre. Quoi qu’il en soit, la réflexion ne pouvait

déplaire a Lausun, tout attu qu’il eut été à la malheureuse unaire de la
ne ne juillet tout: alors uece passage était publie depuis quelques mois ;
in s e e pouvait roisser usa qui, moins heureux que Lausun. n’avait
hit la guerre nulle rt. Anse la Bruyère la supprima-HI en tout, ainsi
que la réflexion p ente, a laquelle elle était liée. Cette suppression qui,
selon toute apparence, se lit silencieusement et sans que la Bru ère sen
soit Jamais fait honneur auprès de Bussy, trouva sa rocou se. ussy tu:
l’un des sept académiciens qui, en le", soutinrent sa can datura a l’Aca-
demie française.
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pour le amidonne mémoire et pour la durée de votre
sans tonitrua passent, la flaveur s’évanouit, les dignités
se quartent, lies richesses se dissipent, et le même me-
sans. Vous avez des enfants, «fluet Vrai, dignes de Vous,
questionneurs capables de soutenir teutevetre fortune; mais
glu-peut wons en promettre autant de vos petits-fils? Ne
m’en crayon pas, regardez cette unique fois de certains
tommes que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez:
ils ont des aïeuls, equi, tout grands que Vous êtes, vous ne
faites que succéder. Ayez de le vertu et de l’humanité ; et si
vous ne dives : Qu’aurons-nous de plus i jetions répondrai:
De l’humanité et le la vertu. Maîtres alors de l’avenir, et

must d’une postérité, lvous êtes sûrs de durer tru-
tant quads monarchie; et, dans le temps que l’on montrera
les ruines de vos’chateaux, et peut-être la seule place 0l ils
étaient construits, l’idée de vos louables actions sera encore
fraiche dans l’esprit des peuples; ils considéreront avidep
ment vos portraits et vos médailles ; ils diront t a Gel;
homme ’ dont vous regardez la peinture a parlé à son maître
avec fume et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et’hienfaisant, de
dire de ses villes : Un bonne ville, et de son peuple : Un»
peuple. Cet autre 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 réput- .
mien : les plus grands politiques soutirent de lui âtre
comparés’. Son grand dessein a été d’afl’ermir l’autorité du

prime et la sûreté des peuples’par l’abaissement des grands t

ni les partis, ni les conjurations, ni les trahisons, ni le
ril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’en détourner.
a. eu du temps de reste pour entamer un ouvrage, sont

une ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de
nos meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie i. a V

1l Le pameau le pins délié’ et le plus spécieux qui dans

a. ’amhoiaeualruheveqnedsilweengcdtdms’l,minime deLctiism.
a. ne cardinal de Richelieu.
l. Soutirent qu’on les compare h lui.
li. Allusion t la révocation de rédime riantes, qu’approuvaient sans ré-

serve tous ceux qui entouraient la Bruyère. Sur d’autres points, il est en
a??? sur ses contemporains; il ne s’est pas séparé d’eux sur cette

s on.
5. Le illet le plus tin. -Les contemporains ont vu dans cens phrase une

-J..4.---.-A. .L----A--.*.

. -4
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tous .les’eeusps, ait été tendineux grands par leurs gens
tertiaires et aux rois par leurs ministres, est in leçon qu’ils
leur font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,
minime utile, fluctueuse, une mine d’or, un Pérou, du
moins pour en: qui ont au jusqu’à prenant Respirer à leurs
matinal
, :1 C’est un «nous bonheur pour les peuples quand le
prince admet dans sa contienne et choisit polir le ministère
ceux mêmes qu’il; auraient voulu lui donner, s’ils en
avaient été les maîtres.

1 Lamoience des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de larépublique, est une partie essen-
tielle au boa gouvernement, trop négligée, à la vérité,
dans les. derniers temps, par les rois ou par les minisnes,
mais ’quîon ne peut trop souhaiter dans le souverain qui
l’ignore, ni assez estimer dans celui quille possède l. Que
sert on effet au bien des peuples et à la. flouoeur de leurs
jours. que le prince plus les bornes dans empire au delà v
des terres de ses ennemie; qu’il hasarde leurs souveraine-
tés des provinces de son l’hymne; qu’il leur ami égale-
ment supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ils
ne soient devant luien sûreté ni dans les plaines ni dans
les plus forts bastions; que les nations s’appellent les unes
les autres, se liguent ensemble panures détendre et pour
l’arrêter; qu’elles se liguent en vain; qu’ll marche toujours
et qu’il triomphe toujours; que leurs dernières espérances
soient tombées par le ratier-miment d’une santé’ qui
donnera au monarque le plaisir de Voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en
campagne, s’emparer (le redoutables forteresse, et con-
quérir de nouveaux États; commandante vieux et expéri-
mentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance
que par leur génie et leur: sagesse; suivre les mues augustes
de leur victorieux pète, imiter sa bonté, se docilité, son
équitérsa vigilanee, son intrépidité? Que me servirait, en

allusion au remboursement des rentes de l’hôtel de ville, remboursement
qui avait été fait sur les conseils de Colbert. ,

l. flatterie délicate a l’adresse du roi, qui entrait thalles dételle de tou-
tes choses avec une minutie que, même de son temps, l’on a trouvée exces-
live. a Son esprit. naturellement pané au patinoit Saint-Simon. se pluton
toutes sortes de douma." Il régna dans le petits n r2. Allusion à l’opération qu’avait subie Louis X17 en 1’686.
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un mot, comme à tout le peuple, que le prince fut heureux
et comblé de gloire par lui-même et par les siens, que ma
patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y
vivais dans l’oppression ou dans l’indigence; si, à couvert
des courses de l’ennemi, je me trouvnis 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 carrefours I;
si la sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le sé-
jour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec
l’abondance, la douceur de la société; si, faible et seul de
mon parti, j’avais à souffrir dans ma métairie du voisinage
d’un grand, et si l’on avait moins pourvu à me faire justice
de ses entreprises; si je n’avais pas sous ma main autant
de maîtres, et d’excellents maîtres, pour élever mes enfants

dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur
établissement; si, par la facilité du commerce, il m’était
moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes, et de me
nourrir de viandes saines et de les acheter peu; si enfin,
par les soins du prince, je n’étais pas aussi content de ma
fortune qu’il doit lui-môme, par ses vertus, l’être de la

sienne? 41j Les huit où les dix mille hommes sont au souverain
comme une monnaie dont il achète une place ou une vic-
toire : s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les
hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui connaît
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

1j Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

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

1j Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souve-
rain 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 engage-
ments du respect, des secours, des services, de l’obéissance,

a. Le bols le plus funeste et le moins fréquenté
Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté....

Boileau composait en lm la satire sur les Embarras de Paris, qui con-
tient ces vers. A l’écu ceci: la Bruyère écrivait, le guet, qui avait été très-
augmenté, faisait me cure garde.
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de la dépendance; et d’un autre, les obligations indispen-
sables de bonté, de justice, de soins, de défense, de protec-
tion. Dire qu’un prince est arbitre de la vie des hommes,
c’est dire seulement que les hommes, par leurs crimes, de-
viennent naturellement soumis aux lois et a la justice, dont
le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maître absolu
de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte ni
discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’Opinion
d’un favori qui se dédira à l’agonie.

1j Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour,
paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute
dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé

jà la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif,
est debout auprès de ses brebis; il ne les perd pas de vue,

r il les suit, il les conduit. il les change de pâturage; si elles
se dispersent, il les rassemble; si un loup avide paraît, il
lâche son chien, qui le met en fuite; il les nourrit, i11e’s
défend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où il

ne se retire qu’avec le soleil : quels soins! quelle vigilance!
quelle servitude! Quelle condition vous paraît la plus dé-
licieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebisiLe
troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le
troupeau? image naïve des peuples et du prince qui les
gouverne, s’il est bon prince. i

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger ha-
billé 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 ?

1j Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion a 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 a un million
d’hommes!

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

ples? .1l Il y a peu de règles générales et de mesures mitaines

l3
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pour bien gouverner ;.l’on suit le temps et les conjonctunes,,
et cela. roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui
règnent. Aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait
gouvernement; et ce’ne serait peut-être pas une chose pose
sible, si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dépen-.
dance et de la soumission, ne faisaient lamoitié de l’ou-

me.ï Sons un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières.
places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans
nulle peine : tout coule de source; l’autorité et le. génie du.
prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les diffi-
cultés, et font tout prospérer au delà de leur attente : ils.
ont le mérite des subalternes i.

1[,Si c’est trop de. se trouver chargé d’une seule famille,
si c’est assez d’avoir à répondre. de soi seul, quel poids.
quel accablement, que celui de tout un royaume? Un sou-
verain est-il payé de sesvpeines par le plaisir quesemble;
donner une puissance absolue, par toutes les prosternations
des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et.dange-
roux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre pour.
arriver à la tranquillité publique; je repasse les. moyens.
extrêmes, mais nécessaires. dont il use souvent pour une.
bonne fin : je sais qu’il doit répondre à Dieu même dola.
félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses,mains,.
et que toute ignorance ne l’excuse pas; et jeme dis amoi-
méme : Voudrais-je régner? Un homme un peu heureux:
dans une condition privée devrait-il y renoncer pour une.
monarchie ? N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve.
en place par un droit héréditaire, de supporter d’être’né:

roi?
1l Que de dons du ciel’ ne faut-il; pas, pour bienrégnerl.

Une naissance auguste, un air d’empire.et d’autorité, un
visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de.

t. on a trouve que l’auteur sacrifiait trop zsliséilient..à.ln gloire. durci
des ministres tels que Colbert et Louvois. .

2. ce caractère cotie panégyrique, putois enfloit, de lmle- a un
livre composé sous Louis x1 ne serait pas conplet,te.t.1’sjoutersi. ne sont.

assuré coutre le tonnerre, s’il n’y avait au milieu une image du roi.
flanque u’sumanuémià lmpréultinn ni à break. aussi gr uniates
il a disposé les choses de telle façon qu’on arrive à cette image par du
degrés successifs. et comme par une longue avenue. L’auto! est au centre.
du munie l’ouvre. un par pionnes dols lin-que duueoinnenoement et t
.n endroit élevé, d’un il est en vue de tontes parts. n (Sainte-Beurs.)
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voir le prince, et qui1 conserve le respect dans le courtisan l;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement-pour
la raillerie- piquante,» ou assena; dentition pourrie se’laipers
mettre point; ne mire jamais ni-Imenaces si reproches; ne
point céder à la colère l, et’etre toujoursœliéi; imprimeuse;

« insinuant; le cœur ouvert, sincère; strident’onAcroi’ttvoù-rle

fond, et ainsi tres-propre à se feintise-amis, désorienteras 4
et des alliés; être secret --tontefois,- prefdnd etimpéuétrable
dans ses motifs’et dans ses projetsfl -du-eérieur’et”*de*lù

gravité dans le. public; de lest-rente; jointe à-ibeaucoup
de justesse et de dignité, soit: dansizles réponseseux "am:
bassadeurs des princes, soit dans lés conseils: unemanidre
de faire des grâces qui estioomme un. secondlbienfait; le
choix des personnes que l’on gratifie; lesdieceanement des
esprits,- des talents et dstcomplexionsç pour la distribution
des postes et des emplois; le choir des généraux ordes
ministres; un jugement terme, solide, décisif dans-les mi
mires, qui fait quorum connaît-le meilleur Mesdames
juste; un esprit; de droiture et d’équitél’qni ïfaîr’quldn le

suit jusques-à. prononcer-quelquefois contres soi-meilleur
faveur du peuplé, des alliés; des ennemis; ’une’némoiiie
heureuse et trèsaprésente, quilîrappeilerlee besoins des son
jets, leurs visages, lourerions; leursmeqnêtesr, nommera
capacité, qui s’éœndernondsenlementaurnflfiires de dehors,
au commerce, auxnmarimes’d’Etat; sur vues de la: politta
que, au reculement «strontiane par lainonqnete dénoue
voiles provinces, et a leur-sûreté: par -un° grand pommade

t. Dans Bérénice (I, a), et dans Moral. "racine avnirrendn un n’om-
msgeindiseet un majesté dnmdmhmmmdimdo mais» c un:
qu’eumoiudre gemmoit .msmher son son, tente,sseonteaanco,, tout m0,.
me. tontdècent, noble, granitais acineux. etltoutefols très-naturel, à noi
lmwrrmn ÎHCOMIRNUM uniquedemsmlgusednn si
une grande facilité. essi dans les choses sérieuses, les audiences d’ambas-
sadeurs. les cérémonies, mais homme n’a tant imposé, et il falloit coma
nmmo’amntII-r badasbaœldhnncnentoneneneeldn’ekpor
ser à demeurer court. n-

a. IMBn-üt consumai-ton, insolai schupo-Ide dise rien de
ù personne, et fil agit à rependœ,re. réprimandes outrons-
nger coquins". (ont rongeants lotionna lveeunm". phono-moisira
bonté meluflüvee uninaire-am!un jamais enormgè: misant:

mon on que hindi? 1 et ne a. a et.maremme» 4 p- u, .j. a Jamais rien ne ont. moiteur-d ndeeetssrepsefonddwtœtde
dissimuler de même. Ce dernier talent. aile poussa souventjusqu’à la faus-
set: mais avec cela, jamais de mensonge. s (Min-Simon.) Voy. p. se,

no . ’
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torteressesinaccessibles, maisqui Menuiserenfermer
au dedans, et comme dans les détails de tout un royaume ,
qui en bannisse un culte (aux, suspect et ennemi de la sou-
veraineté, s’il s’y rencontre’ , qui abolisse des usages cruels
et impies, s’ils y règnent’, qui réforme les lois et les cou-
tumes, si elles étaient remplieed’abus’, qui donne aux villes
plus de sûreté et plus de commodités par le renouvellement
d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des
édifices somptueux; punir sévèrement les vices scandaleux;
donner, par son autorité et par son exemple, du crédit à la
piété et à la vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses
droits, ses libertést; ménager ses peuples comme ses en-
fants; étre toujours occupé de la pensée de les soulager,
de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les
provinces sans les appauvrir; de grands talents pour la
guerre; étre vigilant. appliqué, laborieux; avoir des armées
nombreuses, les commander en personne; être froid dans le
péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son État ’, ai-
mer le bien de son État et sa gloire plus que sa vie; une
puissance très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux
brigues, à l’intrigue et a la cabale . qui ôte cette distance
infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui
les rapproche, et sous laquelle tous plient également; une
étendue de connaissances qui fait que le prince voit tout
par ses yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-mémo,
que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses
lieutenants, et les ministres que ses ministres; une pro-
fonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre
et user de la, victoire. qui sait faire la paix, qui sait la
rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers intéréts,
contraindre les ennemis à la recevoir , qui donne des régies
aune vaste ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir;

t. Il faut bien le noter, la lingère ne laisse échapper aucune occasion ù
louer la révocation de redit da untel.

a. Allusion aux ordonnances que Louis r7 a rendues contre le duel.
s. Six codes avaient paru de 1661 a une : l’ordunnance civile, celle des

aux et forets, l’ordonnance d’instruction criminelle, celle du commerce,
celle de la marine et des colonies. et enlia le ourle noir pour nos colonies.

a. Allusion a la célèbre décimation de une. réai le par Bossuet.
5. Cette phrase devait rappeler inévitablement h a mémoirede tous les

contemporains les vers si alunas de Boileau (Épine Il!) :

Louis, les animent du feu de son courage
Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.
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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 sur-
prenants; un génie enfin supérieur et puissant, qui se fait
aimer et révérer des siens, craindre des étrangers, qui fait
d’une cour, et même de tout un royaume, comme une seule
famille, unie parfaitement sous un même chef, dont l’u-
nion et la bonne intelligence est redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent renfermées
dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il est rare de les voir

réunies dans un même sujet; il faut que trop de choses
concourent à la fois : l’esprit, le cœur, les dehors, le tem-
pérament; et il me parait qu’un monarque qui les ras-
semble toutes en sa personne est bien digne du nom de

GRAND. -

CHAPITRE x1.

D E L ’ H 0 M ME.

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’a-
mour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi
faits, c’est leur nature : c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe ou que le feu s’élève l.

1l Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne
le sont que dans les petites choses : ils changent leurs ha-
bits, leur langage, les dehors, les bienséances; ils chan-
gent de gout quelquefois; ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’in-
ditïérence pour la vertu.

1l Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée’ semblable

l. Phllinte, dans le ladanum", l, l :
Oui, je vois ces défauts, dont votre Ante murmure,
Comme vices unis l l’humaine nature;
Et mon esprit enfin n’est pas plus ensimé
De voir un homme fourbe, injuste, intéressé,
Que de Voir des vautours affamés de carnage,
Des singes malfaisants et des loups pleins de "se.

a. Uneinventlon, une fiction.
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alarépublique de Platon. Les stoïques’ ont feintqu’on
pouvait rire dans la pauvreté; être insensible aux injures,
à l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à; celles des pa-
rents et des amis; regarder froidement la mort, et comme l
une chose indifférente. qui ne devait ni. réjouir ni rendrai
triste; n’être vaincu nipar le plaisir, ni par la douleur;
sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps
sans pousser lemoindrc soupir ni jeter une seule larme; et,
ce.fa.ntôme de vertuet de constance ainsi imaginé, il leur a
plu de l’appelerun: sage. Ils ont. laissé à) l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun

de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures
affreuses ou ridicules qui servissent à l’en corriger, ils lui
onttracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il
n’est point capable, et l’ont exhorté a l’impossible. Ainsi le
sage qui n’est pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve
naturellement et par lui-même au-dessus de tous les évé-
nements et de tous les maux : ni la goutte la plus doulou-
reuse, ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui arracher
une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans
l’entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les
ruines de l’univers’; pendant que l’homme qui est en efl’et,

sonde son «sans, .crie, se désespère, étincelle des, yeux et
perd alamspirationpour un chien perdu ou pour une par-
celaine qui est en pièces.

1jlnquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance
de cœur, incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mais
différents, et qui,.avec tout le rapport qui paraît entre eux ’,
ne: se supposent pas toujours l’un l’autre dans un même

sujet. ’v HI. Il est difficilede décider si l’irrésolution rend l’homme
plus malheureux ,que méprisable; de même, s’il y a tou-

t. L’usagesètsbli entre unique et "ont"; une distinction qui n’existait
pas jadis. Slorqus ne s’emploie plus qu’sdjîctivsmenl, et nous disons les
stoïciens pour designer les philosophes du nique.

2. Rémmisœuce d’Honce..0des, iu,.a :

si tractus illsbstur arbis,
lmpavidum ferient ruina.

8. Avec présente souvent, comme ici, le sans de malgré. a Ce n’est pas
qu’avec tout cols votre tille ne puisse mourir, n dit-Molière dans le Malade
imaginaire. Voyez la même locution dans la Bruyère, p. 155, 5° ligne.
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joursiplus d’inconvénient a prendre un mauvais parti qu’à

n’en prendre aucun. t’1[ Un homme inégal n’est pasun seul homme,-oe sont
plusieurs .: il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts et ide manières différentes; il est à chaque moment
ce qu’il n’était point,’et il va être bientôt ce qu’il n’a ja-

mais été : il se succède à’lui-meme. Ne demandez pas de
quelle complexion il’est,mais quelles sont ses complexions;
ni de elle ”humeur, mais combien il a de sortes d’hu-
meurs. Ne vous trompezavous’point? est-ceEutychrme que
vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour vous? hier il
vous recherchait, il ivoue caressait, vous donniez de la ja-
lousie à seslamis. "Vous reconnaita’il bien? ’Ditesv’lui’votre

nom.
’1l MMqué’ 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’emminer, il se mouve rasé à
moitié ; il voit que son épée est mise du côté droit, que ses
bas sont rebattus sur’ses talons, et que "sa chemise’est par-
dessus ses chausses’. S’il marcheidans les places, ilfse sont
tout d’un coup rudement frapper-à l’estomac ou!au visage;
il’ne soupçonne point ce que ce pent’etre, jusqu’à ce qu’ou-

vrant les yeux et se réveillant, il se trouve on 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
heurter du front coutre’celui d’un aveugle, s’embarrasser
dans ses jambes, et tomber avec lui, chacun de son côté, à
la renverse: Illui est arrivé plusieurs fois de se trouvertête
pour tète” à la rencontre d’un prince et sur’son passage,
se reconnaître à peine, et n’avoir que le loisir de se coller
’à un mur pour lui faire place. il cherche; il brouille’, il crie,

1.’ «d’unions un mmwrtiœlier qu’un romande made distrac-
tion. ils ne sauraient être en trop rand nombre s’ils sont agréables; car
les goûts étant difi’èrents, on a à e clair. (Note Je la Bruyère.) - On nuit
reproche à le Bruyère d’avoir eunecte dans ce conclave, qui s’ellongoaità
chaque édition, lus de distractions qu’un seul distrait n’en pouvait com-
mettre. En le de rident comme on vient de le voir, la Bruyère disait à bon
droit qu’il avait écrit un recueil de distractions plutôt qu’un caractère ner-
ticulier. c’est, comme ou l’a souvent répété , le duc de Brantes qui lui u
fournils plupart des (site qu’il plus; mais quelques truite appartiennent à
robots de laure , aumônier neume de’lohtpensier; quelques «outres-eu
prince de le R e-eur-Yon, qui lut plus tard ducale and.

2. chenues, sorte de culotte.
s. Face à (me.
A. Il mole tout, il met tout pèle-urne. cornet, monandre pris muge
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il s’échaufl’e, il appelle ses valets l’un après l’autre : on lui

perd tout, on lui égare tout: il demande ses gants qu’il a
dans ses mains. semblable à cette femme qui prenait le
temps de demander son masque, lorsqu’elle l’avait sur son
visage. Il entre à l’appartement’, et passe sous un lustre on
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 manque une perruque. S’il va par la ville, après avoir
fait quelque chemin, il se croit égaré , il s’émeut, et il de-
mande où il est à des passants, qui lui disent précisément
le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d’où il
sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend
du palais; et, trouvant au bas du grand degréI un carrosse
qu’il prend pour le sien, il se met dedans : le cocher tou-
che et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque
se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l’esca-
lier, parcourt l’antichambre, la chambre, le cabinet; tout
lui est familier, rien ne lui est nouveau : il s’assied, il se
repose, il est chez soi. Le maître arrive : celui-ci se lève
pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie de s’as-
seoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il parle, il
rêve, il reprend la parole z le maître de la maison s’ennuie
et demeure étonné; Méualque ne l’est pas moins, et ne dit
pas ce qu’il en pense; il a affaire à un fâcheux, à un homme

i oisif, qui se retirera à la fin; il l’espère, et il prend patience:
la nuit arrive qu’il est a peine détrompé. Une autre fois, il
rend visite a 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 z il trouve ensuite que cette dame
fait ses visites longues; il attend atout moment qu’elle se lève
et le laisse en liberté; mais comme cela tire en longueur,
qu’il a faim, et que la nuit est déjà; avancée, il la prie. à
souper : elle rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-même se

été, de mémo, em oyé d’une manière absolue par la Fontaine dans la fable
qui a pour titre: vieille chambrün et les dans: amomes :

Elles niaient si bien que les sœurs filandières
Ne faisaient que brouiller auprès de celles-cl.

i. L’appartement du roi au ais de Versailles: expression consacrée.
a. un grand escalier. Il ’e’asitpfu Palais de justice.
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marie le matin. l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces; et quelques années après, il perd sa femme, elle
meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et, le len-
demain, 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
a la porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y
plonge la main, la porte a son iront , lorsqu’il entend tout
d’un coup le pilier qui parle, et qui lui oflre des oraisons’.
Il s’avance dans la nef; il croit voir un prie-Dieu, il se jette
lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce, et fait des
efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir à genoux
sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son des,
les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains
jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment
la bouche ; il se retire confus, et va s’agenouiller ailleurs.
Il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il
a prise pour ses heures, et qu’il a mise dans sa poche avant
que de sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un homme de
livrée court après lui. le joint, lui demande en riant s’il n’a

point la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui montre la
sienne, et lui dit : c Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur
moi; a il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de’",
qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son
feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la
pantoufle, comme l’un de ses gants qui était à terre : ainsi
Méualque s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans
sabourse, et, voulant continuer dejouer. il entre dans son
cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce
qu’il lui plait, croit la remettre ou il l’a prise : il entend
aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer; étonné de
ce prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il 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 apporte; c’est a
lui à jouer : il tient le cornet d’une main et un verre de
l’autre; et comme il a une grande soif, il avale les dés et
presque le cornet, jette le verre d’eau dans le trictrac, et

l. a Les aveugles curent de dire l’antienue et l’oralson d’un saint I l’in-
tention de nous qui leur donnent l’aumône. n (Dm. de héron.)
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inonde celui contre quiil joue. Et dans une chambre ou
il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeauà.
terre, en croyant faire tout le contraire ’. ll 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-méme écrit une longue
lettre, met de la poudre dessus àplusieurs 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, ylit ces mots: Maître
Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer
mu provision de foin... Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre,
et se la. fait lire; on y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec
une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
Lui-méme 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 com-
ment cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du Lou-
vre; un autre le monte, à qui il dit : C’est vous que je cher-
che, 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 a 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 bienaise.’ Il vous trouve quelque autre fois ’
sur son chemin z Il est ravi de vous remontrer; il sort de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine chose. Il con-
temple votre main: Vous avez là, dit-i1, un beau rubis; est-il
bolois’? Il vous quitte et continue sa route : voilà l’affaire
importante dont il avait a Vous parler. Se trouve-t-il en ,

l. s’il sut fait tout le contraire, il n’eut étonné personne. Nous verrons
de méfierait peu plus-loin , que ce n’étaitrpasihlesser les habitudes repues
que de jeter à terre le fond de son verre ou les débris de son assiette.

2. u Rubis balais, variété de rubis, couleur de vin paillet,... ainsi dit de"
En tritium, Baluchon, dans le voisinage de Samarcaude. n (Dictionnaire
r r .
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campagne *, il dit tquelqu’un qu’il le trouve henreuxd’avoir
pu se dérober à la courzpendant l’automne, et .d’avoir passé

dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient à.
d’annesdfautresdiscours; puis, revenant à celui-oi : s .Vons
avez en, lui dibil, .de.beaux.jours-à. Fontainebleau; vous y
avez sans doutebeaucoup chassé. 1.11 commence ensuite un
conte qu’il oublie d’achever; il rit en luivmeme, il éclate
d’une chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa pensée,

il chante entre monts, il siffle, il se renverse dans une
chaise, immune un crirplaintif, il bâille, .il semoit seul.
S’il se trouvera un repas, ion voitle pain. semultiplier insen-
siblement sur sonassiette z ilest vrai que ses voisine en
manquent, aussi bien .que de couteauxuetde fourchettes,
dont il ne les laisse tuas jouir longtemps. (les invente aux
tables une grande ouiller; pour la commodité du service:
il la prend. la. plongedans le plat, l’emplit, la porte la sa
bouche, et il ne sort pas.d’étonnement de voir répandu sur
son linge-et surees habits le potage qu’il vient «l’avaler. Il
oublie de boise pendant tout le dîner, ou,As’il.s’en souvient,
et qu’il trouve que l’on lui donne trop alevin, il en flaque
plus de iamoitié en vissgede celui qui est à sa droite; il
boit le reste .mquillement, et me comprend pas pourquoi
tout le monde éclate de rirelde ce qu’il a jetéà, tenace
(111’011 lui a versé de trop. .11 est tin-jour retenu au lit pour
quelque incommodité :.on lui rend mime; il y a un cercle
d’hommes.et»de.feinmes.timsssa malle qui l’entretiennent;
et,.en. leur présence, il soulève smocuverture et crache dans
ses draps. Ont-Je mène aux Chartreux; on lui fait voir un
clame méid’ouvngesytousde la maind’un excellent peina
ne ’; le religieuxqui les lui.explique parle de S..BsUN0, du
chanoine et..de son aventure ’,.en fait une longue histoire,
etla montre dans liunne ses. tableaux. .Ménalque, qui pen-
dant inanimation .est.hors du .cloitre, et bien loinaau delà,

1 .tflmidiswssujeuWhui d la campagne.
a. D’Eustache Lesueur (1611-1655), qui avait peint pour le cloitre des

chartreux, près du Luxembourg, a’PefisJingi-deux tableaux qui représen-
toient l’histoire de saint Bruno. Le plus gronde partie de ces tableaux
est ou Louvre.

a. Saint Bruno. qui vécut enonilème siècle, est le (auditeur de l’ordre
des Chlflnnx. L’aventure dont il s’efü, r roduiœ dans le 3s tabis-ode
Leeueur, est le mincie ui , suivent": ègen e. l’a détermine a se retirer du
monde. On allait ensevelir un chanoine de Paris. Au milieu des funérailles,
le mon. se dressa, s’écria qu’il était damné. puis demies: dans sa bière.
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y revient enfin, et demande au père si c’est le chanoine ou
S. 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 renon-
velle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de
reprendre tous les détails de la maladie de son époux,
qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre, qu’il se portait
bien, jusqu’à l’agonie. s Madame, lui demande Ménaique, qui
l’avait apparemment écoutée avec attention , n’aviez-voue
maint-id? n 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 ou il a donné un rendez-vous précis
pour cette afi’aire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir

à pied, de peur que son carrosse ne le fit attendre. L’en-
tendez-vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses
domestiques? il est étonné de ne le point voir: s Où peut-il
être? dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se pré-
sente plus devant moi, je le chasse des à cette heure. a Le
valet arrive, à qui il demande fièrement d’où il vient; il lui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé, et il lui rend

un fidèle compte de sa commission. Vous le prendriez sou-
vent peur tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide. car il
n’écoute point, et il parle encore moine; pour un fou, car,
outre qu’il parle tout seul . il est sujet à de certaines gri-
maces et a des mouvements de tète involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le salues, et il passe sans
vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut;
pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu
d’une famille ou il y a cette tache; d’exécution et d’écha-

faud devant un homme dont le père y a monté; de roture
devant des roturiers qui sont riches et qui se donnent pour
nobles. De même, il a dessein d’élever auprès de soi un fils
naturel, sous le nom et le personnage d’un valet; et, quoi-
qu’il veuille le dérober à la connaissance de sa ismine 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 a la fille
d’un homme d’aflaires, et il ne laisse pas de dire de temps
en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que

l. Il se lève de able-nationaux

un.
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les Ménalque ne se sont jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni

présent ni attentif dans une compagnie a 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 : ou il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui,
croyez qu’il veut dire non. Il a, en vous répondant si juste,
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en sert point : il ne re- 1.
garde 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-dal Je pense qu’oui; Assurément; Ah! ciel! et
quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même placés
à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il paraît
être : il appelle sérieusement son laquais monsieur, et son
ami, il l’appelle la Verdure : il dit Votre Révérence à un
prince du sang, et Vous Altesse à un jésuite. Il entend la
messe : le prêtre vient à éternuer; il lui dit : Dieu vous
assiste. Il se trouve avec un magistrat : cet homme, grave
par son caractère, vénérable par son âge et par sa dignité,
[interroge sur un événement, et lui demande si cela est
ainsi; Menalque lui répond : Oui, mademoiselle. Il revient
une fois de la campagne: ses laquais en livrée entrepren-
nent de le voler et y réussissent; ils descendent de son
carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge,
lui demandent la bourse, et il la rend. Arrivé chez soi, il
raconte son aventure à ses amis, qui ne manquent pas de
l’interroger sur les circonstances, et il leur dit : Demandez

à mes gens, il: y étaient. .
1j L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet

de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’ignorance de
ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction,
du mépris des antres, de la jalousie. Pour ne se répandre
que sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable l, 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.

Luleneseré due Idole oisellen’enestue 1baisable... m q m u "’ m q pu.
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1l Dire d’un homme colère, inégal», querellent, chagrin,

pointilleux, capricieux: s c’est son humeur, s n’est pas 1’ -

, caser, comme ou le croit, mais avouer, sans y penser, que
’ de si grands défauts sont irrémédiables.

Î Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée
parmi les hommes: ils devraient comprendre qu’iline leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent’enoore" paraître
tels, du moins s’ils tendent à otte sociables, capables d’union;
et de commerce, c’estàelireà être des hommes; L’on n’exige
pas des âmes malignes qu’elles-aient’de’ la douceur et’de la

souplesse; elle ne-leur manque jamais, et elle leursert se»
piége’pour surprendre les simples; etpourfaîrevaloir leurs;
artifices: l’on désireraitde ceux qui nnt’unbontcœur qu’ils
tussent toujours pliants," mofles, complaisants, et qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui maie
sont, et les bons qui tout’soufir’rr.’

ï Le*commun des hommes-vu de la colères a l’injure;
quelques-uns en usent-autrement : ils’ofienssnt,’ et puis ils
se fâchent: la surprise» ou l’on» est toujourshde ce procédé

ne laisse pas de pinceau, ressentiment;
files hommes ne s’attachentpas assez a ne peinturant-

quer’les occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre
dans un emploi que pour pouvoir obliger etn’en rien faire;
la chose la plus prompte et quiise présenteed’abord, c’est le
refus, et l’on n’accorde que pasteurien;

I’ISachezvprécisément ce que vous pouvez attendre-des
hommes en général, etrde chacun deus en’ particulier; et
jetez-vous ensuite daasle commercedtt monde.

1qui ils pauvreté-est la meredes’crimes, le défaut d’esprit
en est le père.

1-11 est difficile qu’un) fait malhonnête homme ait assez
d’esprit: un génie qui est droit et perçant conduit enfin a la

règle, tala probité, à, la vertu; Il manquedw sensoriels
. pénétraient celui qui scarlatine dans zleurmuvaislcomme
dansle faux: l’on cherche en vaines le corriger-par des
traits de satire qui le désignent; sur autres, solos il ne se
recousit pas internaute; ce» sont des injures dites à un
sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des hométeegens

i. Ils-écrivent querelleur, se lieu de qusreunr,r la Bruyère conserve
l’ancienne orthographe et reproduit la prononciation du temps.
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et pour la vengeance publique, qu’un coquin ne le fût pas
au point d’être privé de tout sentiment.

1 Il y a des vices que nous ne devons à personne, que
neus.apportons en naissant, et quenous’fortiflons par l’ha-
bitude; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous
sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des mœurs ne
ciles , de la complaisance , tout le désir de plaire; mais,

e par les traitements que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit
ou de qui .l’on dépend, l’on est bientôt. jeté hors de ses
mesures, et même de son naturel; l’on a. des chagrins et
une bile que l’on ne se connaissait point, l’on se voit une
autre complexion, l’on est enfin étonné. de entourer. dur et
épineux.

1l L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas commentas seule nation; et n’ont. point voulu
parler une même langue, vivre, soules mémeellois, com-r
venir entre ou des mêmesusagescet d’un même culte; et
moi, pensant à la contrariété des esprits, des gousset des
sentiments, je suis étonné de voit jusques..à.sept ou. huit
personnes se rassembler sans un même toit, dansanemâms
enceinte, et composerune seulefamille.

1I’ Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie un semble
occupée qu’à préparer Meurs entants..des..raisons darse
consoler de leur mort.

1l Tout estétranger dansl’humeur, lenmœurs «desmo-
nières’ de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin, emporté, avare, rampant... soumis, laborieux,
intéressé, qui était né gai, paisible,.paresseux, magnifique,
d’un courage fier i, et éloigné de toute bassesse : les besoins
de la vie, la situation ou l’on se trouve. la loi de la néces-
sité, forcent la nature. et y mnéms-grndsœlnnge-
monts. Ainsi tel homme au fend et en lui-même ne se peut
définir: trop de choseo’qui sont hon dolai l’altàrent, le
changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce
qu’il est ou «qu’il» parait être;

1l La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à dé-
sirer: l’on remet à l’avenimon repos et ses joies; ont age
souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et

1. Courage, dans le sans de cœur, anime», nous qu’il o abreuvent
dans les tragédies de Corneille.
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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 eut guéri, ce n’était que pour desirer plus
longtemps ’.

1 Lorsqu’on désire, on se rend a discrétion à. celui de qui
l’on espère : est-on sur d’avoir, on temporise, on parle-
mente, on capitule.

1 Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et
si essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par
mille peines, qu’une ollaire qui se rend facile devient sus-
pecte. L’on comprend à peine, ou que ce qui coute si peu
puisse nous être fort avantageux, ou qu’avec des mesures
justes l’on doive si aisément parvenir a la fin que l’on se
propose. L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir

compter que fert rarement.
1 L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernière ressource.

1 Quoi que j’aie pu dire ailleurs ’, peut-’étre que les affli-
gés ont tortzles hommes semblent être nés pour l’infor-
tune, la douleur et la pauvreté; peu en échappent; et comme
toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés

à toute disgrâce. i1 Les hommes ont tant de peine a s’approcher ’ sur les
unaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hé-
rissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être
trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais par

’ ou et comment se peuvent conclure les mariages, les con-

s, a Noue ne aommeajatnala elles nous; nous comme toujours au de]! : la
crainte, le désir, l’espérance nous eslancent vers l’adveuir, et nous deum!)-
bent le sentiment et la consideration de ce qui est, pour nous amuser a ce
qui son, voire quand nous ne serons pluma (Iontaigne, Essaie. I. e.)- «Le
présent ne nous satisfaisant ornais. Vespa-anus nous alpe , et de malheur
en malheurnoua menejuaqu’l mort, qui en est un comble etrrnt-l..(l’ascal.)
- n Que chacun examine ses macre. avait encore dit Pascal. il les trouvera
ton ours cocu au vous et A l’avenir. Noue ne pensons presque point au
p m; et, a nous yünaons, ce n’est que pour en preuer la lumière, pour
disposer de l’avenir. présentn’eat jamais noue un: le pu se et le restant
sont nus moyens, le seul avenir est notre lin. Ainsi nous ne vivons aluni ,
mais nous espérons de vivre; et, nous enrouant toujours a être heureux,i
est inévitable que nous ne le soyons jam s.

a. Voyez page se : a Combien de belleeetlnutilea niaoue.... n
8. a s’entendre.
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trais, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les al-

liances. A1 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 long-

tem s. -J: me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe
par être stupide et passer pour tel’.

On ne trompe point en bien : la fourberie ajoute la ma-
lice au mensonge.

1 S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes fins ou entendus. et de ceux qui
tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su, pen-
dant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment
voulez-vous qu’Érophile, à qui le manque de parole, les
mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité
des grâces et des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou man-
qué de servir ou désobligés, ne présume pas infiniment de
soi et de son industrie?

1 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’emploü, de saisie, d’interrogatoire, de promesse,
et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il n’y aurait pas
dans le monde la plus petite équité? Serait-il, au contraire,
rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur
est pas du, on qui refusent nettement de rendre ce qu’ils
doivent?

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

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans
les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
font pas le tiers de l’embarras.

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

t. cette tournure, inusitée aujourd’hui, n’était point rare au dix-eepa
nième siècle. a Je anis venu cher moi, écrit Bussy au retour d’un voyage l l-
eonr, remplacer par être mon maître le bien que je n’ai pu attraper en fais
sont le valet. a

lit
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stouts, généreux , fidèles, d’être touchés d’une amitié plus

forte que leur intérêt ’. Comme il connaît leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent leseorps, qu’ils volent
dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes

en général, ou il y a si peu de vertu; mais il excuse les
particuliers, il les aime même par des motifs plus releves,
et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une pareille
indulgence.

11 Il y a de certains biens que l’on désire avec emporte-
ment, et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte.
S’il nous arrive de les obtenir, on les sont plus tranquille-
ment qu’on ne l’eut pense, ou en jouit moins que l’on n’as-
pire encore à de plus grands ’. ’

1 Il y e des maux eŒroyebles et d’horribles malheure oui
l’un n’ose penser. et dent le seule vue faitfrémir. S’il arrive
que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne
se connaissait point, l’en se roidit conne son infortune, et
l’on fait mieux qu’on ne l’espérait. i l

1 il ne tout quelquefois qu’une jolie maison dont on hô-
rite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve
le maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule , pour adoucir
une grande douleur, et pour faire moine sentir une grande

perte. »1I’ Je suppose que les hommes soient éternels sur le. terre,
et je. médite ensuite sur ce qui pourroit me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus glande maire de leur éte-
blinsement qu’ils ne s’enfuit dans l’état où sont les choses.

1T Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de le perdre; l’un revient
à l’entre.

1l il n’y e rien que les hommes aiment mieux à conserver
et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

1 Irène se transporte à granù trais en Epidsure l, voit

l. En loquedue talon tel sentine turonien très-neitésloetleè
que. (Je suis touche d’un sentiment Joie quand je vols, aux, a écrit 6-
nelon. "Do suit touche de ponton d’admiration. de reconnaissance, en.

3- s Quo: que ce soit qui mm en noere cognoissunce et jouissance,
nous sentons qu’il ne nous setisfslct pis, et suons béent spres les choses
mon" et incognitos, «l’aient que les présentes le nu- saoules: pelai. n
(Homme, Essais, i. a.)

a. Auxquels. Voy p. t1, note s.
A. Aujourd’hui l’on dirent à Epldsure. En se met très-souvent, l cette q»-
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Esculape dans. son temple, et le cqusnlte 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 dataire. Elle dit qu’elle est le soir sans
appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute
qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui prescrit, de
n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pour-
quoi elle devient pesante , et quel remède; l’oracle répond
qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de
ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin-lui est
nuisible : l’oracle lui dit de boire de, l’eau; qu’elle a des
indigestions; et il ajoute qu’elle fasse diète. c Ma vue s’afr
faiblit, dit Irène. -- Prenez des lunettes, dit Esculape. æ-
Ie m’afiaiblis ermém, œntinue-t-elle, et je ne suis ni
si forte ni si saine que j’ai été.--. C’est, dit le dieu, que
vous vieillisses. -.- Mois quel moyen de guérir de cette
langueur??- Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme
ont fait votre mère et votre filiale-Fils d’Appllon, s’écrie
Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révérer
de toute la tous? Que m’apprend-vous de rare et de mys-
térieux? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous
quassines? - Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu,
sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par

un long voyage? l r 4î La mon n’arrive qu’une fois, et se fait sentir. à tous les
moments de le vie: il est plus dur de l’appréhender que de
la souffrir ’.

1 L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’eloignent pas

la mon, au contraire : je doute seulement que le ris exces-
sif convienne aux hommes, qui sont mortels.

1j 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 ’.

que, devant un nom de ville. Molière et Corneille ont dit en Alger; Racine,
en une, (Iphigénie Il il: Bossuet. en Jérusalem, etc. "

t. I L on tint ce discours a lime de Homespun suivant les altère, aux un
de Bourbon. ou elle allait souvent pour des male les imaginaires. a ’ ’

a. c La mon est plus aisée a supporter sans y penser que la pensée de
la mort sans péril. s (Pascal)

a. L’indéllni, ce qui n’a pointât; limites certaines et déterminées; l’infini.
ce qui n’a point de un, l’éterm
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1l Pensons que, comme nous soupirons présentement

pour la florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra
point, la caducité suivra, qui nous fera regretter Page
viril où nous sommes encore, et que nous n’estimons pas
assez.

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

1l L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-
à-dire l’on aime la vie, et l’on fuit la-mort.

1l C’est plus tôt fait de céder a la nature et de craindre la
mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons
et de réflexions, et être continuellement aux prises avec
soi-nième, pour ne la pas craindre l.

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

1l Une longue maladie semble être placée entre la vie et
v la mort, afin que la mort même devienne un soulagement et

à ceux qui meurent et à ceux qui restent.
1l 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 propos

que celle qui la termine. .11 Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours t
faire de celui qui leur reste à. vivre un meilleur usage.

1T 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 o
cours de leurs années. ils ne trouvent souvent ni vertus ni
actions louables qui les distinguent les unes des autres, ils
confondent leurs différents ages, 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 néanmoms, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont
dormi longtemps.

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

i. a Nous troublons la vie par le soing de la mon: l’une nous ennuye,
l’autre nous etîraye.... n (Montaigne, Essais, HI, la.)
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1 Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on

ne vit que par instinct, à la manière des animaux , et dont
il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second
temps où la raison se développe, où elle est formée, et ou
elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexion, et par un enchaîne-
ment de passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raison,
alors dans sa force. devrait produire; mais elle est refroidie
et ralentie par les aunées, par la maladie et la douleur, dé-
concertée ensuite par le désordre de la machine, qui est
dans son déclin: et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme!

1j Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages. timides, intempé-
rants, 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.

1l Les enfants n’ont ni passé ni avenir ’, et, ce qui ne
nous arrive guère, ils jouissent du présent.

1 Le caractère de l’enfance parait unique; les mœurs,
dans cet age, sont assez les mêmes. et ce n’est qu’avec une
curieuse attention qu’on en pénètre la ditl’érence z elle aug-

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

1j 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
anet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les divers
artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se trou-
vent a un grand festin, et y font bonne chère; qu’ils se
transportent dans des palais et dans des lieux enchantés;
que, bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un
grand cortège; qu’ils conduisent des armées, livrent ba-

l. Ils n’ont souci ai du peut ni de l’avenir.
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taille, et missent du plaisir de. la victoire; qu’ils parlent
aux rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois eux-
memes, ont des sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbreà’ou de grains de sable; et, ce qu’ils
ignorent dans la suite de leur ’vie. savent, a cet âge, être
les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur propre

félicité. l . l 41j Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
qui ne Soient "aperçus parles enfants; ils les saisissent d’une
première vue, et ils savent les exprimer par des mots coa-
vénables : on ne nomme point plus heureusement. Devenus
hommes, ils sont chargés, a leur tour, de toutes les imper-
fections dont ils se sont moqués. , 4 ,

L’unique Soin dés ëhfaùts est de trouver, l’endroit faible

ce leurs maîtres, comme de tous ceux a qui fissent 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 recou-

est. -1j La paresse, l’indolen’ce et l’oisiveté, vices, si naturels

aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie.
où ils ne se pardonnent nulle ses les uns aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs ’fois une seule chose
qu’ils ont manquéenpré’s’ag’es certains qu’ils pourront un

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

pour leurs plaisirs. v ’HI en": enfants tout paraît grand, les cours, lesjardins,
les édifices, les meublés, les hommes, les animaux : aux
nommes les choses du inonde . araissent ainsi, etj’oso dire
par la meure raison, parce qu’ s sent petits. H

Les errants commencent entre eux par l’étatpopulaire,
chacun y’es’t le maître; et, ce qui est bien. naturel, ils ne
s’en accommodent pas longtemps, et passent au monar-
chique. Quelqu’un ’Se distingue, ou par une plus grande
viVacité , ou par une meilleure disposition du corps, ou par
une connaissance plus exacte des jeux .difi’e’rents et des pe-
tites lôis’qù’i les composent; les autres lui défèrent, et il se
forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur
le plaisir.
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11 Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne ju-

gent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seule-
ment sur de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans
une longue expérience; et si c’est-en mouvais termes. c”est
moins leur faute que celle de leurs parents ou (le leurs
martres.

1l C’est perdre toute confiance dans l’esprit des me,
et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, on même sévèrement de celles qui sont
légères. lis savent précisaient et msieu que pomme ’ce
qu’ils méritent, et il: ne méritent me que ce qu’ils mais
peut -: ils connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on
les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal or-
données que par l’impunité. v

11 On ne mitonnasses pour profiter de ses fautes:
on commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce
que l’on peut faire Marco de faillir, c’est de mourir cor-

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sans comme d’avoir sa
éviter de faire une sottise l.

1l Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir’
et en charger quelque antre. C’est ce qui donne le pas un
directeur sur le confesseur. .

1 Les fentes des msont’qnelqnefols si Ilourdes et si ditt-
flciles à prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et ne
sont utiles qu’à ceux qui les tous.

1l L’esprit de parti abaisse les plus grands immine: n’as-
ques aux petitesses du peuple.

1l Nous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes
choses et avec les mêmes dehors que nous les forions par
inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de
le fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait
point ’.

î Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils

i. a C’est une ligure bienheureuse que celle qui’transforme ainsi ensou-
lotion le sentiment (fu’on veut exprimer. n (Sourd. , .

2. nos cacher ou es pallier. - Le directeur est l’ecclésiestiqne qui Un
direction de le conscience d’un personne. 4a. En 1685, le rinceau de Garni, fille légitimée de Louis XN, tombe cru

Ivelnent malade e la petite vérole; elle guerit, mais le prince de Celui, qu
en]: veillé auprès d’elle . tomba melons à son tour et succomba. Les oie s
ont malignement inscrit son nom l côté de la remarque de la Bruyère.
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cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce

que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vou-
loir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu *,
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain ;
les hommes sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant que
de passer pour tels.

1] Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou
du mal de soi’ : un homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et com-
bien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se mon-

trer. et qu’elle se cache souvent sans les apparences de son
contraire *.

La fausse modestie est le dernier raffinement de la va-
nité; elle fait que l’homme vain ne parait point tel, et se
fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui
fait son caractère : c’est un mensonge. La fausse gloire est
l’écueil de la vanité; elle nous conduit à vouloir être esti-
més par des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève z c’est
une erreur.

1l Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts ’, et en-

core ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents
ou de grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de
mémoire, content d’ailleurs de son grand sens et de son
bon jugement” z l’on reçoit le reproche de la distraction et
de la rêverie, comme s’il nous accordait le bel esprit ;

1
1. La Bruyère avait d’abord écrit z que la vertu même, et c’est la cousina

tion que l’on emnloierait aujourd’hui pour éviter mute amphibologie; mais,
préferant plus tard la construction dont Corneille c’est servile plus vo-
lontiers, il a, dans les deux dernières éditions placé même devant le sub-
stantif, connue l’ont fait Molière et beaucoup d autres. c’est ainsi que cor-
neille a dit, pour ne citer qu’un exemple (le Cid. il, a):

Il Sais-tu que ce vieillard est la même vertu?
2. u On aime mieux à dire du mal de soi que de n’en point parler. in (La ilo-

chefoucauld.)
tu L’humilitd n’est souvent qu’une (cime soumission : ...c’est un artifice

de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever, et bien qu’il se transforme en mille
manières, il n’est jamais mieux degnisé et plus capable de. tromper que
lorsqu’il se cache sous la ligure de l’humilité.n (La Rochefoucauld.)

a. rNous n’avouons de petits défauts que pour persuader que nous n’en
avons pas de grands. n (La Rochefoucauld.)

5. c Tout le inonde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de
son jugement. I (La Rochefoucauld.)
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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 ta-
lents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme, que tout
le monde nous connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des
termes qui signifient toujours son désintéressvment, et que
l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de sa
malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites
choses, et qui semble supposer qu’on n’a d’application que

pour les solides et essentielles. Un homme de guerre
aime à dire que c’était 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 ou un ferme génie qui se trouve
ne 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 di-
versité, la difficulté et l’importance des affaires occupent
seulement, et n’accablent point; qui, par l’étendue de ses
vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les évé-
nements; qui, bien loin de consulter toutes les réflexions
qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est
peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres,
et sur qui ces premières règles ont été faites; qui est dé-
tourné, par les grandes choses qu’il fait, des belles ou des
agréables qu’il pourrait lire. et qui au contraire ne perd
rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actions l; un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans
se commettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit
jamais’.

1l On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer
l’opinion ’, par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit: s Je

suis ignorant, a qui ne sait rien. Un homme dit : s Je suis

s. Le Bruyère s sans doute emprunté cette expression s Boileau (Ia-
tirs V, vers sa) :

Feuilletez a loisir les siècles passés...

Et Boileau, de son coté, suit traduit Horace (Satires, l, lu, vers un) :
Tampon si fasmsque volis cockers mahdi:

a. c’est s Louvois, disent les clefs, que ce passage s’applique.
a. Ou atténuer le sentiment qu’en ont les autres.
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vieux, b il passe soixante ans; un autre encore : s 3e ne
suis pas riche, s et il est pauvre.

1l La modestie n’est point. ou est confondue avec une
chose toute diQérente de soi, si on la prend pour un senti-
ment intérieur qui avilit l’homme à ses propres yeux-,et
qui est une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité;
L’homme, de sa nature, pense hautement est-superbement
de lui-mente, et ne pense ainsi que de monisme la mo-
destie ne tend qu’à faire que personne n’en soutire; elle est
une vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démolie, ses
paroles, son ton de voix, et qui le fait agir extérieurement
avec les antres comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien.
1 Le monde estplein de gens qui, taisant intérieurement

et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les au-
tres, décident toujours en faveur de leur profus mérite, et
agissent conséquemment.

1 Vous dites qu’il tant me modeste; les sans bien nés
ne demandent pas mieux : faites seulement que les hommes
n’empiètent pas sur deux qui codent par modestie,et ne
brisent pas oeuxiqni plient.

De même l’on dit: t [Il faut avoir des habite modestes; les
personnes de mérite ne désirent rien davantage. sans le
monde veut de la parure, on hi en donne; il en avide de
la superfluité, on lui en montre. Quelquesouns n’utilisent
les autres que par de beau linge ou par une riche étole;
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il yen
des endroits ou il faut se faire voir : un galon (lier plus
large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser’.

1l Notre vanité et la trop grande estime que nous avons
de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une
fierté à notre égard qui y est quelquefo’m, et qui souvent
n’y est pas : une personne modeste n’a pointeau-délicatesse.

l. Dans toutes les éditions des Caractères qui sont térlenres I la
sixiemq, celle de Il. Destsiileur analgie intérieursmm a été remplacé
pas atermoiement, qui est une rail ’ huronien. A

a. a Pourquoy, estimant un homme, l’estimer-vous tout enveloppé et’eù-
pacqusté? c est le prix de l’espéo que vous cherches, non de la gaine : vous
n’en donneras à l’adventure pas un quatrain, si vous l’avez dépouill . Il le
faut juger par luy-uiesme, non par ses atours; et,’comme die: trèsi irisant-
ment un ancien : Scores-vous pourqnoy vous Festins grand? vous) comp-
tez la haplteur de ses patins. n(lontaifne, Essais, ll Il .)

a. c s: nous n’avions point (ronfle)! , nous ne nous plaindrions pastis
celui des autres. s (La Rochefouceu



                                                                     

on nom. 219.1 Comme il faut se défendre de cette vanité quillent: 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 soue éloge: aussi devons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on
ne se parle a l’Oreille que pour dire du ml de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en moquer. *

1 D’où mon qu’aime me salue aujourd’hui, me sourit,
et se jette hors d’une portière, de peur’de me manquer? de
ne suis pas riche, et je suis à pied : il (hindous les réglés,
ne me pas Voir. N’est-se point pour être vu luis-même me
un même fond * avec un grand ?

’fif’L’on est si rempli de manette , que tout s’y rapporte;
l’on une a être W1, ’à me montré, à être salué, même des
inconnus : ils sont fiers s’ils l’oublient; l’on vent qu’ils nous

devinent! .î Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et
dans l’opinion des hommes, que nons connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de

préventions. Quelle bizarrerie! .tu n semble’qt’re l’on n’a puisse me que des thèses riai-

cules : l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient éga-
lement des choses ridicules et de selles qui ne le sont pas.
si vous êtes so’t’et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant

ou: quelque impertinence, ils rient de vous : si vous êtes
sage, et que vous ne disiez que dès choses raisonnables, et
du ton’qu’il les faut dire, ils rient de même. .

11 Ceux qui nous ratissent les biens par la violence ou
par l’injustice, et quinoas ôtent l’honneur par la’oaiomnie,
nous marquent assez leur haine pour nous; ’msis’lis’n’e nous

prouvent pas également qu’ils aient perdu a notre égard
toute sorte s’anime : ’aüSsi ne sortîmes-nous pas incapables

de quel ne retour pour aux, et de leur rendre un jour notre
emmêla moquerie, au contraire, est de toutes les injures
celle qui se pardonne le moins; elle est le langage du
mépris, et l’une des cuisinières dont il se Tait le mieux en-
tendre; elle attaque l’homme dans son dernier retranche-
ment, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le

t. c’est-bene dans le fond d’une même voiture.
a. Qu’ils devinent oui nous sommes.
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rendre ridicule à ses propres yeux; et ainsi elle le convainc
de la plus mauvaise disposition où l’on puisse être pour lui,
et le rend irréconciliable.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui
est en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres;
et tout ensemble la colère que nous ressentons coutre ceux
qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.

1l La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expé-
rience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs sembla-
bles; et les gens déjà chargés de leur propre misère sont
ceux qui entrent davantage, par la compassion, dans celle
d’autrui’. ’

1l Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les specta-
cles, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’in-
fortune de nos proches ou de nos amis.

fi Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injus-
tice, de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulné-
rable, si elle ne souilrait par la compassion.

1l il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de
certaines misères.

1l On est prompt à connaître ses plus petits avantages,
et lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a
de beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait à peine que
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque
d’eSprit.

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 sé-
rieuses, 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 contente de sa taille, qu’elle a épaisse.
Elle entend tous ses intérêts , à. l’exception d’un seul : elle
parle toujours, et n’a point d’esprit.

1l Les hommes cornptent presque pour rien tontes les
vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’es-
prit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser
la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère,

4. Virgile, Énüde, l, tao :

Non ignare mali, miseris succurrere disco.
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équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les
dents belles et la peau douce z cela est trop fort’.

Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admi-
rent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses
qu’ils estiment beaucoup, et que ces vertus font négliger,
la vie et l’argent : aussi personne n’avance de soi qu’il est
brave on libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il
est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime ; on a mis
ces qualités à un trop haut prix; on se contente de le penser.

1j Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’ému-
lation, 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 volervtaire, courageux, sin-
0ère, qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter des grands
exemples, etla porte souvent au-dessus de ce qu’elle admire;
et que celle-la au contraire est un mouvement violent et
comme un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle;
qu’elle va même jusquesanierlavertu dans les sujets où elle
existe, ou qui, forcée de la reconnaître, lui refuse les éloges
ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui laisse
l’homme dans l’état ou elle le trouve, qui le remplit de lui-
meme, de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec
sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les
siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents dont il
se pique : vice honteux, et qui, par son excès, rentre tou-
jours dans la vanité et dans la présomption, et ne persuade
pas tant à celui qui en est blessé 9 qu’il a plus d’esprit et de
mérite que les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de
l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que
dans les personnes de même art, de mêmes talents et de
même condition. Les plus vils artisans saut les plus sujets a
la jalousie. Ceux qui font profession des arts liberaux ou des

l. a chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ou dire de son
esprit. a (La nochefouceuld.)

a. Erre bluté d’une mon , d’un vice, expression aussi Militante en
dix-septième siècle que ’expmsion un touché.



                                                                     

382 cannas XI.musculeuses, les peintres, les musiciens, les orateurs, les
poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire , ne devraient un
capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’en-
vie, et souvent mente ces deux passions se contondant. L’en-
vie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est celle qu’excitent dans notre une les conditions
fort élevées malienne de la nous, les grandes fortunes, la

faveur. le millième ’
L’envie et la haine s’unissent toujours et se fartaient

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

Un homme d’esprit n’est point jalons d’un ouvrier qui a
travaillé une bonne épée. ou d’un statuaire qui vient d’a-

chever une belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des
règles et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des
Outils à manier dont il ne connaît ni l’usage. ni le nom, ni
la ligure’, et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour se consoler de ny
être point maître. Il peut, au contraire. être susceptible
d’envie, et même de jalousie contre un ministre et contas
ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sa,
qui lui sont communs avec aux. étalonnes seuls instru-
ments qui servent à régir un État et à présider auxaflairss
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux réglés, aux poé-
coptes1 à. l’expérience. a

1l L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;
l’on en voit encore moine qui soient sublimes et mimen-
dants. Le commun des hommes page entre ces (leur ex-
trémités : l’intervalle est rempli par un grand nombre de
talents ordinaires, mais qui sont. d’un grand usage, servent
a la république, et renferment en soi llutile et l’agréable;
comme le commerce, les finances, le détail des armées, la
navigation,les arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’es»
prit. du leu’. relui de la société et de. la conversation.

I. Il la forme.
2. L’esprit du l, l B y r les loin un ses dédain.

ou du moins avâ’îu’il’h’e ainneiifiwsepgdisswmeilers me ne, Élu l’une du ’
qualités que l’on prisait le plus a la cour. Le marquis de [langeas lui de-

mathématicienvait en grande partie la situation qu’il avait taquin. et h

,3)..ka
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fi abat l’esprit qui est au monde est inutile a celui qui

n’en a peint: il n’a nulles vues, et il est incapable de pro-
fiter de celles d’autrui.

1l La premier degré dans l’homme après la misen, ce
serait de sentir qu’il l’a pendue; la tolle même est incom-
patible avec cette constance. De même, ce qu’il y an-
rait en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de con-
naître qu’il nous manque a par n on ternit l’impossible, on
saurait, sans esprit, n’étre pas un sot, in un fat, ni un im-
platinent.

fi Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité est sérieux et tout d’une pièce z 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, meule par relâchement, des plus petites, il
sait à peine jouer ana ses enfants.

fi Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne
n’ose le lui dire à. lui-même : il meurt sans le savoir, et
sans que personne se soit vengé.

Ç 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.

1l L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont
ses aliments, elles le nourrissent et le consument.

fi Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus
inutiles : lis n’ont pas de quelles mettre en œuvre.

1j Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec
leur propre grandeur, et à quila tète ne tourne point dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,
aveugle, sans choix et sans discernement, a comme acca-
blés de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans mo-
dération : leur! yeux, leur démarche, leur ton de voix et
leur accès, marquent longtemps en eux l’admiration ou ils
sont d’eux-mêmes et de se voir- si éminents; et ils devien-
nent si farouches que leur chute seule peut les appri-

voiser. .Sauveur, membre de l’Académie des sciences, se détourna de sentin-
vnux pour faire,devantle roi e les courtisans, de scientifiques disserte-
tions sur les combinaisons deglpux a la mode.
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1l Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large

et de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce
un lourd fardeau; il lui reste encore un bras de libre : un
nain serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les
postes éminents rendent les grands hommes encore plus
grands, et les petits beaucoup plus petits.

1l 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 irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée : hommes
dévoués à d’autres hommes. aux grands à qui ils ont sacri-
fié, en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils ne
les servent point, mais ils les amusent. Les personnes de
mérite et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur
sont nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-
tique des bons mais, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
ils attendent la récompense; ils s’attirent. à force d’être
plaisants, des emplois graves, et s’élèvent, par un conti-
nuel enjouement, jusqu’au sérieux des dignités : ils finissent
enfin, et rencontrent inopinement un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni eSpéré’. Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est
l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui voudraient le

suivre. ’1l L’on exigerait de certains personnages, qui ont une
fois été capables d’une action noble. héroïque, et qui a été

sue de toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par
un si grand etlort, ils eussent du moins, dans le reste de
leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent
point dans des petitesses indignes de la haute réputation
qu’ils avaient acquise; que, se mêlant moins dans le peu-
ple, 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 a
l’indifférence, et peut-être au mépris.

l. ces divers traits conviennent fort bien au maréchal de la Pauli-de.
I courtisan passant tous les courtisans passés, n comme dit lime de Sévi-
gne, u fou plein d’esprit qui fit sa [ou tune par ses extravagances, I comme
duale Pare Il avait, en elfet,du Don Quichotte en lui: une expédition
qu’ll lit à ses rais en Candie,une prou-ration qu’il alla porter en Es-
pigne à quelqu’un qu’il accusait d’avoir mal parlé de Louis XIV elnussi
ses exploita militaires, l’avaient mis fort a la mode. c’est’lui qui lit élever,
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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 con-
venait le moins à leur état, et qui pouvait leur donner dans
le monde plus de ridicule : il affaiblit l’éclat de leurs gran-
des qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits
et que leur réputation ne soit entière. On ne leur demande
point qu’ils soient plus éclairés et plus 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.

1 Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
différents d’eux-mémos par le cœur et par l’esprit, qu’on

est sur de se méprendre. si l’on en juge seulement par ce
qui a paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels étaient
pieux, sages, savants, qui, par cette mollesse inséparable
d’une trop riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait d’au-
tres qui ont commencé leur vie par les plaisirs, et qui ont
mis ce qu’ils avaient d’esprit à les connattre, que les dis-
grâces ensuite ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces
derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets. et sur qui
l’on peut faire beaucoup de fond: ils ont une probité éprou-
vée par la patience et par l’adversité; ils entent sur cette
extrême politesse que le commerce des femmes leur a don-
née, et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de
réflexion, et quelquefois une haute capacité, qu’ils doivent
à. la chambre ’ et au loisir d’une mauvaise furtune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de là le
jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance,
la médisance, l’envie, l’oubli de soi-mémo et de Dieu ’.

1 L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a 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.

1 L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a

a si frets, sur la place des Victoires, une same de boute llv entou-
rée ’esclevee enchaînes. Elle portait cette inscription : Vire l’anneau.

l. A le chambre. c’est-lettre a l’étude et l la retraite.
a. Pascal l’avait dit: u Tout le malheur des hommes vient d’une seule

claque, guipent d: ne calmir pas W en repos ldans une quichua.
un e e leur, e conversation femmes, erre es

0!!le 00mm; . s sa . mi6
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beaucoup de part dans la recherche que font les honnies
des plaisirs, du les, de la société. Celui quinine le travail
a assez de soi-môme.

q La plupart des hommes emploient la meilleure p’artie’l
de leur vie a rendre l’autre misérable.

1 Il y a des ouvrages qni’commencent par A et finissent
par : le bon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien en
un certain genre n’est oubüé -: quelle recherche, quelle af-
fectation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux d’es-
prit. me même, il y a un jeu "dans la conduite v: on a odor-
mencé, il tout une; ou veut feurnir toute la carrière. il
une mieux ou de changer ou de suspendre; mais il est
plus rare et plus difficile de poursuivre son poursuit, on
s’anime par les’coniiadiotions ; la vanité soutient, supplée
Ha «raison, qui’oède et qui se désiste. On porte ce raffinez-
ment jusque dans des actions les plus ruineuses, dans tollés
meme’où il entre de la religion.

1l t1 n’y a que nos devoirs quinoas coûtent, percaline,
leur pratique ne legardm que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle c’est pas-suiviede grands
éloges, qui est tout ce qui nous excite aulx actions louables
et qui nous soutient dans nos entreprises. 1V” dilue 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 on se tout les distributions des
me petits collets’ et les sœurs grises’y ont une libre
entrée; toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui
pourrait doutai-qu’il soit humilie de bien, «si ce ’n’est peut-

etre ses créanciers?
1l clapotements; de caducité, et sans massassent»

meut qu’il projetait depuis trente années un: têtes vien-

là."l.eeonlle la vouan toutes les précédant», ohm: la pn-

I .
a. La Èruyère fait allusion, ce nous semois, aux pièces de vous oléod-

Jutra. Ces in: d’esprit "peuvent présenter diverses combinaisons. Le
plus souvent, les lettres de l’alphabet y sont successivement reproduites
par le. [mes initiales des vers, le premier commencent para. le oing»

quatrième p82. À . , ia. Le collet, ou rabat, était un ornement de. hm qu’on mettait sur le
collet du pourpoinl. Les peut du. monde le portaient ample «mon: très-
orné° les ecclepissti ces e portaient plus. peut.

Il. Ùum populaire es Filleule la Charité, qui sont veinule menin
Les Filles de la Charité vivent en communauté quittanceras un
prennent soin des pauvres et des malades.
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malt la; intestat partager sa succession. Il ne finit depuis
longtemps que par les soins d’Astérie, sa femme, qui, jeune
encore, s’était dévouée à sa personne, "ne le perdait pieds
vue, secourait sa vieillesse, et luis enfin fermé les yens.
Il ne lui laiSse pas assez de bien pour pomme passer,

, pour vivre, d’un autre vieillard.
î ’insserlperdre charges et bénéfices plutôt queue "fien-

dr’e on de résigner", meme dans son extrême vieillesse,
c’efl’se persuader qu’on n’est pas du nombre ne aux qui
meurent; du si l’on croit que l’on peut nous, ic’eàti’e’ai-

mer sol-même, et’n’aimer que soi.

1 Faune est un dissolu, un prodigue, unlibeflin, un in.
vgrat, un emporté, ’Aurèlè, son oncle, n’a pu hmm ses.

hériter. ’Tintin, neveu d’Aurèle, après vlngæ années d’une probité

comme, et d’une complaisanee aveugle pour se vieillard,
ne l’a pu fléchir en sa faveur, et netire de sadépouilleiqu’ufle
lé’ ère pension que Fauste, unique légataire, lui deit’phydr.

I Les haines sont si longues et si ophiures que de plus
grena signe de xmort, dans un homme hurlade, ces! la re-

conciliation. , v11 mon s’insinue ’auprës de tous «les hommes, en un les

flattant dans les passions qui occupent leur immunoflu-
pdfissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela
seul edüsîstent les soins que ’l’oh peut leur rendre; de a

vient que Celui qui-se porte bien, et qui désire peu de chose.
est molne facile à gouvern er.

i1 Lin-mollesse et la volupté naisses: me 1110W, et ne
finissent qu’allez: ’lüi; niiez heureux ni les mais 678M-
mæ ne l’enpeh’vent séparer; c’est pour liai son le leur:

de la bonne fortune, ou un dédommagement de 1mm.
î mon une grande Marmite dans ln nature qu’un vieu-

îlM Mouron.
1l Peu de gens sa souviennes d’aVoir été jeunet), et eum-

ienu leur était difficile d’un chastes et tempérants. La
première chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé
aux plaisirs. ou par bienséance, ou par lassitude, ou par
régime, c’est de les condamner dans les antres. Il entre
dans cette conduite une sorte d’attachement pour les choses

I. Se comme d’âne mg. ou mufleries en rmm- ne une.
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même que l’on vient de quitter; l’on aimerait qu’un bien
qui n’est plus pour nous ne tu: plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie. ’

1 Ce n’est pas le besoin d’argent ou les vieillards pontent
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 pour-
raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des com-
modités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-memes volon-

tairement pour satisfaire a leur avarice î Ce n’est point aussi
l’envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants,
car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soi-môme , outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’héritiers. Ce vice est plutôt une: de Page et de
la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi na-
turellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse,
ou leur ambition dans Page viril. Il ne faut ni vigueur, ni
jeunesse, ni santé, pour etre avare; l’on n’a aussi nul be.
soin de s’empresser ou de se donner le moindre mouve-
ment pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement
son bien dans ses scares, et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, a qui il faut une passion, perce
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 rigueurs des
aisons; qui se privent eux-mômes de la société des hom-

mes, et passent leurs jours dans la solitude; qui-soutirent
du présent, du passe et de l’avenir; dont la vie est comme
une pénitence continuelle , et qui ont ainsi trouve le secret
d’aller a leur perte par le chemin le plus pénible : ce sont
les avares ’.

1 Le souvenir dola jeunesse est tendre dans les vieil-
ards : ils aiment les lieux ou ils l’ont passée; les personnes

qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont,
chères; ils affectent quelques mots du premier langage f

le Boileau. Salin ml. vers "a
Il faut soulrir la faim et coucher sur la dure;
Eus-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
n’avoir en sa maison ni meuble ni valet;
Parmi les Les de blé vivre de seigle et d’orge;
ne peur de perdre un liard, soutirir qu’on vous égorge.
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qu’ils ont parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de
chanter, et pour la vieille danse; ils vantent les modes qui
régnaient alors dans les habits, les meubles et les équi-
pages; ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui
servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs plai-
sirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-
ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes
récentes, ou ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien,
que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent a leur tour
de si grands avantages contre la vieillesse? I

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

1j Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce
difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

1 Un vieillard qui a vécu a la cour, quia 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-curieuses , et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pour les mœurs, qui sont toujours sures, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience.

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

1l Phidippe, 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 observe avec scrupule, et
ne les romprait pas pour une maîtresse. si le régime lui
avait permis d’en retenir. Il s’est accablé de superfluités,
que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi et
renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut em-
ployer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus doulou-
reuse. N’appréhendait-il pas assez de mourir?

1j Guathon ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble sont à son égard comme s’ils n’étaient point ’. Non

s. Racine, Esther, I, a:
Et les faibles mortels, vain jouet du trépas
Sont tous devant ses yeux comme s’ils n’étaient pas.



                                                                     

230J me si.content insoumis assembla luzernière place, il occupa
lui seul celle de deux autres; il oublieuse 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 achalé, d’essayer de tous; il

voudrait pouvoir les savourer tous tout à. le fois. Iline se,
sans table quede ses mains: il mania les. viandes, les
remanie, démembre, déohim, et en, use de manière qu’il.
faut» que. les conviés, s’ils veulent; manger, mangent ses
restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dé-
goûtantes. capables d’ôter l’appétit aux plus affamés; le jus

et Nuances lui dégouttent du menton et de la barbe; s’il
enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin
deum octuplant. son la nappe: ou latinisa la trace; il
mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux en me!»
gant; la table est pour. lui un râtelier-fil, écure. ses dents,
et donatisme à manger. Il se fait, quelque part ou il se
troues, une manière d’établissement, et ne soutire. pas
dictes plus pressé. au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. Il n’y a dans un carrasse que les, places du fond
qui lui conviennent : dans toute autre. si on veut l’énorme,
il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un. voyage "emplu-
sieurs, il. leapréaient dans les hôtelleries, et, il sait, toujours
se conserver dans la. meilleure chambre le meilleur, lit
limonite tous son usage; sesvalets, ceux d’autrui , cou-
rent dans lemème temps pour son service; tout ce qu’il
trouve sous se main lui est propre, hardes, équipages. Il
embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne.
ne plaint. personne, ne connaît, de maux que les siens. que
saréplétion et sa bile, ne pleure point la. mort des autres,
n’apprébende que la sienne, qu’il rachèterait volontiersde
l’extinction. du. genre humain.

1 diton n’aimais eu en toutous vie que deux m’aime.
qui. est’l de dîner le matin. et de. souper le soir : il ne,
semble ne que.pour la digestion. Il n’a de même qu’un en-
tretien: lb dit les entrées qui ont été. servies au damier
repas ouil s’est tueuse; il: dit combienily ses dépotages,
et quels potages; il place ensuite le rôt et les entremets;

t. Il s’approprie chaque service, ’en empare.
a. oued est, cequi est. V.uy., p. 226,qu116 ahuri crame demeurai-timon.
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il souvint examinent de quels plots on a alunie pre;
mis: service; il n’oublie pas les hon-d’œuvre, le fruit. chies
assiettes’ ; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont
il s bu : iL posas]! langage des-cuisines. autant qu’il peut
s’étendre , et il: me hit envie de manger. tous bonne table
oùil- ne soii point t Il a surtout un pelais son, qui ne
prend pointais change, et il’ ne s’est jamais tu expose à,
l’honihle incriminions de mgr un. mais ragoût ou
de haine d’un vis médiante. c’est un. personnage illustre.
dans son genre, et qui: a ponta le me de se bien marin
jusques ou il pouvait mon. Ou ne revenu plus un homme
qui mangetsnt et quimge si bien; aussi set-il l’armure
des. bons monceaux, et il: n’est guéas permit (t’avoir Ou
goût pour esqu’il désapprouve. Unis. il mon phis: il s’en"
fait du moins paner: ù’ table jusqu’au denier soupir. Il
donnait salangane jour qu’il est un. Quelque part ou
il soit. il: mange; et», s’il revient» au. mouds, c’esfl pour
mener.

ç W comme liaisonner; mais. ilusst nia, il son
visage irais et un œil vif qui lui promettent encore vingt
mauvis; ii en gai, jovial; (unifier, imitèrent; il mit
«tout son cœur, etil rit tout; ses] et sans sust il est
content» de soi, des siens, de se petite fortune; il à: qu’il
caillouteux. li. peflil son filseunique,’ jeune homme de. grande
«pennes, et qui pouvait, un jeunette l’hormone de sa fa.
mille; il- "me sue d’autres le soin de le pleurer; il «fic;
Mon fis Minore, «lofera mourir sandre; et ih est consolé.
Il n’spoinb de passions; il n’a ni. mis ni ennemies; personne
ne remuasses, tout le monde loi souviens, mon lui est;
pmprs; il parlotai-ni qu’il voit une première fois avec
hmm liberté et la môme confiance qu’à sont. qu’il up.
pensés vieunsmis, et! il lui me peut bientôt, de ses quais
bots et de. ses historiettes. On l’aborde. on le quitte sans

e. www encra Whmrelepfllm si en» «menuent les entrées les regains les entremets, etc.
2. Molière, le Ïümlhrope, il, 5 :

Il prend soin d’y semmlmlm «il
- Oui ;.meie.je.voudrsis bien qu’il ne s’y ser t pu.
c’est un fort méchant let que se sans persane,
m qui site. à men p tous les repas qu’il donne.

a. (l’endive ce me.
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qu’il y fasse attention; et le même conte qu’il a commence
de faire à quelqu’un , il l’acheve à celui qui prend sa

place. ,1l N" est moins affaibli par Page que par la maladie, car
il ne passe point soixante-huit ans; maisila la goutte, et il
est sujet a une colique néphrétique; il ale 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 con-
vert; il fait bâtir dans la rue " une maison de pierre de
taille, rallermie dans les enceignons par des mains de fer,
et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et dé-
bile, qu’on ne verra jamais la fin; il se promène tous les
jours dans ses ateliers sur le bras ’ d’un valet qui le sou-
lage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce
qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il
bâtit, car il n’en a point, ni pour ses héritiers, personnes
viles et qui se sont brouillées avec lui: c’est pour lui seul,
et il mourra demain’.

1j Antagoras a un visage trivial i et populaire; un suisse
de paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel
n’est pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il par.
court le matin toutes les chambres et tous les grenas d’un
parlement, et le soir les rues et les curateurs d’une ville:
il plaide depuis quarante anal, plus proche de sortir de la
vie que de sortir d’atfaires. Il n’y a point en au palais de-
puis tont ce temps de causes célèbres ou de procédures
longues et embrouillées 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 t comme
le substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il

l. Le marne caton com se de calcaire et d’ le e l’on répand surles
terres qui ne contiennentæe esses de minimum qu *

2. Appuyé sur le bras.
s. Ce tere rappelle la fable de la Fontaine : Le vieillard et les me

jeunes hommes.
Il. Connu de tous.

5. 0km Depuis quand plaides-vous?
Le comtesse. le ne m’en souviens pas.

Depuis trente ans en les.
Racine, Les plaides", l. m.)

a. Demandeur, celai qui falt le procès; défendeur, celui a qui on le hit.
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n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se
plaignent de lui : appliqué successivement à saisir une terre,
à s’opposer au sceau ’. à se servir d’un commütimus ’, ou a

mettre un arrét à exécution, outre qu’il assiste chaque
jour à quelques assemblées de créanciers : partout syndic
de directions ’, et perdant a toutes les banqueroutes, il a
des heures de reste pour ses visites: vieil meubletde
ruelle, ou il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez
laissé dans une maison au Marais, vous le retrouvez au
grand Faubourg ’, ou il vous a prévenu. et ou déjà il
redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous.
même, et que vous allies le lendemain à. la pointe du
jour chez l’un de vos juges pour le solliciter, le juge
attend pour vous donner audience qn’Antagoras soit ex-
pédié.

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

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

1j L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des
femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout
brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils
remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme une
voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine; et en effet ils sont des hom-
mes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, ou ils vivent

l. Mettre o position à la vente d’une charge ou d’une rente sur l’Etst.
a. On sppe le de ce nom le droit qu’avaient certaines personnes de plai-

der devant certaines juridictions. Les commensaux de la maison du roi
pouvaient. par exemple, faire évoquer leurs affaires aux requêtes de l’llbtel.

a. Un syndic de direction était cos de régir, dans l’intéret des créan-
ciers, les biens abandonnés r un lieur.

a. Vieil s’est longtemps t pour sans, mame devant une consonne.
a Le «ou Testament, n écrit Pascal.

5. Sans doute le faubourg Saint-Germain.
e. n que de réformes, dit Il. Sainte-neuve, poursuivies depuis lors et non

encore menées l un, contient cette parole! le cœur d’un Fénelon y pal-

pitesonsnnsceentplnscontenms .,
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de pain noir, d’eauetds racines : ils épargnent mantras,
hommes la peine de semer, de labourer et de recueillispour
vin-e, et méritent ainside ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont semé ’..

1l Don Fernand, dans sa province, est claie, ignorant,
médisant, querelleuxfi fourbe, intempérant, impertinent;
mais il tire l’épée contre ses voisins, et pour! un rieuil; ex»

posesavie;ilatnédeshovnmes,ilsorstué*. .
1.Le noble de provins, inutile à. sa patrie, à sa famille.

et à lui-méme, souventsanstoit, sans habit et sans aucun
mérite, répète dix fois le jour. qu’il: est gentilhomme, traite.
les fourrons et les mortiers lido bourgeoisie, occupé touts.

l. a laineur à qui ne trouve pas cela déchirant! s’écrie Victoria Fabre
dans un éloge de a Bruyère qu’a couronné l’ennemie française. Coma
d 4 in trait, ce tableau, vient (refluer, et agiter l’imminence. pour
saisir ensuite et serrer le cœur! Quels dey oppements oratoires pourraient
gaster; de pareils tablait; se faut pas se sans: de trouver sonnent. me",

cette, oqpenœ. trente et cet n lieur s ’nceau
mmgcgltfibl nauplius douce et bu aine, on l’y trofverg toujours?» l’en:2
dent la Froncâü, le plus surelle misère avait senau; les ce? agnels, mais l’a
me M. Re et malin, ivre ’ a, , unitr : tiroir nous (saute
de a ronds, et a misère ovni sue-gésir afa Frondef- in. minute de a”:
vaux: inputs, écrit Gui Patin. en leur; les. pauvres sans. meurent
motels limonade maladie, de misère, d’qppression, de pauvreté et de és-
espoirr .- L’impression. dont parle Gui Patin avec une si véhémente amer-
tume, c’est celle dunu’esnient ranche coupables be minou atlas
tissus les fermiers des impôts. Un homme d’une plus grande autori . la
président Will non (lisait, a la même époque, dans le discours par
me! "ouvrait a. .dailathnmelndajutlcs :. a Les peuples géo

menti-longane toutes, promusse, nous les marna devenoient, et il
sont lait que toute leur subsume et leur propre sang ne pouvaient suffire
a la soif ardente des parusses. in raillère dans pauvres amassant-estran
dans. ladermèrqe réunie. tomber la canalisation des maux qu’ils ont
son erts depuis si Igngtemps que par le cherté et la disette resque inouïs
guidons dernières nées. dharmsslæasévérm encellula l
a est i certain, n ra e part sur e e si , l u-jniÏte dëcfî’iimàom er l’entière respo albinlêuà le détæxrse’générsle, ne

t pas on aux nous incurvaient tonales. sans». atlantisme.
douce administrative n temps vint souvent s gnaler aux ministres nitreuse
misère des campagnes. c’est en lots que la Bruyère en a fait cette élo-
quente et navrante peinture. Quelques années plus tard, la même misère
in irait a Racine le «antigel I valut la. :11ng dolerais MW, au:
G, lotion ses trsvsua éecnonnquss, et b Vauban l’anneau qui Intpnhllé
s t le titre dentine royale et.qlu, comme. le. introduite nanise», nib
contenta le rot.

a. Voyer, page son, la nous.
s. Ce portrait convenait a, MWIIŒAGMIO. vines. La mm,

Juin. sans d’assises ou humaines. no pan lamai, limaient
les nobles qui s’étaient soustraits a touteunre ce, ont provoque. sanies.
excès fit les violences de quelques. gentilshommes. peutlocisuldacum’eusns
m1 une. ’

si Les leurrera démoulenbsohellsrset. landaus-es. de, Mutualités
Sur les mortiers, voyez, page 125, le notas.
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se finisses Menus et dans filons, qa’i nommerait
pas, contre les masses i: d’un. chancelier.

î Il se flitgénénlsment dans taules homes des com-
binaisons infinies de la. puissance, de la. futur, du génie,
des ficheücmldssdigmités, de la noblesse, de le force, de.
l’industnie. dols capacité , de la vertu, du vice, de le fait
blesse, de.1e.stupidité. delepauxrooé. dsl’impuisssnoe, de
la. roture et de la. bassesse. (les, choses, môles: ensemble.
en mille manières différentes, et compensées l’une par l’eu-

t!!! en. divans sujets. forment aussi; les. dizain Ms et les
maroutes conditions. Les hommes, d’ailleurs, qui. tous
savent, le fort. et. la faible les antinomies, agissent missi
récipmquement sommeils croient la. devoir faire, connais-
sement. quidam sont. égaux, soutenu in antimite que
quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur. quelques
autres; en de li naissent entre eux cula. familiarité, oule
respectet laldéférnnce, cula fiertéth le mépris. Do cette
source vient que, dans les endroits publics et. on le monde
se rassemble, on se trouve à tous moments. entre celui que
Toucher-clic à. aborderait. à saluer, et est» antre que l’on
feint de ne pas connaître, 61’..th l’on vent. encore moins
sommer. joindre: que lion sa fait honneur de l’un, etqu’on
a me de liante; qu’il arrive même. que. celui: dont vous
vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
avalaison. enharmexduous, et qui: vous quith ethne
le même, en saurent celui qui mugit. dlautrni- et. dont on,
rougit, qui dédaigne bien qui 1s esesdédeigné; il est en-
com. assenordinniredemépriser qui nous. méprise. Quelle
miflüûJ et. puiap’ilœnevrsiqnq, dans un sizéw con-
merce, ce que l’on pense gagner. (L’un me on le perd de
l’aune. aluminât-citai pas on même de mener à. toute
hauteur et àtoutefierté, qui, convient si peu aux. faibles.
hommes, et de, composer, ensemble, dose insinuions. avec
une mutuelle bonté, qui, mon. Hommage de». n’m jaunis.
mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celui
de nemgrtifier personnel;

1T Bien loin de s’efi’rayer ou de nougin mens du. nom (le
philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût axoit:

i. Bezons à me garnis d’argent, qu’on portait par honneur deum le
chancelier de France.
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une forte teinture de philosophie i. Elle convient à tout le
monde; la pratique en est utile a tous les ages, à tous les
saxes et à toutes l’es conditions; elle nous console du bon-
heur d’autrui, des indignes préférences, des mauvais suc-
cès, du déclin de nos forces ou de notre beauté; elle nous
arme centrale. pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort,
contre les sots et les mauvais railleurs; elle nous fait vivre
sans une femme, ou nous fiait supporter celle avec qui nous

vivons. l1l Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en
si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le re-
mède à. ce mal est de n’estimer les choses du monde préci-

sément que ce qu’elles valent. .
1l Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se

croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie
trop malheureux.

if Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre, m’empêche de m’estimer malheureux par la femme
des princes ou des’ministres, qui me manque ’.

1l 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 repro-

cher * . *1l La plupart des hommes, pour arriver à. leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persévéo

rance: leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencements; ils se laissent son-
vent devancer par d’autres qui sont partis après aux, et qui
marchent lentement, mais constamment t.

1[ J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut dire que de faire on de dire
ce qu’il faut. On se propose fermement, dans une affaire

l. L’on ne t lus entendre e celle est de adams de la religion
chrétienne (m la! la Bruyère)?" qui p.

2. ne m’estimer malheureux parce que la fortune des princes me
manque.

3. a Il faut demeurer d’accord, à l’honneur de la vertu, que les plus
grands malheurs des hommes sont ceux ou ils tombent par les crimes. n

(La Rochefoucauld.) ’ it. La Bruyère se souvient de la fable du Libre et de la Tortue.
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qu’on négocie, de taire une certaine chose; et ensuite, ou
par passion, ou par une intempérance de langue, ou dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui échappe.

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 a leur état ni il leur
caractère.

1 La diflérence d’un homme qui se revêt d’un caractère
étranger a lui-mémo, quand il rentre dans le sien, est celle

i d’un masque à un visage.
1 un» 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 médite et ce qu’il pro-
jette, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc
jamais dans ce qu’il a de force et d’étendue: ce raisonne-
ment est juste. Il a comme une barrière qui le ferme, et
qui devrait l’avenir de s’arrêter en deçà, mais il passe
outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve lui-mémé son
endroit faible, et se montre par cet endroit; il parle de ce
qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal ; il entreprend
eu-dessus de son pouvoir, il désire au dola de sa portée;
il s’égalea ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du
bon et du louable , qu’il oflasque ’ 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 omit. C’est un homme qui ne
se mesure point, qui ne se connaît point; son caractère est
de ne savoir pas se rentamer dans celui qui lui est propre,

et qui est le sien. .1 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-bon

, avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix re-
vienne "l

l. Qu’il cache.
a. c LaBruyoreeatoethommesage. Il ne chante pas avec un rhume;

c’est-hmm qu’il n’écrit jamais ne dans ces moments d’inspiration, ou
fine vivement frappée des objets es reg il, elles renechit dans le discours
comme une glace adèle. La larme seule de son livre pouvait lui permettre
d’attendre toujours et de toujours saisir ces moments plus ou moins
rares. Dans une composition ou tout marche et se suit, on «quelquefois
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Le sotsst MW. il est machine, ilest ressort; le poids

l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours , et
dans le même sans, et avec la même égalité : il est uni-
forme, 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 ’ z il est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose dire

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

repose. .1l Le sot ne meurt point; ou, si cela lui arrive, selon
notre manière de parler, il est vrai de dire qu’il pas à
mourir, et que. dans ce moment ou les outres meurent, il
commence a vivre: son 1ms alors pense, raisonne, infère,
conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne
faisait point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair,
ou elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouve-
ment, sans aucun du moins qui fut digne d’elle : je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide:
elle va d’égal avec les grandes aines, avec celles qui tout
les 1701111684063 ou les hommes d’esprit. L’âme ’ lain’ ne

se démêle plus d’avec celle du grand Connu, de arienne,
de Pneu. et de LmennnEs i.

1l La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs on dans la conduite, n’est pas ainsi nommée pares
qu’elle est feinte, mais perce qu’en effet elle s’exerce sur
des choses et en des occasions qui n’en méritent point. Le
fausse délicatesse de goût et de complexion n’est tells,’au
contraire, que parce qu’elle est feinte ou affectée. c’est
Émilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qui in
lui tait pas de pour; c’est une autre qui pas mignardise

entraîné par la suite du raisonnement ou le liaison des idées a ou de ,
loupe un veste plan, on tient le chulne de ses créations, on craint qu’e e
ne vienne à se rompre, on est tourmenté du besoin de continuer se course
quand il faudrait se reposer. La Bruyère n’éprouve jamais ni ce besoin ni
ces crimes. s (V. Fabre.9

1. Descartes avait soutenu que les bêtes ne sont que des automates,
qu’elles sont dépourvues de la conscience des mouvements n’allons;
entent- lgs Bruyère s’empare plaisamment de cette singulière t surie.

2. Alun est un nom en l’sir et «signe le premier sot venu. me,
s. (liseuses Lingendes, «1m unificateur, se en sur, mon en un



                                                                     

un fluorine. o i3?
peut a lained’nne scutum qulveut limules violettes,
et s’évanouir’aux tubéreuses ’. ’

11 Qui oserait sepromettre de cimenteries hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, vou-
drsibil l’entreprendre? Qu’il "ressaye :qu’il se fasse lui.
même une affaire de leurs plaisirs il; qu’il ouvre son pelais
à ses courtisans, qu’il les admette jusque dans son domes-
tique; que. dans des lieux dont la ne seule estran spec-
tsele ’, il leur fume voir d’autres spectacles; qu’il ledi-
donne le choix des jeux, des concerts et de tous l’es rahat-
euissements; qu’il y ajoutons chers splendide et une en-
tiers liberté: qu’il entre avec eux en Îsociété 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 menses choses qui
les ont charmés dans leurscommencsments :iils désens-
rsient la table des dm; et le nectar. avec le ltemps, lotir
devient insipide. lis n’hésitentpas de Critiquer" des choses
qui «imparfaites; il y entre de le. inuite et une menuise
délicatesse: leur-gout, si on les en emmêlât encore en
delà de toute l’affectation” qu’on aurait àla ’l’es satisfaire, et

d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir;
il s’y mais de la malignité, qu’i’va’jusqeesavouloir affaiblir

dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre con-
tents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flattems et si
complaisants, peuventse démentir: quelquefois on ne les
reconnaît plus, et d’un voit l’homme :jusqsedens le com-n-

1 L’essentiel; dans le geste, dans ’ls parler et dans les
manières. est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indilin
férence; et il semble qu’un grand attachement ou de se?-
sieuses affaires jettent l’homme dessins naturel.

1l Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en ont,
c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, quine se dé-
mente point, et ou ils soient reconnaissables. lis souillera

i. A l’odeur des tubéreuse.
t. Allusion’sux fates ne Louis m consultassent

a. Versailles, lady . mainmises. Aa. convent, cette un verbes dont le second sert de complément la pre-
mier, l’es saisissait jadis "le proposition se en des au mm mettons e :
chercher donneuses, Inviter se, muflerie, de

l. Affectation, su mais, Mordant.
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beaucoup a être toujours les mômes, i persévérer dais la
règle ou dans le désordre; et, s’ils se délassent quelquefois
d’une vertu par une autre vertu. ils se dégoûtent plus sou-

’ vent d’un vice par un autre vice; ils ont des passions con-
traites et des faibles qui se contredisent; il leur coute moins
de joindre les extrémités que d’avoir une conduite dont
une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération.
ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont
ne pouvant ensuite supporter l’excès ’, ils l’adoucissent par
le changement. Arbuste était si corrompu et si libertin, qu’il
lui a été moins difficile de suivre la mode et de se faire de-
vot : il lui eût coûté davantage d’être homme de bien.

1I D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir indilïéremmeut les plus grands dés-
astres, s’échappent, et ont une hile intarissable sur les plus
petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une
telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément point:
c’est donc un vice; et quel antre que la vanité, qui ne se
réveille et ne se recherche que dans les événements où 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-souvent de
trop parler : maxime usée et triviale que tout le monde sait,
et que tout le monde ne pratique pas.

1 C’est se venger contre soi-même, et donner un trop
grand avantage a ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les dé-

crier. .1l Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes, non-
seulement caches, mais publics et connus, ne s’épargne-
rait-il pas?

TSi certains hommes ne vont pas dans le bien jusques

I. a Ily a dans le dixvseptieme siècle, dit [Humanisme exemples
de dont. se rapportant, non au verbe du membre de phrase qu’il lie,
mais a une incise qul commence ce membre de phrase : a La dure-Indre
bot sans cesse le cerveau, dans les parties «ont fort pressées, il s’ensuit
que le sang en. les esprits sont aussi fort pressés n (Bossuet. Connaissance

9.60151], e). Après avou- me est exemple, I. LilLre’ emprunte a la Bruyère
celui que l’on a sous les yeux, et regrette qu’une manière si commode de
lier les purs-semant pointpassedans la Ian ne moderne. La Bru ère ne nous
semble pl: cependant un être servi avec abilete. La eusse un subtile,
etls construction de la phrase qui, comme on l’a a t avec quelqu.
vérité, semble un peu a barbare, s l’obscur-cit encore.
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ou ils pourraient aller, c’est par le vice de leur première
instruction.

1l ll y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
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 mortier, des
fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons’. La
raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne
persuadent ni n’intimident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles ’.

1 Timon, ou le misanthrope. peut avoir l’âme austère et
farouche, mais extérieurement il est civil et cérérnom’euæ:
il ne s’échappe pas ’, il ne s’apprivoise pas avec les hommes;

au contraire, il les traite honnêtement et sérieusement; il
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en faire des
amis, semblable en ce sens à une famine qui est en visite
chez une autre femme.

1, La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y ar-
rive que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’é-

tude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on te-
rait des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des
hommes polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme,
ou ne le connaît qu’à demi : quelque diversité qui se trouve
dans les complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences , (ont
qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors qui
plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous, et
qui tout croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte.

l. Tout l’appareil dont on use sur le troue, sur les siégea d’un tribunal,
et dans les défilés publics. -Les hoquetons sont les vêlements des ar-

a. Pascal a dit de même : a Nos magistrats ont bien connu ce mystère.
Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillottent en chats four-
rés, les in on ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil a «te était
noceuse ra; et si les médecins n’avaient des soutanes et des mu es, et que
les docteurs n’eussent des bonnets carrés. et des robes trop amples de
quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister
a cette montre authentique. Les seuls gens de guerre ne se sont pasd i-
sés de la serte parce qu’en eflet leur part est plus essentielle. Ils s’ ta-
blissent par la (une, les autres par grimace. n L’uniforme n’a été imposé

aux gens de guerre gares la mort de Pascal. ’
a. Il reste froid. a vu dans cette réflexion une critique du lisan-

tMope de lotiers.
16
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Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou. dans la
province, y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges décans

vertes, y voit des choses qui lui. sont nouvelles, dont il ne
se doutait pas, dont il ne pouvait avois le moindreasoupçon;
il avance, par desexpérienoss continuelles, dans la con-
naissance de l’humanité : il calcule presque en combien de.
manières différentes l’homme peut calcinsuppostable.

1 Après avoir mûrement appaefnndides hommes, et connu
le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts
et de leurs affections, l’on estréduit à direqq’il y amoins
à perdre pour. aux par l’inconstance que par l’opinidtretéa,

1. Combien d’âmes faibles, molles etiudiflérentes, sans (in
grands défauts, omnipuissant fournir.à,la schah Combien
de. soutes de ridicules répandus parmi les.hommas.., mais.
qui, pudeur singularité; ne tirent point a conséquence, et
ne sont d’aucune. mousse pour: l’instruction et. peupla

v morale! Ce sont des vices uniques qui ne sont pu. sont»:
gieux, et qu isont moins de l’humanité quads lapesaonna.

T a îenserras xn.

pas LUGRMRNTS.

lieu net-assembla plus au vive.persasionqus le un»
vais-entamant: delà; les partis, les cabales, les hérésies.

1 L’on napense pas toujours. constamment l d’un même.
sujet :.l’entetement.et.le dégoûtes suivent de près.

1l Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent :
nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’ha-
bitude.

Deux choses toutes contraires nous préviennent égayaie-
mont, l’habitude et.la.nouveauté’. ’

1- Il. n’y a rien de plus bas, et qui: convienne mien:l au:
peuhle... que de. parler en. des. termes masniflques de. ces;
mêmes dont. l’on pensait très-modestement avant leur éién

vation. i
t. D’une manière invariable.
a. a’ Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous

abuser : les charmes de la nouveauté ont le mémo pouvoir. s(Pascal.)”



                                                                     

pas; zoom M1 baissons des:pr’n1eesan’sxclnb pas-Juments, sons: le

suppose-pas.aussi lb -
1,11m étonnant quimetnutllorgueil’. donnons sommes

gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-mémes’
et, de la bonté de notre jugement, nous négligionsde nous
en servir. pour prononcer sur. leméritedesautree. La vogue,
la faveur populaire. celle du prince, nous-entraînent» comme
un, torrent anone louons ce.qui est loué bion- plus que ce
qui est louable.

1,19 ne sais s’il 1 arien muscade qui: coûte. davantage
à approuver età louer que caqui; est plus digne” d’appro-
bation. et de louange, et à la sertit, le mérite, la. beauté;
mahonnes. actions, les beaux. ouvrages, ont un etIet plus
naturelget-plusr salique l’envie, la jalousie et l’antipathie.
Ce niestmaaud’umsaint dont un dévot’ sait dira du» bien,
mais. d’un autre. dévot. Si. une belle femme approuve la
beauté d’unelautre-femme, on pentaconclnre qu’elle-a mieux
quex ce qu’ellelappnouve. Siampoetetloue les vered’un autre
poète, il y a aparienqnlilsaontimauvniaet sansconséquenc et

in» hommes 1:43:80:ngun peine les. une les au-
tres, n’ont qu’une. faible pente. à. s’approuver réciproque-
ment : action, conduite, pensée, expression, rien ne plait,
rien nonantaine- llsasuhstituent en. place.de ce. qu’on leur"
récitehde ce qu’ou.leun!dit.ou dans quîoni leur lit, cequ’ilst

auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu’ils
penseraienuou ce qu’ils. écriraient» sur. untel sujet; et ils
sont.si. pleins de loura idées quîilzn’yi a. plus déplace. pour

celles dlautrui. -1.Le.commun-des.hommes»est sizenclin. au déréglementa
et a,la,bagatelle.etle.monde esusiplein diexempleaou per-

t. [Mgrsmmairiens exigent aujourd’hui que l’on dise non plus en pu;
"il.

2. 31mn pour le lus, comme il arrive souvent au dix-septième siècle.
s. Faux dévot. Note de la Brown). (le n’est pas d’un saint dont, pléo-

nasme qui n’était. alors proscrit par les grammairien .: c œn’eadpaa
de vous, madame, outil est ameutent. n (Molière,,A.mst magnum.
Il. la.) Boileau a du de mémo «nodaux; luirait: ’

C’est à vous. mon esprit, d qui je veux parler.

t, ilolièrs bien. rat l’un des. nonnagos «un» on la de
Forum, parlant de Huître lui-menine Pourquoi fait-il «me rites
ieces que tout taris nantir 1... Queue mail des comédies comme celles-

monsieur and»: lll,u’aurait personne contre lui, entons les-auteurs
en diraient du bien. a
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nicieux ou ridicules que je croirais assez que l’esprit de
singularité, s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop
loin, approcherait fort de la droite raison et d’une conduite
régulière.

ll faut faire comme les autres : maxime suspecte, si-
gnifie presque toujours: il faut mal faire, dès qu’on l’étend
au delà de ces choses purement extérieures, qui n’ont point
de suite, qui dépendent de l’usage, de la mode ou des bien-

séances ’. 41j Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et pan- .
thères, s’ils sont équitables, s’ils se tout justice à eux-
memes, et qu’ils la rendent aux autres , que deviennent les
lois , leur texte et le prodigieux accablement de leurs com-
mentaires? que devient le pétitoire et le possessoire’, et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? ou se réduisent même ceux
qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité
ou ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois? Si ces
mémos hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils
sont guéris de la prévention, ou sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tem-
pérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jaro’
gon 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 diflérents exer-
cices de la paix et de la guerre, aurait-on du se passer!
A quel point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts et de certaines sciences qui ne de-
vaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes à tous les maux dont notre malice est
l’unique source!

Que de choses depuis Vmon ’, que Varron a ignorées l Ne

l. e Le e doibt au dedans retirer son une de la presse, et la tenir a!
liberté et glissance de juger librement des choses; mais, quem au dehors,
il doibt suyvre entièrement les façons et formes recense. r (lesteigne,

l 22. .,3. in pétitoire est une sction par laquelle on demande in propriété
d’une ognons; le possessoire, une action par laquelle on en demande la
pousse on.a. Il. Terentius Verrou, que l’on nommait le plus savant des Romains,
et qui mourut l’an se avant J. 0., auteur des traitée De n mues, et De
lingue leur».



                                                                     

DES JUGEMENTS. 2A5
nous suffiraitoil pas mémo de n’être savant que comme PLA’I’ON

ou comme Soeurs?
1j Tel, a un sermon, a une musique, ou dans une galerie

de peintures, a entendu a sa droite et à sa gauche, sur une
chose précisément la même, des sentiments précisément
opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut hasar-
der, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le
mauvais : le bon plait aux une, et le mauvais aux autres.
L’on ne risque guère davantage d’y mettre le pire : il a ses

partisans. l .1j Le phénix de la poésie chantante ’ remit de ses cendres;
il a vu meurir et revivre sa réputation en un môme jour. Ce
juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le
public, a varié sur son sujet; ou il se trompe, ou ilu s’est
trompé. Celui qui prononcerait aujourd’hui que 0’", en un
certain genre, est mauvais poste, parlerait presque aussi
mal que s’il eût dit, il y a quelque temps : Il est bon poète.

1 Cuamam était riche. et Commu’ ne l’était pas : la
Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aventure.
Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle
profession, celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait
manqués; et en cela les hommes cherchent la raison de
leurs propres caprices, qui, dans les conjonctures pressantes

i. Quinault qui sers désigné plus bas par la lettre initiale de son nom.
Après avoir fait des trsgéd es et des comédies, que, comme Boileau, la
Bruyère utimait , il composa des opéras qui eurent un grand succès et
musent ses un titres littéraires. La musique de ces opéras était de

a. Après avoir fait imprimer. dausdeux éditions. ces deux noms en toutes
lettres,laltru ers la rem dans les éditions suivantes par les lettres c. P.
et c. N. L’én 5ms était acile t deviner. Nommer la Pucelle et Rodogune,
c’était désigner pour tout le mouds cuspelsin et Corneille. - chapelain
était riche en elet. a Le mieux renté de tous les beaux esprits, n comme a
ditloilesu dans la se satire, pensionné par le roi et le duc de Lo us-
ville, il recevait plus du dix mille livres en ti une annuelles. Il tait
fort avare néanmoins, et l’on trouva chas ui t sa mon (me), plus de
nous francs en es . Corneille, au contraire, qui avait a pourvoir aux
besoins d’une l’amil e nombreuse, était pauvre. Ses pièces lui rap noient
peu, et il lui est échappé de répondre un jour t Boileau, qui lui parfit de sa

cire : cour, je suis saoul de gloire et allumé d’argent! s Vieux et malade,
i se mourait dans le plus douloureux dénûment, lorsqu’averti par 30th de
sa sans, le roi lui snvo a son louis. Il les r tdeuxjours avant sa mort
tut).- il est juste d’s culer ici que chapela u qui cédant aux exigences
e Richelieu , avait consenti en i631 a rédiger les intente «il de

Hum sur le ou, inscrivit eu les: corneille sur la liste des écrivains
a il conseillait l Colbert d’accorder une pension. C’est en partis a
lui que Corneille dut les mon francs qu’il reçu chaque nuée, de in! a
me, époque a laquelle la pension fut, dit-on, supprimée. l



                                                                     

8C6 mm: un.de’leurseii’ainu. de tienne :plaisirs, «de tsunami et l’odeur

vie, leur font souvent laisser les mentonnet présences
pines.

1 La conditionsdesleeméflieus en mame ioulais-les Ro-
anamsietigoaorsble 0h61 les aussi: qu’est-leus venez nous?
On peaufinait «maisonneries, sa: surexposassions
les cerces.

fi -Rieu«meodéaouvre mieux dus quelle dispositien’sent
les hommes il l’égard des moisasse leudes belles-lettres, et
de quelle utilité ils les croient dans la république, que tle

. prix qu’auront me, ’etll’itleelqulils ne Ifermentât;l ceux’qni
tout pris imparti de les’cultimsr. silvn’yiapointd’srt si inédu-

.niquessi deal vile condition’oii les «me moisoient plus
tsars, plus prompts «et plus :selides. se martiales, confiné
dans son cmsseJette’de tachetoisuvissgeraeiaom,
’qtl’testàpisd. Gueuxphisimm, mutipédsut sexisme.

es.
Ilgîtassent, nulle riche aporie iet Mlle de laminai, Êest
aux tricoteuses me renoncer, a npplsuüiay ses vous):
animons ne lpssseirque pour’dectœ.

1117] asine sorte de linsidieuse. comme! dm cer-
slaius esprits hùmldeèllétuùitionl: l’on neuve m et!!!
me apséuartilm sont rétinienne desmAqtiü;
ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de so-
dété, et vqulilsvseulvoient, tainsi’dépouiliés,’à leur ltrlilliillst et

à leursïlivres. comme lîi’gnorance est unïëtat. paisible etqai
me aoûtements pêne, liens’ylrange en rouleçeteue’rarme,
a la cour età la ville, un nombreux parti, quil’enportssur
.celuiidesmsrrss. S’ils allégirent "en leur mm Tes ’iilitiis
juteuses , lie Essuie, Bosseur, a»Siilmiiiu. illuminent,
Wllm, 0mm,INmon, ŒWM, selloient, m
son”, et de tantld’antres personnages «demandent

tu!» «au». -QUAI! fier. iprocurons-seimes, tut-flirtai, Imams vos message, . . Mhum un écrit ou lem-eu hlm (qui mon: 11m rées. la
Impliquer" passait ’en mettre temps Messer au Elsa t ’liuc’d’sstséh,

en spin tard’msreeusl’de Prunes. au lament on ’psrut ce ’
usait mi in -- frappois de flafla archevêque «d’une, me

«te-rameuse magnes; Achille delariay, meuretir figerai au ,
instrumenté premier travaillent «tous. &- ethnies

le

in Il l0 M’a-Humaie’ffiflçiiu l ès "llml: -ne] marna-wmmurma ÆW a un
Q-



                                                                     

pas trousseurs. en
polis; s’ils’oseut’meme citer les grands noms de triturais,
*de florins, de Cam, de Bourreau, du Mante, de Valentin: *
comme de princes qui ont au joindre aux plus belles étaux

A ’plusrhsutes connaissances’et l’atticisme des Grecs et Tur-
banité des Romains, l’en ne feint point de leur me que-be
sont des exemples singuliers; let s’ils ont Imams d’éso-
lidos luisons, elles sont faibles centre la voix de la ’rliul’ti-

tutie. il semble mentionnes l’on samit-ualdersnr cela
avécqlius de précaution. et se amer seulement la A peille
de douter si ce même esprit qui fait faire de si grandette-
grès dans les seicn’uesgjuil ait bien méfier, biEhljlrgér, ion
parler et irien écrire, me MM peut ’encore servira

me poli. .Il faut trésvpeu’de rends mon la punisseuses ses illi-
nières; il en faut beaucoup poutrelle de l’esprit.

1h 11 est lavant , ou un politique, il est filme incapable
d’usures; je ne lui confierais l’état de mangeras-isbas; s
vos il’a’rsison. mame, menstrue s, étaien’tsaviiills:

marquise de Rampoullleâ, avait été nommé a Malheur du urubu en
1868.;è*l.elnarquls de Var es était un courtisan nslruir son noms lmense lorsqu’il remueur. ne nuer un ’g’omMélÏr au une lie

ogre.- Le duc deichevreuse, fils du «lucide Lunes, avait reçu À’Port-
oysl une excellénle éducaiiôn. s il écumai". aisément. agréablement, ,-

miaulement bleu étidrcMiqueuremh. dit ’Mmm.tka lui’qui’cb a.
pour Fénelon les épreuves des Mczsmujdes suinte.,-Pmier de Noyieil,
’ réinier’pré’side’nt au Parlement usqu’en 1689, membre de l’Acodémie frap-

Ue.’ll m’oüfutvn «ses. -’s Moîwlle’tle muon, s’écritteln l a
rayère, mais bien indique; qu’il s’agit ;d’elle et, noir pas de soufrera,

5611s le ne duquel ses romans avalent paru. -Pellisson 16244693 -
téur de mémoires pour rauquement; Humus de l’a "e ’ "
dont il était membre, et, de div Ars opuscules,. v ,’l. Le duc de’chartres qui fut epuis duc d’orléens et ré ont du lova .
WMit n ses maquillé pressentiras son nolill’mimilléuîies tafias- a
princes de Conti sontune branche cadette de la maison de Condé. Armand de
Bourbon (tees-1612!, qu’elle eumurlchef, avait composé, vers la lin sa
vie, des limaient unes et max. son second-ulsfltuhçoisllnn de
Bourbon (iodé-i709) utl’un des plus charmants et-l’un dauphin savants per-
sonnages de la cour. u c’était. dit Ssîanimôn. un très-bel esprit, lumineux,
pas", essouéwmiu, d’une lectm infinie. s - mais de comme est allers
de la Bruyère; le ’dsc haleine (1670-1706), me l” ltlmé semeur . la:
l’élève de lime de lmaintenus. - Le grand prieur e Venqem 168341717)
vivait sa Temple au milieu d’un cercle de beaux es rits.’Sonf le me
«hammam l’un deumeihéurs gestions deum x".
l a. L’on n’hésite pointu leur dire.
. a. Le soin de dresser l’état, l’inventaire de nasarde-robe.
Î t. Le cardinal d’osnt (issu-tees), habilediplomstefdenqsis. rams.

nasse, il avait professé la rhétorique et la philosophie duus’l’tihi’v w lib
Paris. il a laissé un excellent recueil ne lettres dlplonhliqties. -- trimes
(MM-H! 7), célèbre minium d’lttm ’esps nol.’ll (marronnerais flirtais,
et lit puhller H65 Mis’la’Blble . 51 ne n’avons. --.liiehelieil, Mina
on sait, lit des tragédies. il est le onduleur de l’Acsdémle iraoçsise.
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étaient-ils habiles? ont-ils passe pour de bons ministres?
a Il sait le grec, continue l’homme d’Etat, c’est un grimaud t,
c’est un philosophe. a Et, en effet, une fruitière à Athènes,
selon les apparences, parlait grec, et, par cette raison, était
philosophe. Les BIGNON, les Lauorcnon ’, étaient de purs
grimauds : qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux Aurons,
de dire qu’alors les peuples seraient heaume, si l’empereur
philosophait, ou si le philosophe ou le grimaud mita l’em-

pire’l .Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences , et rien
davantage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne
s’agit point si les langues sont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes; mais si elles sont grossières ou polies,
si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un man-1

vais goût. Supposons que notre langue put un jour avoir le
sort de la grecque et de la latine, serait-on pédant, quelques
siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire Momie:
ou La FONTAINE ?

1 Je nomme Euripila, et vous dites : a C’est un bel es-
prit. D Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre :
a Il est charpentier; n et de celui qui refait un mur z a Il est
maçon. a Je vous demande quel est l’atelier où travaille cet
homme de métier, ce bel esprit, quelle est son enseigne, à
quel habit le reconnaît-on, quels sont ses outils : est-ce le
coin? sont’ce le marteau ou l’enclume? où fend-il, où co-
gne-t-il son ouvrage? où l’expose-H1 en vente? Un ouvrier
se pique d’être ouvrier : Euripile se piquet-il d’être bel es-
prit? S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit

l. c’est l’injure que Trimtin dit il Vadim (Forum camus, il], a):

Ailes, petit grimaud, barbouilleur de papier.
a. Jérôme Bignon (irise-1666), célèbre ma ’strat, grand maître de la bi-

bliothèque du roi, avait une immense érudit on. Son fils, et son petit-Ms
surtout, l’abbé Jean-Paul Bignon (lace-171.3), qui fut reçu a l’Academie
française en 1693, furent aussi des savants. - Guillaume de Lamoi-

non (1617-1617), premier président au Parlement de Paris, était élève
go Jérôme mignon. Il mini-même l’éducation de son fils, chrétien-Fran-
çois Lamoignon (leu-1109 , qui fut avocat général, puis prenident s mor-
tier et ni a étel’ami de acine et de Boileau; cedernler lui adédie sa
fixisme pitre.

a. c’est Platon qui est l’auteur de cette pensée, écrite dans le "il livra
de la République. L’empereur lare-Aurèle, qui remplit si bien le vœu de
Pluton, la repentit sans cesse, et c’est lui que la Bruyère désigne sous le
nom d Antonin.
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en roture’, une aine vile et mécanique, a qui ni ce qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieuse-
ment; et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien , je vous en-
tends, c’est un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-
vous pas encore du savantasse : a Il est bel esprit; a et ainsi
du mauvais poëte? Mais vous-môme vous croyez-vous sans
aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans doute de celui
qui est beau et convenable : vous voilà donc un bel esprit;
ou, s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une
injure , continuez, j’y consens, de le donner a Euripile, et
d’employer cette ironie comme les sots, sans le moindre
discernement, ou comme les ignorants, qu’elle console d’une
certaine culture qui leur manque et qu’ils ne voient que
dans les autres.

1j Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,
de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde
plus de me dire : a Vous écrivez si bien, Antisthènel con-
tinuez d’écrire. Ne verrons-nous point de vous un dit-folio?
Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-
vrage suivi, méthodique, qui n’ait point de fin; a ils de-
vraient ajouter z a et nul cours. r Je renonce a tout ce qui
a été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope à
la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux
nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans me chambre à
l’abri du nord, ai-je un lit de plumes, après vingt ans en-
tiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, et beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup
de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes choses? Le vil praticien grossit son mémoire,
se fait rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il a pour
gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille-
mom ’ devient commis, et bientôt plus riche que son maître;
il le laisse dans la roture. et, avec de l’argent. il devient
noble. B’" s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes; BB" t, a vendre en bouteille l’eau de la riviera?

l
l 3:’..’:L’.’°°’°l’”°’””dîi3ë°l’l°"’o’:t:.ii”:sm un ne"... 5

aÏ Pierre «31331.30? :33: le nom gramens, établit; Paris un tibét-
tre de marionnettes. n a nommé aussi Benoit qui sculptait des ligures en
cire et les montrait, a prix d’argent, aux curien x.

a. Barbereau, qui a fait fortune en vendant de ’eau de la Seine pour des
eaux minérales.
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Un autre charlatan arrive ici de delà les monts avec une
malle; il n’est pas déchargé l, que’les pensions courent; et
il est prés de retournervd’où il ars-ifs avec des mulets et des
fourgons. mu est Mercure, et rien davantage, et l’or
ne peut payer ses médiations et ses intrigues; on y ajoute
la faveur et les distinctions. Et, sans parler que des gain
licites ’, en paye tu tuilier satuile,et a l’ouvrier son temps
et son ouvrage. Paye-ton a un auteur ce qu’il»pense et ce
qu’iliécrit? et s’il pense trèsbien, le payeetoen tréstiarge-
tuent? 8e meubla-il, s’anoblitq’l a force de penser et d’é-
crireq’uste? :ll faut que les hommes soient habillée, qu’à
soientvresés; il tant que, retirés dans leurs maisons, in
aient une porte qui ferme bien : estil nécessaire qu’ils
soient instruits? Folie. simplicité, imbécillité, continuerait-
tisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de «philosophe!
Avoir, s’il’sezpsut, un siffles ’hcrafif, qui renâcla vie
bis, Qui ’fasse:preter à. ses amis et donner a ceux qui ne
peuvent rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
15’th ’eiiiie’oaijoue de la flûte : cela ou rien: j’écris à ose

auditions, Îttje cède ainsi à la violence de ceux qui me
prenants la gorge,’et me disent : a Vous écrirez. n. Ils liront
pour titre de mon ’neuveau livre : en BEAU, DU Bout, un
VRAI, pas (une, bu vanna PRINCIPE, par enticheras,

vautour de marée t. ,11 Bi les ambassadears’des princes étrangers ’ étaient des

. . . . .. .l. Il n’a déchu e sa malle. --; Sur Carre Caretti, qui est ie’chïr-
lama dont i s’agit. vo le chapitre meringueraient)".

a. HlfMaBt,’dit-lon,’hontempl, le. premier valetas chahbredu mi.
I. Corneille a dit de même, Horace, Il], l :

Revoyons les vain. neurs sans penser n’aie votre
custom leur maison reçoives leur ne.

a. input IVeupeiûmit laïnarpeçqu’on voit un écrivain comtale-t
renddigne d’écrire pour la luire avouer qu’il écrit ur e lgin et È
gram? ornaient au public en’éti-e pas assez é i: ses "Êtes. .
4 rase dure et injuste. certes,’il y a un profond enflaient d’amerthliîe
dans la hématie de la Bru ère; mais la gante est m l inspiré en lui ro-
chant si renient d’ééri a pour’le gai . Il! e,’comnin ne???»
«mentit sa lamelles, "lit a mammaire d’une en Un massicot-h des
Caractères, et, selon toute vraisemblance, il ne ti aucun profit des neuf
éditions qui, sous ses yeux, enrichirent la famille Richelieu -iI est
curieux de retrouver "dans ce passage de la Braye» lea’conseils que lui
donnaient ses amis. la plupart d’entre eux lui reprochaient sans doute,
avec Boileaq, de ’s’etre spa s les climatisée des renfilions, et voulaient
qu’il composai un ouvrage oghafique et math que, au traité en règle
sur la morale. liais la Bruyère auraitnil mm de lecteurs s’il eût écrit
(calque’ltvre de morale à rameau de Nicole? , .

6. Le roi de Siam avait envoyé en 1686 des ambassadeurs aboulant



                                                                     

DES "JUGEŒNTS. se:
«comme emmener sur leur: ipiede de derrière, ou:
se entendre Ispar intenprète, nous me twmfim pas
marquer lin magnanimement que celui quenousfion-
mon jusœasekle leur: «épouses, et bien tans quittant:
quelquefois dans laure discours. Isa prévention ou mon,
jointe I lingual] de du. nation, nous faitâoublier qne le rai-
son est de tons-les climats,*et que l’on panamiste :pnr-
toutoùfl y’a économes. ’Nous’n’aùnerimças à. ne

me; amende marque consommions herbues; vet’elii n
en nous quelque barbarie, celle consiste à eue épouvante!
de voir d’autres peufiwraieonndr colnme mon

irone humais ne sont miaulai-en, «flottemen-
patriotes ne sont gos civilisés -:»dememo,m won-gagne
nient!) mais * et tamia willevniest pasqæliedl .y-n dans
lmmope un «endroit d’une mwhœmriüme d’un and
comme!) de villageois est doux et-iz’ninnnntcie bourgeois
m’COMNÔro se: de lin-gisent tyrolien, et dont il: nous
ont héréditaire ’.

1l Avec un langage sipnrçunesi grande nehenehednns
ne! thalamfiælmœursui cultivées, ne si un lois le nm
visage blanc,’nedamnmeehubereeponr quelquesapem en.

q Si nous lamartinienne des Orientaux qu’ils boivent
emmurent d’une liqueur-quilleur mon; Un mon":
tait perdre laitonna mon qui), nom dirions au
est bien barbare.

l1IlOe-ptelatisevmonfie1peült flacon; il n’est demi un»
marcel, on «ne woltapd’mtm’eciâee Hommes; il ne «joue ni
à grande ni à petite prime l; il n’ass’nrte’nienxfè’œs, niant

spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a point

en leur uriv en l? u il devinrent l’ bot daleau a n&üflz’œffzm Wh ’ jmmklçuç: a:

au e g . .I. ne tsunami)»: ici Wombm (Mania 44W...)a. Wemmœnà muter. ternieursde clore ont lustrai! de
filoute, ne lustrent hennirons Villon minime-h minore omnium
mir-ne de summum. Il ne connin-n animal-bleutent d’une
mmlmehümfie Immune; il 1 mil séjourne queutent! ,
«hmm. r. à Rouen, minima. «nul en tu plaindre
son! de la chambre des comme: de Rouen ou de un comme. (l’omni-

’ wattmen-que h’Bm’n’opponid’lbordqnele mangez on un:
mue magnum. «en cumuls, lehm in: le monel gent; . en
nomme: n telle algie nd es trois rem ’ NI! Ü...

’ FM r w - u fifi.pu ne f mon pMMÜ.
liùUIù.
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l’esprit d’intrigue : toujours dans son évêché, ou il fait une
résidence continuelle. il ne songe qu’à instruire son peuple
par la parole et à l’édifier par son exemple; il consume
son bien en des aumônes, et son corps par la pénitence ’, il
n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et
de la piété des Apôtres. Les tempe sont changés, et il est
menacé sous ce règne d’un titre-plus éminent.

1 Ne pourrait-on point faire comprendre aux parsemas
d’un certain caractère et d’une profession sériense’, pour ne

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

les autres hommes, et qu’à les voir si plaisants et si agréa-
bles, on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers
et si sévères? Oserait-on même leur insinuer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manières de la politesse dont ils se pi-
quent; qu’elle assortit au contraire et conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contraste, et de montrer le
même homme sous des figures différentes et qui font de
lui un composé bizarre ou ungrotesque?

1l Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure, sur une seule et première vue; il y a un
intérieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la
modestie couvre le mérite. et le musque de l’hypocrisie
cachois malignité. Il n’y a qu’un très-petit nombre de con-
naisseurs 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 vien-
nent enfin à se déclarer.

Fragment.

, 1 4.... Il disait que l’esprit dans cette belle personnet était

l. Nous écririons plus volontiers aujourd’hui : Il mon son bien en
des aumônes. Consumer son corps est au contraire une expression tres-
oonforme a l’usage moderne. .- Consommer, dix l. Littré, suppose une des-
truction utile, employée a quelque usage, a quelque (in, tandis que consu-
mer ne présente qu’une destruction pure et simple. n - Le nombre des
prélats qui résidaient avec quelque continuité dans leurs diocèses était

mus 15mn pie leur ’ i a leurci dea. un me trais. par exem q lent Il vos ont ’ celeurs fonctions, et, qui, i la cour et la ville, se fleaienptezouvent remarquer
par leurs habitudes bruyantes. .

l. s’il faut en croire l’abbé de chaulieu, la personne dont le Bruyère fait
ici le portrait était Catherine Turgot, femme de Gilles d’Al’ ra, seigneur de
loishndry, conseiller au parlement. a me joignait, dit-il, une ligure tres-
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a un diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parler
s d’elle z C’est, ajoutait-il, comme une nuance de raison et
a d’agrément qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui
s lui parlent; on ne sait si on l’aime ou si on l’admire : il
s y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi
s de quoi vous mener plus loin que l’amitié: trop jeune et
s trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour
a songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes que de
s leur mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de vi-
s vacités et capable de sentiments, elle surprend et elle in-
. téresse’; et, sans rien ignorer de ce qui peut entrer de
s plus délicat et de plus fin dans les conversations, elle a
a encore ces saillies heureuses qui, entre autres plaisirs
a qu’elles font, dispensent toujours de la réplique. Elle vous
s parle comme celle qui n’est pas savante. qui doute et qui

. s cherche a s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui
s sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui
s dites, et auprès de qui vous ne perdes rien de ce qui vous
s échappe. Loin de s’appliquer il vous contredire avec es-
s prit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une
a femme vive que marquer du bon sens et de la justesse,
a elle s’approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle
a les étend, elle les embellit; vous ôtes content de vous
a d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
a n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité, soit
a qu’elle parle, soit qu’elle écrive : elle oublie les traits ou
a il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité
a est éloquente. S’il s’agit de servir quelqu’un et de vous
a jeter dans les mémos intéréts, laissant i. Elvire les jolis
s discours et les belles-lettres , qu’elle met à tous usages,
s Artém’ce n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ar-

. a deur, l’empressement et la persuasion; Ce qui domine en
s elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des per-
a sonnes de nom et de réputation , moins pour en étre con-
s nue que pour les connaître. On peut la louer d’avance de
s toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
s qu’elle se prépare par les années, puisque avec une bonne
a conduite elle a de meilleures intentions, des principes

aimable la douceur de l’humeur et tout le brillant de l’esprit; pauline
n’a jamais miens écrit u’alle. et personne aussi bien. a



                                                                     

fila sans m»nm ntilsshcellesqui «succinate site erposées aux
nom il laMæieçet qu’éŒntlasses particulière ’ sans
s pentamètre farouche. ayant même un peu de. penchant
a pourrismetraite, ilJne lui, saurait penseuse manquer que
a boucanons, ou cequ’on. appelle un grand théâtre, pour
q y faire bailler toutes ses vertus. s

flUuobslle femme est simabledans son naturel; elle ne
pali ium. à étennégligée. et sans autre parure quetcelle
quîella une de sa. beauté et.dess jeunesse; une grâce naïve
éclateurscn. visage, anime ses moindres actions: il’y» au-
rait min depérill à la soin avec. tout l’attirail del’ajuste-
nsenll: en de. immonde. De. même un homme de bien est
"machinismes. lui-mémo... et indépendamment de tous les
Militant voudrait s’aider-pour rendre sa personne plus
me comme. plus spécieuse ’i Un air retenue ’; une
Will; outrée, la. singularité de l’habit, une ample ca-
lotta, nîsjoutqnuniensà improbité; nereléucntxpas le mérite;
ilsllmfandeat, strient paumure qu’il estmoins pur et moins

Use gravitéwop. étudiés. dorien comique : ce sont
commodesmxsrémités qui? se touchent, et dont le milieu est
dignité; cala ne. s’appelle perpétregravrv, mais en jouer le
paumasse; cdni qui.songe à. ladanums-ne le sera jamais.
Ou. la gravité. niées point; encolleuestl naturelle; et il est
minadifficiledlmadeecendsequmdly monter; .

15 Usuhonsmeldetalent et de: réputation. s’il’esiucliagrin
carapatera, il. ell’aronche. les-jeunes- gensfi», les fait penser .
ludiciels vertu, et laleur rondtsuspeote- d’unetrop grande
remania! et d’une pratique. trop ennuyeuse. S’il est au
contraire d’un bon commerce. il leur-est une leçonautile:
îliens apprend; qu’on,.peut vivres gaiement et laborieuse-
menti mais des vues. sérieuses sans renoncer aux plaisirs
bonneteau il leus devientun exemplequ’on peut suivre.

1j.Læphysionomienlest personnalisme-qui nous soit’don-

l. c On dit ’nn homme est particulier, lorsqu’il fuit le commerce. et la
Nt? essais-saliennes, qu’iltn’aime pas. a visiter et adire visité.»

me a2. filuîpapnerente.

2° En .ii.""èr°âé’s é 1 a e se u le., ous ’avons J remarqu a ruy res c anus ces se .. , ,pantoum son, ’ "a a! ’5; [sur fait cmndnqnlalletau’ga contrepassas réforme.
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Dne. moussus. m
Mn. nom-5R0» Minium: elle ne. peut servie.- de.

CQRWW .fanais. spirituel ont dauhsdiommn æquo. brégmlauîté
maniassi- dmglaa hmm; c’est le gonade hameçon:
lapinai». puissentwupimo

15W). homme qui a beaucoup. de. m dd’uprôt, se
(mien, connu palatal; flash pas .leid, mens. avec daguait.
qui sont. difformai: ou dinde blindent, elle nonuple.
minarmian.

1l Combien d’art pour rentrer dans la net-ml commanda.
tomas, «mais» Mamans tamil, pour. denses avec
Il. même 1318M et. la. même: gaies que. lion sait. matches;
pour, «Matou me; on parle. perlon et s’exprimer comme.
l’on. pense; jetoit-autant de flores, devinons, de passion
et. de permission.den&un dissolus. étudié et. que l’on pro-
nonça dans. le publie. qu’un. en. a. quelquefois naturelle.
misât sans précaution donnas. entretienne-mina. tu.

ers.
110.01111- msemus. consumasses. vpeneentmalrde

nous. Romans fan: ses. de; un : ce.nîest pas. nousqu’ils et,
taquent, (goule fantôme. de:1eut.imaginetion.

1:11 Je mdanpfltüœ 19319., des. devoirs, des. bienséances,
flambés maillons. automne, mpeuonnes, qui ne soda»
vinent. point. æfosoe diesprit. et que L’usage apprendtsans
nulle peine; Linges des hommes. par» les fautes qui leur
échappent en ce genre. avant qu’ils soient. esses instruits,
c’est, en. juger, pet leurs. ongles ou. mais pointedeulenrs
0119361115 n’est» vouloir jour..mummpw.

ï «le matais Sil estpennieàe jugendeshommes pomme
faute qui est» unique. et. sium: bonimenteuse, canne: viov
lente passim», canin. mais: nommant, tisane. à consé-
NM.»

15: hammam. desnbmüqniooemnde: attires ondes.
personnes est souvent la vérité.

1 Sens une W0 roideur, et une continuelle attention
à toutes ses paroles, on est exposâàumno men-ninas d’une
heure le qui suie nomma: mamans chosooustmune
même personne , déterminé seulement par un esprit de

:31 www!» W1 «melba Mil; ION!l. Q
connef
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société et de commerce t, qui entraîne naturellement a ne pas
contredire celui-ci et celui-là qui en parlent difléremment.

1 Un homme partial est expose à de petites mortifica-
tions : car, comme il est également impossible que ceux
qu’il favorise soient toujours heureux on sages, et que ceux
contre qui il se déclare soient toujours.en faute ou mal-
heureux, il naît de la qu’il lui arrive souvent de perdre
contenance dans le public, ou par le mauvais succès de
ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux
qu’il n’aime point.

1 Un homme sujet à se laisser prévenir’, s’il ose remplir
une.dignité ou séculière on ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue,
un sourd qui juge d’une symphonie : faibles images, et qui
n’expriment qu’imparfaitement 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 dé-
serter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jus-
qu’aux médecins : ils sont bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes,
qui seraient d’écouter, de douter, de s’informer et de s’é-

claircir. Les flatteurs. les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’inté-
rét, sont les charlatans en qui il se confie, et qui lui font
avaler tout ce qui leur plait : ce sont eux aussi qui 1’ -
poisonnent etqui le tuent.

1[ La règle de Demeures, qui ne veut pas qu’on décide
sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues clai-
rement et distinctement, est assez belle et assez juste pour
devoir s’étendre au jugement que l’on fait des personnes.

1l Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos
manières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux

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

t. Bertrand!" mamelon: expressî
a. A concevoir des inventions. on "un"...
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1 Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
1 L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie,

dégoûte, nbute ; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense;
il commence ou l’antre finit.

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

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

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a
les apparences du sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère;
l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im-

pertinence dans l’impertinent z il semble que le ridicule ré-
side tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tantôt
dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule où il
n’est point et ne peut être.

1 La 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 on un hon mot, et, dans celle
du sot, une sottise.

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

1 L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de
toujours conter.

1 Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air
’ libre et assuré; l’impertinent passe à l’efl’ronterie: le mérite

a de la pudeur.
1 Le suffisant est celui en qui la pratique de certains dé-

tails, que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe a
une très-grande médiocrité d’esprit.

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

entre dans la composition du suffisant, font l’important.

l. Legrein est la 516° partie d’une once, qui est elle-môme le tu partie
d’une livre.

17
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Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pu

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

1 L’honnete homme tient le milieu entre l’habile homme
et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de
ces deux extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme a l’habile
homme s’affaiblit de jour a autre, et est sur le point de dis-

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

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

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

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dé-
vot ’, et qui s’est borné a n’avoir que de la vertu.

1 Talent, gout, esprit, bons sens, choses diamine, non
incompatibles.

Entre le bons sens et le bon gout il y a la menace de la
cause à son effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout a sa
e.

liallitjlipellerai-je homme d’esprit, celui qui, borné «renfermé
dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne montre hors de la ni
jugement, ni mémoire ; ni vivacité, ni mœurs, ni conduite;
qui ne m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal;
un musicien, par exemple, qui, après m’avoir comme en-
chanté par ses accords, semble s’être remis avec son luth
dans un même étui, ou n’être plus, sans cet instrument,
qu’une machine démontée, à qui il manque quelque chose,
et dont il n’est pas permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pontait-on me le
définir f 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 excellent, et de très-beau génies qui

l. Faux dévot (Note de la Emma-r).
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n’ont pu mame atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou
une carte chus les mails trouble la vue, et fait perdre con-
teneuse?

il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus
incompréhensible. Un homme parait grossier’, lourd, stu-
pide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il-vient de voir :
s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait

parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne
parle point : ce n’est que légèreté, qu’élégance, que beau

naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autm’ est simple, timide, d’une ennuyeuse coum-

sation; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la
bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il
ne sait pas la réciter, ni lire son écriture. laisses-le s’éleo
ver par la composition : il n’est pas tau-dessous d’Aneusrs,
«Fourni, de Hammam, d’Eunscuns; il est roi, et un grand
roi; il est politique, il est philosophe; il entreprend de faire
parler des héros, de les faire agir; il peint les Romains:
ils sont plus grands et plus Romains dans ses vers que dan
leur histoire.

Voulez-vous quelque autre prodige? Concave: un homme
facile, doux, complaisant, traitable; et tout d’un coup vio-
lent. colère. fougueux, cambiaux : imaginenvous un
homme simple, ingénu , crédule, badin , volage, un enfant
en cheveu: gris *; mais permettes-lui de se recueillir, ou
plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire,
sans qu’il y pauline part, et comme à son insu: quelle
verve! quelle élévation! quelles images! quelle latinité! w
Parlez-vous d’une même personne? me direz-vous. - Oui,
du même, de Théodas, et de lui seul. il crie, il e’ ite, il
se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et u ni-
lien de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui
réjouit. Disons-le sans figure: il parle comme un fou, et

t. Le Fontaine, ni vivait encore lo ne t ce portrait.
a. Corneille, En?" depuis plusieursnilnnæu portraitest exact; mais

pourquoi cette allusion cruelle aux plaintes n’errechail en poêla sa uvrelél
a. Portrait de Santeuil, chanoine de nt-Victor, le plus cél bre et le

me. poéte- latins modernes. Le amen était son ont. et lui
sait (litage-nent les reproches qu’il une» ici "mon. a Voulu-voue

sentir inventé, mon cher monsieur lui écrit-il un ioqrfie vous si tort
bien délni le première foie. Vous ôtes le plus beau génie du monde et la
phs ternie imagination qu’il soit possible de mon; mais poules
moussent monstres,vouseeesnseahltdedmseene aussi...
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pense comme un homme sage; il dit ridiculement des
choses vraies, et follement des choses sensées et raisonna-
bles: on est surpris de voir naître et éclore le bon sans du
sein de la bondonnerie, parmi les grimaces et les contor-
sions’. Qu’ajouterai-je davantage? Il dit et il faitmieux qu’il

ne sait: ce sont en lui comme deux âmes qui ne se con-
naissent point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui
ont chacune leur tour ou leurs fonctions toutes séparées. Il
manquerait un trait à cette peinture si surprenante, si j’en.
bliais de dire qu’il est tout à la lois avide et insatiable de
louanges, près de se jeter aux yeux de ses critiques , et
dans le fond assez docile pour profiter de leur censure. Je
commence à me persuader moi-même que j’ai fait le por-
trait de deux personnages tout différents : il ne serait pas
même impossible d’en trouver un troisième dans Théodas;
car il est bon homme, il est plaisant homme, et il est ex-
cellent homme.
« 1[ Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde
de plus rare, ce sont les diamants et les perles ’.

1[ Tel, connu dans le monde par de grands talents, ho-
noré et chéri partout ou il se trouve, est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches. qu’il n’a pu réduire
l l’estimer: tel autre au contraire, prophète dans son psys,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est resser-
rée dans l’enceinte de sa maison; s’applaudit d’un mérite

rare et singulier qui lui est accordé par sa famille, dont il
est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort,
et qu’il ne porte nulle part.

t. Boileau a fait une é igramma sur les contenions avec m un.
tenil récitait ses vers : P 4Quand j’aperçois sans ce portique

ca moine au regard fanatique,
Lissnt des vers audacieux,
Faits pour les habillnts des cieux.
Ouvrir une bouche eifroyable,
S’agit», se tordre les mains,
il me semble en lui voir le diable
Que Dieu force a louer les saints.

a. couel rochement bisarre et frivole pour dire e le discernant
est rare! s’est rie la Ha en citant ces deux lignes. t puis les diamants
et les perles, sont-ce dose oses si rares? n I. Suard,qui est d’un autre avis,
loue au costrsire l’art avec lequel cette réflexion, s qui n’est que sensées,
est relevée par une image on un port éloigné qui frappe leaprit d’une
manière inattendus. si la Bruyère, ente-hl, avait dit simplement que rien

e
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. 1 Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en
réputation: a peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nentrils un mérite naissant, et une première vogue qui sem-
ble l’associer a 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 récoinpenses : tous alors se rapprochent de
lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang d’homme
de mérite.

1l Nous affectons souvent de louer avec exagération des
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,
jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous
sommes las d’admirer toujours les mêmes parsemas, ou
parce que leur gloire, ainsi partagée , offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportable ’.

fi L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre
de vue, et font leur route: tout leur rit, tout leur succède ’;
action , ouvrage , tout est comblé d’éloges et de récom-
penses; ils ne se montrent que pour être embrassés et féli-
cités. il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte;
les flots se brisent au pied; la puissance , les richesses, la
violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne
l’ébranlent pas: c’est le public, où ces gens échouent.

1[ Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport a celui qui nous occupe.
Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées , estime
peu le discours de l’orateur, qui ne s’exerce souvent que
sur de simples faits; et celui qui écrit l’histoiretde son pays
ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa
vie a imaginer des fictions et à trou ver une rime: de même
le bachelier’, plongé dans les quatre premiers siècles, traite
toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pen-
dant qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

1 Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine

n’est plus rare ne l’esprit de discernement, on n’aurait pas trouvé cette
réflexion digne ’etre écrite. s

A. s Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres. a

(La Rochefoucauld.) .a. Tout leur réussit. Ioliere, dans Don Garou, il], t :
au maximes, un tempe, leur peuvent succéder.

a. En droit canon on en théologie.
s



                                                                     

262 CHAPITRE In.
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 faible

connaissance: il son hardiment des limites de son génie,
mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme
un sot.

1 Héfiue, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

vent citer: il fait dire au prince des philosophes ’ que le vin
enivre, et à l’orateur romain” que l’eau le tempère. ’S’il se

jette dans la morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon
qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que
l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses les plus
commues, les plus triviales, et qu’il est même capable de
penser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins, aux
Grecs; ce n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit,

ni peut-eue pour se faire honneur de ce qu’il sait : il veut
citer.

1 C’est souvent hasarder un bon mot t et vouloir le per-
dre que de le donner pour sien: il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit , ou qui se croient tels, qui ne l’ont
pas dit, et qui devaient le dire. C’est au contraire le faire
valoir que de le rapporter comme d’un autre : ce n’est
qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est
dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie;
personne n’en soufire: on rit s’il faut rire, et s’il faut ad-
mirer, on admire. ’

1 On a dit de Socaars qu’il était en délire, et que c’était
un fou tout plein d’esprit ’, mais ceux des Grecs qui par-

t. Aristote.
a. Cicéron.
s. Hasards le succès d’un bon mot.
a. ménage vit en cette phrase une inexactitude historique, etdane use

lettre qu’il écrivita la Bruyère, il discuta la valeur du passage de Diogène
berce qui avait du, pensait-il, l’induire en erreur.. Dans sa réponse
la Bruyère cita, pour d fendre son assertion, diverses phrases de Diogène
haros qui la rendaient vraisemblable; mais, avant d’arriver a ces re-
présailles d’éradition, il lit a Ménage cette concession et cet aveu: «Pour
ce qui regarde Socrate, je n’ai trouvé nulle part qu’on ait dit de lui en
propres termes que c’était un fou tout plein d’esprit : façon de parler a
mon avis impertinente et pourtant en usage, que j’ai essayé de décréditer
en la faisant servir pour Socrate, comme l’on s’en sert aujourd’hui pour
diflamer les personnes les plus s es, mais qui, s’élevant endossas d’une
morale basse et secrète qui règne e uis si lorgnent s, «distinguent dans
leurs ouvrages par la hardiesse et a vinoit de surs traits et par la
beauté de leur imagination. Ainsi 80mm ici n’estpas Secrets; c’est. un
nom qui en cache un autre.... s Et cet autre nom pourrait bien être celui
de la Bruyère. C’est ce que le pédant Ménage n’avaitpas compris. «Vous

æ



                                                                     

DB8 lUGIIENTS. 263
laient ainsi d’un homme si sage passaient pour fous. Ils
disaient z a: Quels bizarres portraits nous fait ce philosophal
quelles mœurs étranges’ et particulières ne décrit-il point!
ou a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordi-
naires? quelles couleurs! quel pinceaui ce sont des chi-
mères. s Ils se trompaient: c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on croyait les voir, ils
faisaient peut. Socrate s’éloignait du cynique; il épargnait
les parsemas, et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.

1l Celui qui est riche par son savoir-taire connaît un phi-
losophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite; et. n’i-
maginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes
leurs actions que celle qu’il s’est proposée tumeurs mute
sa vie, dit en son cœur : c Je le plains, je le tiens échoue,
ce rigide censeur; il s’égare, et il est hors de route; ce
n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que l’on arrive au
délicieux port de la fortune ; t et, selon ses principes, il
raisonne juste.

Je pardonne, dit Malthus, à ceux que j’ai loues dans
mon ouvrage, s’ils m’oublient: qu’ai-je fait pour eu? ils
étaient louables. Je le pardonnerais moins a tous ceux dont
j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes, s’ils
me devaient un aussi grand bien que celui d’être corriges;
mais comme c’est un événement qu’on ne voit peint. il suit

de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire
du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refluer à mes
écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer la répu-
tation; et. si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser?

ï Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de
passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de
philosophe : ce sera toujours lui dine une injure, jusqu’à ce
qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement. et, en
restituant à un si beau nom son idée propre et convenable,
de lui concilier toute l’estime qui lui est du.

1j Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de
l’ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-jeîqui

êtes un les tout plein d’esprit : n c’est la en effet ce que l’on dînait,
ce que l’on écrivit a l’auteur des, Caractères, et le réflexion que nous an-
mâmâth repense qu’il faisait, une fois pour ternes, a ce désobligeant
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nous place plus haut que les riches , que les grands et que
les puissants; qui nous fait négliger les postes et ceux qui
les procurent; qui nous exempte de désirer, de demander,
de prier, de solliciter, d’importuner, et qui nous sauve
même l’émotion etl’excessive joie d’être exaucés. Il y a une

autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis: c’est
la meilleure.

1j 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.

1j Nous n’appronvons les antres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi’.

1j 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-

méme t oRien ne nous corrigerait plus promptement de nos de. ’
faute que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaître dans les autres : c’est dans cette juste distance
que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr
autant qu’ils le méritent.

il La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande pré-
voyance est hors du péril de censurer dans les autres ce
qu’il a peut-être fait lui-mémo, on de condamner une action
dans un pareil cas, et dans toutes les circonstances ou elle
lui sera un jour inévitable.

1j Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-
bile, ne font pas le hasard, mais ils le préparent , ils l’atti-
rent, et semblent presque le déterminer. Non-seulement ils
savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se

l. u Il n’y spoins d’homme qui se croie,en chaume de ses li au-
dsssons de l’homme du monde qu’il estime le plus. n (Le [loche cumul ).

2. a Cent fois le jour nous nous mocquons de nous sur le subjeetdo
neutre voisin, et détestons en d’sultres les détenus qui sont en nous plus
clairement. a montagne, ln, a.) Rappelons encercla able de Le boum de
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servir du hasard quand il arrive; ils savent mémo profiter,
par leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel
hasard, ou de plusieurs tout a la fois: si ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore; un même
point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en aux comme la vertu.

11 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.

1j Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est asses pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur, et sui-
vis seulement par nécessité ou par réflexion.

1j Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de sa viol 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 a rendre d’une vie passée dans la faveur , des con-
seils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner
ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux
au contraire que l’on a faits, ou par soi-mémo ou par les
autres; en un mot, de toute sa prospéritél

1l L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous sur-
vivent, souvent sans autre mérite que celui de n’étre plus :
le même éloge sert alors pour Garou et pour Pise» ’.

a Le bruit court que Pison est mort. c’est une grande
perte z c’était un homme de bien et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fer-
meté et du courage; il était sur, généreux, fidèle. s --- Ajou-
ter : a pourvu qu’il soit mort. s

1j La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la pro-

l. L’auteur rsonnllle en Caton l’homme vertueux; Pison est sansldoute
le beau-père e césar, celui que cicéron attaque dans sa harangue m Ps-
eonom.-- Boileau a dit de nous en parlant dupoete (894m Vil, vers u) :

Le mort seule ici-bas, en terminent sa vie,
Peut calmer sur son nous l’injustice et l’envie,
Faire en poids du bon sens peser tous ses écrits,
Et donner à ses vers leur légitime prix.
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bilé, n’est pas mut leur éloge que le décemment du genre
humain

1 hl 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 fiait des
présents et des largesses. et ruine ses créanciers. Je deo
mande : la pitié; la liberalité, la magnificence, soues les
vertus d’un homme injuste? ou plith si la bizarrerie et la
vanité ne sont pas les causes de l’injustice.

1l Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de le faire promptement et sans difl’érer :
la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-lé. font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui tout ce
qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse
longtemps dire de soi qu’il fera bien, tait très-mal. -

1l L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et
qui passe sa vie a faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprinnr qu’il n’est pas riche, ou que ses maires sont fort
mauvaises z c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de

ses créanciers. -1 L’honnéteté. les égards et le. politesse des personnes
avancées en age, de l’un et de l’autre sexe, me donnent
bonne Opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.

1l C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer
tout de la bonne éducation de leurs enfants, et une grande
erreur de n’en attendre rien et de la négliger.

1l Quand il serait vrai, ce que plusieurs disait, que l’é-
ducation ne donne point à l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans son fond et
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire
qu’elle ne lui en pas inutile.

1l 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.
1l Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique.
il Le plus grand malheur. après celui d’être convaincu

d’un crime, est souvent d’avoir eu a s’en justifier. Tels arrêts
nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infir-
més par la voix du peuple.
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1j Un homme est fidèle à de certaines pratiques de reli-

gion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne
le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre 1
revient après les avoir négligées dix années entières : on se
récria, on l’excite ; celasstlibre l z moi, je le hume d’un si
long oubli de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être
notre.

1j Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des
autres’. ’

1 Telssoat oublies dans la distribution des grâces, et font
dire d’eux : Pourquoi les oublier ? qui, si l’on s’en était sou-
venu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient

cette contraient? listes du caractère de ces pommes ,
ou de l’incertitude de nos jugements, ou même de tonales
deux ?

1l L’on dit communément : a Après un tel, qui sera chan-
celier? qui sers primat des Gaules’? qui sera pape? a On va
plus loin: chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
a promotion, qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revétu,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner au corps
etdl’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un évé-
nement fort me à un titulaire d’enterrer son successeur.

1j La dies-race éteint les haines et les jalousies. Celui-li
peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande to-
veur: il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de verves, qu’on
mini pardonne; il serait un héros impunément.

Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus mérite,
tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice z qu’il
ait un grandcœnr, qu’il ne craigm ni le les ni le feu, qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que BAYARD et MONTRE-

vsL’, c’est un bravache; on en plaisante; il n’a plus de

quoi être un héros. i
I. Cela est permis.
2. De soi, puîsqu’ilse condamne un me qui honore si peu; des-unes,

puisqu’il les croit doges de ses flatteries.
3. c’est-adire arc croque de Lyon. Un primates! un embouque qui a

une supériorité de juridiction sur plusieurs archevêques. L’archevêque de

Lyon Junon le titre de primat des Gaules. IA. ar nie de Montrevel, commissaire général de la cavalerie. lieute-
nam gén rai (Note de la Bruyère). -- Le nom de Baynrd. le chevalier sans
peur et sans reproche (Une-1524), peut se passer de tout commentaire;
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Je me contredis, il est vrai ; accuses-en les hommes, dont

je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de dit?
féronts hommes,je dis les mêmes, qui jugent si différem-
ment’.

1j Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir chan-
ger les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses,
comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en
soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune cha-
leur ’, c’est-a-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons

en nous-memes 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 antre ligne
droite fait deux angles droits, ou égaux à deux droits, de
peur que, les hommes venant a y découvrir quelque chose
de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition.
Ainsi, dans un autre genre, je dirai a peine avec toute la
France : VAUBAN est infaillible, on n’en appelle point: qui
me garantirait que dans peu de temps on n’insinuera pas
que même sur le siége, qui est son fort et où il décide son-
verainement, il erre quelquefois’, sujet aux fautes comme
Antipht’le?

1j si vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre, et que la passion domine, l’homme docte est unau-
vantasss , 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, deviennent familiers, et que
le dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en
soi-vu.

1j Vous vous agites, vous vous donnes un grand mouve-

mais le nom de Ionirevel, bien que ires-connu a la cour, exigeait une an-
notation, Ca nom, comme l’a prédit Saint-Simon, ne se trouve guère dans
les histmres ’ mais celui qui le portait avait une bravoure a laquelle Saint-
Simon lui-m me, qui le haissait,a été forcé de rendre justice. Iontrevel,
qui venait d’être nommé lieutenant son]. devint maréchal en nos. et
laçait, quelques années après, de effroi que lui causa une salière ren-

ve .l. c’est la doctrine que Descartes avait fait revaloir.
2. a Cela est arrivé, est-il dit, dans les cle s, après la reprise de Nanar

par le prince d’Orange, en 1695 (c’est-Mire mitre ans après la publica-
tion de ce pesa e) z l’on prétendit qu’il avait au mal tortillé cette place;
mais il s’en est ouillé en prouvant ne, pour épargner cette dépense, l’on
n avant point suivi le plan qu’il avait ourlé. a
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ment, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victoire n’est plus douteuse,ou devant une ville après
qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou peu.
dant un siége, a paraître en cent endroits pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du général de peut de les suivre,
et a chercher les occasions plutôt que de les attendre et
les recevoir: votre valeur serait-elle fausse?

1j Faites garderaux hommes quelque poste où ils puis-
sent étre tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils

, aiment l’honneur et la vie ’.

1 A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie; et que la gloire, qu’ils préfèrent a la vie. ne fût sou-
vent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans
l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils
n’estiment point?

1 Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre
et suiventla cour, qui ne (ont pas un siège, mais qui y as»
sistent.’, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de
guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
sur l’effet des bombes et du canon, sur les coups de main,
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-
voient: la résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à com-
battre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans ses
lignes et enfermé entre une ville et une armée : quelles
extrémités! On perd courage, on murmure. a Est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siége’l Le salut de
l’Etat 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? a Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et,

t. v On ne veut point perdre la vie et onvent acquérir de lagloire. a
(La Rochefoucauld.)

a. Cet alinéa parut en tees, un an a ros le siégé et la prise de Namur.
Un certain nombre de magistrats et de ancien avaient assisté, par curio-

- aisé, aux opérations du stage qui, sous les yeux du roi, était conduit par
Vauban. Toutes les circonstances que mentionne la Bruyère sont d’une
parfaite exactitude. Il tomba, pendant la durée du siégé, a de furieuses
pluies. a comme dit Boileau. et a les ens de la cour commençaient a s’en-
noyer de voir si ion mps remuer de la terre, n suivant l’ex rossion de
Racine, lorsque le ce ebre ingénieur hollandais Cohorn, qui du geait la de-
(euse, se rendit autre les mains de I. le duc, l’élève de la Bruyère. Racine
avait été, l titre d’historiographe du roi, l’un des spectateurs du siége.
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s’ils osaient dire, l’opiniâtreté du général, qui se roidit
contre les obstacles. qui s’anime par la difficulté de l’en-
treprise, qui veille la nuit et s’expose le jour pour la cou-
dnire à sa fin. A-t-on capitule? ces hommes si découragés
relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les
suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le
péril et la honte qui suivaient de s’en désister ’, prouvent
que l’année qui nous couvrait des ennemis’ était invincible.

Il: reviennent avec la cour, passent par les villes et les
bourgades, fiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est
aux fenêtres, comme ceux même: qui ont pris la place; ils
en triomphent par les chemins, ils se croient braves. Reve-
nus chez eux, ils vous étourdissent de flancs, de redans,
de ravelins, de fausse-braie, de courtines et de chemin cou-
vert; ils rendent compte des endroits ou l’envie de voir
les a portés, et où il ne laissait pas d’y avoir du péril, des
hasards qu’ils ont courus, à. leur retour, d’être pris ou tués
par l’ennemi z ils taisent seulement qu’ils ont eu peur.

î C’est le plus petit inconvénient du monde que de de-
meurer court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-

tion, 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’expo-
sent, par de longs et souvent d’inutiles discours, à en cou.
rir tout le risque.

1 Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à
se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’ha-
biller, à manger, à dormir, à. de sots discours, 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; cols va loin à la fin
d’une longue vie : et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle pelte 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 l

l. Qui enmnthetels suite d’un désistemenl.
a. Le corps d’armée du maréchal de bambou tint en échec Guil-

hume, qui, à le tête de Io ooo hommes, s’était mais pour matir bien .
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1l Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hon»

mes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est
Occupée et toute l’attention est réunie a scier du marbre z
cela est bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a
d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont fièrement in-
utiles, et qui passent les jours à ne rien faire : c’est encore
moins que de scier du marbre.

1l La plupart des hommes oublient si tort qu’ilsontlne
âme. et se répandent en tant d’actions et d’exercices on il
semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageu-
sement de quelqu’un en disant qu’il penne. Cet éloge même
est devenu vulgaire, qui pourtant ne met est bonne qu’au»
dessus du chien ou du cheval.

1l c A quoi vous divertîmes-vous? à. quoi passes-vous le
temps 2 a vous demandent les sots et les sans d’esprit. Si je
réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à preten- l’o-
reille et à entendre, à avoir la santé, le repos, la liberté,
ce n’est rien dire. Les solides biens, les grands biens, les
seuls biens, ne sont pas comptés, ne se font pas sentir.
a Jouez-vous? masquez-vous? a il mut répondre. - .

Est ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
6&6 trop grande et trop étendue. telle enfin qu’elle ne serve
qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est d’unir moins
de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté; c’en 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!

ï Casas. n’était point trop vieux pour penser Un con-
quête de l’universl : il n’avait point d’autre béatitude une

faire que le cours d’une belle vie, alun grand non après
sa mort. Né fier, ambitieux, et se portant bien me il
faisait. il ne pouvait mien: employer son tempe qu’à con-
quérirle monde. m était bien jeunepournn des-

l. Voyez les Ponce" de I. Pascal, chapitre Il, ou il dit le comme.
(Note de la Bruyère.) Voici ln réflexion de Postal : «ce.» était trop vieil,
ce .me semble, pour s’allier amuser a conquérir le monde. en amusement
«au. bon a Alexandre: c’était un jeune boni-e qu’il était Malle-d’ar-
rêter aussi: César devait être plus mur. n --ceeer avait se une quand il fut

assassin . .
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sein si sérieux: il est étonnant que, dans ce premier age,
les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son entreprise.

1 Un mon ’rnmcs’, D’UNE RAGE sUeusTE, L’noun in

n’aimez nEs PEUPLES, nom DU CIEL roun’rnononom
u rimer-ri ne LA TERRE, nus GRAND QÙE sEs LIEUX, rus
n’en naos QUI Esr son nous, A DEJA noms A L’UNIVEns,

’ un en nIvas gourds Er un UNE une muras, ou:
us manas une anses son PLUS PROCHES DE n’iras QUE Lus

AUTRE sonnet .1[ Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer ; nous-mêmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches : et qui pourra ne nous pas con-
fondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on
juge par le passe de l’avenir, quelles choses nouvelles nous
sont inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la na-
ture, et j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne
fera-t-on point! quelles différentes révolutions ne doivent
pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et
dans les empires l Quelle ignorance est la nôtre l 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 lente-
ment et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la patience.

1 Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un
qu’il vous fusela sienne, douce situation, âge d’or, état de
l’homme le plus naturel.

1l Le monde est pour iceux qui suivent les cours ou qui
peuplent les villes : la nature n’est que pour ceux qui ha.

’ bitent la campagne; eux seuls vivent, eux seuls du moins
connaissent qu’ils vivent.

1l Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, ô Thrau’lle ? Je ne le savais pas,
et vous me l’apprenez : ce que je sais est que vous n’êtes
plus jeune.

l. Le dauphin, un. de Louis IN. Cette flatterie fut imprimée dans la
IN édition en caractères ordinaires. A le Il. édition l’auteur crutdevoir le
fuira imprimer en capitales.- En une le dan hin commanda l’armée sur
les bords du Rhin et se distingue au siège de hilisbourg.

a. Genre le maxime latine et triviale (Note de le Enfin). - nous
maxime est celle-ci: Fini hemum nom.
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Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce

que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la
blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant,
mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je l’ignorais, et ne
pensais pas a vous : j’ai parlé des grands.

1l L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les hommes dans l’obscurité: il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être
de grands vices.

1l Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la
réussite : il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué
comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus. C’est un noir attentat, c’est une sale
et ’odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait
justifier’.

1l Les hommes, séduits par de belles apparences et de
spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition
que quelques grands ont médité; ils en parlent avec inté-
rêt, il leur plait même par la hardiesse ou par la nouveauté
que l’on lui impute; ils y sont déjà accoutumés, et n’en
attendent que le succès, lorsque, venant au contraire à
avorter, ils décident avec confiance, et sans nulle crainte
de se tromper, qu’il était téméraire et ne pouvait réussir’-

1l Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une con-
séquence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps,
qui font tant espérer ou tant craindre, selon les divers in-

t. Toute la un du chapitrex l partir de ce paragraphe, est consacrée l
Guillaume de Hassan, prince d Orange, stathouder de Hollande, et a la ré-
volution de rosa qui le plaça sur le trône d’Angleterre. Guillaume était
l’ennemi de la France; à ce titre, la Bruyère le naissait; aussi la cause
de Jacques Il. détrôné par son gendre, a-t-elle trouvé en lui un défenseur
passionné, et s’est-il montré injuste pour Guillaume d’Orange; ses attaques
ont été toutefois plus modérées que celles du grand Arnauld, ni appelait
Guillaume le nouvel Hérode, le nouveau Néron , etc. - Cet alinéa et les
trois suivants ont été écrits en 1689. ,

a. Peu de temps avant que ne parût cette réflexion qu’avait inspirée la
lutte de Guillaume d’Orange et de Jacques il, Busay clivait, de son côté,
sur. le même sujet: u L’Angleterre va nous donner une grande scène, mon-
sieur. Quand les téta couronnées en sont les acteurs, les sgectateurs en
sont lus attentifs. Si le roi d’Angleterre réussit, ce sera un éros pour le
mon e et pour le ciel. si le prince d’Orange demeure le mettre, il n’en sera
pas de meute. Les hommes ne juîent aujourd’hui des grands desseins que
par la succès. Nous ne sommes p us dans le temps qu’on pensait :

Quod si dalloient vires, amincis cette

Lacs erit. (Properce, u, a, a.)18
I
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térets des peuples, que toute la gloire et toute la fortune
d’un homme raout commises. Il ne peut pas avoir para
sur la scène avec un si bel appareil pour se retirer sans
rien dire ; quelques adieux périls qu’il commence à prévoir i

, 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, admirez sa
conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins:
si ses fins sont mauvaises, la prudence l n’y a aucune part;
et ou manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le
pouvez.

1l Un ennemi est mort ’, qui était ah tète d’une armée
formidable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre,
et son expérience pouvait être secondée de la fortune:
quels feux de joie a-t-on vus? quelle tète publique? Il y a
des hommes, au contraire, naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire : ce n’est point précisément
par les progrès qu’ils tout, ni par la crainte de ceux qu’ils
peuvent faire, que la voix du peuple éclate a leur mort, et
que tout tressaille, jusqu’aux enfants, dès que l’on mur-
mure dans les places que la terre enfin en est délivrée.

1l 0 tempsl o mœurs! s’écrie Héraclite, o malheureux
siècle! siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu
sonifre, ou le crime domine, où il triomphe! Je veux être
un Lycaon, un Ægiste, l’occasion ne peut être meilleure,
ailes conjonctures plus favorables, si je désire du moins de
fleurir et de prospérer. Un nommai dit: a Je passant la
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le
chasserai, lai. sa femme, son héritier, de ses terres etde
ses États, a et, comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait
appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il

1. mua, sagesse. Cet-lista MM "sa.
malarias V, lac de Lorraine, hamac l’empereurbéepsldl. Il

marotte tv sirli tous. ennemie encenses ranimaient. Mue-s.
mon l’avons dit, la fausse nouvelle de la mort de Guillaume qui a: alluma
and: des feux dolois. -oet dises , on se montre avec tout d’encrage
lusins de l’auteur conta-emmurions, parut en lm.

a. une», me. ’ que leiler changea en hep pour le punir-b
ses meurtres. - Eglsthe,il s de Thyeate, et meurtrierd Agamemnon.
b: grenions le prince d’Orange. Jacques Il, comme on sait, était son

ll- [et
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outrage en la personne d’un seul sa; mais ils tiennent
pour lui; ils lui ont presque dit: a Passez la mer, dépouillez
votre père, montrez à. tout l’univers qu’on peut chasser un
roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son châ-
teau, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de
différence entre de simples particuliers et nous : nous
sommes las de ces distinctions; apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous aban-
donner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux-mômes a un
étranger, et qu’ils ont moins a craindre de nous que nous
d’eux et de leur puissance. s Qui pourrait voir des choses
si tristes avec des yeux secs et une sans tranquille? ll n’y
a point de charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y a au-
cun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les détendre : ladignité royale seule n’a plus de pri-
vilégea; les rois eux-memes y ont renoncé Un seul, tou-
jours bon et magnanime ’, ouvre ses bras a une famille
malheureuse; tous les autres se liguent comme pour se
venger de lui, et de l’appui qu’il doms a une cause qui
leur est commune : l’esprit de pique et de jalousie prévaut
chez aux a l’intérêt de l’honneur, de la religion et de leur
Etat; est-ce asses ? s leur intérêt personnel et domestique;
il y va, je ne die pas de leur élection, mais de leur succes-
sion, de leurs droits comme héréditaires : enfin, dans tous,
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince délivrait
l’Europe ’, se délivrait lui-mémo d’un fatal ennemi, allait
jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire ’ : il la
néglige pour ne guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbi-
vos et médiateurs’ temporisent; et, lorsqu’ils pourraient
avoir déjà employé utilement leur médiation, ils la pro-
mettent. 0 patres! confinas Héraclite, o rustres qui habi-
tes sous le chaume et dans les cabanes! si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur
percé par la malice des hommes, si on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées, mais seulement de renards et ds

1. Louis x11, qui reçut Jacques Il à sa cour lorsqu’il s’enfuit devant
Guillaume, lui donna des secours, et lui omit de nouveau l’hospitalité am
la défaite de la Boyne.

2. L’empereur léopold.
a. La Turquie.
a. Le pape innocent Il.
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loups-cerviers, recevez-moi parmi vous à manger votre
pain noir et à boire l’eau de vos citernes!

1l Petits hommes hauts de six pieds, tout au plus desept,
qui vous enfermez aux foires comme géants, et comme des
pièces rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez
jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait
accorder à ces montagnes voisines du ciel et qui voient les
nuages se former au-dessous d’elles; espèces d’animaux
glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaison avec l’éléphant et’la ha-
leine; approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite.
Ne dites-vous pas en commun proverbe z des loups ravis-
sants, des lions mais, malicieuœ comme un singe? Et vous
autres, qui ôtes-vous? J’entends corner sans cesse âmes
oreilles: l’homme est un anima 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-
memes, et vous verrez comme ils s’oublieront et comme
vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos 16-
gèretés, de vas folies et de vos caprices, qui vous mettent
au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct de
leur nature: mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un
tiercelet’ de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle
descente sur la perdrix: «Voila un bon oiseau n; et d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps :c c’est un bon lévrier. n
Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui court le
sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce:
t Voilà un brave homme ’. s Mais si vous voyez deux
chiens qui s’aboient. qui s’afl’rontent, qui se mordent et se
déchirent, vous dites : s Voila de sots animaux a; et vous pre-
nez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous disait que
tous les chats d’un grand pays se sont assembles par milliers

I. Le tiercelet est le mais de quelques oiseaux de proie.
2. De nos ours, un braco homme est un bonnets homme; un homme

brave est un omme plein de bravoure: c’est une distinction qui n’existait
pas au dix-septième s sels, témoins Corneille, Racine et la Bruyère.
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dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur son], ils
se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué
ensemble de la dent et de la griiIe; que de cette mêlée il
est demeuré de part et d’autre neuf a dix mille chats sur
la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de la par leur
puanteur, ne diriez-vous pas : c Voila le plus abominable
sabbat dont on ait jamais ouï parler? a Et si les loups en fai-
saient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si
les uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se trou-
ver a ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et a anéantir
leur propre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez déjà, en animaux raisonnables, et pour vous dis-
tinguer de ceux qui ne se servent que de leurs dents et de
leurs ongles, imaginé les lances, les piques. les dards, les
sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement :
car, avec vos seules mains, que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres que vous arracher les cheveux, vous égrati-
gner au visage,ou tout au plus vous arracher les yeux de la
tète? au lieu que vous voilà munis d’instruments commo-
des, qui vous servent a vous faire réciproquement de larges,
plaies, d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière
goutte, sans que vous puissiez craindre d’en échapper. Mais,
comme vous devenez d’année a autre plus raisonnables,
vous avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous
exterminer : vous avez de petits globes * qui vous tuent
tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre a la
tête ou a 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 grenier à la cave, en en-
lèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice: et
c’est la encore où au 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 de-
vez en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans mentir.

l. Des balles de mousquet.
a. Les boulets de canons.
e. nelumbos.
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une jolie parure, etqui me fait souvenir de ces quatre puces
célèbres que montrait animois un charlatan, subtil ou-
vrier, dans une fiole on il avait trouvé le secret de les faire
vivre: il harnais misa chacune une salade l en son, leur
avait pané un corps de cuirasse, mi des brassards, des
genouillères, la lance sur la cuisse»; rien ne leur manquait,
et en cet équipage elles allaietnpar sauts et par boum dans
leur bouteillieÆeignea unhomme de latailledu nous 4m:
pourquoi non? une aine annihilie- embarrassée d’animer
un tel corps? elle en mais pineau large: si est home
avait la vue asses subtile pour vous découvrir quelque port
sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-voua qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipés, et de ce guenons appelles guano, cavalerie, infan-
terie, un mémorable siège, une fameuse journée? N’entens
irai-je don plus bourdonner (l’aune chose parmi; vous? le
monde ne se divisent-il plus qu’en résinerais et en compta
gnian? tout estoil devenu bataillon on escadron? Il a prie
conseille, filen- epn’s une seconde, patemmieiême;üa
gagné une bandagistes: batailles; léchasse Forum, il coinc’
sur mer, il naine sur une: cannes de quehqu’un de vous
same, ceins- d’un géant, d’un Amos, que vousparieu? Vous
aveu surtout un homme pale et livide” qui n’a pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croirait jeter a terre du
moindre souille. il tait néanmoins plus de bruit que quem
autres, et met tout en umbostion; il vient de pécher en
eau trouble mutent catiere’ : lille’urs’, a la vérité, il

mm et poursuivi; mais il se sauve par les mais, et
ne vent écouter ni paix ni trûve». Il a montré de bonne
heure cequ’il savait taire: flammes le sein «sa noum-
rice’; elle euest marte, la pm’ femme : je n’entends,

il. m de a3. l’aine s’e-p oie remuant.
a. La roi Guillaume. Le portrait est exact. Senteur pensait l Daim du

mon iadresssatblsvüledelîamur: .
Bans [truelles Nessus bien"
Commence a meubler pour toi.

A. L’ latere.
5. En ollande ou Guillaume, en le", avait rompu les digues, ouvert les

écluses et arrêtai armée française par l’envahissement des eaux.- Tueenne
disaitque le prince d’Orange pouvait se vanter d’avoir perdu plastie ba-

tailles qu’aucun général. l -a. La Hollande, dont Guillaume entreprit de restreindre les libertés. Bol.
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il suffit. En un met, il était ne sujet, et il ne l’est plus; au
contraire, il est le martre, et eeux qu’il a domptés et mis
sous le joug vent a la charrue et labourent debon courage :

ails semblent même appréhenàer, les bonus gens, de pou-
voir se délier un jour et dedevenirlribres, oer ils ont étendu
laceurroie et allonge le fouet de celui qui les fait merdier;
ils n’oublient rien pour accroître leur servitude; ils lui flint
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquerir de
nouveaux domaines :il s’agit, il est vrai, de prendre son
père et sa mère par les épaules a de les jeter hors de leur
maison; et ils l’aident dans une si bossue entreprise. Les
sans de delà l’eau l et ceux d’en «et 3 se cotisent et met-
tent chacun du leur pour se le rendre à aux tous de jour
en jour plus redoutable: ballions et les Semons imposent si-
lence aux Baumes , et cour-ci aux Pions et aux Semons;
tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et au.
tant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains
personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes
ou des marquis, dont la terre fourmille, mais des princes
et des souverains? ils viennent trouver cet homme dès
qu’il a sifflé, ils se découvrent des son antichambre, et ils
ne parlent que quand on les interroge’. Sont-ce là. ces
mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs
et sur leurs préséances, et qui consument, pour les régler,
les mais entiers dans une diète? Que fera ce nouvel er-
cbonte’ pour payer une si aveugle soumission. et pour
répondre a une si haute idée qu’en a de lui? S’il se livre
une bataille, il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi
fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec boute, à
moins que tout l’océan ne sait entre lui et l’ennemi: il ne
saurait moins faire en faveur de ses courtisans. (lésern

lem fera la même allusion dans son connus-e hmm
perlera en neuve

Désormais docile esclave.

i. Les Anglais. ,2. Les Hollandais.
a. Lorsque Guillaume vine à. la Haye en tout, les princes une. ascen-

furent auprès de lui. et l’Electeur de Bavière, ara en du: attendra 1::
nomment une audience dans une antichambre. L bouillit: avec leu-eh
rinces qui se rendirent au congrès de la Haye prodiguèrent harem
l’uxerpateur Guillaume scandalisa la cour de Versailles zen les livrait a

le? publique dans les libelles et les caricatures:
. L’orchestre Cuit a Athènes le muet qui dirigeait le république.

5. L’empereur.
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lui-mame 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’impos-
sible à concevoir, ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste,
le voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et
de la puissance de César, pour fondre sur lui, pour lui en-
lever l’aigle, et le réduire, lui on son héritier, à la fasce
d’argent * et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait, ils
se sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-être
de qui ils devaient se défier davantage. Ésope ne leur di-
rait-il pas : La gent volatile d’une certaine contrée prend
l’alarme et s’offrait; du voisinage du lion, dont le seul rugis-
sement lui fait pour : elle se réfugie auprès de la bête, qui lui
fait parler d’accommodement et le prend sous sa protection,
qui se termina enfin à les croquer tous l’un après l’autre.

CHAPITRE 11H.

,1) E L A M o n E.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à. ce qui
concerne le gout, le vivre , la santé et la conscience. La
viande noire’ est hors de mode , et, par cette raison , insi-
pide; ce serait pécher contre la mode que de guérir de la
fièvre par la saignée. De même, l’on ne mourait plus depuis
longtemps par Théott’me; ses tendres exhortations ne sau-
vaient plus que le peuple, et Théotime a vu son succes-

seur". . »fil La curiosité i n’est pas un gout pour ce qui est hon ou
ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce

l. Lui enlever l’empire et le réduire aux armes de la maison d’Autriche.
a. Le hier.
I. Peu am longtemps nous disent les clefs, Il. Sachet, curé de Saint-Ger-

vais, avait enten u la dernière confession des gens de queute. Peu a peu
l’on cessa de l’appeler. et ce fut de Bourdalone que l’on voulut recevoir les
dernières exhortations.

A. La définition qui suit nous dispense de nous art-ôter sur le sans perti-
culier qu’oflre ici ce mot. Le fleuriste, l’amateur de truite, l’amateur d’es-
tempes, le bibliophile, etc., autant de types de curieux que la. Bruyère pee-
eera successivement en revue.
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qu’on a et ce que les antres n’ont point. Ce n’est pas un at-

tachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à
ce qui est à la mode. Ce n’est pas un amusement, mais une
passion, et souvent si violente qu’elle ne cède à l’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 a 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 de-
vant la Solitaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais
vue si belle, il a le cœur épanoui de joie : il la quitte pour
l’Orientale; de la, il va à la Veuve; il passe au Drap d’or; de
celle-ci à l’Agathe ; d’où il revient enfin à la Solitaire ’, ou il

se fixe, ou il se lasse, ou il s’assied ,i ou il oublie de dîner :
aussi escale 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’adc
mire point : il ne va pas plus loin que l’oignon de sa tulipe,
qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera
pour rien quand les tulipes seront négligées et que les
œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable qui a une
aine, qui a un culte et une religion, revient chez soi fa-
tigué, mame, mais fort content de sa jonmée : il a vu des
tulipes t.

Parles à cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange z il est curieux de
fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas enten-
dre. Parlez-lui de figues et de melons, dites que les poi-
riers rompent de fruit cette année, que les pêchers ont
donné avec abondance : c’est pour lui un idiome inconnu;
il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne
l’entretenez pas même de vos pruniers: il n’a de l’amour
que pour une certaine espèce, toute autre que vous lui nom-
mez le fait sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre,

i. (l’eau-dire pour les choses rares en général. l
a. La Solitaire, 1’010?an etc., nome de variétés de tulipes.
a. a Il n’y a oint de si rift caractère qu’on ne puisse rendre agréable

epar le coloris; e fleuriste la Bruyère en est la preuve. a (VguvenarguesJ
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cueille artistement cette prune exquise; il l’ouvre ; vous en
donne une moitié, et prend l’autre z s Quelle chair, dit-il;
goûtes-vous cela"? cela est-il divin? voila ce que vous ne
trouverez pas ailleursl a et lb-dessus ses narines s’enflent,
il cache avec peine sa. joie et sa vanité par quelques dehors
de modestie. 0 l’homme divin, en effet! homme qu’on ne
peut jamais asses louer et admirer! homme dont il sera
parlé dans plusieurs siècles! que je voie sa taille et son v1»
me pendant qu’il vit; que j’observe les traits et la conte-
nues d’un homme qui seul entre les mortels possède une
telle me!

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux,
floconneras, et surtout de mais :. a Je l’admire, dit-il, et
je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu”ilohercha
a s’instruire parles médailles, et qu’il les regards comme
des preuves parlantes de certains faits, et des monuments
fixes et indubitables de l’anciennehistoire? rien moins.an
croyes peut-Mm que toute la peine qu’il se donne pour re-
couvrer une un vient du plaisir qu’il se tait de ne voir pas
une suite d’empereurs interrompus? c’est me moins.
Diognete un d’une médaille le fruste, lefleu, et la [leur de
oos’n’; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,
à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et c’est
précisément et a la lettre pour le remplir qu’il. emploie son

bien et sa vie. 4c vous voulues, fiente Daurade, voir mes estampes? a et.
bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez

, une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs
moins propre à. dtre gardée dam un cabinet qu’à tapisser,
un jour de feta, le Petit-Pan. ou la rue Neuve’ :il convient
qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assura
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 se.
dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la changerait

l. Gels est-ilde retracent?
a. Une médaille fruste est une médaille usée, urbaine le type aria

légende sont ostracée. -- Flou vient de Mut et as dt nid-ilion dont
les angles rentrants et saillants sont empâtés. - Une médaille à [leur de
coin est celle que le frottement n’a pas usée et qui semble avoir été tout
récemment frappée par le coin.

a. Le Petit-Pont était alors couvert de niaisons. On les tapissait du ten-
tures «d’images, ainsi que celles de la rue Neuve-Romane, les tous de
procession.
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pas pour ce qu’il a de meilleur z c J’ai, continua-kil, une
sensible affliction, et qui m’obligera à. renoncer aux estam-
pas 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’achèverait
Callot : je travaille depuis vingt ans a recouvrer cette es-
tampe, et je désespère enfin d’y réussir; cela. est bien
rude! a

Tel autre fait la satire de ces gensqui s’engagent par in-
quiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne
tout ni mémoires ni relations, qui ne portent point de ta-
blettes; qui vont pour voir, et quijne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu; qui désirent seulement de cen-
naitre de nouvelles tours ou. de nouveaux clochers ,4 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
etre absents, qui veulent un jour être revenus doloin. lites
satirique parle. juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses dis.
cours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir : je
vais trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison ou,
des l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur de me»
(juin. noir dont ses livres sont tousœuverts. Il a beau me
crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur
tranche, ornés de filets d’or, et de la.bonne édition, me
nominer lesqmeilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie »

est remplie, a quelques endroits près, qui sont peints de
manière 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, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y
viendra pour me faire plaisir; je le remercie de sa complai-
sance, et ne vous, non plus quelui, visiter satennerie,qu’il
appelle bibliothèque.

Quelquuuns, par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoir se résoudre a renoncer a aucune sorte de connais-
sance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune: ils
aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que d’être sûrs

i. une Celles, peut... dessinateur et sasseur (1503-1635).
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et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencon-
tres 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, ou ils n’entrent jamais :
ils passent leur vie a déchiffrer les langues orientales et les
langues du Nord, celles des deux Indes, celle 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 pas-
sion et qui excite leur travail; ils plaignent ceux qui se
bornent ingénument à. savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires,
et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres. et ne
profitent d’aucun: c’est en eux une stérilité de faits et de
principes qui ne peut être plus grande, mais, à la vérité , la
meilleure récolte et la richesse la plus abondante de mots
et de paroles qui puisse s’imaginer: ils plient sous le faix;
leur mémoire en est accablée, pendant que leur esprit de-
meure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel
si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable; le maf-
tre, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se ré-
soudre à le louer à un prince ou a un homme d’affaires, se
retire au galetas , ou il achève sa vie, pendant que l’enfilade
et les planchers de rapport’ sont en proie aux Anglais et
aux Allemands qui voyagent, et qui viennent la du palais
Royal, du palais L.... G.... ’ et du Luxembourg. On heurte
sans fin à cette belle porte; tous demandent à voir la mai-
son. 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 1 elles
ne sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un
tout de lit ’ et du linge blanc, qui sont pauvres; et la source
de leur misère n’est pas fort loin : c’est un garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et

l. Les planchers en marqueterie.
2. L’hôtel Lesdigulères ou l’hôtel Langléo.
a. Un tour de la se compose de rideaux suspendus et fixés autour du lit.

, .
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couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au large,mais
qu’ils ne peuvent se résoudre a mettre en vente.

Diphilo commence par un oiseau et finit, par mille a sa
maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la
salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet. tout
est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les
vents d’automne et les eaux dans leurs plus grandes crues
ne font pas un bruit si perçant et si aigu; on ne s’entend
non plus parler les uns les autres que dans ces chambres
où il faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que
les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un
agréable amusement, c’est une affaire laborieuse, et a la-
quelle a peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus, a verser du grain
et à nettoyer des ordures. Il donne pension a un homme
qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au
flageolet et de faire couver des canaries l. il est vrai que ce
qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car ses en-

fants sont sans maîtres et sans éducation. Il se renferme le
soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du
moindre repos que ses oiseaux ne reposent. et que ce petit
peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de
chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil : lui-
meme il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche ; il
rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux?
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard,
de sa Plume, de sa Musique’, les vanter comme ce qu’il y
a sur la terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il
veut vendre ses coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au
poids de l’or ?

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes; c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons : il en a de toutes les tailles et
de toutes «les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui
rendre visite? il est plongé dans une amère douleur ; il a

1. Serine des îles Canaries. La Bruyère écrit Canari" conformément
l’ét mologie, et non Canaris, comme on le fait aujourd’hui. Le poète Sau-
teul élevait chez lui un grand nombre de serins, et c’est lui que l’on a
voulu romanisme dans le personnage de Dl hile.

a. [tous decoqullhges.(Nohde Bray e.)
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l’humeur noire, chagrine, et dont toute sa famille soulte :
aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approches, regardez
ce qui! vous montre sur son doigt, qui n’a plus de vie et
qui vient d’aspirer 2 c’est une chenille, et quelle che-
nille!

. 1j Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où elle
a euroésa tyrannie avec plus d’éclat ’. Cet usage n’a pas
laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire
tuer par un plus brave que soi, et l’a confondu avec un
lemme de cœur; iila attaché de l’honneur et de la gloire à.
incantant: folle et extravagante; il a été approuvé par la
présence des rois; il y a en quelquefois une espèce de re-

. .ligion à le pratiquer; il adécidé de l’innocence des hommes,
des accusations fausses ou véritables sur des crimes capi-
taux’; il s’était enfin si profondément enraciné dans l’opi-

u’on des peuples, et s’était si fort saisi de leur coeur et de
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un

roi ’ a été de les guérir de cette folie.

il Tel a été à la mode, ou pour le commandement des ar-
mées et la négociation ’, ou pour l’éloquence de la chaire, ou
pour les vers. qui n’y est plus. Ya-t-il des hommes qui dé-
génèrent de cequ’ils frimait autrefois? est-ce leur mérite qui
est usé, «a le gout que l’on avait pour eux?

1l Un homme a la mode dure peu, car les modes passent 2
s’il est par hasard homme le mérite, il n’est pas anéanti,
et il subsisteenom par quelque endroit : «également esti-
mable, il est seulement moins estimé. .

La vertu a cela d’union, qu’eile se suffit a elle-même,
et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
pondeurs : le manque d’appui et d’approbation non-seule-
ment ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend
parfaite :qu’dle soit a la mode, qu’elle n’y soit plus, elle
ùmenre vertu.

1j Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un
tel-a de la rem, de vous disent a Qu’il la garde; a qu’il a

d t. Le lusf d’éclat. nous avons déjà vu que plus avait souvent la valeur
u su r ati .

. a. menins au duel judiciaire. L’un des deniers duels judiciaires est
celui qui ovarien, le l0 juillet 151.7, sous les vaux de Henri il «de laceur,
une arme et la chuigneraye.

a. Louis XIV, qui a rendu plusieurs ordonnances com le duel.
la. La diplomatie.



                                                                     

015mm. 287bien de l’esprit, de oeiui surtout qui plait et qui amuse, ils
vous répondent : t Tant mieux pour lui; u qu’il a l’esprit fort
«cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure ’

il est ou que] temps il fait. mais si vous leur apprenez qu’il
y a un Tigüunqui souffle ou qui jette en sable un verre d’eau-
die-vie ’, et, chose merveilleuse! qui y revient à plusieurs
fois en un repas, alors ils disent: r Où est-il? amenez-le-
lei demain, ce soir, mel’aménerezvvous in en le leur amène;
et est homme, propre à parer les avenues d’une faire et à
être montré en chambre pour de l’argent, ils I’admettent
dans leur familiarité.

1 il n’y a rien qui mette plus subitement un homme a la
mode et qui le soulève davantage que le grand jeu : cela va
du pair avec la mpule t Je voudrais bien voir un homme
poli, enjoué, spirituel, fut-il un Garonne 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 fleur bleue’
qui croit de soi-mémo dans les sillons, ou elle étonne 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 em-
prunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe presque
dans le même instant z aujourd’hui elle est courue, les [em-
mes 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 pour sa beauté ou pour son odeur ’;
l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses qui em-
bellissent le monde, qui est de tous les temps et d’une
vogue ancienne et populaire; que nos pères ont estimée, et
que nous esfimols après nos pères; à. qui le dégoût ou
l’antipathic de quelques-unaus sana-ait nuire :un lis, une
rose.

1l L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il jouit d’un

a. ’ llin réfet ducaton. prflortnnea,’ du!!! ses débentures.
...so:’ffi:r, il: en sable ensabler un verre d’eau-de-Yiemvaler d’un trait,
dans le et, familier et proverbial.

a. Cela va de air avec l’ivrognerie. Nous avoua «il va plus brut (p.167)
une: crapule ans le mémo sans.

a. Les bluets furentLpendaut quelque tamoules touret la mode. Les
dames portaient des bouquets denim.
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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 i
tout d’un coup, le ciel se couvre, l’orage se déclare, un
tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submergée : on
voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques efforts; on
espère qu’il poum du moins se sauver et venir à bord;

n mais une vague renfonce, on le tient perdu; il parait une
seconde fois , et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’abîmel : on ne le revoit plus, il est noyé-

1I Vor’rmuset 8mm ’ étaient nés pour leur siècle. et ils
ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus.
S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop
tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont

été alors. Les conversations légères, les cercles, la fine
plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites
parties ou l’on était admis seulement avec de l’esprit, tout
a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les feraient revivre:
ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de conve-
nir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre; mais
les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou
joueuses ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la
fois : le goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs,
ont pris la place. et la défendent contre les gens d’esprit.

1[ Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à ailerons’, des chausses a aiguillettes” et des
bottines : il rêve la veille par où et comment il pourra se
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse ha-
biller par son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu’a l’afi’ecter ’.

l. Il, le vent.
a. Et le précipite dans l’abîme. c’est le vrai sens du mot:

Sers-moi de phare «garde d’ubiemer
la ne! qui flotte en si profonde mer.

(Ronsard)

s. Sur Voiture voyer page A, nous. - Sarrasin (nos-lest historien
érudit et poète. Ôn a nommé Voiture le père de l’ingénieuse beJl’nerie : San,-
:13; eul e même genre d’esprit,le même genre deplaisanterie, les même
u s.A. Les ailerons, petits bords d’étoiles qui couvraient les coulures du bout

de: mob:- d’un pour inâ. u
. c susses au as es ne es sont attachées

touffes de rubans ou de cordons ferrés. ’ pour 0mm", du
a. Toulours au plus grand nombre ondoit s’accommoder.
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1l L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes

en deux parties égales, en prend une tout entière pour le
buste, et laisse l’autre pour le reste du corps. L’on con-
damne celle qui fait de la tète des femmes la base d’un
édifice à plusieurs. étages, dont l’ordre i et la structure
changent selon leurs caprices; qui éloigne les cheveux du
visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompt lgner;
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 l’avantage
qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu’on
devrait seulement admirer l’inoonstance et la légèreté des
hommes, qui attachent successivement les agréments et la
bienséance à des choses tout opposées; qui emploient pour
le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi de pa-
rure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu
de temps en fasse la dilïérence.’.

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.

1l [plus voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode;
il regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé.
Il était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache : le
voila retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du

Et jamais il ne faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage,
N’y rien trop afficher, et sans empressement,
Suivre ce que l’usage y fait de changement.

(Iolière, l’Eools des maris, l, l.)
l. L’ordre d’architecture.

Et qu’une main savante avec tant d’artifice
Bit tde ses cheveux l’élégant édifice.

(Boileau, salira x, v. m.)
il. a Je. me plains de la particulière indiscrétion de nostre peuple de se

laisser si fort piper et aveugler a l’auctorité de l’usage résent, qu’il soit
capable de changer d’opinion et d’advis toute les mais, s il plaist a laceus-
tume, et qu’il age si diversement de soy-mesme. La façon de se vestir
présente lu;u aict incontinent condamner l’ancienne, d’une résolution si
grande et d n consentement si universel que vous dînes que c’est quelque
page; de mame qui lui tourneboule ainsi l’entendement. a (Montaigne,

, .
19
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jour. Il alunira dans. et il l’entretient avec une me
senteur; il a sein de rire pour montreuse dents; il fait h
petite bouche, et il n’y a guère de moments ou il ne veuille
saurin; il regardasse jambes, il se voit au miroir: l’on ne
peut étre plus contente de personne qu’il l’est de lui-même;
il s’est acquis une voix claire et délicate, et heureusement
il parle gras; ila un monvementde téta, etje ne saisquel
adoucissement dans les yeux, dontil n’oublie pas de s’em’
bellir’; il aune démarche molle et le plus joli maintien
qu’il est capable de se procurer; il met du rouge, mais rav
renient, il n’en fait pu habitude: il est vni aussi qu’il
porte des chausses et un, chapeau, et qu’il n’a ni boucles
d’oreilles ni collier duperies; aussi ne l’ai-je peseur] dans
le chapitre des femmes.

1l Ces mêmes modes que les hommes suivent si velum
tiers pour leurs personnes, ils mentent de les négliger-dans
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indécence’ et le riücule où elles peuvent tomber des
qu’elles auront pendu. ce qu’on appelleila fleur ou l’agré-
ment de la nouveauté z iisleurpréferent une parure alibi»
traire, une draperie indiflérente, fantaisies du peintre quine
sont prises ni sur l’air ni sur le »visage, qui ne rappellent
ni les mœurs ni la personne. lis aiment des attitudes forcées
ou immodestes, une manions 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 mussons ou une Pallas; une
Laïs d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un prince
qui est bon et magnanime.

Une mode a à. peine détruit une autre mode qu’elle est
abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même scelle qui
la suit, et qui ne sera pas la, dernière : telle est notre légè-
reté. Pendant ces révolutions, un siècle. sied deœlévqui a
mis toutes ces parures au rangdes choses. pesaéeset qui

l ne sont plus. Lamods alors la plus curieuse et qui fait plus
de plaisir, a voir, c’estla plus ancienne saisies, du. temps

l. c’est ainsi que l’on voi.t,.dans.iiegaier (saura "in, le jeans. t’as

hircines de. repos, montrer assimiles dents,
Bes’adaliw carpeau. ainsiqu’uue nome.

s. lnde’œnce, au sens ladanum! non «tout, ce qui ne convient pas.
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et des années, elleale même agrément dans les portraits
qu’a la saye ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la
mante, levoile et la tiare ’ dans nos tapisseries et dans nos
peintures.
i Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de
leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de
leurs armes ’, et des autres ornements qu’ils ont aimés pen-
dant leur vie. Nous nesaurions bien reconnaitre cannette
de bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

1l Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en
chausses et en pourpoint, portait de larges canons t, et il
était libertin’. Cela ne sied plus; il porte une perruque,
l’hailàit serré, le bas uni, et il est dévot : tout se règlepar la
me ”.

fi Celui qui depuis quelque tempe a la cour était dévot,
et parla contre toute raison peu éloigné du ridicule, pou-
mit-il espérerde devenir à la mode? a

1l De quoi n’estipeint capableun’ courtisan dans la vuede
sa fortune, si, pour ne la pasmanquer, il devient dévot?

1l Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prèle z
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant,
qui change de mille et mille figures? J e le peins dévot, et
je crois l’avoir attrapé ’; mais il m’échappe, et déjà il est

libertin. Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise situa»
tian, et je saurai le prendre dans un point de dérèglement
de cœur et-d’esprit ou il son reconnaissable; mais la mode,
presse, il est dévot.

11 Celui quia pénétré la cour connaît ce que; c’est que

l. Habits orientaux. (Note tic-binât ra.)
a. clenches et défensives. (Note de a Sensuel
s. Ornement de toile rond, fort large, souvent orné à "dentela qu’on

lunchait ans-dessous tin-genou et qui pendais jusqu’à la moitié de la jambe.

De ces larges canons ou comme en des entraves
0a mettons les matins ses dans gambes esclaves.

(Moli ra, mon dessoudai. G.)
s. Ltberts’nflrréligieull t
a. c’est dans ans après la’ révocation de l’édit douances que la Bruyère

écrivait ces réflexions sur la fausse dévotion ni avait envahi la cour. L’in-
fluence de Mme de Ialnteuon, serinais Xi avait secrètement épousée,
modifiait peu a peu les habitudes es courtisans, eus plupart anémient une
fagotin: dont la sincérité, comme l’on.peut voir, semblait fort douteuse a
a rn re.

e. devoir peint ressemblant.
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vertu et ce que c’est que dévotion*; il ne peut plus s’y

tromper. ’1l Négliger vêpres comme une chose antique et hors de
mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les
êtres de la chapelle, connaître le flanc’, savoir ou l’on est
vu et où l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à

ses maires, y recevoir des visites, y donner des ordres et
des commissions, y attendre les réponses; avoir un direc-
teur’ mieux écouté que l’Évangile; tirer toute sa sainteté

et tout son relief de la réputation de son directeur; dédai-
gner ceux dont le directeur a moins de vogue, et convenir
à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa
messe aux autres messes, et les sacrements donnés de sa
main à ceux qui ont moins de cette circonstancet; ne se
repaître que de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait
ni Évangile, ni Epitres des Apôtres, ni morale des Pères;
lire ou parler un jargon inconnu aux premiers siècles; cir-
constancier a confesse les défauts d’autrui, y pallier les
siens; s’amuser de ses soufirances, de sa patience; dire
comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; être

en liaison secrète avec de certaines gens contre certains
autres; n’estimer que soi et sa cabale; avoir pour suspecte
la vertu même; goûter, savourer la prospérité et la faveur,
n’en vouloir que pour soi; ne point aider au mérite; faire
servir la piété à son ambition; aller à son salut par le clie-
min de la fortune et des dignitésn : c’est du moins jusqu’à
cejour le plus bel ell’ort de la dévotion du temps.

Un dévott est celui qui, sous un roi athée, serait athée.

l. Fausse dévotion. (Nets de la Bruyère.)
a. Cette ex tension a son explication dans le membre de phrase qui la

suit. La grau e alaire au salut, était de se placer de manière a être vu du
roi..lln Jour, un omeler dea nies, voulant jouer un tour aux gens qui
avalent pris leur lace avant ’heure dans la chapelle, annonça tout haut
que le roi ne vlen rait pas au salut; les assistants se retirèrent avec em-
pressement, et le roi trouva, ce qui n’était jamais arrivé, la chapelle déserte.

a. Un directeurde conscience.
a. A ceux qui ont moins de prix n’étant pas donnés r lui.
5. LaBruyere s’est sans doute souvenu d un vers de anars (i, 6):

Ces eus, dlæje, qu’on voit, d’une ardeur peu commune,
Par e chemin du ciel courir à leur fortune;
Qui brûlants et priants, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la cour.

a. Faux dévot. (Noteds la Bruyère.)
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fi Les dévots’ ne connaissent de crimes que l’inconti-

nence, parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors
de l’incontinence. Si Phéréct’dc passe pour être guéri des
femmes, ou Phérénice pour être fidèle à. son mari, ce leur
est assez; laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre
leurs créanciers, se réjouir du malheur d’autrui et en pro-
fiter, 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 î

1j Quand un courtisan sera humble, guéri du faste, et de
l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de
ses concurrents; qu’il sera équitable , soulagera ses vas-
saux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni mé-
disant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours illé-
gitimes; qu’il priera autrement que des lèvres, et même hors
de la présence du prince; quand d’ailleurs il ne sera point

d’un abord farouche et difficile; qu’il n’aura point le visage

austère et la mine triste; qu’il ne sera point paresseux et
contemplatif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse at-
tention, divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et
qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux
grandes et laborieuses affaires, à celles surtout d’une suite la
plus étendue pour les peuples et pour tout l’Etat; quand son
caractère me fera craindre de le nommer en cet endroit, et
que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas, de s’y
reconnaître; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot;
ou plutôt: c’est un homme donné à son siècle pour le mo-
dèle d’une vertu sincère et pour le discernement de l’hy-
pocrite ’.

1T Onuphret 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

l. Feux dévots. (Note de la Bruyère.)
2. Outre les vices cachés.
a. Et pour qu’il puisse servir a distinguai; l’homme vraiment pieux de

l’hypocnte. Ce paragraphe est, diwn, un ennuage rendu à la piété du duc
de Beauvilliers.

4. Onu lire est le personnage de Tartufe, tel que le comprend la Bruyère
en 169i. le com avec le l’ai-tufs ne Molière avait représenté en 1661,
et signale les «il! nces et les res lances de l’un et ’autrs hypocrite.

l
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étole fort légère en été, et d’une autre tort moelleuse pen-
dant l’hiver; il porte des chemises "œdèmes ’, qu’il a un

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point: Ma haire et
mdüdpüne ’, au contraire; il passerait pour cequ’il est,

pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,
pour un homme dévot : il est vrai qu’il fait en sorte que
l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’ilse

donne la discipline. ’ll 7a quelques livres répandusdans sa
chambre indifféremment; ouvrez-les : c’est le Contact spiré-
tuel,le Œrétt’en intérieuret l’Année suinte : d’autmslivres sont

sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il Moulin de
loin un homme devantqui il est nécessaimqu’il soit dévot,
les yeux baissés, ladémarche lente et modeste, l’airrecueilli
lui sont familiers; il joue comme. Slilentredansunoéglise.
il observe d’abord de qui illpeut être vu, et selon la:décou-
verte qu’il vient de faire, il se met à met prie, ou il
ne songe ni a se mettre à genouxniàprier. Arrive-tan vers
un homme de bien et d’autorité qui leveurs et guipent l’en-
teadlu,-nan-seulement il prie , mais il médite, il pousse des
élan et des soupirs’: si l’homme de-bien se retire, celui-ci,
qui. le Nuit partir, s’apaise et ne smille pas. Il entre une
autre fois dans un lieu saint, perm la leude, choisit nuen-
me pour se recueillir, etnoù tout le mouds (voit qu’il s’har-
milie : s’il entend M«MIMËM8 quitparlent, qui rient, et
qui Sente larchapelle avecmeinsdssilencelque dansi’enti-

il. Très-lues.
I. atteins sa vende [chère (Torture, l, si):

Laurent, me: me hersasse leflo
c’est la entière parole de Tmufe entrantsnseheu- La baisent une

son de c enlise de crin, que l’on moteur sa chair pour faire pénitence et
se mortifier; la discipline, un instrumentde flagellation.

3. 0ryon,dans Torture, l, v1:
Ah! si vous avisa au com j’en Ils rencontre,
Vous auriez ris our lui l’estime que je montre:
napalm l’ lise il venemd’un air doux.
Tout vis-anis de moi se mettre a deux genoux.
Il attirait les yeux de l’assemblée entière
Par ranimeraient au ciel il 1300an sa prière;
Il airait des soupire, de grands élancements,
3l. aisait humblement le terre a tous moments...

minutés. d’ügen,-nsrisluur immltmsqniil pinte hymnes;
Ces eus qui, une ème a l’intérêt soumise,
culent s eter crédit et dl nitée
A prix de faux clins d’une! 5M: smala:
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chambreril fait plusde bruit qu’eux peur-les-taire faire; il
reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il
tende aespenonnss avec lui-nième, et ou il trouve son
sculpte ’. il évite maréglise déserte et solitaire, ou il peur-
rait entendre deux messestde suite, le sermon , stupres et
complies, tout ode-entre Dieu et lui, et sans que persane
luiras degré: il aimois paroisse, il frimants les temples
ohm faitnngrand concours; on n’y manquepointsen coup,
on y est vu. Il choisit deux ou trois jouterons toute:l’anuée,
ou, a proposds rien,-il jeûne ou fait abstinence; mais a le
finale l’hiver il tomas, il a mermaavaise poitrine, il a des
vapeurs, il -a-eu bièvre : il salait prier, presser, quereller,
pour mpre lancerons des son commencement, et il en
vient la par complaisance. Si 0ms est notnmé arbitre
dus une quaelle de pantins ou dans un procès de famille,
il :est pour les.plus torts, je Veux dire pour les plus riches,
etil ne se persuade point que celui un celle quia beaucoup
«bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme
opulent, à-qni il a’su imposer’, dont il est le parasite, et
dont il peut tirer de grands secours, :il ne cajole point sa
font-fil ne lui fait du moins ni avance ni déclaratiou s; il
est encore pltæ éloigné d’employerponr la fiatteretnponrlasé-
duirelle jargon de laldévotion 4 : ce n’est point par habitude
qu’il le-parls, mais avec dessein, et selon qu’il lui est’ntile,
et jamais (grand il ne serviraitqu’à le rendre très-ridicule.

t. banquets caractère d’onuplirs parut en 1691 dans nec édition, la
phrase i commencepar les mots-Il entra... ne a «envasons, et le ea-
ractère ’Onn hre était suivi du caractère du vraid vot que nous transcri-n
me la un e cette nous. Dans le radium, la Bruyère a supprimé le ca-
me; vrai dévot, «m’en est servi pour aluner-sucerais" d’Onuphre
le trait qu’on vient de lire. Voici le caractère dont il s’agit : c Un homme
dévot entre dans un lieu saint, perce modestement la roule, choisit un coin
pour» recueillir,etou personne ne voit qu’il s’humilie. s’il entend des cour-
tisans qui parlent, qui rient, et qui sont a la chapelle avec moins de silence
que dans lantichambre, quelque com raison qu’il fesse de ces personnes
avec lui-même, il ne les méprise pas,i ne s’en lalnt :il prie peureux.»
- La chapelle est ici la chapelle du palais de ersai les, et l’antichambre
ou les courtisans tout plus de silence qu’a la chapelle est l’antichambre de

entama v e. 1851H")!!! . o sa mosan a.a. Tartufe fait anglicisation alliaire, famine forgea et cette déclara-
tion est le moyen dont se sert Molière pour démasquer l’hypocrite.

Il. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.) - On voit avec quel soin mi-
nutieux et par combien d’annulations répétées la Bru ère avertit ses lec-
teurs, toutes les fois qu’Il parle défavorablement de a décatie», que c’est
de la fausse dévotion qu’il s’agit.
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ll n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami,
et de la prévention où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui
emprunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en
offre; il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis
dans ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole
sans donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais reti-
rer’. il dit une autre fois, et d’une certaine manière, que rien
ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite
somme. Il vante quelque autre fois publiquement la géné-
rosité de cet homme, pour le piquer d’honneur et le con-
duire a lui faire une grande largesse. Il ne pense point a
profiter de toute sa succession, ni a 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 par-
faite quoique fausse imitation de la piété, ménager sourde-
ment ses intérets : aussi ne se joue-t-il pas à la ligne di-
recte, et il ne s’insinue jamais dans une famille où se trou-
vent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils à établir’;
il y a la des droits trop forts et trop inviolables; on ne les
traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appréhende, sans
qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du prince *,
à qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être dé-
couvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne col-
latérale, on l’attaque plus impunément : il est la terreur
des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce. le flat-
teur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune;
il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche et sans enfants; et il faut que celui-ci le déshé-
rite, s’il veut que ses parents recueillent sa succession z 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 pour ce
pieux dessein; et c’est le talent qu’il possède à un plus haut
degré de perfection; il se fait même souvent un point de
conduite de ne le pas laisser inutile : il y a des gens, selon

l. C’est-Mike de ne jamais Payer.
2. c’est lace que fait Tutu e.
a. Gomme est venue a ses oreilles celle de Tartare.
a. orges, l’hôte de Torture, a un file et une nue. ç
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lui, qu’on est obligé en conscience de décrier; et ces gens
sont ceux qu’il n’aime point, a qui il veut nuire, et dont il
désire la dépouille. 11 vient à ses fins sans se donner même
la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoœe, il sourit
ou il soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien;
et il a raison : il en a assez dit.

1T Riez, Zélt’e, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :
qu’est devenue votre joie? - Je suis riche. dites-vous, me
voilà au large, et je commence a respirer. - Riez plus haut,
Zélie, éclatez: que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands qui
sont nés dans le sein de l’opulence; ils rient quelquefois,
ils cèdent aleur 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, a la faveur par
un endroit. - Je m’en doutais, Zélie; mais, croyez-moi,
ne laissez pas de rire, et même de me sourire en passant,
comme autrefois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus
libre ni plus familier avec vous; je n’aurai pas une moindre
opinion de vous et de votre poste; je croirai également que
vous êtes riche et en faveur.-Je suis dévote, ajoutez-vous.
-C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est plus
la sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne con-
science étale sur le visage; les passions tristes et austères
ont pris le dessus et se répandent sur les dehors : elles mè-
nent plus loin i, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dé-
votion’ sache encore mieux que la beauté et la jeunesse
rendre une femme fière et dédaigneuse.

1j L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées à. un grand point
de raffinement, jusques à celle du salut, que l’on a réduite
en règle et en méthode, et augmentée de tout ce que l’es-
prit des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion’ et la géométrie ont leurs façons de
parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art: celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots.

1. Elles servent mieux l’ambition qu’une bonne conscience.
a. Fausse dévotion. (Note de le Bruyère.)
a. une note.



                                                                     

ceux même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient
ces termes: simples gens qui n’avaient que la foi et les œu-
vres, et qui se réduisaient à croire et à bien vivrai

Hi C’est une chose délicate a un prince religieux de ré-
former la cour, et de la rendre pieuse’ : menait jus ires ou
le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi ’ ferait
safartune, il le ménage avec prudence, il tolère,"il dissi-
mule, de peur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacriiége;
il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et de son
industrie.

’1f C’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et de distribuer des grâces a un musicien, a
un maître de danse,"à un farceur, a un joueur de flûte à
un flatteur, à un complaisant : ils ont un mérite fixe et es
talents sûrs et connus quiamusent les grands et qui les dé-
lassent de leur grandeur. Un sait que Favier est beau dan-
seur, et que Lorenzani fait de beaux motets’; qui sait, au
contraire, si l’homme dévot a de la vertu? Il n’y arien pour
lui sur la cassette ni ai’épargne’, et avec raison : c’est un
métier aisé à contrefaire, qui , s’il était récompensé , expo-

serait le prince a mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et à’payer pension à i’hypocrite.

1j L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence ’.

’1[ Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source
du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort donne :
on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

Hi Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique:
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les mil-
lions de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mais,
les années, s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’a-
bîme des temps. Le temps même sera détruit : ce n’est qu’un

point dans les espaces immenses de l’éternité, et il sera

a. «tu un, de la ll’ édition que la Bruyère omit ainsi es pro-
noncer sur les tendanœs nouvelles de la cour et avertir indirectement
Louis IN du dangerque résumait la nous de la fausse dévotion.

a. Favier, danseur de ’Opéra. Lorenzani après avoir été maître de la
musiquea Rome, puis a Messine, devint ma ire de musique d’une d’Au-
triche. li a composé de la musique religieuse.

s. Les pensions étaient payée- soit sur la cassette du roi, soit par le ne.
sor royal, qui se nommait autrefois l’épargne. ,

Il. D’inspirer aux évêques la pensée de résider dans leurs diocèses.



                                                                     

ne LA nous. ses
«une. 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 fichasses, la puissance ,
l’autorité,’l’iud’épendance, le plaisir, les joies, la superfluité.

Que deviendront ces modes quand le temps même aura dis-
paru? La vertu seule, si peu à la’mode, va au delà des

temps. ,

CHAPITRE XIV.

on annones usasse.

il y a desierwquiu’ontpasle moyen votre nouent.
Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de

déisi de leurs créanciers, ils étaient nobles a.
Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles.
Commande nobles dont le père et les nitrés sont rotu-

riersl
1 Tel abandonne sonçérequiest connu,-etdottt l’on site

le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu suture de prise.
Il montre ensuite ungros revenu, une grande charge, de
belles alliances; et, pour être noble, il ne lui manque que

des titres. k1j Réhabilitations, motet: 418099le les tribunaux, qui a.
fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse fi
autrefois si français et si usité. Se’faire réhabiliter suppose
qu’un homme, devenu riche, originairement est noble, qu’il
est d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’a la vé-

rité, son peut pu déroger ou par la charrue, oupar la

l. Secrétaires duit-cl. (Note de talisman)» (tous mutation de la
moyen disparut à la cinquilne édition. Les cirses-de secrétaire du se"!
n’étaient pas les seuls, en effet, qui rendissent nobles ceux lqui les ache-
taient, et a preuve en esttque la bruyère lui-meure prit le Ire d’essayer
lorsqu’il eut acheté une char e «trésorier des nuances.

a. Vétérans. (Nota de la Ire.)--«Lee.censetlters rhhrlememflse
conseillers de la cour des aides, qui, après vingt une d’exercice, obtenaient
des loures de noblesse, renommaient vétérans. La Bruyère leur-applique
également la réflexion suivante. .a. c’est par les lettres de noblesse qu’étaient anobliriez mariera; on
nedesuit, en principe, se survirai! mutée réhabilitation que sans les ces
ou nefmilieuoue, après dérogeance, était rétablissons sa noblesse.
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houe ’, ou par la malle ’, ou par les iivrées’; mais qu’il ne

s’agit pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison, les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’étain’; qu’en un mot, les lettres de no-
blesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le
roturier, c’est-adire celui qui cherche encore le secret de
devenir riche ’. .

1T Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un
prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de cacher son age pense enfin lui-méme
être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. De
même, le roturier qui dit par habitude qu’il tire son origine
de quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il
est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en
descend.

1j Quelle est la roture un peu heureuse et établie a qui
il manque des armes, et dans ces armes une pièce honora-
ble, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le cri
de guerre”? Qu’est devenue la distinction des casques et des
heaumes’ l’ Le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus

a. Instrument qui sert aux travaux de la campagne. On laboure les vi-
gncs avec la houe.

a. Panier dans lequel les merciers de campagne colportent leurs mar-
chandises.

a. l’ar la livrée qu’il avait portée comme domestique.
a. Armes qui sont de son invention et qui n’avaient point servi hmsrquer

sa vaisselle, lorsqu’elle était d’étain et non d’argent.

5. Mais uand un homme est riche, il vaut toujours son prix,
Et i’e t-on vu porter la mandille a Paris,
N’eùt-il de son vrai nom ni titre ni mémoire,
D’Hoaier lui trouvera cent aïeux dans l’histoire.

(Boileau, rat. v, tu.)
a. Le cri de guerre ou cri d’armes, encore plus que les suppôts, le cl-

mler, etc.) était l’indice d’une très-vieille noblesse. - Les figures héraldi-
ques se divisent en pièces honorables ou de premier ordre, et en piot-as
moins honorables ou de second ordre. - Les supports ou sup ta sont des
ligures (anges, hommes ou animaux) qui sont peintes a de l’écu et
semblent le supporter. - Le cimier est la partie la plus élevée des orne-
mente de l’écu et se place tin-dessus du casque; nelquefois il reproduit
une pièce du blason de l’écu, comme un lion, une sur de lia, etc, mais le
plus souvent il se compose de plumes attachées au casque. a Le cimier était
une plus grande marque de noblesse que l’armoirie , paros qu’on la rtait
aux tournoie, on on ne pouvait être admis sans avoir fait preuve e no-
blesse. » (P. lenestrier.)

7. Cette phrase ne signifie point que l’on ait jamais, en blason, dlstln né
les heaumes et les casques. Heaume est le mot que l’on trouve dans
anciens auteurs; casque, le synonyme qui a pris peu a peu en place dans

O
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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 mi-
nuties, on passe droit aux couronnes; cela est plus simple z
on s’en croit digne , on se les adjuge. Il reste encore aux
meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les empêche
de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits de
la comtale : quelques-uns même ne vont pas la chercher
fort loin, et la font passer de leur enseigne a leur carrosse ’.

1T Il suffit de n’être point ne dans une ville, mais sous
une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une
ruine qui trempe dans un marécage et qu’on appelle cha-
tenu, pour être cru noble sur sa parole l.

1l Un bon gentilhomme veut passer pour un petit sei-
gneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la prin-
cipauté, 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 D’Hozmü ne lui

a pas faite, il, devient enfin un petit prince.
1l Les grands , en toutes choses, se forment et se mou-

lent sur de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs et de distinctions dont
leur condition se trouve chargée , et préfèrent à cette ser-

la langue héraldique. mais, selon que l’on était d’une plus ou moins haute
naissance , le casque que l on il tirait au-dessus de son écu avuitla visière
ouverte ou fermée, et etait pine de front ou de profil : c’est dans la forme
et dans la situation des casques que résidait la distillation dont srle la
Bruyère, ainsi qu’il l’explique deux lignes plus bas. Le casque qui se pré-
sentaitde front et ouvert indiquait une grande naissance, et e nombre des
grillas, c’est-à-dire des barreaux qui étaient placés dans la visière du ces
que et en fermaient l’ouverture, servait a marquer le degre de la noblesse.
Les nouveaux anoblis devaient, au contraire, figurer le casque de profil, avec
la visière close et abattue. Ces règles arbitraires ne furent observées que
pendant fort peu de temps. .

t. a Les armoiries des nouvelles maisons sont, la plus grande partie, les
enseignes de leurs anciennes boutiques. s (Ménage)

2. Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
A quarante-deux ans de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dansle monde un nom de sei neurie P...
Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre,
Qui n’ayant pour tout bieuqu’un seul quartier de terra.
Y lit tout a l’entour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l’lsle en prit le nom pompon.

(Molière, lÉcole des femmes, l, i.)

3. Minier, nom d’une famille célèbre de généalogistes.
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vitude une vie plus libre et plus commode. Ceux qui sui-
vent leur pista observent déjà. par émulation cette sim-
plicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par
hauteur à. vivre naturellement et comma le peuple. Horrible
inconvénient ’l

1[ Certaines sans portent trois noms, de pour d’en mau-
quee : ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour
les Lieux de leur service ou de leur emploi’. D’autres ont
un seul nom dissyllabla, qu’ilseeuoblisseut par. des parti-
cules, des que leur fortune devient meilleure. Celui-cg. par
la.suppression d’une syllable, fait de son nom.obscur un.
nom illustre’, celui-là. par le changement d’une lettre. en
une cantre, se travestit, et de. W. devient Gym. Plusieurs
suppriment leurs mais, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pouren adopter de plus beaux, ou ils n’ont qu’à
perdre par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui
les portent avec les grands hommes qui les ont portatif-
Il s’en trouve enfin qui, très à l’ombre -des«clochers de Pa-
ris, veulent otte Flamands’ ou Italiens’, comme si la so-
ture n’était pas de tout page; allongent leurs noms frettais
d’une terminaison étrangère, attiroient. que venir de han

lieu c’est venir de loin. .1 Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la sur
titre, et à fait évanouir la preuve des quatre quartiers ’.

a. s Allusion, disent les clefs les Men Monsieur, pour sureau
de Ionseigneur le Dauphin, n’e mugit plus qu’on le mua; Alma.
Royale, mais qu’on lui partit par vous, comme ’on faisoitù Monseigneu-
et aux petits princes (ses un). Les autres princes, a son numerus veu-
lent lus être traites d’Altesse, mais simplement de nm s

a. a même personnage portait parfois. outre son nom de famille, au!
un nom de seigneurie, soit un surnom; de la quelque confusion dans les
récita du tem .

s. Comme irien, mitre d’he’ei du roi, qui se a: mandement
a. Les clefs citent Il. le Camus de Vienne, qui, en raison de son nom,

se faisait descendre de l’amiral Jean de Vienne, qui vécut au (estoniens
e.

s. C’est ainsi que H;Sonin, flird’un recenserais Paris, avait pria la ne.
de Soningen.

c. s Le roi Charles Vin, en allant à la conquête du royaume de Naples,
dit en ses mémoires l’abbé de Clichy, donna la charge de capitaine des
chasses du pays de Mont a le. Nicolas qui. se trouth simulie. ne
billa son nom a l’italienne, en changeant muon l. a

’I. Boileau, satin v, vers los :

Alors le noble altier resse del’indi
Enmblement du farrago rechercha
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un Idole contrit Vflditmas sessions.
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1. A combiend’enfsnte serait: utile la lui qui déciderait

que c’est le ventre qui anoblit! mais). combien d’autres
amibiens contraire ll

1l Il y open de treuilles densiemonde qui ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité , et par l’autre
enclume pénpla’-

1l; Iln’y a rien à. pendulette noble: franchises, immu-
nités. exemptions, privileges, que manque-Ml à ceux qui
ont.un.titre ? Croyez-voue. «me ce soit. pour le noblesse que ,
des solitaires’ se sont faits richissime ne sont pas si veine:
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il
pas mieux que d’entrer dans isegabellesl? je ne dis pas à
obscunen particulier. leurs mon s’yzopposmt, je dis môme
irlaoommunaaté.

q Je le déclare nettement, afin qui» s’y prâpare, et
que personne un jour n’en mit surplis: s’il univeejameis
gisquelque pendule mouve digne. de ses soins, elfe fais
enfin une belle fortune, il y a unaGeoflmy de la Bruyèret
que toutes les chroniques rangent en nombre des plus grands
seigneurs de France Quasiment Boum: ne nounou à

l. Beaucoup de roturiers, devenus riches, épousent des filles nobles;
meneau) de nobles, devenus pauvres, épousent des Mutation. si dans.
la noblesse se transmettait par les femmes, et non plus de mileen mue,
àpoembien d’enfants serait utile la loi nouvelle, à combien d’autres elle
serai: contraire! Deux lianes 511M: si l’amour pour résumer cette re-

«mon.
2. Sénèque a exprime la même pensée dans une de ses lettres.
3. u liaison religieuse, secrétaire du roi, a dit la Bruyèresn note. Le

couvent des Célestins unir. un office de secréta-ire du roi; il en anobli.
les revenus, et il jouissait des privilèges et franchises attachés e la no-
blesse. lais le Bruyère ignorai: l origine de cette singularité. Les cassine
n’avaient pas sciions ce: once; le revenu et les hum. es d’une chenu-
deeecretsire .dn roi leur avaient été accordes par mun ceuce royale, ou
quatorzième Siècle.

le. c’est-a-dire d’entrer dans la ferme de l’impôt sur le lei.
e. bene la à. édition, la remière qui contienne cette déclaration, lm

Bruyère avait. simplement crin un Geoffroy W". A la se, il mit. en
termes lettres le nom de le Bruyère; c’était, pour le première fois, signer
publiquement son livre. - Dom Bonasenune d’ une, i, sels le
mentionne de vigneul-Ilarrllle, a vivement Mu le Bray te après sa
mort, le présente comme un gentilhomme à louer qui mes enseigne. à se
sorte. «Il avertir, dit-il , le siècle présent et les sièclesà venir de l’ennemie
e se noblesse, et cela sur le ton do Don Quic Le. I mon: assurément une

sottise de prendre ce passage au sérieux et d enfreins un crime a l’amont;
nuis le déclaration de la Bruyère n’est pas en tout poins une plaisantie-
En)? et simple. Ce Geolfroy de la Bruyère n’eetpea de son invention. Un

firoy de la Bruyère a pris part à le troisième croisade; il est mon en
si de Will-EID-Ô’Àcl. en un : en. le mettant à la suite de
de on, la Bruyère l’a dont; fait vivre presqueun. siècle trop un.
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la conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-
cends en ligne directe.

1j Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui
n’estpas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de
chose.

1j Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et a
leur première institution, sont étonnantes et incompréhen-
sibles. Qui peut concevoir, en effet, que certains abbés,-a
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de
la vanité des sexes et des conditions, qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le marquis et le financier,
et qui l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient
originairement, et dans l’étymologie de leur nom ’, les pères
et les chefs de saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils
en devraient être l’exemple? Quelle force, quel empire,
quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune
abbé’ en velours gris et arrimages comme une éminence’,
ou avec des mouches et du rouge comme une femme ? ’

1j Les belles choses le sont moins hors de leur place: les
bienséances mettent la perfection, et la raison met les bien-
séances. Ainsi l’on n’entend point une gigue à la chapelle,
ni dans un sermon des tons de théâtre; l’on ne voit point
d’images profanes l dans les temples, un CHRIST par exem-
ple et le Jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni
à des personnes consacrées à l’Église le train et l’équipage
d’un cavalier”.

1j Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres” distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-
quents, le murmure et les causeries étourdissantes, quel-

l. Abbé vient du syrien abba, qui signifie père.
a. Un aune abbé, leçon de la a. édition. La Bruyère avait d’abord écrit un

simple a il, ce qui s’accordent mal avec la un de la phrase.
3. Titre d honneur que l’on donne aux cardinaux.
Il. Tapisseries. (Note de la Bruyère.) - Cette réflexion contient une

suite d’assertions ironiques: on entendait souvent des airs (on gais dans
les églises, et souvent aussi dans les églises se trouvaient des tapisseries
qui représentaient des sujets profanes.

5. D’un homme d’épée.

e. Le motet traduit en vers français par L. If". (Nota de la Bruyère)
nous ignorons le nom du poète obscur que désignent ces initiales.
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qu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? etdes voix

qui concertent’ depuis longtemps, se fassent entendre?
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la. maison du Sei-
gneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on

ne danse pas encore aux TT"* ’, me forcera-ton d’appeler
tout ce spectacle office d’église ?

1j L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus
reconnaissante, d’être plus équitable et moins malfaisant,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétude ’ et de la. mauvaise

raillerie.
1j Quelle idée plus bizarre que de sereprésenter une foule

de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent
à certains jours dans une salle, pour y applaudir à une
troupe d’escommuniés, qui ne le sont que par le plaisirt
qu’ils leur donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il me
semble qu’il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiens.

1j Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse,
pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents. Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend
au prône qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point
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’? g ’

1j Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un
mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême que
pour la confession : l’on dirait que ce soit un taux sur les
sacrements, qui semblent par la être appréciés. Ce n’est

t. Qui font des ré ritiona.
2. ces initiales d signent les Théatina, dont le couvent, fondé parla-

nrin se trouvait sur le quai Ialaquais. La mondaine splendeur des saluts
des bénins, grands amateurs de musique, a «une lieu t plus d’une cri-
tique.

a. Do rififi tude d’ t dans la l" édition. Il a’aglt de l’agitation
sans objet, l’activité a rilo’de certains esprits.

A. A canas du plaisir. is. L’ordre des amanites, ou clercs régalien de la congrégation de
’nt-Panl, institué a lilen au aeiaième siècle, avait ris son nom de

église de SaintrBarnabé, dans laquelle s’étaient assemb ée les fondateurs

20



                                                                     

306 (3um m.rien au tond que est usage; et son: qui reçoivent pour les
choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui
donnent ne pensent point à les acheter i ce sont peut-être
des apparences qu’on pourrait épargner aux simples et aux
indévots.

1l Un pasteur frais et en parfaits santé, en linge fin et
en point de Venise l, a se place dans l’œuvre’ auprès les
pourpres et les fourruresI : il y achève sa digestion, pen-
dant que le Feuillantt ou le Récollet’ quitte le cellule et
son désert, ou il est ne par ses vœux et par la bienséance,
pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le
saloirs, 00mm d’une pièce d’étoile. - Vous m’interrompel,

et vous dites z Quelle cenelle l et combien elle est nouvelle
et peu attendue l Ne voudriez-vous point interdire à ce
[hottentote son troupeau le parole divine et le pain de PE-
vnngile? --- An contraire, je voudraisqu’il le distribuât lui.
lutine le mutin, le soir, dans les temples, dans les maisons,
dans les planes , sur les toits, et que nul ne prétendît à un
emploi si grand, si laborieux, (31’ch des. intentions, des
hlm et des poumons capables une mériter les belles
oflrandes et les riches rétributions qui. y sont attachées. Je
euh me, il est vrai, d’amour un cure sucette con-
duits, pas un usage reçu, qu’il trouve établi», et qu’il lais-
sera à son successeur; mais c’en cet usage bizarre, etde-
nuâ de fondement et d’apparence, que. je ne puis approuver,
et que je sont» encore moins que celui de se faire psys:
quatre fuisses mûmes obsèques, pour soi, pour ses droits,
pour sa présence, pour son assistance.

1l Tite, par vingt aunées de service dans une seconde
place, n’est pas eneore digne de la première. qui est vs-
ounte: nisestelents, ni se doctrinefi ni une vie exem-
plaire. ni les vœu des paroissiens, ne sauroient l’y faire

i. En dentelles point de Venise.
I. une denté. du. une filao, nouas dl le. MIMI, doset-

dlre un magnifiions. Les personnes importuns dit-hot invités à y
prendre pinne pondlnt’lo mon.

3. Les pourpre: désignent le Pnlemenl. Surles fourmi-u, voyez mon",
notons.» un» lune-lune nWm des: nous ne connaissons pas
d’nutre exemple. .

L. Religieux qui vivoit nous l’étroite observance de uvule de un Der-
and. Borduas nomme e son nm d’un «une du mannose.

tâtonne de l’ de IdMÆIIIIÇlL

0. en . *
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asseoir. Il nuit ne dessous terre’ un autre clerc. pour la
remplir. Tite est recollé on congédié : il ne se plaint pas;

c’est l’usage. ’1’ s Moi, dit le chevecier’, je suis maître du chœur : qui
me forcera d’aller à matines? mon prédécesseur n’ allait ”

point: suis-je de pire condition? dois-je laisser a "r me
dignité entre mes mains, on la laisser telle que je l’ai
reçue? à (le n’est point; dit l’écolatre t, mon intérêt qui

Iraniens, mais celui de la prébende: il serait bien dur
qu’un grand chanoine fût sujet au chœur’, pendant que le
M’, l’archidiao’re. le pénitencier et le grand-vicaire
s’en croient exempts. ---Je suis bien fondé, dit le prévôt’,
ademmder la remues sans me trouver a l’office : il y a
vingtaines: entières que je suis en possession de dormir
les nuits; je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne
me vous peint Manger s mon titre : que me servirait d’aire
à la tète d’un chapitre ? mon exemple ne tire point à consé-
quence. s Enfin c’est entre aux tous à qui ne louera point
Dieu, a gai son voir, par un long usage, qu’il nlest point
obligé de le faire : l’émulation de ne se point rendre aux
offices divins ne samit site plus vive ni plus ardente’. Les

a. m. une d’un!» préposition, et ne s’eniploie plus que mais
adverbe.

2. Ecclésiasti e, a mis en note la Bru re. C’était l’acception la a

nuance et la pis. mure du mot clerc. yè ph3. La Bruyère semble étendre aux chanoines de tous les c ’ les sc-
cnsstions que .Borlesu. avait portées contre ceux de la Sainte-Chapelle de
Parés. iS’ilpî’ogiesait ion de às sagaie-chapelle, le numevgmltbsé person-

n e e us Important u c Sire. et non un dign’ ’ rieur h
ramure. [ne chanvrier avait son? du chœur.

scias-olim qui, jouissant d’une prébende, c’esth d’un certain se.
venu, devait enseigner gratuitement la philosophie et les humanités l ses
gonfïàies anaux jeunes gens pauvres qui se destinaient au service de

se.
au service du chœur.

6. Le minoriez. aveins garde des reliques.
1s chat du origine.
t. Boileau peint a merveille cette mollesse des chanciras dans le Lutrin,

l, vers le z
Mm! tordeur plaisiravl’nne paix fraternelle
Paris voyoit fleurir son antique chapelle :
Ses chanoines vermeils et brillants de santé
s’engniesaicat d’une longue et seime oisiveté :
Sans sortir daleau lits. plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fusionna faisaient chanter matines,
Veillsient à bien dlner et laissaient en leur lien
A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

n encore le flûtant cirer, dans la chapitre tv, s’adressait. au chantre r

a
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cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie,
qui réveille les chantres et les enfants de chœur, endort les
chanoines. les plonge dans un sommeil doux et facile, et
qui ne leur procure que de beaux songes : ils se lèvent tard,
et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi.

11 Qui pourrait s’imaginer, sil’expérience ne nous le
mettait devant les yeux, quelle peine ont les hommes 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 met-
tent en sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent
enfin consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la
maladie est sans ressource, à. ne se point perdre et à faire
son salut?

1 La. fille d’An’stt’ppe est malade et en péril; elle envoie

vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces. Cet homme si sage, le conseil de tonte
une ville, fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? y entraînera-HI sa. femme? ne faudra-t-ü point pour
les remuer tous deux la machine du directeur?

11 Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend à la
vocation de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge
d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est
la caution. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut
que sa fille se sauve.

1l 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 l. La cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de son père.

1l Il s’est trouvé des-filles qui avaient de la vertu, de la
santé, de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’é-
taient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté ’.

1 Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un

Quel chagrin, lui (lit-Il (rouble votre sommeil?
Quoi l voulez-vous au chant prévenlr le soleil?
Ah! dormez; et laisse: à des chantres vulgaire.
Le soin d’aller sitôt mériter leurs salaires.

l. c’est-adire un fripon. Ambreville était chef d’une troupe de va mis.
a. a Ce dernier trait, dit Sand, rejets si heureusement a la du e la p6-
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simple monastère pour s’y enfermer ’ agite l’ancienne ques-
tion de l’état populaire et du despotique.

1l Faire une folie et se marier par amourette, c’est épou-
ser Matte, qui est jeunel belle, sage, économe, qui plait,
qui vous aime , qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous
propose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches

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

se.

,

1j Il était délicat autrefois de se marier; c’était un long
établissement, une ailaire sérieuse, et qui méritait qu’on y
pensât: l’on était pendant toute sa vie le mari de sa femme,
bonne ou mauvaise l même table, même demeure, même
lit; l’on n’en était point quitte pour une pension: avec des
enfants et un ménage complet, l’on n’avait pas les apparen-
ces et les délices du célibat.

1j 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 in-
compréhensible. Mais quelle mauvaise honte fait rougir un
homme de sa propre femme. et l’empêche de paraître dans
le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa compagne
inséparable, qui doit faire sa joie. ses délices et toute sa so-
ciété; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son ome-
ment, dont l’esprit, le mérite,la vertu, l’alliance, lui fonthon-

neur ? Que ne commence-Hi par rougir de son mariage.
Je connais la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise

les esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les
plus dénuées de raison et de fondement : je sens néanmoins
que j’aurais l’impudence de me promener au Cours, et d’y
passer en revue avec une personne qui serait ma femme.

1j Ce n’est pas une honte ni une.faute à un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelque-

riode pour donner plus de saillie au contraste, n’échappera à ceux
ui aiment à observer dans les productions des arts les proeé ce de l’ar-

tiste. liette: à la place, e qui n’étaient pas asses riches pour faire vœu de
pauvreté dans une riche abbaye; I et voyez combien cette légère transpo-
sition , unique pouvais-e favorable a l’harmonie, amaiblirait Pellet de la
phrase. e sont ces artifices que les anciens recherchaient avec tant d’é-
tude, et que les modernes négligent trop. Lorsqu’on en trouve des exem-
ples chez nos bons écrivains, Il semble que c’est plutôt reflet de l’instinct
que de la réflexion. a

l. Le Bruyère avait d’abord écrit s’y renfermer,- à la 9- édition, il a
préféré s’y enfermer. I
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foisprudence, c’est précaution. L’inhmie est de se jouer de
sa bienfactrice ’ par des traitements indignes, et qui lui dé-
couvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat.
Si la fiction ’ est excusable, c’est ou. il faut feindre de l’ami-
tié; s’il est permis de toupet, c’est dans une occasion ou
il y aurait de la dureté a être siaeène.-- Mais elle vitlong-
temps. -Aviez-vous stipulé qufelle mourut après avoir. signé
votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes? Faut-elle
l a s ce d ouv , ’à retenir son haleine,

à? pâme (immun râlaiedemia ciguë? A-telle tort
de vivre Y Si même vous mourez avant celle dont vous
aviez déjà réglé les funérailles, a qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornemente, en est-elle rœponsable?
1j Il y a depuis longtemps dans le mentisme modérable

faire valoir sonbien, quiconuinue toujours d’être pmüquéepar
d’honnêtes gens, et d’être condamnéopar d’habiles. docteurs,

11 On a toujours vu dans la république de centaures chap»
ges qui semblant n’avoir été imaginées la renflammas
pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les inde
ou l’argent des particuliers y coule sana fin. et sans in»
terruption 4. Dirai-je qu’il n’en: revient plus , on. qu’il n’en

revient que tard? c’est un soufra. c’est une merqui noçoit
les eaux des fleuves, et qui ne les rend pas; ou si elle-les
rend, c’est par des condititssecrets et souterraine. sensqu’il
y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins enflées
ce n’est qu’aprèsen avoir joui 10mm. et qu’elle ne peut

plus les retenir.

i. Btenfucm’ce. Voyez page un. note 2.

2’ il?” dm (n a. tous.» t An age le drain8.etant’tivu.M6’- G-mi’ecclésiastique etle droit civil ééfendæ’entle pût b. interét- Getle interlo-
don,chsquo]our violée, n’avait qu’en partie disparu du temps de la Bruyère.
Il n’était pas pesants, quoiqu’on le ne trusquinant, de minimums
somme prétée sur bluet ou sur obligation : l’intérêt n’était licite que dans
les ces ou, pour un contrat de constitution de rente, l’on abandonnait le
capital à l emprunteur-instance and! lui plut dodo nuise.

à. Greffe. comme». (Nota. la Bayou.) (lotte annotation, ne
parut que dans la, 9- édition, n’était pas. inutile. pour tout» sur voie
es commentateurs qui avaient fait fausse tous. Le. pesage contiendrons

allusion, prétendaient-ils, nous» surintendant des nuances, sottes rece-
veur des confiscations. Hais pourquoi infirment oubli lé de la eurist-
tendance des finances? Il n’y. avait plus maximum ais la dans de
Pouquet. Et comment cette réflexion sittelle pu s’appliquer aux receveurs
des confiscations? Ne refusaient-ils pas a bon droit de renom aux avicu-
llers l’argent qu’ils "flemmardoient www? Vis-bais des en qui
ne devaient retenir les sommes provisoirement déposéesentro au mine
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1j Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si in-

violable, est devenu avec le temps, et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un bien perdu ’. Quel autre secret
de doubler mes revenus et de thésauriser? Entrerai-je dans

.le huitième denier, ou dentelas aides W Serai-je avare, per-
tisan, ou administrateur?
. 1j Vous avez une pièoed’sngennt, on même une pièce d’or;
ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère z (sites-en, si
vous pouvez un amas considérable et quies’eleve en pyru-
mide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit, ni talents, ni expérience, qu’importe? ne dimi-
nuez rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que
vous vous couvrirez devant votre mettre, si vous en avez;
il sera même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour
à autre se multiplie, je ne En en sorte qu’il se découvre
devant vous t.

1j Oronte plaide depuis dix une entiers en règlement de
juges l, pour une maire juste, capitale, et ou 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. .1l L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans
les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
action ’, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de 1’»

prit, de les ramener au fait et au Preuves toutes sèches
qui établissent leur: causes. et le droit. de leurs parties;
et cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs dis-
cours, qui bannit l’éloquence du seul endroit où elle est en
sa place,. et va faire du parlement une muette juridiction,

que jusqu’l 1s solution d’un mon. brumois le Instants en usn-
trsire fort légitime.

l. a Allusion, disent les (fiefs, t la ben ueroute faite par les hôpitaux
de Paris et les lueurshles en 1089.3"9 s il perdre aux particuliers qui
avoient des deniers à fonds perdu sur des honteux le plus gronde
de leurs biens : ce qui arrive par ls friponnerie de quelques sdurln s-
ieurs que l’on abuse. s -- Le [ouds perdu en une une m dans
l’on abandonne le cspitel, moyennensune rente vissera
s a. Voyeupsge se, octet-Les cube sont mamqumasnu-
placés par nos contributions indirectes.
j a. une exprime le même pensée dans bestion-r, vers 1154M.

4. nourrain déciderons son une» minium tel Invendu
non devant tel cette.

5. ne leur pludoyer.
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on l’autorise par une raison solide et sans réplique, qui est
celle de l’expédition’ : il est seulement à désirer qu’elle fût

moins 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.

, 1T Le devoir des juges est de rendre la justice; leur mé-
tier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier.

1j Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur: car,
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il

: cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice’.
1l Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité,

les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une bonne
cause, et qu’une trop grande affectation de passer pour in-
corruptibles expose à. être injustes!

1j Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-
quences que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses
liaisons, et l’on ne sait souvent par ou aller jusqu’à lui; ce-
lui-là est ouvert par mille faibles qui sont connus. et l’on y
arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire.

1j Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent
de pair dans la république, et que la magistrature ne con-
sacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal,paraître aux théâtres, renoncer
aux habitssimples et modestes, sans consentir à son propre
avilissement; et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour
régler son extérieur, et le contraindre ainsi a être grave et
plus respecté 3.

l. La rompis expédition des affaires. -- Cette coutume s’introduisit,
suivant es clefs, nous le ramier président de Novion.

2. Procès par écrit. ( on de la Bruyère.)
a. PMIiMa, à Alceste, dans le lliaumhrope, l. l :

V Mais qui voulez-vous donc qui vousÆour sollicite P
Alceste. Qui je veux? La raison, mon bon toit, l’équité.
Il. La même pensée se trouve dans le a. discours de l’Armlpps de Balzac

et dans les Forum de Pascal. a il n’est pas permis au plus équitable homme
du monde, dit Pascal. d’être inge en sa cause: j’en sais qui, pour ne pas tom-
ber dans cet amour-propre, ont etc les plul in listes du monde a contro-
blais. Le moyen le plus sur de perdre une a aire toute juste était de la
leur faire recommander par leurs proches parents. a (Pascal.

s. a Il y a lit-on dans les ciels, un arrêt du Conseil qui oblige les
conseillers a être en rabat. Avant ce temps-la ils étaient pre ne toujours
en cravate. Cet arrêt fut rendu à la requête de I. de Harlay, a ors procu-
reur général. s
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1[ Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et,

en montant des moindres conditions jusques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un temps de pratique et
d’exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans
conséquence, et mènent au contraire a la perfection. La
guerre même , qui ne semblenaltre et durer que par la

A confusion et le désordre, a ses préceptes : on ne se massa-
cre pas par pelotons et par troupes en rase campagne, sans
l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement. ll y a l’é-

cole de la guerre: où est l’école du magistrat? Il y a un
usage, des lois, des coutumes : ou est le temps, et le temps
assez long que l’on emploie a les digérer et à s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe
de la férule a la. pourpre, et dont la consignation a fait un
juge, est de décider souverainement des vies et des for-
tunes des hommes.

1j 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 cluses
de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour
dire des injures.

1j Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis; mais je l’attends a cette petite formalité;
s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa

somme, ou il est immtestablcment déchu de son droit : or,
il oubliera cette formalité. - Voila 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 serait précisément la

contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le
fond.

1l La question est une invention merveilleuse et tout a
fait sûre’pour perdre un innocent qui a la complexion fai-
ble, et sauver un coupable qui est né robuste i.

1j Un coupable puni est un exemple pour la canaille:

a. Gemmes avait mil la meure réflexion dans la bouche de Don Qui-
chotte, et cette réflexion devait se présenter a l’es rit de tous. La question
n’a cependant été supprimée que sons Louis VIL-Vers l’ ne ou
écrivait la Bru ers, un accusé, nommé Lebrun, avait moco après

avoir été mis a question. .
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un innocent manne est retraire de tous les honnêtes
gens.

Je dirai presque de moi: s Je ne serai pas voleur ou
meurtrier.» «Jean seraipasunjourpui comme tel, a
c’est perler bien hardiment.

Une condition lamentable en celle d’un homme innocent
à qui la préoipüatien et la procédure: ont trouvé un crime;
celle môme-de son juge peut-elle l’être davantage’ T

1 Si l’on me racontait qu’il s’est troué «trahis un pré-

vôt, on "un de ces magistrats créés pourpousnivreles
voleurs et les entamer, qui les connaissait tous depuis
longtemps de nonn- et de visage, savait leurs sols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité, pelurait si avant dans
toutes ces profondeurs, et était si initié dans tous ces stimula
mystères, qu’il sut rendre a un homme de crédit un bison
qu’on lui avait pris dans la foule au sortir d’une assemblée,
et dont” flétsit sur le point dataire de l’éclat; que lopa-
lement intervint dans cette ethnie, et fit le procès à. oct ef-
ficier; je regarderais cet événement comme l’une de ces
choses dont mincira se charge, et à qui le temps Mn la
chevance : comment donc pourrais-je croire qu’on doive
présumer, par des faits récents, connus et circonstanciés,
qu’une connivence si pernicieuse dure encore, qu’elle ait
même tourné en jeu et passé en coutume?

1j Combien d’hommes qui sont torts contre les faines,
fermes cit-inflexibles aux sollicitations du simple peuple,
sans mais égudepour lespetite, rigides et sévères dans les.
minuties, qui refusent les petits présents, qui mécontent ni
leurs parents ni mamie, et que-les. tomes seules-peu-
vent corrompre!

1j il n’est pas absolument impossible qu’une personne
qui se trouve dans une grande faveur perde un procès.

1j Les mourants qui perlent dans leurs maman:
vent s’attendre à être écoutés comme des ondesachsouna
les tire de son otte et les interprète l se. manière, je vous!
dire selon ses désirs au ses intente.

i. La Bru ère se rappelait peut-étre que le marquis de Langlade, acensé
d’un vol n’avait poins commis, et condamné nilgaus, était mon!
l’hôpital des IN. Sen innocence tu: moonnnerop’tsrd.

a. Il au sujet duquel. -- s I. de Grendmsisoe grand prévenois pieuse
de ruent, disent les clefs, niait rendu a Il de saint-foulages une bel-
cle de diamants qui lui avait été dérobée au sortirde’l’Qérs. r
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1j 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’apaisent et déchirent leur
minute’, la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testa-
ments dans leur cassette que d’almanachs sur leur table;
ils les comptent par les aunées : un second se trouve détruit
par un troisième, qui est anéanti lui-même parun aune
mieux digéré ,, et celui-ci encore par un cinquième ologra-
phe’. Mais , si le moment, ou la malice , ou l’annuité
manque à. celui qui a intérêt de le supprimer fi il faut qu’il

en essuie les clauses et les conditions: car. omerta mieux
des dispositions des hommes les plus inconstants que parmi
dernier acte , signé de leur main, et après lequel ils n’ont
pas du moins eu le loisir de vouloir tout le contraire W

1] S’il n’y avait point de testaments pour ré 1er le dnoit
des héritiers, je ne sais si l’on aurait besoin etribnnaux
pour régler les difi’érends des hommes; les juges seraient
presque réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet les
voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes ’
des chambres, au parquet, à la porte ou. dans 13.88119 du
magistrat? des héritiers ab intestat P Non, les lois ont pourvu
à leurs partages. On y voit les testamentaires’ qui plaident
en explication d’une clause ou. d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament fait avec

loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, con-
sciencieux , et quia été aidé d’un hon consei1,,d’un. acte ou

le praticien n’a rien obmis’ de son jargon et de ses finesses
ordinaires: il est signédu testateur et des témoins publics,
il (lest paraphé; et c’est en cet étatqu’üestcessé et déclaré

Un .

1. Une minute est un acte originel ou un brouilles.
a. Un cinquième testament. Un testament olographe est un testament

qui est écrit en entier, me et aiguade la main du testateur.
3. si, après la mort du testateur, celui dont le testament blases les inv-

téreu n’est mwwmuhonnete pour le. faire dispraitre,lorsqu’.u le peut,
ni esses puissant pour le faireA. Lesuispositions des hommesles plus inconstante peuvent-elles mieux.
apparaître se psi- un dernier me, etc.- Il mon, tremens pains.

5. Sorte tribunes on quelques personnes pouvaientwter aux Iéna»-
œs du parlement sens-être vues. j Ia. Ceux enflammaient subérine" «bussent, héritent. en un!»

d’un tes ornent. l .1. 0 cenelle de! antienne: rameur lem-cm a deum.
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1 Taies assiste à la lecture d’un testament avec des yeux

rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont
il espère recueillir la succession. Un article lui donne la
charge, un autre les rentes de la ville’, un troisième le rend
maître d’une terre a 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 af-
fliction augmente, les larmes lui coulent des yeux; le moyen
de les contenir? il se voit officier’, logé aux champs et à la
ville, meublé de même; il se voit une bonne table et un
carrosse : s Y avait-il au monde un plus honnête homme que
le défunt, un meilleur homme? n Il y a un codicille’, il faut
le lire : il fait Matins légataire universel, et il renvoie Titius
dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied.
Il essuie ses larmes : c’est à Mævius a s’affliger.

1l 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 peu-
vent servir à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux
femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-t-elle
connu que les voies directes et immédiates de 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 reconnaissance pour
lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par la certitude
qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue?
Donne-Mn 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-i1 s’écrire, est-i1 besoin de pacte ou
de serments pour former cette collusion’? Les hommes ne

t. Les rentes sur l’hôtel de ville.
a. Pourvu d’un office.
3. Disposition qui a pour objet de faire une addition ou un changement a

un testament.
a. Voyez dans le Malade imaginaire comment le notaire Bonnefoi

IpprendàArgsn que la coutume ePsris lui interdit de rien léguer à sa
femme, et comment il lui apprend en même temps qu’il est des expédients
qui permettent de a passer par-dessus le loi. n On peut, par exemple,
enlier par testament une partie de enfantine à un ami, en le chs eant

secrètement de 1s transmettrai se femme: c’est u le duel-commis outil
va être uestion. - Les époux qui n’avaient pas d’enfants pouvaient toute
fois sel er, par don mutuel. ’usulruit de certains biens.

a. cette entente secrète pour éluder la coutume.
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sentent-ils pas en ce rencontre Iace qu’ils peuvent espérer
les uns des autres? Et si, au contraire, la propriété d’un tel
bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa
réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les
vaudevilles? l’endroit-on le comparer au dépositaire qui
trahit le dépôt, a un domestique qui vole l’argent que son
maltre lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une libéralité , et à conserver pour soi ce
qui est à 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 homme de bien; si, par le respect
d’un ami mort, l’on suit ses intentions en le rendant a sa
veuve, on est confldentiaire ’, on blesse la loi. Elle cadre
donc bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être;
et il ne me convient pas de dire ici : La loi péche, ni : Les
hommes se trompent.

1l J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies : a Tel et tel corps se contestent l’un il l’autre
la préséance; le mortier et la pairie * se disputent le pas.) Il
me paraît que celui des deux qui évite de se rencontrer aux
assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son faible,
juge lui-même en faveur de son concurrent.

1l Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux: que
ne lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux; il
est impunément dans sa province tout ce qui lui plait d’étret,
assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin
d’asile. Il faut enfin que le prince se mêle lui-même de sa
punition.

1T Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui
devraient être barbares et inintelligibles en notre langue;
et, s’il est vrai qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine

paix, ou ils ne se servent qu’a entretenir le luxe et la gour-

i. dans rencontre dans toutes les éditions modernes; mais les éditions
du dix-septième siècle (ont ce mot masculin. Comme la Bruyère, la plupart
des écrivains de cette époque écrivent ce rencontre. Dans la correspon-
dance de Colbert, par exemple, .ce mot est toujours au masculin.

a. a Leeonildentiaire est celai qui a reçu une somme d’argent ou autre
valeur avec l’en émeut secret, mais d’honneur, de le rendre à une per-
sonne détermin a (Littré).

a. Les présidents du parlement, et les pairs de France, qui avaient droit
de séance au parlement.

Il. La Bruyère a hésité entre ce qu’il lui plan et ce qui lui plan
d’arc. c’est a ce i M plan u’il s’est arrêté dans les deux dernières
éditions. La pre ère rédaction tait préférable.
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mandise , comment peuvent-ils être entendus dans le temps
de baguons et d’une misère publique, à la vue de l’en-
nui, a la veille d’un combat , pendant un siège? Où est-i1
parlé de la table de Scipion ou de celle de Modus? Ai-je lu
peut» peut Métallo, qu’Épaminondas, qu’Agést’las,

mondaine ère délicate? Je voudrais qu’on ne fît men-
tinn de la délicatesse, de la propreté * et de la somptuosité
des-généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur su-
jet, et s’être épuisé sur lesrcircons’tanees d’une bataille ga-
glù et d’une ville prise z j’aimerais même qu’ils voulussent

se plus de cet éloge l
1 houppasse l’esclave de ce qu’il appelle ses petites

commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les
nilles, la bienséance; il les cheroheen’toutes choses, il
qaitte une moindre pour une plus grande, il ne néglige au-
cune de celles qui sont praticables, il s’en fait une étude, et
il ne se pansa aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une de:
canette. Il laisse aux autres hommes le dinar et le souper,
à peine m Mil les termes; il matage quand il a faim, et
les mais seulement on son appétit le porte. Il voit faire son
lis : quelle mineuse adroite ou assez heureuse pourrait le
faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de chez
soi; il- aisua la chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux, ou
il n’agit point, ou il tracasse, et dans l’équipage d’un homme
(pis prismédecins. On dépend servilement d’un serrurier
et d’un menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut
limes. il une lima; me scie, s’il faut scier, et des tenailles,
s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible , quelques ou-
tils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré
gnoses: mémos dont les ouvriers se servent: il en a de nou-
veaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions
de son Witrtt dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se

a. même;
a. La margine d’amateur, est. selon Gourvllle le premier ’ éral qu

ait transpor dans les camps le luxe des villes. l’en m le si e d’Arras
(une, courtille, soupant a sa table, vit avec étonnement de la vais-
selle d’ t. a bandaison, dit-il. 1 s l’honneur de dîner avec a. de
Turenue : il n’avait que de la vaisselle de fer-blanc. n En 1672, une or-
donnance tu mans pour la modération des tables des officiers géné-
raux. liais cette ordonnance demeura impuissante. a Le luxe et la bonne
chère, dit saint-Sinon, avaient corrompu les armées; on y était servi
avec la même délicatesse et le même appareil que dans les villes et aux

meilleures tables. s a
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peut comparer à hi pour faire en peu de temps et sans peine
un travail fort inutile. il faisait dix pas pour aller de son
lit dans se gardeqobs, il n’en fait plus que neuf par la mn-
nière dont il a au tourner sa chambre : combien de pas
épargnés du. le cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne la
dei, l’on pousse conne, ou l’on tire à soi, et une porte s’ou-
vre: quelle fatigues! voilà. un mouvement de trop qu’il sait
s’éwgner; et nomment? c’est un mystère qu’il ne révèle

point. il est, Ma vérité, rustaud mettre pour le ressortet
pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le monde
se posse- Hermippeüre le jour de son appartement d’ailleurs
(111660 bimane; il: trouvé le secret de monter et de des-
cendre Moment que par l’escalier, et il cherche celui d’en-
trer et de sortir plus commodément que par la ports.

1l Il y a déjà lœgtsmpeque l’on improuve les médecins,
et que l’on s’en sert : le théâtre et la satire ne touchent
point à leurs pensions; ils dotent lem filles, placent leur:
fils aux parlements am la prélature, et les railleurs eux-
memes fournissent l’argent. Ceux qui se portent bien de.
viennent malades; fi leur tout des gens dont le métier soit
doles musqu’iis ne mourront point. Tant que les hommes
promettront, «mais aimeront à vivre, le médecin son.
raillé et bien payé.

1 Un bon médecin est-celui qui a des remèdes spécifiques,
ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir
son malade.

1] La témérité acentriques, et lem-s tristes succès qui
nenni: les suites (en! mir le médecine et les médecins :
si ceux-ci trissent mourir, les autres tuent.

1l Curcuma” débarrais avec une recette qu’il appelle
mm remède, «qui quelqudois est un pointillent a
c’est un bien de famille , mais amélioré en ses mains; de
spécifique qu’il était contre la colique, il guérit de la fièvre
quarte, de la pleurésie , de l’hydropisio, de l’apoplexie, de
l’épilepsie. Men un peu votre mémoire, nommez une ma-
ladie , la première qui vous viendra en l’esprit : l’hémor-
rhsgie, dites-vous? il le guérit. il ne ressuscite personne,

i. clivai, médecin empirique qui étoit venu d’huile. Le gnomon du
duo de le humide et du duo de clamasse, qui abandonnes des médecins,s’étaient confiés I les soins, huit mis en trin-mue réputation. lise
faisoit pour [on cher et à Pennes.
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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 etson aïeul, qui avaient ce
secret, sont morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on leur donne; quelques-uns se conten-
tent d’un remerciment : Carre Carri est si sur de son re-
mède, 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 don-
ner. Si le mal est incurable, tant mieux; il n’en est que
plus digne de son application et de son remède ’. Commen-
cez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de constitution’, donnez-lui une de vos terres,
la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui
de votre guérison. L’émulation de cet homme a peuplé le
monde de noms en 0 et en l, noms vénérables, qui impo-
sent aux malades et aux maladies. Vos médecins, Frison é,
et de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent pas tou-
jours, ni sûrement: ceux, au contraire, qui ont dé
leurs pères la médecine pratique, et à. qui l’expérience est
échue par succession, promettent toujours, et avec ser-
ments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout
espérer d’une maladie mortelle, et de se, porter encore pas-
sablement 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 muon Escumrnl faites
régner sur toute la terre le quinquina et l’émétique’; cou-
duisez à sa perfection la science des simples ’, qui sont don-
nés aux hommes pour prolonger leur vie; observez dans les
cures, avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient a

o

i. Tournant, en médecin.’ c Je voudrais, monsieur. que vous fussiez
abandonné de tous les médecins, désespéré, à l’ onie, pour vous montrer
l’excellence de mes remèdes. n (Molière, le la e imaginaire, Il], tu.)

2. Contrat Par lequel on constituait une rente.
a. ragea, ’ennemi le plus implacable des charlatans, suivant l’expres-

sion de Saint-Simon, venait de succéder à Doquin dans la charge de premier
médecin du roi.

Il. Essen était l’un des défenseurs du lquinquina, qui, importé en France
vers le milieu du dix-septième siècle et comment mien in mode, unit été
l’objet de discussions très-vives. La Fontaine a célébré en vers les mérites
du quinquina. Comme le quinquina, l’éméthue avait d’amiante sdvernirer

5. Herbes, plantes.

’*’*’1
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chacun d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est
caché de leur économie, les maladies les plus obscures et
les plus invétérées; n’atteutez pas sur celles de l’esprit,
elles sont incurables; laissez à Corinne, à Lesbie, à Caniche, à
myrmidon, et à. Corpus, la passion ou la fureur des charlatans.

1Ï L’on soutire dans la république les chiromancieus’ et
les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirentla figure,
ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas’,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont en effet de quelque usage :
ils prédisent aux hommes qu’ils feront fortune, aux 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.

1] Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en
est obscure, les principes vagues, incertains, et qui appro-
client du visionnaire; mais il y a des faits embarrassants,
affirmés par des hommes graves qui les ont vus. ou qui les
ont appris de personnes qui leur ressemblent : les admettre
tous ou les nier tous parait un égal inconvénient; et j’ose
dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extraordi-
naires et qui sortent des communes règles, il y a un parti à
trouver entre les âmes crédules et les esprits forts i.

fi L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance
de trop de langues, et il me semble que l’on devrait mettre
toute son application à l’en instruire : elles sont utiles à
toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une profonde ou à. une facile et agréa-
ble érudition. Si l’on remet cette étude si pénible a un age
un peu plus avancé et qu’on appelle la jeunesse, ou l’on
n’a pas la force de l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas
celle d’y persévérer; et si l’on y persévère, c’est consumer a

i. charlatans qui prédisent l’avenir en impactent la main de ceux qui
les consultent.

2.Le ses, ou tamis, que des charlatans faisaient tourner a la. roquets des
bonnes sans qui avaient perdu nelque objet, devait s’arrêter au moment
ou l’on nommait la personne qui ’avait dérobé.

a. A l’époque on la Bruyère écrivait cette remarque, on se préoccupait
vivement de charlatans qui prétendaient découvrir, a l’aide d’une baguette,
les voleurs, les assassina etc. La confiance qu’ils inspirèrent un instant
fut si générale que la justice elle-même eut recours a l’un d’eux dans une
enquête.

2 l
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la recherche des langues le même temps qui est consach 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 naturelle-
ment et profondément; que la mémoire est neuve , prompte
et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides de pas-
sions, de soins et de désirs, et que l’on est déterminé à de
longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé
que le petit nombre d’habiles , ou le grand nombre de gens
superficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

1j L’étude des textes ne peut jamais être assez recomman-
dée; c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus
agréable pour tout genre d’éruditîou. Ayez les choses de la
première main, puisez à la source; maniez, remaniez le
texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans les occasions,
songez surtout a en pénétrer le sens dans toute son étendue
et dans ses circonstances; concilier. un auteuroriginal l, ajus-
tez ses principes, tirez vous-même la conclusions. Les pre-
miers commentateurs se sont trouvés dans le cas où- je dé-
sire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne suivez
leurs vues qu’on les vôtres seraient trop courtes; leurs ex-
plications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous
échapper : vos observations, au contraire, naissent de votre
esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus ordinaire-
ment dans la conversation, dans la consultation et dans la
dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’ates arrété dans
la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les
commentateurs et les scoliastes eux- mentes demeurent
courts, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une
vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui
ne font de peine ni à eux ni aux autres. Achevez ainside vous
convaincre , par cette méthode d’étudier, que c’estla paresse
des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt
qu’il enrichir 1991:an à faire péririeteatasous le
poids des commentaires; et qu”elle a en cela agi contre soi-
meme etoontreses plus chers intérêts, en multipliant les lec-
tures, herscherehesetl’etrsvail, qu’elle cherchait à éviter.

l. Assorties entre elles ses pensées.
I
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1 Qui régie les hommes dans leur manière de vivre et

d’user des aliments? La santé et le régime? Cela est dou-
teux. Une nation entière mange les viandes après les fruits,
une autre fait tout le contraire; quelques-uns commencent
leurs repas par de certains fruits, et les finissent par d’au-
tres; est-ce raison? est-ce usage? Est-ce par un soin de
leur santé que les hommes s’habillent jusqu’au menton, por-
tent des fraises et des collets ’, eux qui ont eu si longtemps
la poitrine découverte"! Est-ce par bienséance, surtout dans
un temps où ils avaient trouvé le secret de paraître nus tout
habillés’ ? Et d’ailleurs, les femmes, qui montrent leur gorge
et leurs épaules, sont-elles d’une complexion moins délicate
que les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances?
Quelle est la pudeur qui engage collent à couvrir leurs
jambes et presque leurs pieds, et qui leur permet d’avoir
les bras nus au-dessus du coude? Qui avait mis autrefois
dans l’esprit des hommes qu’on était à la guerre ou pour se
défendre ou pour attaquer, et qui leur avait insinué l’usage
des armes offensives et des défensives? Qui les oblige au-
jourd’hui de renoncer à celles-ci, et, pendant qu’ils se bot-
tent pour aller au bal, de soutenir sans armes et en pour-
point des travailleurs exposés a tout le feu d’unecontrescarpe?
Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au
prince et a la patrie, étaient-tissages ou. insensés? Et nouæ
mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire f Un
Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicautt, qui tous ont
porté l’armet” et endossé une cuirasse. Qui pourrait rendre
raison de lofortune de certains mots et de la proscription de

quelques autres? -Jim a péri : la voyelle qui le commence, et si propre
pour l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre mono-

syllabe’, et qui n’est au plus que son anagramme. Certes

i. Allusion aux costumes du seizième siècle. La mode des collets et des
fraises (sorte de cols en toile. avec trois amusas rangs, plissés éten-
peaés), commença nous Henri il ; elle étaitab année du temps de l’an-If.

2. Comme sous François l".
a a. iAlors qu’ils montraient entièrement leurs jambes, couvertes de Il!

e se e.
a. Du Gosselin (talé-issu) connétable de France sous Charles V. -0li-

vier de clisson (lem-M07 , connétable de France nous Charles Yl. - G.-
ton de Foix, surnommé P nahua, vicomte de Béarn (1331-1390. -- J. b
Hampe de nouoient, maréchal de France (tassant).

5. Armure de tète.
e. Hais. (Note de tu Minima-lai: n’est point l’anagramme (l’aine. Il
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est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force sur son
déclin : la poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup
aux écrivains qui le disent en prose, et qui se commettent
pour lui dans leurs ouvrages. Main: est un mot qu’on ne de-
vait jamais abandonner, et par la facilité qu’il y avait à le
couler dans le style, et par son origine, qui est française’.
Moult, quoique latin’, était dans son temps d’un même mé-

rite, et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui.
Quelle persécution le car’ n’a-t-il pas essuyée! et, s’il n’eût

trouvé de la protection parmi les gens polis, n’était-il pas
banni honteusement d’une langue à qui il a rendu de si
longs services, sans qu’on sût quel mot lui substituer? Cilt
a été, dans ses beaux jours, le plus joli mot de la langue
française; il est douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli.
Douleureua; ne vient pas plus naturellement de douleur que.
de chaleur vient chaleureuœ” ou chaleureuse : celui-ci se
passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et qu’il
se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’improprement.
Valeur devait aussi nous conserver valeureuæ; haine, hai-
neuæ; peine, peineuœ; fruit, fructueuse; pitié, piteux; joie,

faudrait, ur qu’il le fût, qu’il? ont simplement trans eition de lettresz
c’est ains que le mot ancre est ’anagramme de nacre. u ne sait tro au
surplus, ce que aiguille cette remarque. La Bruyère entend-il exp iquer
l’origine de mais, en le présentant comme l’anagramme d’aim? Non, sans
laucun doute. Aine vient de la préposition latine ante; et mais de l’adverbe
sur: magie.

l. Du moins n’entællepas latine. Est-elle celtique? Est-elle germanique?
Grammatt’ct’ cariant.

a, Moult, multum.
3. Voiture a etc l’un des défenseurs de car, que des puristes voulaient

proscrire de la langue. a Car étant d’une si grande considération dans notre
langue, écrit-il a Mmedellambouillet, j’a prouve extrêmement le ressentiment
que vous avez du tort qu’on veut lui aire; en un temps ou la fortune joue
des tragédies par tous les endroits de l’Europe, je ne vois rien si di ne de
pitié que quand je vois que l’on est prêt de chasser et faire le r s à un
mot qui a si utilement servi cette monarchie (allusion a la ormaie des
actes royaux, car tel est notre plaisir , et qui, dans toutes les brouilleries
du royaume, s’est toujours montré on Français. Pour moi, je ne puis
comprendre quelles raisons ils pourront alléguer contre une diction qui
marche toujours a la tête de la raison et ui n a point d’autre charge que
de l’introduire; je ne sais pour quel inter t ils tachent d’ôter a car ce qui
lui appartient, pour le donner a pour ce que, ni pourquoi ils veulent dire
avec trois mots ce qu’ils peuvent dire avec trois lettres. e

A. Celui. -- ll y avait une sorte de déclinaison dans l’ancienne langue
treuillas. Cil ou cal était le nominatif singulier masculin, cole le nomi-
nati singulier féminin; celui s’employait au régime singulier pour les
deux genres. La déclinaison a disparu, et celui est seul reste pour le mas-
culin sin ulier.

a. La p u rt des mots que le Bruyère croyait sur le poiutde disparaître
ont repris aveur.
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jovial; foi, féal; cour, courtois; gite, gisant; haleine, ha-
lené; vanterie, vantard; mensonge, mensonger; coutume,
coutumier : comme part maintient partial; point, pointu et
pointilleuœ; ton, tonnant; son, sonore; frein, efi’rené; front,
effronté; rie, ridicule; loi, loyal; cœur, cordial; bien, bénin;
mal, malicieuœ. Heur se plaçait où bonheur ne saurait en-
trer, il a fait heureux, qui est si français, et il a cessé de
l’être : si quelques poëtes s’en sont servis, c’est moins par

choix que par contrainte de la mesure. Issue prospère, et
vient d’iseir, qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence
pour finer, qui vient de lui, pendant que cesse et cesser
règnent également. Verd ne fait plus verdoyer; ni feta, fe-
toyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se condouloir;
ni joie, s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se con-
jouir’, ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le
corps gent : ce mot si facile non-seulement est tombé, l’on
voit même qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On dit dif-
famé, qui dérive de famc’, qui ne s’entend plus. On dit cu-
rieux, dérivé de curc’, qui est hors d’usage. Il y avait à
gagner de dire si que pour de torte que, ou de manière que ;
de moi 4, au lieu de pour moi ou de quant à moi, de dire je
sais que c’est qu’un malt, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a
souvent à avoir un mot de moins à placer dans l’oraisont.
L’usage a préféré par conséquent à par conséquence, et en
conséquence à en conséquent, façons de faire à manières de
faire, et manières d’agir à façons d’agir... ; dans les verbes,
travailler à ouvrer, are accoutumé à souloir, convenir à
duire, faire du bruit à bruire, injurier a vilainer, piquer à
poindre, faire ressouvenir à rumentevoir... ; et dans les

t. Tandis que d’autres mots que la Bruyère croIalt un se sont re-
tablis dans l’usage celui-ci est presque tombé en en tutie. Déjà il n’était
que rarement employé au dix-septième siècle.

2. Fuma.
s. Cura.
a. lanterne est l’un des derniers écrivains qui aient employé cette lo-

cution z
De mot, toutes les fois que j’arrête les yeux.

5. Corneille a souvent employé que pour ce que. Ainsi, dans Horace,
2 :i

Le roi ne sait que c’est d’honorer a demi.

a. Dans le discours.
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noms, pensées à pensers, un si beau mot, et dont le vers se
trouvait si bien! grandes actions à prouesses, louanges à. les,
méchanceté a mauvaislié , porte à huis, navire à nef, armée à

ont, monastère à monstier, prairies à. prées...; tous mots qui
pouvaient durer ensemble d’une égale beauté, et rendre une
langue plus abondante. L’usage a. par l’addition, la sup-
pression. le changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de fralater, prouver de preuver, profit de
proufit, froment de froument, profil de pourfil, provision de
pourveoz’r, promener de pourmcner, et promenade de pomme-
nade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile, d’aile,

de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien chan-
ger, des genres différents : au contraire de vil. vile; subtil,
subtile, selon leur terminaison, masculins ou féminins. [la
altéré les terminaisons anciennes : de scelil a fait sceau; de
mantel, manteau; de capel, chapeau; de coutel, couteau; de
W1, hameau; de damoisel, damoiseau; de jouoencel, jow
venoeau; et cela sans que l’on voie guère ce que la langue
française gagne à ces difiérences et) ces changements.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une langue que de dé-
férer à l’usage? Serait-il mieux de secouer le joug de son
empire si despotique? Faudrait-il. dans une langue vivante,
écouterla seule raison, qui prévient les équivoques, suitla
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
remportons sur eux par le choix des mots, par le tout et
l’expression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est

une question souvent agitée, toujours indécise: on ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelquefois,
un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de ce-
lui-ci , ou les vers de Laurent’, payé pour ne plus écrire,
à ceux de Mener et de Dnsroms. Il faudrait, pour pro-
noncer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et
excellent ouvrage à. excellent ouvrage, par exemple , les
meilleurs rondeaux de BENSERADE ou de VOITURE à ces

l. Vsugeles et ses commentateurs vouloient que l’on se soumît aveugle-
ment à lusege.

a. Laurent, mauvais qui, de 1688 à me, unit raconte en vers les
mon de la cour et. les f tes de chantilly.
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deux-ci, qu’une tradition nous a conservés, sans nous en
marquer le temps ni l’auteurl :

Bien a propos s’en vint Ogier en France
Pour le ais de mescréans monder 1
la n’est esoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or; quand il eut tout mis en mm,
De voya et il voulut s’enharder;
En Pa is trouva l’eau de Jouvance,
Donc il se meut de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette au son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite
En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes ’.
Filles connois qui ne sont pas jeunettes
A qui cette eau de Jouvance viendroit

Bien a propos.

- ne cettny preux maints mais clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage;
Abuse ut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

si piton ces a la fin découvrit,
Sans un seul brin dupeur ny de dommage,
Dont grand renom toutle monde acquit,
Si qu’on tenoit très onneste langage

De cettuy preux. 0
Bien-test après fille de roy s’éprit
De son amour, qui voulentiers s’ofl’rit
Au bon Richard en second mariage.
Donc, s’il vaut mieux ou diable ou lemme avoir ,
Et des deux bruit plus en ménage,
Ce qui voudront, si le pourront couvoir

De cettuy preux.

l. Gomme l’a pensé I. P. Paris, sur l’autorité duquel c’est appui:
I. Walckenur ces deux rondeaux, composés l’un en l’honneur d’osier
Danois, héros des romans du cycle carlovin ’en, l’autre en l’honneur de
Richard sans Pour, duc de Normandie (dixi me siècle),doivent être du
postiches. a ils ont été probablement composes à in un du seizième siècle,
ou même plus tard, sous le règne de Louis xm, à l’ocœsiou d’un ballet ou
d’un carrousel dans lequel auront figuré Richard me Pour et osier le
Danois. n (Walckeneer
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CHAPITRE xv.

DE LA CHAIRE.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse évangéliquel qui en est l’âme ne s’y remarque plus :
elle est suppléée par les avantages de, la mine, par les lin-
flexions de la. voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots, et par les longues énumérations. On n’écoute
plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amu-
sement entre mille autres; c’est un jeu où il y a de l’ému-
lation et des parieurs.

11 L’éloquence profane est transposée. pour ainsi dire, du
barreau, où Le Mamie, PUGELLE et FOURCROY’ l’ont fait
régner, et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, où elle ne
doit pas être.

L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et
en la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge

de celui qui prêche , pour condamner ou pour applau-
dir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise
que par celui auquel il est contraire ’. L’orateur plait aux
uns. déplait aux autres, et convientl avec tous en une
chose, que, comme il ne cherche point à les rendre meil:
leurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprentif” est docile, il écoute son maître, il profite de

i. Tram" évangélique: expression souvent citée. t il faut que dans la
tragédie tout se ressente de cette ma’estueuse trimera qui en tait le plai-
sir, n avait dé]! dit Corneille; mais lemploi que la Bruyère a fait du mot
tristesse est plus remarquable.

a. Antoine Lemaistre, célèbre avocat au Parlement, mort en 1658 à Port-
ltoyal, ou il vivait dans la retraite depuis une vingtaine d’années. il était le
frère de Lemaistre de Saci, inducteur de l’Ancien Testament. - Donneu-
ture Fourcrcy, poète et jurisconsulte, mort en 1691. il était l’ami de lolière
et de Boileau. - L’avocat Pucelle est aujourd’hui moins connu que son fils,
René Pucelle conseiller-clerc au Parlement, au uel ses discours et son zèle

p contre la bulÎe Uniyonüus ont valu quelque cél brité.
3. Massillon fera plus tard les mêmes réflexions dans son sermon du pre-

mier dimanche du même, 2° parue.
a. s’accorde.

.5. Telle était jadis l’orthographe du mot apprenti. Boileau a dit au fémi-
nm (taure X):

Vais-je épouser ici quelque apprenties auteur?
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ses leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique
le discours du prédicateur, comme le livre du philosophe;
et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.

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

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

mateurs seront suivis. .1l Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont ilni :les
portraits finiront’, et feront place a une simple explication
de l’Evangile, jointe aux mouvements qui inspirent la con-
version.

1[ Gel. homme que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècle’, est enfin venu. Les
courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances,
lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable! abandonné la
chapelle du roi, pour venir entendre avec le peuple la pa-
role de Dieu annoncée par cet homme apostoliquet. La ville
n’a pas été de l’avis de la cour : ou il a prêché, les parois-
siens ont déserté; jusqu’aux marguilliers ont disparu z les
pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles se sont disper-
sées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je
devais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait
qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à parler pour être
écouté: ne savais-je pas quelle est dans les hommes, et en
toutes choses, la force indomptable de l’habitude? Depuis
trente années on prête l’oreille aux rhéteurs , aux déclama-
teurs, aux énumérateurs; on court ceux qui peignent en
grand au en miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avaient
des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
si vives et si aiguës qu’elles pouvaient passer pour épigram-

l. Le prédicateur dont il Bruyère proposait ainsi l’exemple était, disent
les commentateurs, l’abbé le Tourneux, qui était mort en me. a Quel est,
demandait un jour Louis xtv à Boileau, un predicateur qu’on nomme le
Tournent On dit que tout le monde y court. Est-il donc si habile 7 - sire,
répondit Boileau, Votre Majesté sait qu’on court toujours a la nouveauté:
c’est un prédicateur qui proche l’aveugle. n

a. Bourdaioue avait inséré dans ses sermons des portraits que chacun
iairait reconnus. Voyez page a, note a. Presque tous les predicateurs l’avaient

a. Voyez l’avant-dernière réflexion.
li. Le P. Séraphin, capucin. (Note de la Bru en.) - L’éloge que fait la

Bruyère du P. Séraphin avait déjà paru lorsqu’i vint prêcher la cour. il y
obtint un grand succès.
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mes : ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que
des madrigaux. Ils ont toujours, d’une nécessité indispen-
sable et géométrique, trois sujets admirables de vos atten-
tions : 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 con-
vaincu 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 prin-
cipe des plus fondamean de votre religion; la seconde,
d’un autre principe qui ne l’est pas meins; et la dernière
réflexion, d’un troisième et damier principe, le plus impor-
tant de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à. une
autre fois. Enfin. pour reprendre et abréger cette division
et former un plain... -- Encore! dites-vous, et quelles pré-
parations pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir,
plus ils m’embrouilleut. -- Je vous crois sans peine, et
c’est l’effet le plus naturel de tout cet amas d’idées qui re-
viennent àla même, dont ils chargent sans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. Il semble, à. les voir s’opiniatrer
à cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée a
ces énormes partitions’. Comment néanmoins serait-on
converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les
entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course
impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine,
souffler un peu, et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
discours, paroles perdues! Le temps des homélies n’est plus;
les Basile, les Chrysostome’, ne le ramèneraient pas; on
passerait en d’autres diocèses pour être hors de la portée
de leur voix et de leurs familières instructions. Le com-
mon des hommes aime les phrases et les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content de décri.

t. Divisions. Voyer sur l’abus des divisions le nm dialogue sur
Péloquence de Fénelon. ’2. Saint Basile (329-379), évêque de Césarée, et saint Jean Chrysoelem
&3MÏAÛ7), évêque de Constantinople, furent les plus «que.» des perse de
tggirsfîfigrlîgque. Ainsi que le définit la Bruyère, i’homéiie (est: une instruc-

n l re.
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der entre un premier et un second point, ou entre le der-
nier sermon et le pénultième.

1l Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un
certain nombre de pages latines, ou l’on découvrait quel-
ques lignes ou quelques mots en notre langue. Les passages,
les traits et les citations n’en étaient pas demeurés là :
Ovide et Catulle achevaient de décider des mariages et des
testaments, et venaient avec les Pandoctasi au secours de
la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se qui?
taient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la
chaire: saint Cyrille, Homes), saint Cyprien, Lucrèce, par-
laient alternativement: les poètes étaient de l’avis de saint
Augustin et de tous les Pères; on parlait latin, et longtemps,
devant des femmes et des marguilliers; on a parlé grec : il
fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre
temps, autre usage : le texte est encore latin , tout le dis»
cours est français, et d’un beau français; l’Evaugiie même
n’est pas site : il faut savoir aujourd’hui très-peu de chose
pour bien prêcher.

il 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 la-
boureur ou du vigneron.

1l C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un
sermon par un style fleuri, une morale enjouée. des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions: mais

t. On nommePandectes ou Dl este le recueil des décisions de ’nriscoueullee
u’a fait composer l’empereur semis... et auquel il a donne rende loi.-

Ees citations avaient été longtemps s la mode au barreau: voyez le plai-
sant discours de l’intimé dans les Plaideurs. et la note que lui a consacrée
Louis Racine, fils du grand lancine. n Relieurs, dit-il, demandant la Mue
Élisabeth la grâce de unie Stuart dans un long discours que rapporte Il. de
Thon, non content de raconter plusieurs traits de l’histoire ancienne, site
des passages d’Homere,de Pistons de CalliguïuOÆutlnps de nous pelte,
nos avocate avaient encore coutume de rem ir ours discours de longs pu-
sages des anciens, et, pour faire voir leur radium, de rapporter beaucoup

. de citations; c’est pour cela qu’on voit ici des passages d’0vide et de Lu-
’. min, et qu’on entend citer non-seulement le Digesœ. mais Aristote. Pau-

sanies, etc. Ce qu’il y a de singulier, c’est que personne ne vit le ridicule de
cette menièrede plaider. La finesse des Minuterie; de Racine ne fut pas
sentie. Le parterre ne rit point de ce qu il appelait des munitionne, et
la pièce tomba aux premières représentations. s

2. - La scolastique est, selon la définition du Dictionndfe de Trèvoux,
la finie de la un» ogie qui discute les questions de touions par le secours
de raison et douar ameute. suiventla méthode ordinaire des écoles. s La
Bruyère vent parler es subtilités d’argumentation annuelles en était stri-
vée la scolastique.
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ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir à l’Èvangile; il
prêche simplement, fortement, chrétiennement.

fil L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es-
prit, de tour et de raffinement dans celui qui pèche, que,
si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus
chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une
peinture si agréable.

1l Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts , conforme aux
préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les ome-
ments de la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en
perdent pas le moindre trait ni une seule pensée; ils suivent
sans peine l’orateur dans toutes les énumérations ou il se
promèneI comme dans toutes les élévations où il se jette :
ce n’est une énigme que pour le peuple.

1l Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels comme
les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités :
quel grand eflet n’a-t-il pas au faire surl’esprit et dans
l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus; ils en sont
émus et touchés au point de réscuùe dans leur cœur, sur
ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

1l La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité
d’un homme du monde, qui craint moins qu’on ne pense
une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en l’annonçant’. Il semble donc qu’il y ait dans
l’Église comme deux états qui doivent la partager: celui de
dire la vérité dans toute son étendue, sans égards, sans

l. a J’avoue que le, genre fleuri a ses grâces; mais elles sont déplacées
dans les discours ou il ne s’agiipoint d’un jeu d’esprit plein de délicatesse,
et ou les grandes passions doivent parler. Le enre fleuri n’atteint ’emais au
sublime. Qu’est-ce que les anciens auraient il d’une tragédie o adoube
aurait déploré son malheur par des pointes? La vraie douleur ne parle point
ainsi. Que errait-on croire d’un prédicateur qui viendrait montrer aux pé-
cheursnle ugement de Dieu pendant sur leur tête et l’enfer ouvert sous
leurs pieds,.svec les jeux de mots les plus sfiectés I a (Fénelon, Leurs sur
tu cocu anone de P endémie). r

a. En a prêchant.
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déguisement; celui de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis
ni mieux.

QI L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du
moins amolli le style de la plupart des prédicateurs. Au
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le ciel
de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré’ en so-
ciété avec les auteurs et les poëtes;’ et, devenus comme eux
panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires,
sur les stances et sur les prologues; ils ont changé la parole
sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à
l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sancv
tuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère! qu’ils de-
vaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant
assujetti le saint Évangile, qui doit être commun a tous, à
la présence d’un seul auditeur , se sont vus déconcertés par
des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer
devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas
fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs, qui
n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un sermon préci-

pité ’. u
1l Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-

teurs ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de son
discours; il a mieux fait, à leur gré, que de charmer l’escrit
et les oreilles, qui est de flatter lenrjalousie.

11 Le métier de la parole ressemble en une chose a celui
de la guerre; il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la for-
tune y est plus rapide.

1[ Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous

l. u Quand on voulait marquer une action, un mouvement, entrer se con-
juguait avec avoir. Cette construction n’est plus guèreemployée. n (Littré).

2. Quelques moissvant la publication de cet alinéa pareille aventure etart
arrivée a labbe de la Roquette, neveu de l’évêque d Autun. Le] avril 1689,
il avaitpreché avec le plus grand succès devant le roi. il devait recher de
nouveau le jeudi saint, 15 avril, et il avait pré sré un discours l’adresse
de Louis XlV et tout a sa louange. Retenu par agoutis, le roi ne ut assis
ter a la cérémonie de la cène et le malheureux prédicateur. don les s -
prêts se trouvaient perdus, n osa monter en chaire. Cette déconvenue. ut
d’autant plus remarquée que la cérémonie s’accom lit sans «mon: Il y
manqua même le sermon précipité dont parle la Bray re.
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sentiea point d’autre talent que celui de faire de imide d’a-
cours, prêches, faites de froids discours: il n’y a rien de
pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. New
a été payé de ses mauvaises phrases et de son. ennuyeuse
monotonie.

1l L’ona en de grands évêchés par un mérite de cheire,
qui présentement ne vaudrait pas àson homme me simple
prébende *.

îLenomdeeepanégyriste semble sémillons lepoide
des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou
que l’on lit par les ruseen caractères monstrueufl, et qu’on
ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand,
sur une si balle montre, l’on a seulement essayé du person-
nage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’il man-

que au dénombrement de ses qualités celle de mauvais pré-

dicateur. i15 L’oiaiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les bouma

de les courir partout ou elles s’assemblent, donnent du nom
a de froids orateurs, et motionnent quelque temps ceuxqtfi
ont décliné. ’

1 Devraitil suffire d’avoir été grand et puissent dans le
monde pour me louable on. non, et, devant le saint une!
et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funé-
railles? N’y art-il point d’autre grandemque colloqui vient
de l’autorité et de le naissance? Pourquoi trenail pas établi
de faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a
excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité, dans la
douceur, dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on appelle une
oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du plus grand
nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle s’éloigne davan-

tage du discours chrétien, on,si mal’aimeamieu ainsi.
qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.

1l L’orateur cherche par ses discours un évêché :l’apôtre
fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.

IL’on voit des obrce’ revenir de quelques provinces ou

t. ne nuirai pas, a celui qui l’ennemi!!! a mouflet.
a. MWÎOIII. ou du moins les oraisons nnèbres étaient, parait-il,

annoncées tu allures, comme aujourd’hui les spectacles.
a. ils’ t d’eccléeiaeuqaee chargesde laoonvcsiondea promue.
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ils n’ont pas au: un long séjour, vainsdes conversions qu’ils
ont trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu
faire, se comparer déjà aux Vracazvr et aux Xavrnn” et se
croire des hommes apostoliques : de si grands travaux et
de si heureuse missions ne seraient 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 z «J e vais faire
tu livre, s sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a
de cinquante pistoles. Je lai crie inutilement: a Prenez une
seine, W, scies, ou bien tournez, ou faites une jante
de roue; vous aurez votre salaire’. r Il n’a point fait l’ap-
prentissage de tous ces métiers. e Copiez donc, transcrivez,
soyas au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point. a Il
veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas
a l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui
plus : il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il
y a sept jours dans la semaine, ou que le temps est a la
pluie, et comme ce discours n’est ni contre la religion ni;
contre l’Etat, et qu’il ne fera point d’autre désordre dans le

public que de lui gainer 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 au-
teurs, réimprimé. De même, un homme dit en son cœur :
c Je parachevai, a et il prêche; le voilà en chaire, sans autre
talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

’ 1 Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire,
est déclamateur.

Il y son Hum des hommes saints, et dont le seul
caractère est efficace pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme
persuadé par leurprésence; le discours qu’ils vont pronon-
cer fera le reste.

l. Saint Vincent de Paul (taro-lem), que sa charité a rendu si célèbre, dt
de nombreuses couverions. -- Saint François-Xavier (15001552), qui a été
un des premiers disci les d’lguaee deLoyele «que Peu a surnommé ra-
poure des indes, et d’ latentes conversions dans les Indes Orientales.

a. Boileau, Art poétique, 17, vers se:
Soyez plutôt me n, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé ans un art nécessai
armon du commun et puas vulgaire.

s. A l’examen des censeurs.
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1] L’. ne Meaux ’ et le P. BouamLoua’ me rappellent Dz-

mosrnsnss et Cresson. Tous deux, maîtres dans l’éloquence
de la chaire, ont eu le destin des grands modèles z l’un a
fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.

1l L’éloquence de la. chaire, en ce qui y entre d’humain et
du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de per-
sonnes, et d’une difficile exécution. Quel arten ce genre
pour plaire en persuadant! Il faut marcher par des chemins
battus. dire ce qui a été dit, et ce que l’on prévoit que vous
allez dire. Les matières sont grandes, mais usées et tri-
viales; les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent
les conclusions d’une seule vue. Il y entre des sujets qui
sont sublimes; mais qui peut traiter le sublime? Il y a des
mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux
par une leçon de l’école que par un discours oratoire. La
morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi
vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes,
roule sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se
prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et
le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de
son discours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on
pleure, "si on est ému, après avoir fait attention au génie et
au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être convien-
dra-toon que c’est la matière qui se prêche elle-même, et
notre intérêt le plus capital 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’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
différents événements, par des aventures inouïes; il ne
s’exerce point sur les questions douteuses, il ne fait point
valoir les violentes conjectures et les présomptions: toutes

» choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’élo-
quence 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,

l. L’évêque de Meaux, Bossuet.
2. Le P. Bourdsloue, jésuite, né en 1688, mon en I105, célèbre prédica-

leur. Voyez page 329, note 2.
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il n’est plus populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne
prêche plus l’Evangile. ll n’a besoin que d’une noble sim-
plicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes : ce qu’ils ont de génie,
d’imagination, d’érodition et de mémoire, ne leur sert sou-
vent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,
dans celui qui l’exerce, unriche fonds et de grandes res-
sources. Il n’est pas seulement chargé, comme le prédica-
teur, d’un certain nombre d’oraisons composées avecloisir,
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 adver-
saires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique;
il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de diffé-
rentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de re-
poe et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est
ouverte a tous ceux qui viennent l’accabler de leurs ques-
tions et de leurs doutes : il ne se met pas au lit, on ne l’es-
suie 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 chan-
ger 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 minis-
tère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de pre-
cher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de
bien plaider’.

f. Ce trait malicieux se retrouve dans la dixième satire de Boileau, qui
hit composée trois ans après la publication de ce passage.

a. Montaigne avait fait la même comparaison : a La charge de prescheur,
dit-Il luy donne autant qu’il luy laist de loisir pour se préparer,
et puis sa carrière se passe d’un il? et d’une suite sans interruption;
la ou les commodités de l’advocat le pressent l toute heure de semez-

22
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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’ao-
tion et de la parole, comme de tout l’appareil de l’audi-
toire. Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui
qui parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite a le oom-
preudre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va
bien faire; ils s’endorment bientôt, et, le discours fini, ils
se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se passionne
moins pour un auteur : son ouvrage est in dans le loisir de
la campagne, ou dans le silence du cabinet; il n’y a point
de rendezsvous publics pour lui applaudir, encore moins de
cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à
la prélature. On lit son livre , quelque excellent qu’il soit,
dans l’esprit de le trouver médiocre; on le 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 de-
meure imprimé. 0 n 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 mémo souvent jusqu’à appréhender d’en être diverti,
et on ne quitte ce livre que parce qu’il est bon. Tout le
monde ne se donne pas pour orateur; les phrases, les
figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de
celui qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou
qu’on veuille toujours s’approprier. Chacun, au contraire,
croit penser bien , et écrire encore mieux ce qu’il a pensé;
il en est moins favorable a celui qui pense et qui écrit aussi
bien que lui. En un mot, le sermonneur est plus tôt évêque
que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré sim-
ple; et dans la distribution des grâces, de nouvelles sont
accordées a odni-la, pendant que l’auteur grave se tient
heureux d’avoir ses restes.

il S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous per-
sécutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité

tre en lice et les responses improuveuea de sa partie adverse le rejeu-
tent de son ransle,ou il luy failli sur le champ prendre nouveau party...
La part de l’udvocat est plus difficile que celle du prescheur’ et nolis trou-
vous pourtant, ce m’est envi plus de passables advocats quads plombeurs,
au moins en Franc e. s (l, Io.
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qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce carac-
tère: de même, si certains hommes, sujets a se récrier’ sur
le médiocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez
écrit, ou un discours que vous venez de prononcer en pu-
blic, soit au barreau, soit dans la chaire , ou ailleurs, hu-
miliez-vous; on ne peut guère être exposé a une tentation
d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

î Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix,
dans chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale,
huilais ou instructive, la manier a fond et I’épuiser; aban-

donner toutes ces divisions si recherchées, 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 têtes, ou à ces esprits si raffinés, des caté-
chismes; ce temps si long que l’on use à composer un long
ouvrage, remployer à se rendre si maître de sa matière,
que le tour et les expressions naissent dans l’action, et
coulent de source; se livrer. après une certaine prépara-
tion, à son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut
inspirer; qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de mémoire, qui ressemblent mieux à une gageure
qu’a une affaire sérieuse, qui corrompent le geste et défl-
5urent le visage; jeter au contraire, par un bel enthou-
siasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme dans le
cœur, et toucher ses auditeurs d’une toute autre crainte que
de celle de le voir demeurer court’.

1l Que. celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’ou-
blier soisméme dans le ministère de la parole sainte ne se
décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit,
comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités ou il aspire : quel plus
beau talent que celui de précher apostoliquement? et que]
autre mérite mieux un évêché? Firmes en était-il indigne?
agraitz’çl pu échapper au choix du prince que par un autre

c ou
i. A enrésiner d’admiration.

a? Fénelon a développé plus tard les Il... idées danshthIoguu sur
o «mon.

8.40», signifient si ce n’ose, samurai qu,était alan une tournure fort
usitée. - Fénelon étain cette époque précepteur du duc de Magne. Il
ne devintarchevéque de Cambrai qu’en me.
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CHAPITRE xv1.

DES ESPRITS FORTS *.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel
est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses
connaissances, et quelle en doit être la fin? Quel découra-
gement plus grand que de douter si son fiâme n’est point
matière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est point
corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée
d’un être upérieur à. tous les êtres, qui les a tous faits, et
à 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 por-
tion, comme esprit et comme immortelle?

1l Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions :
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-dire

que le premier est persuade et fidèle , et que le second est
entêté et corrompu. Ainsi,l’esprit docile admet la vraie ra.
ligion; et l’esprit faible, ou n’en admet auctme, ou en admet
une fausse : or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou se

. fait une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible’.

l. L’auteur, dit M. Sainte-neuve, avait c a cœur de terminer par ce qu’il
y a de plus élevé dans la société comme dans l’homme, la nelizion. Avant
de montrer et de caractériser la vraie, il avait commencé par flétrir coura-

eusement la fausse dans le chapitre de la Mode. Le chapitre de la chaire,
avant-dernier du livre, bien qu essentiellement littéraire et relevant aur-

tont de la Rhétorique, achemine pourtant, par la nature même du sujet, au
dernier chapitre tout religieux. intitulé de: Esprits leur ; et celuici, trop
poussé et trop développé certainement pour devoir être considéré comme
une simple précaution, termine l’œuvre par une espèce de traite a peu près
complet de philosophie s iritualiste et religieuse. Cette un est beaucoup
plus suivie etld’un plus genreux enchaînement que le reste. On peut dire
que ce dernier chapitre tranche d’aspect et de ton avec tous les antres:
c’est une réfutation en le de l’incrédulité. a - La Bruyère avait fait une
étude attentive de la phi englue de Descartes, et l’on retrouve dans ce
chapitre plusieurs emprunts son argumentation. Il présente également,
sous une forme nouvelle, quelques pensées de Platon, de Pascal et de Bos-
anet.

2. a Bien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que de ne
pasconnaltre que] est le malheur d’un homme sans Dieu.... rien n’est plus
loche que de faire le brave contre bien. a (Pascal)
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1l J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont

l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien.
qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils
appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on me- «
sure, dont on compte les arpents, et dont on montre les
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient
sur un atome chancellent dans les moindres morts 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’excellence de
ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent
encore moins combien elle est difficile à assouvir , combien
la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité lui

. devient un être souverainement parfait, qui est Dieu, et
que] besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui
indique, et qui lui en est une caution sûre. Je comprends
au contraire fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits
de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de faire
servir Dieu et la religion à la politique, c’est-adire àl’ordre
et a la décoration de ce monde , la seule chose selon eux,
qui mérite qu’on y pense.

1l Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait: ils
voient de jour à autre un nouveau culte. diverses mœurs,
diverses cérémonies. ils ressemblent à ceux qui entrent
dans les magasins, indéterminés sur le choix des étofles
qu’ils veulent acheter: le grand nombre de celles qu’on
leur montreples rend plus indifférents; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent point, ils
sortent sans emplette.

1l Il y a des hommes qui attendent à être dévots’ et reli-
gieux que tout le monde se déclare impie et libertin : ce.
sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager. La
singularité leur plait dans une matière si sérieuse et si

l. Attendre à est une locution qui se retrouve fréquemment. Boileau,
Ept’tre l, vers a1 :

Faudra-Hi sur sa gloire attendra à m’exercer,
Que ma tremblante voix commence a se glacer?

a On attend a se convertir a l’heure de la mon, a dit .Fléchier dans l’un

de ses sermons. l
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profonde; ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite’ z qui sait même
s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépi-
dite a courir tout le risque de l’avenir? il ne faut pas d’ail-
leurs que, dans une certaine condition, avec une certaine
étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe a croire
comme les savants et le peuple.

1 Il faudrait s’éprouver et s’enminer très-sérieusement,

avant que de se déclarer esprit fort ou libertin’, afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu;
ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résoudre
de vivre comme l’on veut mourir.

1 Toute plaisanterie dans un homme mourantest hors
de sa place : si elle roule sur de certains chapitres é,
elle est funeste. C’est une extrême misère que de donner
a ses dépens, a ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon
mot*.

Dans quelque prévention ou 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. v1l Il y a. eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et
d’une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumières et contre leur conscience”. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, et
ils semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. [la
ont eu honte de se sauver a leurs yeux, de paraître tels
qu’ils. étaient peut-être dans le cœur, et ilsse sont perdus

t. nous les choses qui ne sont d’aucune importance ni d’aucune consé-
queues.

a. t fort ou libertin: les dans expressions sont synonymes.

s. Sur les choses religieuses. .A. a ne ces viles aines de boudons. dit Montaigne, qui appuie saturé-
llexion de nombreux exemples, il s’en est trouvé qui n’ont voulu abandon-
ner leur gandinerie en la mort mesmen l, 40). - Le tsjnln levs, Bussy-
Rabutin crivait a lime de. Sévigné. apr s lut avoir fait part de paroles
tristement plaisantes qui avaientétè, disait-on, renoncées auprès de lins de
lonaco mourante: a Ne trouvez-vous pas, ma e, que les plaisanteries en
cesfirencontres-la sont bien a contre-temps? Pour moi, je ne saurais les
son rir.... a

a. Excellente et se» lagon que donnait ici la Bruyère l ceux qui, attachés
comme lut a des princes ont la vie etait peu exemplaire, ne savatent point
comme lui sauvegarder leur propre dignité!



                                                                     

u

DES l’arme FORTS. 3113
par déférenceiou parhiblesse’. Y art-il dans suris terre
des grands assez grands, et des puissants asses 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? i1l J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et
les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils
eussent des raisons claires, et de ces arguments qui em-
portent conviction.

1l Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste,
équitable , prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait
du moins sans intérêt : mais est homme ne se trouve

point. .1T J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
penauds que Dieu n’est point; il me dirait du moins la rai-
son invincible qui a au le convaincre.

1l L’impossibilité ou je suiads prouver que Dieu n’est pas
me découvre son existence.

1l Dieu condamne et punit ceux qui Follement, seul juge
en sa propre cause; ce qui répugna, s’il n’est lui-môme la
justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

1 Je sensqu’il yaun Dieu, et je lissons pas qu’iln’y en
ait point; cela me suffit. tout le raisonnement du monde
m’est innfile’ : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion
est dans ma nature; j’en si reçu les principes trop aisé-
ment dans mon enfance, et je les si conserves depuis trop
naturellement dans un age plus avancé, pour les soupçon-
ner de fausseté. - Mais il y a des esprits qui se défont de
ces principes. -- C’est une grande question s’il s’en trouve

a. Boileau, Épine tu, vars H:

Des superbes mortels le plus amena lien,
N’en doutons point, Arnauld, c’est la honte du Mena"
Vois-tu ce libertin en public intrépide,
qui prêche contre un Dieu que dans son une il croit l
Il irait embrasser la vérité qu’il voit:
mais de ses faux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

a. a Le cœur a ses raisons. que la raison ne connaît c’est le cœur
ni sent Dieu, et non la raison. D (Pascal). - Descartes aussl suit tir-6 de
des que nous avons de Dieu la prouva de son existence."
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de tels; et, quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il
y a des monstres.

1l L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés° sont trop paresseux pour décider en leur es-
prit que Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à les ren-
dre froids et indifférents sur cet article si capital, comme

° 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.

1l 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 pen-
sions a Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu’au-
tant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a

lus ’.

p 1l Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-même avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais
inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point’, et ne touchent personne.
Les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui
se fane ou à une feuille qui tombe; ils envient les places
qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont rem-

plies, et par qui. A1l Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez
équitables, pour mériter toute notre confiance. et ne nous
pas faire désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pus-
sions appeler de leurs jugements et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis?

" 1l Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit
ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits
forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et , si c’est
au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les re-
bute, ils sont à la. vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés, si élevés , et néanmoins
si fidèles, que les Laon, les Bssms, les Jaseur, les AUGUS-
m’.

t. C’est-adire aux approches de la mort.
2. Ne sont pas remarquées.
a. Le pape saint Léon, qui, en 1152, par son éloquence, obtint d’Alain
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1TUn Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse.
quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique! disent
ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel étonnement
pour tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloi-
gnée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus
de tour et de délicatesse, plus de politesse et d’esprit, plus
de richesse d’expression et plus de force de raisonnement,
des traits plus vifs et des grâces plus naturelles, que l’on
n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps. qui
sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à
leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion , et de la voir
crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et par de
si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître
que, pour l’étendue de connaissances, pour la profondeur et
la pénétration, pour les principes de la pure philosophie,
pour leur application et leur développement, pour la jus-

tesse des conclusions, pour la dignité du discours, pour la
beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien, par
exemple, que l’on puisse comparer à S. Aueusrm, que
PLATON et que Cresson.

1l L’homme est né menteur. La vérité est simple et in-
génue, et il veut du spécieux et de l’ornement. Elle n’est

pas a lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et
dans toute sa perfection; et l’homme n’aime que son prOpre
ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple : il con-
trouve. il augmente, il charge , par grossièreté et par sot-
tise; 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 nécessaire-
ment 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
aujourd’hui, et presque sous nos yeux; cent personnes qui
l’ont vue la racontent en cent façons difi’érentes; celui-ci,
s’il est écouté, la dira encore d’une manière qui n’a pas été

dite. Quelle créance donc pourrais-je donner a des faits qui

u’ll s’éloignat de lierne. -- Saintlérôme (331.420), le traducteur de la
ibis. " Saint Augustin (sas-tao), le célèbre évêque. d’Hippone, l’auteur

feint cm de Dieu, des Confessions, etc., le premier des Pères de l’aglise
si ne.
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sont anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles? quel
fondement dois-je faire sur les plus graves historiens? que
devient l’histoire? César a-t-il été massacré au milieu du
sénat? y a-t-il en un César? l Quelle conséquence! me dites-
vous; quels doutes! quelle demande! r Vous riez. vous ne
me jugez pas digne d’aucune réponse; et je crois même que
vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui
fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de
la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé par hasard
dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui con-
tiennent 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 so-
ciété nombreuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant
tout ce temps la moindre altération, et qui s’est fait une
religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y
ait même un engagement religieux et indispensable d’avoir
de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume où il
est parlé de César et de sa dictature: avouez-le, huile, vous
douterez alors qu’il y ait en un César.

fi Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être
entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de
ses opérations et de ses mystères 2 plus cette philosophie
est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour en
pliquer des choses qui ne demandent des hommes qu’un
sens droit pour être connues jusques à un certain point, et
qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de
Dieu, de ses perfections, et, si j’ose ainsi parier, de ses
actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est
pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et profon-
dément, sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde , de justice

si; et de toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et
de si aimables idées, quelque grand effort d’imagination
qu’on puisse faire , il faut recevoir les expressions sèches,
stériles, vides de sens; admettre les pensées creuses, écar-
tées des notions communes, ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses; et, à. mesure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sareIigion.
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1l Jusqnes où les hommes ne se portent-ils point par l’in-

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

pratiquent si mal! i1l Cette même religion que les hommes défendent nec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute con-
traire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des
sentiments particuliers, ils y ajoutent et ils en retranchent i
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, a parler exactement,

il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque y

a la sienne. .1T Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y do-
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites :
ceux-là gaiement. ouvertement , sans art et sans dissimula-
tion; ceux-ci finement, par des artifices, par la cabale.Cent ’
fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont
jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner, la possé-

der seuls, la partager entre eux et en exclure tout autre;
dignités, charges, postes, bénéfices, pensions, honneurs,
tout leur convient et ne convient qu’à eux, le reste des
hommes en est indigne; ils ne 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 une les autres, ils dansent encore, ils
dansent toujours : ils ne rendent la main à personne de
l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur attention’.

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

1l Il y a deux espèces de libertins : les libertins , ceux du
moins qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots,

r. Comme tout le monde.

2. Sans leur agrément. .3. Les masques cour-aient de bol en bal. Ceux dont Il s’agit sa mettent l
danser dansent sans lin et ne dansent qu’entre aux, choisissant tou-
lours l’un des leurs pour remplacer le danseur qui, suivant l’usage en
certaines danses, c’est retire, et oubliant ainsi que d’autres attendent leur
tour.
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c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les
derniers, dans ce genre-là ’, sont les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu. ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment: il ne croit pas en
Dieu.

1l 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? I
, 1l Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade
des Siamois’ a été d’exciter le roi Très-Chrétien à renon-

cer au christianisme, à. permettre l’entrée de son royaume
aux Talapoins ’, qui eussent pénétré dans nos maisons pour
persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et à.
nous-mémos, par leurs livres et par leurs entretiens, qui
eussent élevé des pagodes au milieu des villes, où ils eus-
sent placé des figures de métal pour être adorées, avec
quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choses si extravagantes! Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion des Indes. des
royaumes de Siam, de la Chine et du Japon, c’est-à-dire
pour faire très-sérieusement à tous ces peuples des propo-
sitions qui doivent leur paraître très-folles et très-ridicules.
Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils
les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et
faire leurs missions : qui fait cela en eux et en nous? ne
serait-ce point la force de la vérité?

1l Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
l’étendard d’aumônier’, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville assemblés à. sa porte, qui y reçoivent leurs portions.
Qui ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et
par ses secours, ou du moins par sa médiation? De même il
n’est pas donné à tous de monter en chaire et d’y distribuer,
en missionnaire ou en catéchiste, la parole sainte : mais
qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire
et à ramener, par de douces et insinuantes conversations,

l. Ceux qui réussissent le moins dans ce genre-là, les hypocrites les
moins habiles.

a. V ex p e 250, note 5.
3. P tues semois.
A. De s’etsbIlr publiquement distributeur d’annonce.



                                                                     

pas ESPRITS FORTS. 349
à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l’apôtre
d’un seul homme, ce ne serait pas étre en vain sur la terre,
ni lui être un fardeau inutile.

1l Il y a deux mondes :l’un ou l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit
bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité,
les amis, la haute réputation, les grands biens, servent pour
le premier monde; le mépris de toutes ces choses sert pour
le second. Il s’agit de choisir.

1l Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même soleil,
même terre , même monde, mêmes sensations; rien ne
ressemble mieux a aujourd’hui que demain ’. Il y aurait
quelque curiosité à mourir, o’est-à-dire à n’être plus un
corps, mais a être seulement esprit. L’homme cependant,
impatient de la nouveauté, n’est point curieux sur ce son]
article; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie
point de vivre; il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce
qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu’il
en sait 2 la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de
la connaissance d’un autre monde; il faut tout le sérieux de .
la religion pour le réduire.

1l Si Dieu avait donné le choix, ou de mourir ou de tou-
jours vivre, après avoir médité profondément ce que c’est
que de ne voir nulle fin à la pauvreté, a la dépendance, à.
l’ennui, à lamaladie, ou de n’essayer des richesses, de la
grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir chan-
ger inviolablement’ et parla révolution des temps en leurs
contraires, et être ainsi le jouet des biens et des maux,
l’on ne.saurait guère à. quoi se résoudre. La nature nous
fixe et nous ôte l’embarras de choisir’; et la mort, qu’elle
nous rend nécessaire , est encore adoucie par la un.
gion.

11 Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège le

I. a Et si vous aves vesou un ’our, vous aves tout veu : un our est égal
à tous iours. il n’y a point daultre lumière ni d’aultre un ct; ce soleil,
cette lune, ces étoiles, cette disposition, c’est celle mesmes que vos aysnls
ont jouye et qui entretiendra vos arrière nepveux. a (Montaigne, l, n.)

2. Suivant une loi invariable.
a. a Nature nousy force. Sonos, dicHlle, de ce monde comme vous y

estes entres. Le mesme passage ne vous (cistes de le mort hie vie, sans
passion et sans frayeur, rainions. e de le vie t la mort. Voetre mort est
une des pleces de l’ordre de l’univers; c’est une pièce de la vie du monde. s
(Montaigne, l, 19.)
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mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévi-
table de ne pas donner tout au travers, et de n’y être pas
pris :quelle majesté. quel éclat des mystères! quelle suite
et quel amenuisement de tonte la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de mœurs!
quelle tores invincible et accablante des témoignages mn-
dus successivement et pendent trois siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages , les plus modérées qui
fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une même

a vérité soutient dans l’exil. dans lestera, contre la vue de
hmm et du denier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez,
remontez jusques au commencement du monde , jusques a
laveille de sa naissance : y a-t-il ou rien demblahle dans
tous les tempe? Dieu même pouvaiæil jamais mieux ren-
contrer pour ne séduire? Par ou échapper? où aller, où
me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais
quelque chose qui en approche? S’il faut périr, c’est parla
que je veux périr; il m’est plus doux de nier Dieu que de
raccorder avec une tromperie si spécieuse et si entière:
mais je l’ai approfondi, je ne puis être athée; je suis donc
ramené et entraîné dans ma religion; c’en est fait.

1j La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années pore

dues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le soli-
taire; ile ne courent pas un autre risque : mais si elle est
fondée sur la vérité même, c’est alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux; l’idée seule des maux qu’il se
prépare me trouble l’imagination;lapensée est trop faible
pour les concevoir, et les paroles trop vaines pour les ex-
prùner. Certes, en supposant mémo dans le monde moins
de certitude qu’il ne s’en trouve en du sur la vérité de la
religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que
la vertu ’.

l. I Peso!!! le sain et la perte. en gageant que bien est.... Si vous
gagnes, vous gagne tout; en vous perdes, vous ne perdez rien. Gages donc
qui! est, une bouton... il y a une infinité de vie infiniment heureuset
g ner.... Or que! mal vous arrivera-cil en prenant ce parti? Vous serez
tid le, honnête, humble, reconnaissant. hientsisaut, sincère, ami véritable.
A la vérité, vous ne sores point dans les malaire emportés. dans la gloire,
dans les délices; mais n’en aurervous peint d’autres 7... Je vous dis que
vous y gagneroit en cette vie, et qu’a chaque pas que vous ferez dans ce
chemin, vous verrez tout de certitude de gain, et tant de néant de ce que
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1l Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on

s’efforce de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieuse-
ment que l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance. qui
est leur caractère, les rend incapables des principes les plus
clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens
néanmoins qu’ils lisent celui que je vais faire, pourvu qu’ils
ne se persuadent pas que ’o’est tout ce que l’en pouvait dire
sur une vérité si éclatante.

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

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas
de moi, qui suis une fois, de n’être plus. J’ai donc com-
mencé, et je continue d’une par quelque chose qui est hors
de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puis-
sant que moi. Si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me
dise ce que c’est ’.

Peut-etre que moi qui existe n’existe me que par la
force d’une nature universelle quia toujours été telle que
nous la voyous, en remontant jusques à l’infinite des
temps 3. Mais cette nature, ou elle est seulement esprit, et
c’est Dieu; ou elle est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de matière et
d’esprit, et alors, ce qui est esprit dans la nature , je l’ap-
pelle Dieu.

Peut-etre aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature uni-
verselle, qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui
sera toujours telle que nous la voyons, et qui n’est point
Dieu ’. Mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’ap-
pelle mon esprit, quelque chose que ce puisse être, est une
chose qui pense, et que, s’il est matière, il est nécessaire-

, ment une matière qui pense; car l’on ne me persuadera
-’ point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pense peu-

dant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque choseiqui
est en moi et qui pense, s’il doit son être et sa conservation

vous hasardes, que vous reconnûtes à la ln que vous oves rie pour une
chose certaine, infinie, pour laquelle vous n’uves rien dona . n (Pascal).

i. Fénelon a repris ce reisuunemem dans le Traité de l’emmena: ile
Dieu, il, 2. Saint Augustin le premier l’avait présenté dus les Sole-
loquu ch. a.

2. objection ou système des libertins. (Note de la Bruyère.) La réponse

vient ensuite. ,a. Instance des libertins. (Non de le linaire.) Suit la remua.
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à une nature universelle,’qui a toujours été et qui sera tou-
jours, laquelle il reconnaisse comme sa cause , il faut indis-
pensablement que ce soità 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

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

réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins
dans le divers arrangement de ses parties, qui constitue
les corps, et qui en fait la diflérence : elle est donc elle-
meme tous ces différents corps; et comme elle est une ma-
tière qui pense selon la supposition, ou qui vaut mieux que
ce qui pense,il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon
quelques-uns de ces corps, et, par une suite nécessaire,
selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les
pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans
moi-même, qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les
autres parties qui la composent. c’est donc à l’assemblage
de ces parties si terrestres, si grossières, si corporelles, qui
toutes ensemble sont la matière universelle ou ce monde
visible, que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être , ne peut pas être tous ces corps, ni au-
cun 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 en-
core qu’elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli
que ce qui est esprit : si d’ailleurs il ne reste plus a ce qui
pense en me i,et que j’appelle mon esprit, que cette nature
universelle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer
sa première cause et son unique origine, parce qu’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouve encore
moins dans la matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je

ne dispute point des noms; mais cette source originaire de
tout esprit, qui est esprit elle-même , et qui est plus excel-
lente que tout esprit, je l’appelle Dieu.
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En un mot, je pense; donc Dieu existe : car ce qui pense

en moi, je ne le dois point a moi-même, parce qu’il n’a pas
plus dépendu de moi de me le donner une première fois
qu’il dépend encore de moi de me le conserver un seul in-
stant : je ne le dois point à un être qui soit au-dossns de
moi, et qui soit matière, puisqu’il est impossible que la ma.-
tiére soit au-dessus de ce qui pense : je le dois donc a un
étre qui est au-dessus de moi et qui n’est point matière; et
c’est Dieu.

1j 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 gran-
deur, de puissance, d’indépendance et de capacité, qu’un
être particulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclusion de matière, puisque cette exclu-
sion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi grande
qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il est autant im-
possible que ce qui pense en moi soit matière qu’il est in-
concevable que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.

1T Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
efl’ectionne, 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 Pellet naturel et nécessaire de la dispo-
sition de sa machine préparée par le divers arrangement
des parties de la matière. je puis au moins acquiescera cette
doctrine *. Mais je pense, et je suis certain que je pense z
or, quelle proportiony a-t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matière, c’est-à-dire d’une étendue selon toutes

ses dimensions, qui est longue, large et profonde, et qui est
divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

1j Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement

des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des choses matérielles? La matière
a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,

l. c’estla doctrine de Descartes. La Fontaine en a fait l’exposition et l’a .
raillée avec beaucoup de bon sens dans la fable qui a pour titre Les dans
rats, le renard et l’œuf.

23



                                                                     

354 CHAPITRE 17L
aussi immatérielle, qu’est celle de l’esprit? Comment peut-
elle être le principe de ce qui la. nie et l’exclut de son pro-
pre être? Comment est-elle dans l’homme ce qui pense,
c’est-à-dire ce qui est a l’homme mame une. conviction qu’il
n’est point matière ?

11 Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont com-
posés de choses très-diminuas, et qui se nuisent récipro-
quement. Il y en a d’autres qui: durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne
laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit dinar beaucoup, parce
que c’estun être pur, exempt de tout mélange et de tous
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?

1j L’âme voit la couleur par l’organe de 1’137], et entend
les sons par l’organe de l’oreille; mais elle- peut. cesser de
voir ou d’entendre, quand ces. sans. ou. ces ’objets lui; manr
quem, sans que pour cela. elle cesse d’être; parce que l’âme
n’est point précisément ce qui voit la couleur; ou ce qui en-
tend les sons; elle n’est que ce qui pense. Or, comment
peut-elle cesser d’être telle? .Ce n’est point par le défiant
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 déter-
nelles vérités : elle est donc incorruptible.

1j J e ne conçois point qu’une une que Dieu a vouluremo
plir de l’idée de son être infini et souverainement parfait
doive être anéantie.

1j Voyez, Lucüe’, ce morceau de terre, plus propre et.
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës. : ici,
ce sont des compartiments mélés d’eaux plates’ et d’eaux
jaillissantes; la, des allées en palissade’ qui n’ont pas de
fin, et qui vous couvrent des venin du Nord; d’un côté, c’est
un bois épais qui défend de tous les soleils, et d’un autre
un beau point de vue; plusbas, une Yvette, ou un Lignon,
qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers,

1. Cette leçon s’adresse sans doute à l’élève de la Bruyère,c’est-i-dire su

duc de Bourbon. Lemorcean de terre donill s’agit est le parc de Chantilly.
a. Bassins.

d 3. Allées d’arbres taillés de manière à ce qu’ils forment un mur de ver-
ure.
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est devenu un canal qui est revêtu l; ailleurs, de longues. et
fraiches avenues se perdent dans la campagne, et annoncent
la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous :
a: Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont
rencontrées ensemble inopinémeml a Non; sans doute;
vous direz au contraire: a: Cela est bien imaginé et bien
ordonné; il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelli-
gence. s Je parlerai comme vous. et j’ajouterai que ce doit
être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
Naum’ va tracer et prendre des alignements 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’un ouvrier
habile a été employé pour l’embellir, si même toute la terre
n’est qu’un atome suspendu en l’air, et si vous écoutez ce
que je vais dire?

Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome; il
faut donc que vous soyez bien. petit, car vous n’y occupes
pas une grande place: cependant. vous aves des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ou;-
vrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois? La. lune
dans son plein? Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique
sa lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil : elle.
parait grande comme le soleil, plus grande que les autres
planètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous laissez pas.
tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que
la lune a sa superficie est treize fois plus petite que celle. de.
la terre, sa solidité quarante-huit fois; et son diamètre, de;
sept cent cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la
terre : aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui.
lui donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère
plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la
terre, ou que sa distance n’est que de cent mille lieues i.

l. [nasaux de laNonette et de la Thève, jusquœlt perdues dans les maré-
cagcsflurent enfermées dans un canal les ordres de Condé erse trans-
formèrent en cascades et en Ijets ’esu qui ne se taisaient ni jour ni
nuit,» selon l’expression de Bossuet. Le Lignon et l’Yvette, que la Bruyère
nommealeur place, sont deux petites rivières dont l’une prend sa source
dans les montagnes du Forez et se jette dans la Loire, et dont l’autre miteux
environs de Rambouillet, et se a chevreuse. Orsay, Longjomeau, etc. Le
roman d’Astrée a donné que que célébrité au Manon.

a. André le Nôtre, célèbre dessinateur dejardins, qui mourut en i100. Il
les parcs de Versailles, de chantilly, et tous les grands jardine de
cette ne.3. [jacqchiil’res que donne le Bruyère dans cette argumentation ne sont
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Elle n’a presque pas même de chemin à faire en comparai-
son du vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciel ’ç
car il est certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent
quarante mille lieues’ t 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 ferait quatre lieues par heure; qu’elle
vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son, que le
bruit, par exemple, du canon et du tonnerre , qui parcourt
en une heure deux cent soixante et dix-sept lieues K

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la gran-
deur, 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 i
plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la
sa largeur en tous sens, quelle peut être toute sa superfi-
ciel quelle sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue,
et qu’un million de terres comme la nôtre ne seraient toutes
ensemble pas plus grosses que le soleil"? Quel est donc,
direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par son appa-
rence? Vous avez raison, il est prodigieux; il est démontré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix
mille diamètres de la terre, autrement moins de trente mil-
lions 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 i.

pas tous rigoureusement exacts. Ainsi le volume ou la solidité de la lune est
sa fois moindre que le volume ou la solidité de la terre; son diamètre est de
797 lieues; elle est à moins de 96000 lieues de la terre, etc.

1. La Bruyère fait donc tourner le soleil autour de la terre : il n’adopte
pas le système de Copernic, que Galilée n’avait pu faire triompher, et que
Descartes n’avait osé professer publiquement. Il y fera toutefois allusion un
peu plus loin.

2. Il faut en compter plus de aco 000, si l’on se place, comme la Bruyère,
dans le système ou l’on suppose que la terre est immobile. En réalité, la
lune ne fait guère que 20 000 lieues’pnr jour de 21g heures.

a. Ce chilïre est au«dessous du chime exact; le son parcourt plus de
300 lieues en une heure.

4. cent dix fois.
5. Le volume du soleil est mon 000 fois plus gros que celui de la terre;

sa masse est 355 fois plus grande que celle de la terre.
e. Cette distance est de sa millions de lieues. -- a Que l’homme content le

donc la nature dans sa haute et pleine majesté; qu’il éloigne sa vue es
objets bas qui l’environnent; qui! rrgarde cette éclatante lumière mise
comme unelampe éternelle pour éclairer l’univers; que la terre lui paraisse
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Pour aider seulement votre imagination à se la repré-

senter, 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 facilité; 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 i or, elle a
trente millions a traverser avant que d’arriver à terre; il
lui faudra donc quarante-un mille six cent soixante-si;
jours, qui sont plus de cent quatorze années. pour faire ce
voyage. Ne vous effrayez pas, Lucile, écoutez-moi a la dis-
tance 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 moin-
dre que de trois cents millions de lieues, et que cette pierre
emploierait plus de onze cent quarante ans pour tomber de
Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même, si vous
le pouvez , votre imagination à concevoir quelle doit être
l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour tau-dessus
de nos têtes : le cercle que Saturne décrit a plus de six
cents millions de lieues de diamètre, et par conséquent plus
de dix-huit cents millions de lieues de circonférence ’; un
cheval anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait à

comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne
docs que ce vaste tour lui-même n’est qu’un point très-délicat a l’égard de
«in! que ces astres qui roulent dans le firmament embrasse. Mais si notre
vue s’arrête la. que l’imagination passe outre : elle se lassera plutôt de con-
cevoir que la nature de ournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait lm-
perceptnble dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche. Nous
avons beau enfler nos conceptions au delà des espaces imaginables: nous
u’enfantons ne des atomes au prix de la réalité des choses. n (Pascal.)

l. La plan te Saturne, qui est de 800 fois plus grosse que la terre, et
qui est 9 fols il! plus loin qu’elle du soleil, se meut, a ses 000 000 lieues du
soleil, dans un orbite qu’elle décrit en 29 ans, 5 mais, IÀ jours. Du temps de
la Bruyère on croyait que Saturne était la grande planète la plus éloignée de
notre systëme planétaire. Herschell a découvert en 118] la planète Uranus,
qui est la fois plus loin du soleil que la terre, et enfin l. Gallo a découvert
en me, sur les indications de Il. Leverrier, la planète Neptune , qui est
trente fois plus loin du soleil que la terre.
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courir que vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour
faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, 6 Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou, comme vous paniez quelquefois , sur les mer-
veilles du hasard, que vous admettez seul pour la cause
première de toutes choses. Il est encore un ouvrier plus
admirable que vous’ne pensez ; connaissez le hasard, lais-
sez-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 troisccents millions
de lieuesde la terreà Saturne. sont si peu de chose, com-
parées à l’éloignementqu’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 ide comparaison?
Quelle proportion, a la vérité, de ce guise mesure, quel-
quegrand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas Y
On ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est, si
j’ose ainsi parler, Marablaz’; il n’y .a plusni angles, si
sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’aider. Si un homme
observait a Paris lune étoile fixe, et qu’un autre la regardât
du Japon, les deux lignes qui muaient de leurs yeux
pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pesant angle, et
se confondraient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas espace par rappont à cet éloignement. Hais
les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le so-
leil : il faut dire quelque chose de plus. Si deux observa-
teurs, l’un sur la terre et l’autre dans le :soleil, observaient
en même temps une étoile, les deux rayons visuels de ces
deux observateurs ne formeraient point d’angle sensible.

i. cette expression n’est pas entrée dans la langue, et ou Pliant
regrette. Incommeneurable ne présente pas la même signification : deux
lignes sont incommensurables lorsqu’elles n’ont point de mesure commune,
si petite qu’elle soit..- s On s’est assure mathématiquement, dit Ange,
qu il n’y a aucune etmle de première grandeur dont la lumière nous
vienne en moins de trois ans. D’après cela, les lumières dese’toilesde d’é-
rean ordres serments de telles distances de la terre ne la lumière ne
saurait les parcourir, pour les. étoiles dos-première grau ur, en’mninede
3 ans. peur lesdtques de deuxième grandeur, en moins de a ans. pour les
dernières étoiles visibles avecle telescOpedes mètreaen moins des ou son,
pour les dernières étoiles nables avec le télescope des mètres, enamcina
de 2 700 ans. s Les etoiles de première-grandeur sontà huit millions de
lieues. On évalue, pour citer des exemples, que la lumière de l’étoile Sirius
ne nous parvient qu’après 2l 009 ans pour le moins, et qu’elle est a plus de
sa millions de lieues; que lallumlère de la Chèvre une nous parvient qu’aprü
Il ovo ans pour le moins, et qu’elle est sapins de nommions de lieues.
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Pour concevoir la chose autrement, si un homme était si
tué dans une étoile , notre soleil, notre terre, et les trente
millions de lie ses qui les séparent, lui paraîtraient un même
point : cela est démontré.

3 On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une
’autre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque, a en juger par nos yeux : une
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue
de la grande Ourse: à. peine la vue peut-elle atteindre à
discerner la partie du ciel qui les sépare, c’est comme une
étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des astro-
nomes est inutile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet parais-
sent 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 Y et que sera-ce que le cercle
dont cette ligne est le diamètre ? Mais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir ima-
giner la solidité du globe , dont ce cercle n’est qu’une sec-
tion? Serena-nous encore surpris que ces mêmes étoiles,
si démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néan-
moins que comme des étincelles? N’admirerons-nous pas
plutôt que d’une hauteur si prodigieuseelles puissent cou-
server une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes de vue? Il n’est pas aussi imaginable combien il nous
en échappe. On fixe le nombre des étoiles : oui, de celles
qui sont apparentes; le moyen de compter celles qu’on
n’aperçoit point, celles, par exemple, qui composent la voie
de lait”, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel,
dans une nuit sereine, du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos
yeux pour être vues chacune en particulier, ne font au
pâtis .que blanchir cette route des cieux ou elles sont pla-

es ?
Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable

a. On disait inditîéremment a cette époque voie de lait et cois lactés.
a. a On s’est souvent posé cette question ce intis: combien y a-t-ild’étoiles P

Le nombre de celles qui sont visibles a lfœi ne s’élève pas a plus de s 000
d’un pôle a. l’autre; mais au télescope ce nombre augmente énormément.
Il .y a des milliards d’étoiles; on n’en a encore catalogue qu’une centaine de
mille, pour servir de repère aux observations des mouvements des planètes
et des comètes. n (Ai-ego, Leçons d’astronomie).
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qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs:
un nombre presque infini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hauteur
qui surpasse nos conceptions, tournent, roulent autour de
ce grain de sable, et traversent chaque jour, depuis plus
de six mille ans, les vastes et immenses espaces des cieux.
Voulez-vous un autre système, et qui ne diminue rien du
merveilleux? La terre elle-même est emportée avec une
rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-
vers ’. Je me les représente, tous ces globes, ces corps ef-
froyables 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 venait à se démentir et
à rencontrer la terre, que deviendrait la terre? Tous au
contraire sont en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée, et
si paisiblement à notre égard, que personne n’a l’oreille
assez fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. 0 économie merveilleuse du
hasard! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir?
Une seule chose , Lucile, me fait de la peine : ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans
leurs révolutions et dans tous leurs rapports, qu’un petit
animal relégué en un coin de cet espace immense qu’on
appelle le monde, après les avoir observés, s’est fait une
méthode infaillible de prédire à quel point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en
quatre, en vingt mille ans. Voilà mon scrupule, Lucile; si
c’est par hasard qu’ils observent des règles si invariables,
qu’est-ce l’ordre? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard:
est-il corps ? est-il esprit? est-ce un être distingué des au-
tres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit quel-
que part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une façon

l. Non pas le centre de l’univers, mais le centre de notre système plane-
taire : le Bruyère répète à tort l’ex ressi0n que l’on employait d’ordinaire.
Après avoir donné pour point de épart s son argumentation le s stems
qui avait encore le plus grand nombre de partisans,ll en vient celui
qu’avait expose Fontenelle dans ses Entretiens sur la luralitc’ du
mondes. Ce traité dans lequel Fontenelle expliquait avec cler la théorie de
Copernic, de Gali ée, de Gassendi, eus, ainsi que le système de Descartes
sur les tourbillons, avait paru en 1686.
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d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit:
c’est un hasard; mais est-ce autre chose que ces deux corps
qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou cette
rencontre la boule ne va plus droit, mais obliquement; si
son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi; si elle ne
roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle pi-
rouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en
général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai- je pas
plus volontiers qu’elle se meut ou de soi-même, ou par, l’im-
pulsion 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. mouve-

- mente, 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-mêmes ’, ou

ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le perdre sans
changer de nature z il y a donc apparence qu’ils sont mus
d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. Et,
les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur mouvement,
changeraientnils de nature? seraient-ils moins des corps?
Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cependant, et
ce n’est point d’eux-mômes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point h0rs d’eux un prin-

cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’ap-

pelle Dieu. . ,Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-
vement, on ne demanderait plus, a la vérité, qui les met en
mouvement, mais on serait toujours reçu à demander qui
a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands corps
serait supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont liés et
enchaînés ensemble par la figure et la conformation de
leurs parties, je prendrais un de ces atomes et je dirais z
Qui a créé cet atome ’P Est-il matière? est-il intelligence?
A-t-il en quelque idée de soi-môme, avant que de se faire
soi-même? Il était donc un moment avant que d’être; il
était et il n’était pas tout à. la fois; et s’il est auteur de son
être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-i1 fait corps

1. La grammaire exige d’elles-manu.
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plutôt qu’esprît? Bien plus, cet atome nie-t-il point eum-
mencé? est-il éternelrest-il-inflni ? Foret-nous un mon de
cet atome ’ Y

1j Le ciron’ a des yeux, il se détourne à la vrencontmdea
objets qui lui pourraientnuire; quand on le musarde l’ai-
bene pour le mieux remarquer, si, dans le taupe qu’il ms-
che vers un côté, on lui présente lemoindre fétu, il change
de route : est-«ce un jeutdu’hasaæd quorum cristallin, sauné-

tine et son nerf optique?
L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y

a mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable
de petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir
la figure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable
connue autant de monstres [dans une vaste suer; chacun de
ces animaux est plus petit mille foie qu’un ciron , et méan-
moins c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croit,.qni
doit avoir des muscles, des vaisseau équivalents aux avei-
nos, aux nerfs, aux artères, et un œneau pour distribuer
les esprits animanx’.

Une tache demeisissare de la grandeur d’un grain de
sable paraît dans le microscope comme un amas de plu-
sieurs plantes tres-distinctes, dont les tunes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a’ qui n’ontque des boutons à
demi ouverts; il y en a quelques-unes qui sont fanées z de
quelle étrange petitesse doivent etre des racines" et iles filtres
qui séparent les aliments de ces petites plantes! Et si l’un
vient a considérer que ces plantes ont lm graines, ainsi

t. Fénelon s’usent-a illusionnaient, dans son Tram de redemande
Dieu, Ils théorie des Epicnriens, qui, après Leucippe, Démocrite et bien
d’lutres, divisaient les corps en mwœl sa stemm-as leur domine,
lanternes, .corps élémentaires dont se composent les agr’ , sont
éternels en durée, infinis en nombre, et doues, de mute éterni , du mou-
vement qui leur penaude se rencontreer dose combiner. (Je cyanine.
été exposé par Lucrèce dans le De nature arum, et ar cassendi dans ses
travaux sur Épicure. Il a été l’objet de nombreuses mations.

a. Pascal aussi c’est servi du ciron deum maronnant nous a
montré a dans la petitesse de son sans des parties incomparablement
plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces jambes, du
sang dans ces «veines, des humeurs dans manades gouttes dans ces
humenrs,etc. a

s. u Les esprits sont les parties les plus volatiles du corps, qui servent à
faire tontes ses opérations. Les esprits animons-sont les commues-subtils
et très-mobiles contenus dans le cerveau et dans les. nerfs; ils sont les
auteurs du sentiment et du mouvement animal. n (Dia. de flânons.) La
théorie des esprits animaux est depuislongtempsdélaiseee par le science.
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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, ou cela ne mène-t-il
point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins,
qui échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité ?

Ne serait-ce-point celui qui a fait les cieux, les astres, ces
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui

se joue de les faire mouvoir?
’11 liest de fait que l’homme jouit du soleil, des astres,

des cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air
qu’il respire, et de la tertre sur laquelle il marche et qui le
soutient; et s’il fallait ajouter à incertitude d’un fait la
convenance ou la vraisemblance, elle y est tout entière,
puisque les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent
pas entrer en comparaison, pour la noblesse et la dignité,
avec le moindre des hommes quisout sur la terre, et que
la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la
matière incapable de sentiment, qui est seulement une éten-
due selon trois dimensions , à ce qui est esprit, raison, ou
intelligence ’. Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer
à moins pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pou-
vait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa
magnificence, puisque, quelque chose que nous voyions
qu’il ait fait ’, il pouvait faire infiniment davantage.

Le monde entier , s’il est fait pour l’homme, est littéra-
lement la moindre chose que Dieu ait fait pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la religion : ce n’est donc
ni vanité ni présomption à l’homme de se rendre sur ses
avantageait la force de la vérité ; ce serait en lui stupidité
et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’en-
chaînement des preuves dontla religion se sert pour lui

t. s L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’estun
roseau pensant. il ne faut pas que l’univers entier s’erme pour l’écmer:
une vapeur, une goutte d’eau suint pour le tuer. Mais quand l’univers l’écra-
serait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le. tue, parce qu’il sait
qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en suit rien.
Ainsi toute notre dignite consiste dans la pensée. c’est de la qu’il faut nous
relever, non de l’espace et de la durée. h (PascaL)

a. Ni dans cette phrase ni deux lignes plus loin, la Bruyère n’a fait
accorder le participe.



                                                                     

361i CHAPITRE va.
faire connaître ses privilèges, ses ressources, ses espéran-
ces, pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
- Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins impos- ’
sible qu’elle le soit à -Que parlez-vous, Lucile. de la lune,
et a quel propos? En supposant Dieu, quelle est en effet la
chose impossible? Vous demandez peut-ure si nous som-
mes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités;
s’il n’y a point dans la lune ou d’autres hommes, ou d’au-
tres créatures que Dieu ait aussi favorisées? Veine curio-
sité! frivole demande! La terre, Lucile, est habitée; nous
l’habitons, et nous savons que nous l’habitons; nous avons
nos preuves, notre évidence, nos convictions, sur tout ce
que nous devons penser de Dieu et de nous-memes; que
ceux qui peuplent les globes célestes, quels qu’ils puissent
être, s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et
nous les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune, vous
avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hau-
teur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les astro-
nomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux in-
struments, observez-la avec plus d’exactitude : voyez-vous
qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressemblent-ils
aux hommes î sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après
vous; et si nous sommes convaincus l’un et l’autre que
des hommes habitent la lune, examinons alors s’ils sont
chrétiens, et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et
nous.

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 présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mépri-
sez : 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 tau-dessus

ml. Vogea t dans le; Entreîî’em sur la tram monda, les ingé-
eux c op res que ontene e a consacrés o se ni de]: lu t

des planètes fait des terres habitées. w q ne a



                                                                     

DES ESPRITS FORTS. 365
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 bientôt trust-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 popu-
laires’; les causes, les principes, ne le sont point. Deman-
dez à une femme comment un bel œil n’a qu’a s’ouvrir
pour voir, demandez-le a un homme docte.

1j 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 a son immensité. S’il est
ainsi, comme je l’avance, car quelle proportion du fini à
l’infini? je demande : Qu’est-ce que le cours de la vie d’un
homme? qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on appelle
la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? - Les méchants prospè-
rent pendant qu’ils vivent. - Quelques méchants, je l’avoue.

- La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre.-
Quelquefois, j’en conviens. - C’est une injustice. -- Point
du tout : il faudrait,pour tirer cette conclusion, avoir prouvé
qu’absolument les méchants sont heureux, que la vertu ne
l’est pas, et que le crime demeure impuni; il faudrait du
moins que ce peu de temps ou les bons souffrent et où les
méchants prospèrent eut une durée, et que ce que nous
appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence
fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,
cet atome, où il parait que la vertu et le crime rencontrent
si rarement ce qui leur est du, fût le seul endroit de
la scène ou 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 que je fais ou ne fais

l. Sont connus de tous.
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point, sdon qu’il me plait, que je suis libre : or, liberté,
c’est choix, autrement une détermination volontaire au
bien on au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, et
ce qu’on apolle vertu ou crime. Que le crime absolument
soit impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la
terre, c’est un: mystère. Supposons pourtant, avec. l’athée,
que c’est injustice : toute. injustice est une négation ou
une privation de justice; denctoute injustice suppose jus-
tice. Toute justice est une conformité à une souveraine
raison : je demande, en effet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, a moins qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avait moins de trois angles; or,
toute conformité a la raison est une vérité; cette confer.
mité, comme il vient d’étre dit, a toujours été; elle est
donc de celles que l’on appelle des. éternelles vérités. Cette
vérité, d’ailleurs, on n’est point et ne peut être, ou elle est
l’objet d’une connaissance; elle est donc éternelle, cette
connaissance, et c’est Dieu.

Lesdénouments qui déconnent les crimes les. plus ca-
chés, et ou la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des hommes a été plus grande, paraissent si sim-
ples et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul
qui puisse en être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en
rapporte sont en si grand nombre, que s’il plait a quelques-
uns de les attribuer a de purs hasards, il faut donc qu’ils
soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en cou.

turne. .1] Si vous faites cette supposition que tous les hommes
qui peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans
l’abondance, et que rien ne leur manque, j’infere 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 lesaunresss réduisent, l’argent et les ternes :
si tous sont riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera
les mines? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille-
ront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et miné-
rales ne pourront pas en tirer des fruits. On aura recours
au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes abon-
dent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre par
son travail, qui tran5portera d’une région à une autre les
lingots ou les choses échangées? qui mettra des vaisseaux
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en mer? qui sesbargena de les conduire? qui entreprendra
des caravanæ»?’0n manquera alors. du nécessaire-etdes
choses utiles. S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts,

plus de sciences, plus d’invention, plus de mécaniquet.
D’ailleurs cette égalité de possessions et de richesses en
établit une autre dans les conditions, bannit toute subor-
dination, réduit les hommesil se» serviteur-mêmes; et à ne
pouvoir être secourus les uns des autres, rend les loi frit-
voles et inutiles, entraîne une lanarchie universelle, attire
la violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon,
en vain il échauffe la terre et la rend féconde, en vain le
ciel verse sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arro-
sent et répandent dans les diverses contrées la fertilité et
l’abondance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses
abîmes profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer tous les tré-
sors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que, de
tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient
riches et les autres pauvres et indigents, vous faites alors
que le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie,
les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent, tra-
vaillent, cultivent, perfectionnent; ceur-là jouissent, nour-
rissent, secourent, protègent, gouvernent : tout ordre est
rétabli, et Dieu se découvre.

1l Mettez l’autorité, les plaisirs et’l’oisiveté d’un côté; la

dépendance, les soins et la misère de l’autre:ou ces choses
sont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas

Dieu. ’Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou sup-
pose une loi divine : une trop grande disproportion, et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,
ou la loi des plus forts.

1. a Le docte et éloquent saint Jean chrysostome nous propose une
belle idée pour connaître les avantages de la pauvreté sur les richesses. Il
nous représente deux villes, dont l’une ne soit composée que de riches,
l’autre n’ait que des pauvres dans son enceinte; et il examine ensuite
laquelle des deux est la plus puissante.... Le d saint chrysostome con-
clut pour les pauvres. n (Bossuet, Sermon sur éminente dignité des pauvres
dam l’Église.)
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Les extrémités sont vicieuses, 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.

nm pas CARACTÈRES.



                                                                     

DISCOURS
PRONONCÉ mus

L’AGADÉMlE FRANÇAISE

La 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’avais fait des caractères, croyant le blâ-
mer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais
moi-même désirer : car, le public ayant approuvé ce genre
d’écrire où je me suis appliqué depuis quelques années, c’était

le prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il
ne restaitplus que de savoir si je n’aurais pas du renoncer
aux caractères dans le discours dont il s’agissait; et cette
question s’évanouit dès qu’on sait que l’usage a prévalu
qu’un nouvel académicien compose celui qu’il doit pronon-
cer le jour de sa réception de l’éloge du roi, de ceux, du
cardinal de Richelieu, du chancelier Séguier, de la, personne
à qui il succède et de l’Académie française. De ces cinq
éloges, il y en a quatre de personnels; or, je demande à mes
censeurs qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des
éloges personnels aux caractères qui louent, que je la puisse
sentir et avouer ma faute. Si, chargé de faire quelque autre
harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est alors
qu’on pourra écouter leur critique et peut-être me condam-
ner; je dis peut-être, puisque les caractères, ou du moins

24
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les images des choses et des personnes, sont inévitables
dans l’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excelc
lent écrivain excellent peintre.

J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux, qui étaient de com-

mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui
composent l’Académie française, et ils ont dû me le par-
donner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les caractères. je me suis abstenu
de toucher à leurs personnes, pour ne parler que de leurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics plus ou moins
étendus, selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient
l’exiger. J’ai loué des académiciens encore vivants, disent
quelques-uns. Il est vrai; mais je les ai loués tous : qui d’entre
eux aurait une raison de se plaindre? c’est une coutume
toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point encore en
d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’eL
carter des lieux communs et des phrases proverbiales usées
depuis si longtemps pour avoir servi à un nombre infini de
pareils discours depuis la naissance de l’Académie française.
M’était-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 vœuæ de se voir académicien ;
protester que ce jour où l’on jouit pour la première fois d’un
si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douter si est
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’avmraccepté, n’avoir

désiré une telle place que pour profiter des lumières de tant de
personnes si éclairées; promettre que, tout indigne de leur choie:
qu’on se reconnaît, on s’efforcera de s’en rendre digne: cent

autres formules de pareils compliments sont-elles si rares
et sipeu connues que je n’eusse pu les trouver, les placer,
et en mériter des applaudissements il

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injus-
tice publient de l’Académie française, quoi qu’elles veuillent
dire de son age d’or et de sa décadence, elle n’a jamaist
depuis son établissement, rassemblé un si grand nombre de
personnages illustres par toutes sortes de talents et en tout
genre d’éradition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-

quer; et que, dans cette prévention où je" suis, je n’ai pas es-
péré que cette compagnie pût être une autre fois plus belle a
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suis servi de l’occasion, ai-je rien fait qui doive m’attirer les
moindres reproches? Cicéron a pu louer impunément Bru-
tus, César, Pompée, Marcellus, qui’ étaient vivants, qui

l étaient présents; il les a loués plusieurs fois; il les a loués
seuls, dans le sénat, souvent en présence de leurs ennemis,
toujours devant une compagnie jalouse de leur mérite, et
qui avaitbien d’autres délicatesses de politique sur la vertu
des grands hommes que n’en saurait avoir l’Académie fran-
çaise. J’ai loué les académiciens, je les ai loués tous, et ce
n’a pas été impunément : que me serait-il arrivé si je les
avais blâmés tous?

Je m’en! d’attendre, a dit Théobalde ’, une grande vilaine
harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à
la mort. Voilà ce qu’il a dit, et voila ensuite ce qu’il a fait,
lui et peu d’antres’ qui ont cru devoir entrer dans les mè-
mes intéréts. Ils partirent pour la cour le lendemain de la
prononciation de ma harangue; ils allèrent de maisons en
maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont ac-
cès que je leur avais balbutié la veille un discours où il n’y
avait ni style ni sans commun, qui était rempli d’extrava-
ganoes,-et une vraie satire. Revenus a Paris, ils se canton-
nèrent dans divers quartiers, ou ils répandirent tant de
venin contre moi, s’acharnèrent si fort à diffamer cette ha-
rangue, soit dans leurs conversations, soit dans les lettres
qu’ils écrivirent à leurs.amis dans les provinces, en dirent
tant de mal, et le persuadèrent si fortement a qui ne l’avait
pas entendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou
que les caractères faits de la même main étaientmauvais,
ou que s’ils étaient bons, je n’en étais pas l’auteur, mais
qu’une femme de mes amies m’avait fourni ce qu’il y avait
de plus supportable. Ils prononcèrent aussi que je n’étais
pas capable de faire rien de,suivi, pas même la moindre
préface; tant ils estimaient impraticableà 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 t violant les lois de l’Acadérnie française,
qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire con-

l. Thèobalde est, sans aucun doute, Fontenelle, qui faisait partie de
l’académie depuis deux ans.

a. thuelquesautres.
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tre leurs confrères. ils lâchèrent sur moi deux auteurs asso-
ciés à une même gazette ’; ils les animèrent, non pas à
publier contre moi une satire fine et ingénieuse, ouvrage
trop tau-dessous des uns et des autres. facile à latanier, et
dont les moindres esprits se trouvent capables ’,mais à me dire
de ces injures grossières et personnelles, si difficiles à ren-
contrer, 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 E .

Et en vérité je ne doute point que le public ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelquœ 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 ou tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de
l’impression; comme si on était cause qu’ils manquent de
force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable de cette
médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’imprime un
livre de mœurs assez mal digéré pour tomber de soi-même
et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers, et
plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est

l. Le Mercuregaldnl’, comme la Bruyère prend soin de le dire dans une
note. Les deux associés sont de Vise et Thomas Corneille. Dans le récit
qu’il avait fait de la séance de réception de la Bruyère, de Visé avait servi
ses propres rancunes tout en servant cel s de Fontenelle et de Thomas
Corneille. Il n’avait pu, pour son compte, o lier le mépris avec lequel l’au-
teur des Caractères s’etuit ex rimé sur le Mercure (voyez le chap. des 0e-
orages de l’Espri’l, p. 19) : et e leur côté. le neveu et le frère du grand Cor-
neille avaient me profondément blessés des termesdans lesquels il avait loue
Racine en entrant a l’Acsdémie. h

2. La Bmfèfe revient meneurs reprises dans cette préface sur les at-
taques que e Mercure ne avait dirigées contre lui et contre son livre.
Voici l quel passage il ail allusion dans cette phrase: a Rien n’est plus aisé,
disait le Mercure. que de faire trois ou quatre pages d’un portrait qui ne
demande point d’ordre, et il n’y a point de génie si borné qui ne soit ce-
pable de coudre ensemble quelques médisances de son prochain et d’y
ajouter ce qui lui parait capable de faire rire. s En essayant a son leur de
faire le caractère de la Bruyère, de Visé a comme eut montré, par son
propiieiâxempls, quels satire n’est point aussi fui e a manier qu’il veut

ien e ire.
a. ne Visé l’avait amusé d’avoir a voulu faire réussir son livre à force de

dire du un] de son prochain. n d’avoir mis à refit a le désir empressé
Ilu’on a de voir le mal que l’on ditd’une infinité e personnesdistinguées,»
d’avoir «calomnié toute la terre, Id’avoir obtenu son admission à l’Acudénne
par les plus fortes intrigues qui aient jamais été faites, a etc. De telles
accusations expliquent et excusent la vivacité avec laquelle la Bruyère ré-
pondit l la diatribe du Mercure.
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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 ont conçue contre ce qui ose pa-
raître dans quelque perfection et avec les signes d’une ap-
probation publique. On ne sait plus quelle morale leur four-
nir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de la Serre
ou de De’srharets l, et s’ils en sont crus, revenir au Péda-
gogue Chrétien et à la Cour Sainte. ll paraît une nouvelle
satire écrite contre les vices en général, qui, d’un vers
fort et d’un style d’airain, enfonce ses traits contre l’avarice,
l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure et l’hypo-
crisie,- où personne n’est nommé ni désigné, ou nulle femme

vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître ’, un Boum»-
LOUE en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes ’ : il n’importe, c’est médisance, c’est

calomnie.Voilà, depuis quelque temps, leur unique ton, celui
qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs qui réus-
sissent : ils y prennent tout littéralement, ils les lisent
comme uneI histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la
figure; ainsi ils les condamnent; ils y trouvent des endroits
faibles : il 5* 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 t n’a pas manié le marbre ni traité
toutes ses figures d’une égale force; mais on ne laisse pas
de voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de
certains traits si achevés, tout proches de quelques autres
qui le sont moins, qifils découvrent aisément l’excellence
de l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés
d’une main hardie, ils voltigent et semblent être le jouet
du vent; l’œil est ardent, les naseaux soufflent le feu et la
vie; un ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits; il
n’est pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’arriver à
de telles fautes par leurs chefs-d’oeuvre : l’on voit bien que
c’est quelque chose de manqué par un habile homme, et
une faute de Psaume. A

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne

l. Jean Page: de la Serre ( lace-1605), très-fécond et très-médiocre au-
teur, que Boileau a souvent raillé. Voyez sur Desmarets. page 121, note 7.

a. La 10’ satire de Boileau.
3. V0 sa pæan, note 2.
A. Il tait r arment arrivé à Versailles une statue équestre du Bernin.

sculpteur italien, mon en 1680, qui avait été l’objet de vives critiques.
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peuvent même supporter que, sans blesser et sans nommer
les vicieux, on se déclare contre le vice? sont-ce des char-
treux et des solitaires? Sont-ce les jésuites, hommes pieux
et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habitent en
France les cloîtres et les abbayes i Tous, au contraire,
lisent ces sortes d’ouvrages, et’en particulier, et en! public,
à leurs récréations; ils en inspirent la lecture a leurs pen-
sionnaires, 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 Carac-
tères? N’ont-ils pas observé que, dessine chapitres qui le
composent, il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir le
faux et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des
passions et des attachements humains, ne tendent qu’a rai.-
ner tous les obstacles qui affaiblissent d’abord et qui étei-
gnent ensuite, dans tous les hommes, la. connaissance de
Dieu : qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième
et damier chapitre, où l’athéisme est attaqué, et peut-6m
confondu; ou les preuves de Dieu, une partie du moins de
celles que les faibles hommes sont capables de recevoir
dans leur esprit, sont apportées; où la providence de Dieu
est défendue contre l’insulte et les plaintes des 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! 11 faut les nommer: ce sont des poème; mais
quels poètes? des auteurs d’hymnes sacrées ou des traduc-
teurs de psaumes, des Godaaux or? des Corneilles’? Non,
mais des faiseurs de stances et d’élégies amoureuses, de ces
beaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou
sur un retour, qui font une épigramme sur une belle gorge,
et un madrigal sur une jouissance. Voilà ceux qui, par
délicatesse de conscience, ne souffrent qu’impatiemment
qu’en ménageant les particuliers avec toutes les précau-
tions que la prudence peut suggérer, j’essaye, dans mon
livre des Mœurs, de décrier, s’il est possible, tous les vices
du cœur et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnable et
plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobal-

l. Antoine Cadeau (1605-1612), évêque de Grasse et de Venue, a traduit
les Paume en vers français. Corneille a publié une traduction en vers de
l’Imitation de Jésus-Christ, qui ses le plus grand succès après de ses con-
tamponnas.
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atelier.

Ils sont encore.a.llés plus loin z ces, palliant d’une politi-
que zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré. si bien
loués et si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses
de l’endroitde me harangue où, m’exposant seul à prendre
le parti de toute la. littérature contre leurs plus irréconci-
liables ennemis, gens pécunieux, que l’excès d’argent ou
qu’une fortune faite par de certaines voies, jointe à la fa-
veur des grande 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 détour-

ner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et sur tout
autre"

Ainsi en usent à mon égard, excités pontets-e 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 prendre ’
pour eux et de faire servir à la correction de leurs mœurs
les divers traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appli.
quent à découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou
de. leurs ennemis ces traits peuvent regarder, négligent
dans un livre tout ce qui n’est que remarques solides ou
sérieuses réflexions, quniqu’en si grand nombre qu’ellesle
composent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères; et, après les avoir expliqués
à. leur manière et en avoir cru trouver les originaux, don-
nent au public delongues 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 inno-

cente.
J’avais pris la précaution de protester, dans une préface,

contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance
que j’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devais rendre mon livre public, et à.
balancer entre le désir d’être utile à me. patrie, par mes
écrits, et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exer-
cer leur malignité. Mais, puisque j’ai eu la. faiblesse de
publier ces Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce
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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 com-
plice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné aucune;
que mes plus familiers amis savent que je les leur si toutes
refusées; que les personnes les plus accréditées de la cour
ont désespéré d’avoir mon secret? N’estvce pas la même

chose que si je me tourmentais beaucoup à soutenir que je
ne suis pas un malhonnête homme. un homme sans pudeur,
sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les gazetiers
dont je viens de parler ont voulu me représenter dans leur
libelle diffamatoire?

Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné ces sortes de
clefs, si je n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles sont
et que je les ai vues? Étant presque toutes difiérentes en-
tre elles, quel moyen de les faire servir à une même entrée,
je veux’dire à l’intelligence de mes remarques? Nommant
des personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai jamais
parlé. que je ne connais point, peuvent-elles partir de moi
et être distribuées de ma main? Aurais-je donné celles qui
se fabriquent à Remorentin, à Mortagne et à Belesme, dont
les différentes applications sont à la baillive, à la femme de
l’assesseur, au président de l’élection, au prévôt de la ma-
réchaussée et au prévôt de la collégiale? Les noms y sont
fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage à
connaître les personnes. Qu’on me permette ici une vanité
sur mon ouvrage : je suis presque disposé a croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homme en général,
puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers, et que cha-
cun y croit voir ceux de sa ville ou de sa province. J’ai
peint, à la vérité, d’après nature, mais je n’ai pas toujours

songé à peindre celui-ci ou celle-la dans mon livre des
Mœurs. Je ne me suis point loué au public pour faire des
portraits qui ne fussent que vrais et ressemblants, de peur
que quelquefois ils ne fussent pas croyables et ne parussent
feints ou imaginés : me rendant plus difficile, je suis allé
plus loin; j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre;

et, de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même
personne, j’en ai fait des peintures vraisemblables, cher-
chant moins à réjouir les lecteurs par le caractère, ou,
comme le disent les mécontents, par la satire de quelqu’un,
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qu’à leur proposer des défauts à éviter et des modèles à

suivre.
11 me semble donc queje dois être moins blâmé que plaint

de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans
ces insolentes listes, que je désavoue et que je condamne
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 passe-
ront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable.
Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assme
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 let-
tres capitales, afin qu’on les voie de loin et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si j’avais voulu met-
tre des noms véritables aux peintures moins obligeantes, je
me serais épargné le travail d’emprunter des noms de l’an-
cienne histoire, d’employer des lettres initiales, qui n’ont
qu’une signification vaine et incertaine, de trouver enfin
mille tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me
lisent, et les dégoûter des applications. Voilà la conduite
que j’ai tenue dans la composition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en efi’et pour-
quoi j’ai tenté de faire de ce remerciment à l’Académie
française un discours oratoire qui eût quelque force et quel-
que étendue. De zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce

chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et leur
zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Académie n’a

en que peu d’imitateurs. Je pouvais suivre l’exemple de
ceux qui, postulant une place dans cette compagnie sans
avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire, annoncent
dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils n’ont
que doux mots à dire et qu’un moment à parler, quoique
capables de parler longtemps et de parler bien.
’ J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef-d’œuvre, de même, et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est sou-
tenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence, se
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trouvait engagé à faire en y entrant un efl’ort en ce genre,
qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix dont il
venait de l’honorer. Il me semblait encore que puisque l’élo-
quence profane ne paraissait plus régner au barreau, d’où
elle a été bannie par la nécessité de l’expédition, et qu’elle

ne devait plus être admise dans la chaire, où elle n’a été que
trop soufferte, le seul asile qui pouvait lui rester était l’Aca.
démis française; et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni
qui pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si, au su-
jet des réceptions de nouveaux académiciens , elle sa-
vait quelquefois attirer la cour et la ville a ses assem-
blées, par la curiosité d’y entendredes pièces d’éloquence

d’une juste étendue, faites de main de maîtres, et dont la
profession est d’exceller danois. science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un
discours éloquent, il me parait du moins que je me suis
disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes :
car, si d’ailleurs Paris, à qui on l’avait promis mauvais,
satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de
parole; si Marly’i, ou la curiosité de l’entendre s’était ré-
pandue, n’a point retenti d’applaudissemeuts que la co’ur
ait donnés à la critique qu’on en avait faite; s’il a su fran-
chir Chantilly ’, écueil des mauvais ouvrages; si l’Acadé-
mie française, à qui j’avais appelé comme au juge souverain
de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinairement,
a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise
dans ses archives; si elle n’était pas en effet composée d’un
style affecté, duret interrompu, ni chargée de louanges fades
et outrées, telles qu’on les lit dans les prologues d’opéras,
et dans tant d’épines dédicatoires, il ne faut plus s’étonner

. qu’elle ait ennuyé 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 a un ouvrage pour en faire
la réputation. et que, pour y mettre le dernier sceau, il sera
nécessaire que de certaines gens le désapprouvent. qu’ils y
aient baillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que

t. Le chltesu de Iarly, on venait souvent le roi suivi d’une pentode sa
cour

a. Le prince de Condé et le duc de Bourbon fils et et’t-fil d d
Condé, habitaientchantilly. ’ p ’ a un"
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l’avaient espéré, ’ils savent que deux libraires ont plaidé’

à qui l’împrimerait, voudraient-ils désavouer leur goût et
le jugement qu’ils en ont porté: dans les premiers. jours.
qu’elle fut prononcée? Mepermettraient-ils de publier, ou
seulement de soupçonner, une tout autre raison de l’âpre
censure qu’ils en firent, que la persuasion où ils étaient
qu’elle le méritait? On sait que cet homme d’un ncm’et d’un

mérite si distingué ’, avec qui j’eus l’honneur d’être reçu
à l’Académie française, prié, sollicité, persécuté de consen-

tir à. l’impression de sa harangue par ceux mémos qui vou-
laient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur
résista toujours avec fermeté. ll leur dit qu’il ne pouvait ni
ne devait approuver une distinction si odieuse qu’ils voulaient
faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son
discours avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui
marquaient, bien loin de l’obliger, comme ils pouvaient le
croire, lui faisait au contraire une véritable peine ; que deum
discours également innocents, prononcés dans le même jour,
devaient être imprimes dans le même temps. ll s’explique en-
suite obligeamment, en public et en particulier, sur le vio-
lent chagrin qu’il ressentait de ce que les deux auteurs de
la gazette que j’ai cités avaient fait servir les louanges
qu’il leur avait plu de lui donner à un dessein formé de
médire de moi, de mon Discours et de mes Caractères; et
il me fit, sur cette satire injurieuse, des explications et des
excuses qu’il ne me devait point. si donc on voulait inférer
de cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont cru faussement
avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et
décriée pour relever celle de mon collègue, ils doivent ré-
pondre, pour se laver de ce soupçon, qui les déshonore,
qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués àla faveur, ni inté-
ressés, ni adulateurs; qu’au contraire ils sont sincères, et
qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du plan, du style
et des expressions de mon remerclment à l’Académie fran-
çaise. Mais on ne manquera pas d’insister et de leur dire
que le jugement de la cour et de la ville, des grands et du
peuple, lui a été favorable. Qu’importe ? Ils répliqueront avec

I. L’instance était aux requêtes de rumen. (Note dola Bruyère.)
a. L’abbé Biguon. Voy. p. ses, note a. ’
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confiance que le public a son gout et qu’ils ont le leur;
réponse qui ferme la bouche et qui termine tout différend.
il estvrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur
plaire par aucun de mes écrits; car, si j’ai un peu de santé
avec quelques années de vie, je n’aurai plus d’autre ambi-
tion que celle de rendre, par des soins assidus et par de
bons conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
partager les Théobaldes et le public.



                                                                     

DISCOURS

A L’AGADÊMIE FRANÇAISE.

fissurons, i . 1’
Il serait difficile d’avoir l’humeur de se trouver’au mi-

lieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie française,
d’avoir lu l’histoire de son établissement,-sans penser d’a-

bord a celui à qui elle en est redevablel, et sans se persua-
der qu’il n’y a rien de plus naturel, et qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges qu’exigent le
devoir et la coutume, par quelques traits où ce grand cardia
nal soit reconnaissable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre
ni d’exprimer par de belles paroles ou par de riches figures,
par ces discours moins faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre, que pour montrer tout le feu et toute
la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de Louis le Juste :
c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui
du prince qui l’a mis en œuvre. Que. pourrais-je ajouter a
des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Tes-
tament politique, digérez cet ouvrage : c’est la peinture de
son esprit; son âme tout entière s’y développe; l’on y dé-

couvre le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y
trouve la source et la vraisemblance de tant et de si grands
événements qui ont paru sous son administration; l’on y
voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si
juste a pu agir sûrement et avec succès , et que celui qui a,
achevé de si grandes choses , ou n’a jamais écrit, ou a dû
écrire comme il a fait.

l. Le cardinal de Bicbellæ.
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Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mys-
tère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du
ministère; il a respecté l’étranger, ménagé les couronnes,
connu le poids de leur alliance; il a opposé des alliés à. des
ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors , à ceux du
dedans; il n’a oublié que les siens : une vie laborieuse et
languissante, souvent exposée, a été le prix d’une si haute
vertu; dépositaire des trésors de son maltre, comblé de ses
bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne
saurait dire qu’il est mort riche.

Le croirait-on, Messieurs? cette âme sérieuse et austère,
formidable aux ennemis de l’État , inexorable aux factieux ,
plongée dans la négociation, occupée tantôt à afiaiblir le
parti de l’hérésie, tantet a déconcerter une ligue, et tantôt
à méditer une conquête , a trouvé le loisir d’étraæuante ,
a goûté les bellesJettres et ceux qui en taisaient profession.
Comparez-vous, si vous l’osez,.au grand Richelieu, hommes
dévoués à la fortune. qui, par le suocèsde vos affaires par-
ticulières, vous jugez dignes que l’on vous confie les af-
faires publiques; qui vous donnez pour des génies heureux
et pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne savez rien,
que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point, ou pour
marquer l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne devoir

irien aux autres. mais puiser tout de votre .fonds. Apprenez
que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu; je ne dis pas
qu’il n’a point eu d’éloignement pour les gens de lettres,
mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés ; qu’il leur a mé-

nagé des privilèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il
les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Aoa-

démis française. Oui, hommes riches et ambitieux, cou-
tempteurs de la vertu, et-de toute association qui ne roule
pas sur les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une
des pensées de ce grand ministre, né home d’Etat, dévoué
à l’Etat: esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il taisait
des motifs les plus relevés et qui tendaient au bien public .
comme a la gloire de la monarchie; incapable de concevoir
ramais rien qui ne fût digne de lui, du prince quîil semait,
dalla France, à qui flairait comme mméditations uses
ver es.

Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la
puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir,
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qui insinue aux hommes la justice et la probité, qui porte
dans le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme
les émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières ou la multitude. Il n’ignorait pas quels
sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la né-
cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres
sciences; et que, pour conduire ces choses a un degré de
perfection qui les rendit avantageuses à la république, il
fallait dresser le plan d’une compagnie ou la vertu seule
fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés
par des suffrages. N’allcns pas plus loin : voilà, Messieurs,
vos principes et votre règle , dont je ne suis qu’une excep-
tian.

Rappelez en votre mémoire , la comparaison ne vous sera
pas injurieuse, rappelez .ee grand et premier concile ou les
Pères qui. le composaient étaient remarquables chacun par
quelques membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur
étaient restées des fureurs de la persécution; ils semblaient
tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette assem-
blée générale de toute l’Église : il n’ytavait aucun de vos
illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressdt de voir, qu’on
ne montrât dans les places, qu’on ne désignât par quelque
ouvrage fameux qui lui avait fait un grand nom, et qui lui
donnait rang dans cette Académie naissante qu’ils avaient
comme fondée. Tels étaient ces grands artisans de la pa-
role, ces premiers maîtres de l’éloquence française; tels
vous êtes, Messieurs, qui ne cédez ni en savoirni en mé-
rite à nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un’, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait ap-
prise par règles et par principes, aussi élégant dans les
langues étrangères que si elles lui étaient naturelles, en
quelque idiome qu’il compose, semble toujours parler celui
de son pays : il a entrepris, il a fini une pénible traduction
que le plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre’I fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait

l. L’abbé de choisy, qui a traduit l’lmitah’on de Jésus-Christ.
2. ségrais (leus-1670), traducteur de! Épicure et des Géorgtques. Il n’a-

vait encore paru que la traduction du l’Ene’ide.
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des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’in-
croyable, pour y substituer le vraisemblable et le naturel.

Un autre’, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,
ale jeu, le tout, et la naïveté de tous les deux; il instruit
en badinant, persuade aux hommes la vertu par l’organe
des bêtes, élève les petits sujets jusqu’au sublime : homme
unique dans son genre d’écrire; toujours original, soit qu’il
invente, soit qu’il traduise ; qui a été au delà de ses modèles,
modèle lui-même difficile à imiter.

Celui-ci’ passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les
pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il
a, dans ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de
la nouveauté et tout le mérite de l’invention. Ses vers,
forts et harmonieux, faits de génie, quoique travaillés avec
art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore quand
la langue aura vieilli, en seront les derniers débris : on y
remarque une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il
est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est
mauvais.

Cet autre’ vient après un homme loué, applaudi, admiré,
dont les vers volent en tous lieux et passent en proverbe,
qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout
le théâtre : il ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il s’y
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 vieillards qui, touchés indifféremment de
tout ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment pentu
être dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnagel qui a fait parler si long-
temps une envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on ad-
mire malgré soi, qui accable par le grand nombre et par
l’éminence de ses talents? Orateur, historien, théologien,
philosophe, d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence,

soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits , soit dans la
chaire; un défenseur de la religion, une lumière de l’Église,

r. La Fontaine.
a. Boileau.
3. Racine.
li. Bossuet.
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parlons d’avance le langage de la postérité, un Père de
l’Église: que n’est-il point? Nommez, Messieurs, une vertu
qui ne soit pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix’, si digne de vous?
Quelles choses vous furent dites dans la place où je me
trouve! Je m’en souviens; et, après ce que vous avez
entendu, comment osé-je parler? comment daignez-vous
m’entendre? Avouons-le, on sent la force et l’ascendant de
ce rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans préparation,
soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
explique ses pensées dans la conversation : toujours maître
de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur
permet pas d’envier ni tant d’élévation, ni tant de facilité,
de délicatesse , de politesse : on est assez heureux de l’en-
tendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit; on doit être
content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en
profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre! A qui m’associez-vousl

Je voudrais, Messieurs, moins pressé par le temps et par
les bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pou-
voir louer chacun de ceux qui composent cette Académie
par des endroits encore plus marqués et par de plus vives
expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit ré-
pandus parmi les hommes se trouvent partagées entre
vous. Veutoon de diserts orateurs, qui aient semé dans la
chaire toutes les fleurs de l’éloquence , qui, avec une saine
morale , aient employé tous les tours et toutes les finesses
de la langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassent aimer les solennités, les temples, qui y fassent
courir: qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils sont parmi
vous. Admire-ton une vaste et profonde littérature qui aille l
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en retirer des
choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux esprits les
plus curieux, ignorées des autres hommes; une mémoire,
une méthode, une précision à ne pouvoir, dans ces recher-
ches, s’égarer d’une seule année, quelquefois d’un seul jour

sur tant de siècles .: cette doctrine admirable’ , vous la pos-
sédez; elle est du moins en quelques-uns de ceux qui for-

t. Fénelon qui avait été reçu a l’Académle peu de temps avant la Bruyère.
a. Cette science admirable.

25
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ment osttesavante assemblés. Si l’on est curieux du don des
langues, joint au double talent de savoir avec exactitude
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nouvelles
avec autant de simplicité que de vérité, des qualités si
rares ne vous manquent pas et sont réunies en un même
sujet. Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’espritet
d’expérience, qui, par le privilège de leurs emplois, fassent
parler le prince avec dignité et avec justesse; d’autres qui
placent heureusement et avec succès, dans les négociations
les plus délicates, les talents qu’ils ont de bien parler et de
bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur
vigilance aux maires publiques, après les avoir employées
aux judiciaires, toujours avec une égale réputation z tous
se trouvent au milieu de vous, et je souffre a ne les pas
nommer.

Si vous aimez le savoir joint a l’éloquence, vous n’atten-
drez pas longtemps; réservez seulement toute votre atten-
tion 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 imitateurs des anciens; des critiques aus-
tères; des esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres
a briller dans les conversations et dans les cercles. Encore
une flois, a quels hommes, à quels grands sujets m’associez-
vous

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir’?
Après qui vous fais-je ce public remerciement? Il ne doit
pas néanmoins, cet homme si louable et si modeste, appré-
hender que je le loue : si proche de moi, il aurait autant de
facilité que de disposition à m’interrompre. Je vous deman-
derai plus volontiers z A qui me faites-vous succéder? A un
homme ou: sur: DE La VERTU.

Quelquefois . Messieurs , il arrive que ceux qui vous doi-
vent les louanges des illustres morts dont ils remplissent
la place, hésitent, partagés entre plusieurs choses qui mé-

l. rançonna ntler glose-Ives), munisse de Moulante française et
de l’Acsdémîe des nscri tous. Il repouuit a la Bruyère au nom de l’Aca-
démie, dont il était le directeur.

a. L’abbé 1.4l. Biguun, peut dis du savant Jérôme Bignon, avait été
comme a la place de aisy-Matin, et fut reçu le monsieur que la Bruyère.
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rirent également qu’on les relève. Vous aviez choisi en
M. l’abbé de le Chambrel un homme si pieux , si tendre, si
charitable, si louable par le cœur, qui avait des mœurs si
sages et si chrétiennes, qui était si touche de religion, si
attaché a ses devoirs, qu’une de ses moindres qualités était
de bien écrire. Do solides vertus , qu’on voudroit célébrer,
font passer légèrement sur son érudition ou sur son ele-
quence; on estime encore plus sa vie et sa conduite que
ses ouvrages. Je préférerais en eiYet de prononcer le disa
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’était pas une chose acquise , mais un patrimoine, un bien
héréditaire, si du moins il en tout juger par le choix de
celui qui avait livré son cœur, sa confiance , toute sa per-
sonne, à cette famille. qui l’avait rendue comme votre alliée,
puisqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée , et qu’il l’avait

mise avec l’Acadéinie française nous sa protection’.
Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient comme

de l’un des plus grands magistrats que la France ait nour- .
ris depuis ses commencements. Il a laissé à douter en quoi
il excellait davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans
les alliaires; il est vrai du moins, et on en convient, qu’il
surpassait 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 naturelle-
ment 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 le. di-

. gnité. Il ne le devait point à l’éminence de son poste; ou
yÏ’oontreire, il l’a anobli : il a été grand et accrédité sans.

r; ministère, et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir
5 en leurs personnes l’aient effacé. .

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protes-
teur : vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes
vos yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui se trouvaient

A.

l. un» Pierre Coran de le chambre était file de Menin clam de
il chambre. auteur des Charnière: du passions. Quoiqu’il n’eût jamais
écrit. il fut reçu A l’Acedémie en une. Il mourut en avril 1693. ne laissant
que quelques sermons et trois discours prononcés à l’Acndémie.

a. Le chancelier Séguin avoit le titre de protecteur de l’Academls tren-
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honorés de vous recevoir; mais le sentiment de votre perte
fut tel que, dans les efforts que vous fîtes pour la réparer,
vous osâtes penser à celui qui seul pouvait vous la faire
oublier et la tourner à votre gloire’. Avec quelle bonté,
avec quelle humanité ce magnanime prince vous a-t-il re-
çusl N’en soyons pas surpris. c’est son caractère; le même,
Messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions de sa
belle vie, mais que les surprenantes révolutions arrivées
dans un royaume voisin et allié de la France ’ ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le
sentiment et la mémoire des choses dont nous nous sommes
vus le plus fortement imprimés! Souvenons-nous de ces
jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans
le trouble, curieux, incertains quelle fortune auraient cou-
rue un grand roi, une grande reine, le prince leur fils, fa-
mille auguste, mais malheureuse, que la. piété et la religion
avaient poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité.

Hélas! avaient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs
ennemis? Nous ne le savions pas : on s’interrogeait, on se
promettait réciproquement les premières nouvelles qui vien-
draient sur un événement si lamentable. Ce n’était plus une
maire publique, mais domestique; on n’en dormait plus, on
s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avait appris t. Et quand ces personnes royales, à qui l’on pre-
nait tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur
patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas une terre étrangère
où ils pussent aborder, un roi également bon et puissant
qui pût et qui voulut les recevoir? Je l’ai vue, cette récep-
tion, spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versait des
larmes d’admiration et de joie t Ce prince n’a pas plus de

t. Ale mort du chancelier Séguier (sa janvier 1612), l’Aesdémie pria
Denis XIV d’accepter le titre de protecteur de l’Acsdéuiie.

a. L’Angle.erre.
a. lime de Sévigné écrivait, l’un de ces jours ou les nouvelles les lus con-

tradictoires arrivaient! la cour, le 29 décembre 1688 : a Jamais i ne s’est
vu un jour comme celui-ci. On dit quatre choses diflérentes du roi d’hi-
fleterre, et toutes quatre par de bons auteure: Il ont Calais; il est à Bou-

gne; il est arrêté en Angleterre; il est péri dans son vaisseau; un oin-
quième dit à Brest; et tout cela tellement brouillé qu’on ne sait que dire;....
les llîquûi! vont et viennent a tous moments; jamais je n’ai vu un jour
parsi nA. La reine d’Lngleterre et le prince de Galles arrivèrent a Saint-Germain



                                                                     

mscouns a L’ACADÉMIE. 389
grâce, lorsqu’à la tète de ses camps et de ses armées, il fou-
droie 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’ennemi l’espérance de
nous troubler par de nouvelles hostilités. Que d’autres pu-
blient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-
méme , ou par ses capitaines, durant le cours de ces mou-
vements dont toute l’Europe est ébranlée, ils ont un sujet
vaste et qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent,
s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans cette campagne.
Je ne parle que de son cœur, que de la pureté et de la droi-
ture de ses intentions; elles sont connues, elles lui échap-
pent. On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient de
gratifier quelques grands de son État : que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est
impossible que tous le soient comme il le voudrait. Il sait,
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. Provinces éloignées, provinces

voisines, ce prince humain et bienfaisant, que les peintres
et les statuaires nous défigurent. vous tend les bras. vous
regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur; c’est la
son attitude : il veut voir vos habitants, vos bergers, danser
au son d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers,
y mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges de ce-
lui qui, avec la paix et les fruits de la paix, leur aura rendu
la joie et la sérénité. r

C’est pour arriver a ce comble de ses souhaits, la félicité
commune, qu’il se livre aux travaux et aux fatigues d’une
guerre pénible, qu’il essuie l’inclémence du ciel et des sai-
sons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie heu-
reuse : voilà son secret et les vues qui le tout agir; on les
pénètre, on les discerne par les seules qualités de ceux qui

la a janvier tous; Jacques il les rejoignit le lendemain. Louis 11V était
venu recevoir lui-même la reine et le roi.

l. Daguerre contre la ligue d’Augsbourg, qui avoit commencé en me
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sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage
leur modestie: qu’ils me permettent seulement de remar-
quer qu’on ne devine point les projets de ce sage prince;
qu’on devine. au contraire, qu’on nomme les personnes
qu’il vs placer, et qu’il ne hit que confirmer le. voix du
peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se di-
charge pas entièrement sur aux du poids de ses adultes;
lui-même, si je Pose dire, il est son principal muriate:
toujours appliqué à nos besoins, il n’y a pour lui ni taupe
de relâche ni heures privilégiées : déjà le nuit s’avance, la

gardes sont relevées aux avenues de son pelais, les cette:
brillent au ciel et font leur conne; toute la nature repose,
privée du jour, ensevelie dans les ombres; nous reposons
ainsi, tendis que ce roi, retiré dans son belustre’, veille seul
sur nous et sur tout l’Etat. Tel est, Majeurs, le prosecteur
que vous vous êtes procure , celui de ses peuples. t

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 se fleur
et dans toute son intégrité, je veux dire de la devoiràvotre
seul choix; et j’ai mis votre choix à tel prix, que je n’ai pas
osé en blesser, pas même en effleurer le liberté, par une im-
portune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moi-même , je sentais de la répugnance à demander
d’être préféré à d’autres qui pouvaient être choisis. J’avais

cru entrevoir, Messieurs , une chose que je ne devais avoir
aucune peine à croire. que vos inclinations se tournaient
ailleurs, sur un sujet digne, sur un homme rempli de ver-
tus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avent le poste
de confiance qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’oc-
cupait plus’. Je me sens touché, non de sa déférence, je
sais celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoi-
gnée, jusques à s’oublier en me faveur. Un père mène son

. fils à un spectacle : le foule y est grandie, la porte est assid- -
géo; il est haut et robuste, il fend le. presse; et, comme il
est près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui, sans cette

i. Le lit des princes étoit entouré d’une balustrade, que le plus entent
l’un omnium balufifl.

a. Simon de la Louhere, gouverneur du fils de Pontchsrtnin. Il fut nomme
à l’Acudémie peu de temps après le Bruyère. Il avait publie, au retour d’un
voyage qu’il "en fait dans le royaume de Siam avec loutre d’envoyé un
ordinaire, une description de ce me.
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précaution, ou n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette dé-
marche, d’avoir supplié quelques-uns de vous, comme il a
fait, de détourner vers moi leurs suffrages, qui pouvaient
si justement aller à lui, elle est rare, puisque, dans ces cir-
constances , elle est unique, et elle ne diminue rien de
ma reconnaissance envers vous, puisque vos voix seules,
toujours libres et arbitraires , donnent une place dans l’Aca-
démie française.

Vous me l’avez accordée, Messieurs, et de si bonne grâce,
avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux
tenir de votre seule magnificence. Il n’y a ni poste, ni
crédit, ni richesses, ni titres , ni autorité, ni faveur, qui
aient pu vous plier à faire ce choix z je n’ai riende toutes
ces choses, tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque
succès par sa sLngularité , et dont les fausses, je dis les
fausses et malignes applications pouvaient me nuire auprès
des personnes moins équitables et moins éclairées que vous,
a été toute la médiation que j’ai employée, et que vous avez
reçue. Quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?

i l
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