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NOTICE

SUR LA VIE ET LES sans DE LA BRUYÈRE

I

On a longtemps disputé sur le lieu et sur la date de sa nais-
sance. Les uns ont fait naître notre auteur en 1639. d’autres
en 1644 ou 1646, à Dourdan ou dans quelque autre village in-
connu. On sait aujourd’hui que Jean de La Bruyère est ne à
Paris, dans la Cité, au mois d’août 1645. Sa famille était de bonne
bourgeoisie parisienne, et comptait parmi ses ancêtres un célèbre
Ligueur. La Bruyère, après avoir été élevé chez les Oratoriens,
fit ses études de droit et fut reçu avocat au parlement.

A vingt-huit ans, il acheta une charge de trésorier des finances
dans la généralité de Caen. Vers la même époque. Bossuet, qui
estimait son caractère et son esprit. le présenta au grand Condé,
qui le chargea d’enseigner l’histoire à son petit-fils. le duc de
Bonrbonî. Celui-ci, dit Saint-Simon qui lui est peu favorable.
conserva toute sa vie « les restes de l’excellente éducation r qu’il
devait à La Bruyère. Il se maria en 1685 et cessa de prendre
des leçons d’histoire; mais La Bruyère ne quitta la maison des
Coudes, ni après le mariage de son élève, ni après la mort du
vainqueur de Rocroy, arrivée en 1686.11demeura, à Chantilly ou
à Versailles, en qualité d’homme de lettres, auprès de M. le
Prince qui, pour prix des soins donnes à son fils, lui avait fait
une pension de mille écus.

Vivant avec ces illustres personnages, mais dans une position
subalterne, La Bruyère eut accès à la cour, et, sans être mêle à
ses intrigues politiques ou galantes, il put tout voir, tout obser-
ver, tout noter en silence, dessiner et peindre ses portraits
d’après nature : situation vraiment privilégiée d’un spectateur
qui se trouvait placé, non trop près ou trop loin, mais au véritable

l. Louisde Bourbon,princede Condé, M. le Prince est le père de Louin de
eût de son mariage avec Clémence de Bourbon, M. le Duo, l’élève de la Bru-
Mnillé de Brézè, nièce de Richelieu. trière. mort en mo. - C’est le fils de
Henri Jules de Bourbon, qu’on appelle . le Duo qui tut premier ministre
M. le Prince et qui mourut en 1109. nous Louis KV.
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point de vue, connaissant le théâtre et les personnages. et les
pièces tragiques ou comiques qu’on y représentait, et les ma-
chines. et le fort et le faible de chacun des acteurs, n’étant pas
acteur lui-même, et par conséquent n’ayant ni l’esprit brouillé
par l’inquiétude de voir la pièce tomber ou réussir, ni le cœur
engagé dans les intérêts d’aucune des cabales. D’un autre côté,
par sa famille, il tenait aux bourgeois de Paris, et, de cette façon,
ne connaissait pas la ville moins bien que la cour. N’oublions pas
qu’à Chantilly, « dans ces superbes allées, au bruit de ces jets
d’eau, qui ne se taisaient ni jour ni nuit n, il avait pu voir le
grand Condé entouré de tout ce que la France possédait d’hommes
illustres dans l’Église et dans les Lettres, des Boss’uet, des Fé-
nelon, des Racine, des Molière, des La Fontaine, des Boileau;
c’est là sans doute que Saint-Simon l’avait rencontré et avait en
l’occasion de le connaître assez pour le peindre au naturel dans
un portrait qui fait d’autant plus d’honneur à l’auteur des Carac-
tères que l’auteur des Mémoires est moins enclin à dire du bien
du prochain : « C’était, dit-il. un homme illustre par son esprit,
par son style et par la connaissance des hommes... un fort
honnête homme, de très bonne compagnie, simple, sans rien de
pédant et fort désintéresséï. l)

La Bruyère semblait donc appelé par la situation on l’avait
pincé l’estime de Bossuet, aussi bien que par les qualités de son
esprit et par son tempérament, à être un observateur clairvoyant,
un moraliste sans illusions comme sans amertume, un écrivain
sans pédantisme, enlia le peintre des mœurs de ce siècle qui fut
si grand et qui cachait tant de petitesses sous ses grandeurs.

Il avait traduit du grec les Caractères de Théophraste ; il eut
la pensée de placer modestement, à la suite de ces Caractères,

i. Il faut rapprocher ce jugement de
Saint-Simon de celui que l’abbé d’0li
vnt porte sur La Bruyère dans son
Histoire de l’Acade’mic française :

a On me l’a dépeintcomme un philo-
sophe qui ne songeait qu’à vivre
tranquille avec des amis et des livres;
faisant un bon choix des uns et des
autres; ne cherchant ni ne fuyant le
plaisir; toujours disposé a une joie
modeste, et ingénieux à la faire
naître; poli dans ses manières, et
sans dans ses discours; craignant
toute sorte d’ambition, même celle
de montrer de l’esprit. n
Le chartreux Bonnventure d’Argonne,

nous le pseudonyme de Vigneul-Mar-
ville, commente ainsi le caractère du
philosophe. qui se trouve au chapitre
des biens de fortune : u Rien n’est si
beau que ce caractère; mais aussi
faut-il avouer que, sans supposer d’an-
tichnmbre ni de cabinet, on avait une

grande commodité pour s’introduire soi-
même auprès de M. de la Bruyère
avant qu’il eût un appartementa l’hôtel
de... (Condé). ll n’y avait qu’une porte
à ouvrir et qu’une chambre proche du
ciel, séparée en deux par une légère
tapisserie, Le vent. toujours bnn survi-
teur des philosophes, courant au -devnnt
de ceux qui arrivaient, et retournant
avec le mouvement de la porte, ternit
adroitement la tapisserie et laissait
voir le philosophe, le visage riant et
bien content d’avoir occasion dedisliller
dans l’esprit et le cœur des survenants
l’élixir de ces méditations. n

Voltaire, qui adressait à Dieu cette
prière: n Mon Dieu l préservez-moi de
mes amis, quanta mes ennemis. je
m’en charge; n se fût chargé volontiers
de dom Bonaventure qui savait si
bien, en dix lignes, luire l’éloge des
gens qu’il voulait décrier.
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quelques-uns des portraits et quelques-unes des réflexions qu’il
écrivait le soir, dans sa petite chambre de Versailles ou de Chan-
tilly, après avoir, pendant toute la journée, vu les princes. les
favoris et les ministres jouer leur rôle, les uns bien et les autres
mal. Il lut cette ébauche du livre des Mœurs de ce siècle à ses
amis, qui louèrent froidement l’auteur et de façon à le décou-
rager. Il était fort perplexe, se défiant de lui-même, n’osent
livrer son livre à l’impression. S’il faut en croire Maupertuis. les
circonstances dans lesquelles La Bruyère remit son manuscrit au
libraire qui devait l’imprimer, peignent bien la modestie et le
désintéressement de ce grand écrivain et de cet honnête homme :
a M. de La Bruyère venait presque journellement s’asseoir chez
un libraire nommé Michallet. où il feuille.ait les nouveautés. et
s’amusait avec un enfant bien gentil. tille du libraire, qu’il avait
pris en amitié. Un jour il tire un manuscrit de sa poche, et dit
à Michallet : « Voulez-vous imprimer ceci? (C’était les Carac-
tères.) Je ne sais si vous y trouverez votre compte ; mais en cas
de succès, le produit sera pour ma petite amie. a Le libraire
entreprit l’édition. A peine l’eût-il mise en vente qu’elle fut en-
levée, et qu’il fut obligé de réimprimer plusieurs fois ce livre, qui
lui valut deux ou trois cent mille francs. Telle fut la dot imprévue
de sa fille, qui lit, dans la suite, le mariage le plus avanta-
geux. n

La première édi ’on des (Iaractères parut à la fin de 1687.
Elle ne contenait q e le tiers de l’ouvrage que nous possédons
et fut rapidement é uisée. Une deuxième et une troisième édition
la suivirent immédiatement (1688.) Ce succès enhardit La
Bruyère qui ajouta de nouvelles réflexions et surtout de nouveaux
portraits dans les six éditions qui parurent encore de son vivant,
de 1689 à 1696.

Suivantla prédiction que lui avait faite M. de Malézieux, son livre
lui avait attiré beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis.
Ceux-ci furent assez forts pour qu’en 1691, quand l’auteur des
Caractères se présenta pour occuper le fauteuil de Benserade,
l’Académie française lui préférât un poète à la mode, Étienne
Pavillon. Il fut plus heureux deux ans plus tard; grâce à l’appui
de Racine, de Boileau, et de quelques autres, il fut élu presque
à l’unanimité, et reçu le 15 juin 1693; dans une séance que
présidait Charpentier, une des victimes de Boileau.

On était alors au plus fort de la querelle des Anciens et des
Modernes. La Bruyère tenait pour les anciens, avec Racine,
avec Boileau, avec Fénelon, c’est-à-dire’ avec tons ceux de ses
contemporains, « qui semblaient juger en leur propre cause,
tant leurs ouvrages étaient faits sur le goût de l’antiquité. u Dans
le camp opposé combattaient des hommes d’esprit, comme Fon-
tenelle, Charles Perrault, l’abbé Terrasson, tous Cartésiens dé-
terminés, qui eurent le mérite de préparer la théorie du Progrès
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et le tort de voir le progrès là où il n’est pas, c’est-à-dire dans
les Lettres et dans les Arts. La Bruyère les avait maltraités dans
son livre, et lit l’éloge de leurs adversaires dans son discours.
Charpentier, dans sa réponse, dérogea à toutes les traditions de
l’Académie en adressant au récipiendaire non quelques-unes de
ces épigrammes courtoises qui sont comme l’assaisonnement in-
dispensable de ces sortes de harangue, mais certaines critiques
fort acerbes, dont la conclusion était que les Caractères de
Théophraste vivraient toujours, tandis que ceux de notre auteur
seraient oubliés, des qu’ils auraient perdu ce vif et ce brillant
qui faisaient tout leur mérite aux yeux des contemporains. La
Bruyère se montraspeut-etre plus touché de cette attaque qu’il ne
convenait à. un philosophe, et y répondit plus longuement qu’il
n’était nécessaire, dans sa Préface au Discours prononcé dans
l’Académie française.

Cette préface fut sa dernière œuvre : elle fut publiée dans la
neuvième édition des Caractères. Quelques jours avant que
parût cette édition, le 11 juin 1696, ilmourut subitement. L’abbé
d’Olivet raconte ainsi sa mort: « Quatre jours auparavant, il était
n à Paris dans une compagnie de gens qui me l’ont conté, où
» tout à coup il s’aperçut qu’il devenait sourd, mais absolument
» sourd. Il s’en retourna à Versailles, où -il avait son logement
a à. l’hôtel de Condé; et une apoplexie d’un quart d’heure
i) l’emporte, n’étant âgé que de cinquante-deux ans. a

Il

Suard a dit qu’en lisant le livre des Caractères, « on est moins
frappé des pensées que du style D; et il ajoute : « Les tournures
et les expressions paraissent avoir quelque chose de plus bril-
lant, de plus lin, de plus inattendu que le fond des choses
mêmes, et c’est moins l’homme de génie que le grand écrivain
qu’on admire. n Nous devons avouer que ce sentiment n’est pas
le nôtre z certes le livre de La Bruyère veut être étudié par qui-
conque se méle d’écrire; mais il nous parait que chez lui les
pensées ne sont pas moins dignes d’attention que le style. Sans
admettre toutes les interprétations malignes, souvent fausses,
quelquefois ridicules de ces Clefs, dont l’indiscrétion ou la sottise
le désespérait, on doit reconnaitre qu’en peignant les mœurs de
son temps, il a rendu service non seulement aux moralistes.
mais aux historiens qui devaientvenir après lui ; et la lecture des
Caractère: est peut-être la meilleure préparation pour celui qui
se propose de pénétrer ensuite dans l’ell’rayant dédale de l’œuvre

de Saint-Simon. de celui que Michelet appelle si bien a le guide
et le tyran de l’histoire. a .

On peut dire que les opinions de La Bruyère, en littérature, en
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art, en philosophie. en religion, ont été celles des plus honnêtes
gens de son époque. Nous avons déjà remarqué que, dans la
querelle des Anciens et des Modernes, il avait pris parti pour les
Anciens. faisant ainsi cadrer ses jugements à ceux des plus
habiles entre les modernes. Si, avec Fénelon et contre tout le
dix-septième siècle, il regrette a ce je ne sais quoi de court, de
naïf, de hardi. de vif et de passionné n, dont on semblait avoir
perdu le secret depuis la réforme indiscrète de Malberbe. de
Balzac et de Vaugelas, il parait, avec Fénelon lui-même et avec
tous ses contemporains, sévère jusqu’à l’injustice et jusqu’à
l’ignorance, pour la poésie et l’architecture du moyen age. En reli-
gion et en philosophie, il est chrétien et cartésien 2 il eût signé
l’lt’æpositfon de la foi catholique et la Connaissance de Dieu et
demi-même. Dans les matières qui sont de la foi et dans celles
qui sont de la raison, on le trouve toujours avec Bossuet. (Il eut
même le tort d’approuver, avec l’orateur qui prononça l’omison
funèbre de Michel’Le Tellier, le crime du règne, la faute irré-
parable qui allaiblit la France et créa la Prusse, la révocation de
l’Edit de Nantes.) Bien que les Dialogues sur la qu-’dtismc. qU’on
a publiés sous son nom, soient d’une authenticité douteuse, il est
certain que les égarements de Molinos et a: de sa mystique
bande a lui inspirèrent la même horreur qu’à. l’honnête Boileau
(Satire XI, à M. de Valincourtl, et que sa raison s’indigne des
Torrents de Mm Gnyon. Sur ce point encore il fut avec l’évêque
de Meaux; il ne se laissa point séduire par l’auteur des Maximes
des Saints, qui bientôt après allait être sacré pour l’exil comme
archevêque de Cambrai. Esprit modéré, mais non pas modéré-
ment raisonnable, il s’ell’orça de se tenir toujours à une distance
égale des hypocrites de cour, de ceux qu’il appelle les dévots ou
faux-dévots, et des libertins : il écrivit contre les premiers son
chapitre de la Mode et contre les seconds son chapitredes Esprits
forts. Il eût dit volontiers avec le Cléante de Molière :

...... . Je sais, our toute ma science,
Du faux Avec le vrai aire la dilfe’rence.
Et comme je ne vois nul genre de héros
Qui soient plus à priser que les parfaits dévots.
Aucune chose humorale et plus noble et plus belle
Que la suinte ferveur d’un véritable zèle;
Aussi je ne vois rien qui soit plus odieux
Que le dehors plâtré d un zèle spécieux,
Que ces francs charlatans, que ces dévots de plaœ
De qui la sacrilège et pompeuse grimace
Abuse impunément, et sajous à leur gré
De ce qu’ont les mortels de lus saint et sacré;
Ces gens qui, par une âme a ’intérèt soumise,
Font de dévotion métier et marchandise,
Et veulent acheter crédit et dignités,
A prix de faux clins’d’yeux et d’élans ulfeotés.

L’attitude prise par La Bruyère ne manquait pas de périls :
aucune coudoite en ell’et ne compromet plus un homme que cet

a.
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esprit d’équilibre qui le tient à égale distance de deux partis
extrêmes : car il est sûr de n’avoir aucun appui. d’être attaqué
par tous ceux qui sont à l’une des extrémités. et mal défendu par
ceux qui sont de son avis, les personnes d’un caractère modéré
aimant peu à se compromettre même pourrieurs amis. Montes-
quieu disait : a Ce que c’est que d’être modéré dans ses principes!
Je passe en France pour avoir peu de religion, et en Angleterre
pour en avoir trop. » De même l’auteur des Caractères se vit
traiter de libertin par les hypocrites de cour, et sans doute il
passait pour dévot dans la société des Vendômes et à. l’hôtel des
’l’ournelles.

Peu original en métaphysique, toujours inférieurà Pascal dans
les imitations qu’il a faites de cet écrivain inimitable, n’ayant ni
la netteté lumineuse de Bossuet, ni l’abondance éloquente de Fé-
nelon dans l’exposition du cartésianisme chrétien. répugnantaux
hardiesses de Malebranche, il est vraiment supérieur comme
moraliste, non seulement à ses devanciers, mais à ceux qui
essayèrent après lui de faire l’anatomie du cœur et l’analyse des
passions. Il a moins d’amertume que La Rochefoucauld, peut-être
parce qu’il n’avait été que spectateur dans ces tragi-comédies où
l’ami de Mm de La Fayette avait joue son rôle, tour à tour
applaudi et sifflé par la cour et par la ville ; il ne croit pas. ainsi
que l’auteur des Maximes, que le monde moral soit borne à
l’ouest par le château de Saint-Germain ou le palais de Versailles.
et à l’est par les barricades de la Fronde; il sait qu’il ya d’autres
hommes et d’autres femmes que les héros et les héroïnes de l’in-
trigue, de la révolte sans motif et de la soumission sans dignité,
et ne pense pas qu’il ait le droit de mépriser le genre humain
par cela seulement qu’il a vu la cour. S’il ignore les coups d’ailes
qui emportaient Pascal jusque dans ces régions du vide ou
l’homme s’ell’raye de lui-même, suspendu entre deux infinis et
ne voyant en soi que contradictions, s’il n’a pas osé regarder en
face le problème des grandeurs et des misères de ce roi dépossédé
qui se sent à l’étroit dans les limites de l’univers aussi bien
qu’entre les murs d’une chambre, il n’est pas tombé dans le
désespoir d’où l’auteur des Pensées ne sort que par un pari pour
ou con.re Dieu, et il asu, mieux que lui, accommoder le doute de
Montaigne et l’orgueil d’Epictète. Moins dogmatique que Nicole,
il a plus de solidité que Saint-Evremond. brisant de toutes parts
les barrières un peu étroites où Port-Royal emprisonnait l’auteur
des Essais. et dédaignant le facile libertinage de l’hôte de Mm de
Mazarin, qui, confondant le dérèglement des mœurs avec l’indé-
pendance de l’esprit. voulait trouver dans le système d’Epicure
ou de Gassendi un dogme philosophique qui sanctionnât son
gout pour les plaisirs. Nous n’oserions dire qu’il eût plus que
Vauvenargues l’amour de la vertu et l’amour de l’humanité; mais
il n’a pas les illusions de cejeune officier mort à trente-deux ans.
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et qui a laissé à la postérité son livre de l’Esprit humain et ses
Conseils à un jeune homme comme le testament d’un esprit droit.
d’un cœur généreux et d’une âme sans tache. Toutes les fois
qu’il admire le bien, La Brpyère fait penser à Vauvenargues.
quoiqu’il ait sur lui le douloureux avantage de ne pas ignorer le
mal; et c’est le plus grand éloge que nous puissions faire de l’au-
teur et du livre des Caractères.

Vauvenargues n’est pas le seul écrivain du dix-huitième siècle
qui veuille être rapproché de La Bruyère. En étudiant les Carac-
tères, en les annotant, le nom de J.-J. Rousseau a du se pré-
senter plus d’une fois à notre esprit. Comme Rousseau, La
Bruyère avait en des commencements diliiciles; comme lui. il
en avait gardé quelque amertume au fond du cœur (voir surtout
le chap. du mérite personnel) ; mais cette amertume paraît adoucie
par le sentiment d’une résignation qui n’est pas exempte d’ironie
et cependant exclut toute pensée de révolte. Il s’écrie z a le peuple
n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme. Celui-ci a un
bon fond et n’a point de dehors; ceux-là n’ont que des dehors .
et une simple superficie. Faut-i1 opter, je ne balance pas. je
veux être peuple. » Mais il se résigne bientôt à cette inégalité
des conditions humaines; il appelle à son aide pour l’accepter
les maximes les plus fermes et en même temps les plus dédai-
gneuses de l’Ecole stoïcienne : a Nous devons travailler à nous
rendre très dignes de quelque emploi : le reste ne nous regarde
point, c’est l’alfaire des autres. » On sent que l’heure de la
révolte n’a pas encore sonné. Toutefois la fierté de l’homme de
lettres, qui, commensal des Coudes, sut, avec beaucoup d’esprit
et un peu de sauvagerie, se garder du mépris dans une maison où
le poète Sauteuil mourait victime d’un capricede prince, annonce
déjà les insurrections morales qui éclateront au siècle suivant.

La Bruyère est tour-à-tour Philinte et Alceste. Il ne s’étonne,
non plus que le Philinte de Molière. « de voir un homme fourbe,
injuste, intéressé, » il voit ces défauts. dont Alceste murmure,
a comme vices unis à l’humaine nature; r mais il est fort dill’é-
rent du Philinte de Rousseau, de a cet honnête homme du grand
monde, qui, autour d’une bonne table, soutient qu’il n’estpas vrai
que le peuple ait faim. n La Bruyère sait, au contraire, que le peuple
a faim et qu’il a froid et il le dit,, et il s’en indigne : « Il y a
des misères qui saisissent le cœur : il manque à quelques-uns
jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver, ils appréhendent de
vivre... » ; et ailleurs : a Il y a une espèce de honte d’être heu-
reux devant certaines misères. a Et il écrit le fameux portrait du
paysan dans l’ancienne monarchie : a L’on voit certains animaux
farouches, etc. a D’un autre côté, La Bruyère est bien Alceste,
et l’Alceste de Molière, car il a, comme lui,....

Ces haine; vigoureuses
Que doit donner le vice aux amen vertueuses.
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a Ily 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... De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens,
ni chrétiens. ni peut-être des hommes; ils ont de l’argent. a Et
il est aussi l’Alceste de Rousseau,’ c’est-à-dire a un homme de
bien qui déteste les mœurs de son siècle et la méchanceté de ses
contemporains; qui, précisément parce qu’il aime ses semblables,
hait en eux les maux qu’ils se l’ont réciproquement et les vices
dont ces maux sont l’ouvrage. n Chez lui l’indignation n’est qu’un
ellet de la pitié, et la méchante humeur où on le surprend sou-
vent vient non d’un esprit chagrin, mais d’un cœur sensible qui
voudrait voir ses semblables moins vicieux et par cela moins
malheureux.

La vue des misères humaines lui inspire ce mot plein de mé-
lancolie; a Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de
mourir sans avoir ri. n Cela est charmant, et également éloigné
de l’optimisme des sots qui sont contents de tout, parce qu’ils
sont contents d’eux-mêmes, et de l’ennui solennel de l’auteur de
René, des tristesses factices de ceux qu’Alfred de Musset appelle
a les pleurards, les rêveurs à nacelles, les amants de la nuit,
des lacs, des cascatelles. il

Dirons-nous que La Bruyère fut royaliste Y qui ne l’était pas
alors ? Non seulement La Bruyère est royaliste en France, mais
il est Jacobite en Angleterre. et nous ne l’en blâmerons point.
Jacques Il était notre hôte. Guillaume [Il était notre ennemi, et
un ennemi tellement implacable que la France n’a connu que
deux adversaires aussi aveugles dans leur haine et aussi clair-
voyants dans leur volonté de mal faire, Pitt et un autre. Cepen-
dant il est certain que le traducteur de Théophraste eût préféré
vivre à Athènes qu’à Versailles. « Athènes était libre; c’était le
centre d’une république, ses citoyens étaient égaux; ils ne rou-
gissaient point l’un de l’autre... l’émulation d’une cour ne les
faisait pas sortir d’une vie commune... ils passaient leur vie au
milieu d’une ville dont ils étaientles maîtres, etc J A tout prendre.
La Bruyère était royaliste comme la Boetie, l’immortel auteur de
la Servitude volontaire, dont Montaigne disait : a Que s’il eut
eu à choisir, il eût mieux aimé être né à Venise qu’à Sarlac, et

avec raison; mais il avait une autre maxime souverainement
empreinte en son âme, d’obéir et de se soumettre très religieuse-
ment aux lois sous lesquelles il était né. a

. III
Ainsi que nous l’avons déjà dit, le livre de La Bruyère est un

de ceux qui méritent d’être étudié le plus attentivement par qui-
conque est curieux de l’histoire de la langue. Un critique a écrit
fort justement : « Sa manière n’est plus tout à fait celle des
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grands écrivains du dix-septième siècle. et l’on a pu dire qu’il
touche, par certains côtés. au dix-huitième. Mais s’il est vrai que,
par une teinte d’allectation et parla nouveauté des tours, il
appartienne à ce qui est encore l’avenir, que de liens le ratta-
chent au passé, je veux dire à la langue de la première partie du
dix-septième siècle! Alors que la plupart de ses contemporains
avaient (t secoué le joug du latinisme i», il reste. l’un des der-
niers, fidèle à quantité de tournures et de locutions qui n’au-
ront plus cours au dix-huitième siècle et qui parfois étonnent
déjà les puristes de son temps. n Maintenant encore. ajoute
M. Valiery Radot, voulez-vous faire un inventaire des richesses
de notre langue, en voulez-vous connaitre 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. C’est qu’en effet il connaissait et appréciait, mieux qu’on
ne le faisait généralement sous Louis XlV, les écrivains anté-
rieurs; il aimait leur vieux style, il en regrettait les beautés et il
en a sauvé plus d’une. (Voir le chap. Des Ouvrages de l’ESITLÏ,
et surtout le chap. De quelques usages.)

La meilleure étude qui ait été fuite de La Bruyère considéré
seulement comme écrivain est peut-être celle de Suard; nous en
reproduisons les parties principales z

Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La Bruyère,
il paraîtra peut-être hardi de le placer, comme écrivain, sur la.
même ligne que les grands hommes qu’on vient de citerl; mais
ce n’est qu’après avoir relu, étudié, médité ses Caractères, 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 par-
fait en notre langue.

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans etles 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 réunir au
même degré la variété, la finesse et l’originalité des formes et des
tours qui étonnent dans La Bruyère. Il n’y a peut-être pas une
beauté de style propre à notre idiome, dont on ne trouve des
exemples et des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observait, à ce qu’on dit, que La Bruyère, en évi-
tant les transitions, s’était épargné ce qu’il y a de plus dimcile
dans un ouvrage. Cette observation ne me paraît pas digne d’un
si grand maître. Il savait trop bien qu’il y a dans l’art d’écrire
des secrets plus importants que celui de trouver ces formules
qui servent in lier les idées, et à unir les parties du discours.

l. DE CITER : Despréaux et Racine, Bossuet et Montesquieu. Voltaire et
Rousseau.
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Cc n’est point sans doute pour éviter les transitions que La

Bruyère a écrit son livre par fragments et par pensées détachées.
Ce plan convenait mieux à son objet; mais il s’imposait dans
l’exécution une tâche tout autrement difficile que celle dont il
s’était dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. La Bruyère
a senti vivement ce danger: on peut en juger par les efforts qu’il
a faits pour véchapper. Des portraits, des observationsdc mœurs,
des maximes générales. qui se succèdent sans liaison; voila les
matériaux de son livre. Il sera curieux d’observer toutes les res-
sources qu’il atrouvées dans son génie pour varier à l’infini, dans
un cercle si borné, ses tours, ses couleurs et ses mouvements.
Cet examen, intéressant pour tout homme de goût, ne sera peut-
e’tre pas sans utilité pour les jeunes gens qui cultivent les lettres
et se destinent au grand art de l’éloquence.

Il serait diflicile de définir avec précision le caractère distinctif
de son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à
tour noble et familier, éloquent et railleur, fin et profond, amer
et gai, il change avec une extrême mobilité de ton, de person-
nage. et même de sentiment, en parlant cependant des mêmes
objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explo-
sion naturelle d’une âme très sensible. qui, se livrant à l’impres-
sion qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contre
un vice, s’indigne d’un ridicule. s’enthousiasme pour les mœurs
et la vertu. La Bruyère montre partout les sentiments d’un hon-
nête homme; mais il n’est ni apôtre, ni misanthrope. Il se pas-
sionne, il est vrai; mais c’est comme le poète dramatique, qui a
des caractères opposés a me.tre en action. Racine n’est ni Néron,
ni Burrhus; mais il se pénètre fortement des idées et des senti-
ments qui appartiennent au caractère et à la situation de ces
personnages, et il trouve dans son imagination échauffée tous les
traits dont il a besoin pour les peindre.

Ne cherchons donc dans le slyle de La Bruyère ni l’expression
de son caractère, ni l’épanchement involontaire de son aine:
mais observons les formes diverses qu’il prend tour à tour pour
nous intéresser ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvait guère 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 continû-

ment 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’émotion de l’âme, est toujours proportionnée au degré d’atten-
tien qu’on donne aux paroles.
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Quel écrivain a mieux connu l’art de flxerl’attention par la

vivacité ou la singularité des tours, et de la réveiller sans cesse
par une inépuisable variété?

a Toutexcellent écrivain est excellent peintre a. dit La Bruyère
lui-mémé; et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout
vit et s’anime sous son pinceau; tout y parle à l’imagination :
« La véritable grandeur se laisse toucher et manier ..... elle se
a courbe avec bonté vers ses inférieurs, et revient sans effort à
9 son naturel. »

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un
a homme à la mode, et qui le soulève davantage, que le grand
a jeu. n

Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un
ouvrage avant de savoir le jugement du public ; a Ils ne hasar-
» dent point leurs suffrages; ils veulent être portés par la fouir,
a et entraînes par la multitude. a

La. Bruyère veut-i1 peindre la manie du fleuriste z il vous le
montre plante et ayant pris racine devant ses tulipes; il on fait
un arbre de son jardin. Cette figure hardie est piquante, surtout
par l’analogie des objets.

a Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter
une sottise. » C’est une figure bien heureuse que celle qui
transforme ainsi en sensation le sentiment qu’on veut expri-
mer.

L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle
l’écrivain s’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu

rendre. Ainsi la Bruyère, s’élevant contre l’usage des serments.
dit: a Un honnête homme qui dit oui, ou non, mérite d’être cru;
a son caractère jure pour lui. »

Il est d’autres figures de style d’un effet moins frappant, parce
que les rapports qu’elles expriment demandent, pour être saisis,
plus de finesse et d’attention dans l’esprit; je n’en citerai qu’un
exemple.

« Il y a dans quelques femmes un mérite paisible, mais solide.
a accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir de toute
a leur modestie. »

Ce mérite paisible offre à l’esprit une combinaison d’idées très
fines, qui doit, ce me semble. plaire d’autant plus qu’on aura le
goût plus délicat et plus exercé.

Mais les grands effets de l’art d’écrire, comme de tous les arts,
tiennent surtout aux contrastes.

Ce sont les rapprochements ou les oppositions de sentiments ct
d’idées, de formes et de couleurs, qui. faisant ressortir tous les
objets les uns par les autres, répandent dans une composition la
Variété, le mouvement et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a
mieux connu ce secret. et n’en a fait un plus heureux usage,
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que la Bruyère. Il a un grand nombre de pensées qui n’ont d’effet
que par le contraste.

a Il s’est trouvé des tilles qui avaient de la vertu, de la santé.
a de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas
a assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pau-
I vreté. a

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la lin de la période
pour donner plus de saillie au contraste, n’échappera pas à ceux
qui aiment à observer dans les productions des arts les procédés
de l’artiste. Mettez à la place, a qui n’étaient pas assez riches
» pour faire vœu de pauvreté dans une riche abbaye; a et voyez
combien cette légère transposition, quoique peut-être plus favo-
rable à l’harmonie. ailaiblirait l’efi’et de la phrase! Ce sont ces
artifices que les anciens recherchaient avec tant d’étude, et que
les modernes négligent trop : lorsqu’on en trouve des exemples
chez nos bons écrivains. il semble que c’est plutôt Pellet de
l’instinct que de la réflexion.

On a cite ce beau trait de Florus, lorsqu’il nous montre Scipion,
encore enfant, qui croit pour la ruine de l’Afrique: Qui in
tritium Africz arasoit. Ce rapport supposé entre deux faits natu-
rellement indépendants l’un de l’autre, plait à l’imagination et
attache l’esprit. Je trouve un ellet semblable dans cette pensée
de la Bruyère.

a 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. spirituelle : cet
homme sans naissance, sans esprit et sans le moindre mérite,
est préféré à tous ses rivaux. n

Si je voulais, par un seul passage, donner à la fois une idée
du grand talent de la Bruyère et un exemple frappant de la puis-
sauce des contrastes dans le style, je citerais ce bel apologue qui
contient la plus éloquente satire du faste insolent et scandaleux
des parvenus.

« Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire. etc. i)
Si l’on examine avec attention tous les détails de ce beau

tableau, on verra que tout y est préparé, disposé, gradué. avec un
art infini pour produire un grand etl’et. Quelle noblesse dans le
début. quelle importance on donne au projet de ce palais! que
de circonstances adroitement accumulées pour en relever la
magnificence et la beauté! et, quand l’imagination a été bien
pénétrée de la grandeur de l’objet, l’auteur amène un pâtre,
enrichi du péage de vos rivières, qui achète à deniers comptants
cette royale maison. pour l’embellir, et la rendre plus digne de

lui. Sunna.

555:5
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Au témoignage. de Suard, nous croyons devoir ajouter les

jugements qu’un certain nombre de grands écrivains ou de cri-
tiques distingués ont portés sur notre auteur.

Vers pour mettre son: le portrait de il]. de la Bruyère, au
devant de son livre de: a Caractères du Temps. a

Tout esprit orgueilleux qui n’aime
Par me: leçons savoit guéri,
Et dans mon livre si chéri,
Apprend a se hoir soi-même.

Boucau.

La Bruyère est entré plus avant que Théophraste dans le cœur
de l’homme; il y est même entré plus délicatement et par des
expressions plus fines. Ce ne sont pas des portraits de fantaisie
qu’il nous a donnés: il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas
une description sur laquelle il n’ait eu quelqu’un en vue. Pour
moi, qui ai le malheur d’une longue expérience du monde. j’ai
trouvé à tous les portraits qu’il m’a faits des ressemblances peut-
ètre aussi justes que ses propres originaux. Au reste, monsieur,
je suis de votre avis sur la destinée de cet ouvrage. que. des
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 sens enveloppé sous des tours fins, la revision en fera
sentir toute la délicatesse. Bussv-Rsnurm

Il n’y a presque point de tour 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 tou-
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’attention à la perfection de ses fragments, qui contiennent
souvent plus de matière que de longs discours, plus de proportion
et plus d’art.

On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste, élevé,
nerveux, pathétique, également capable de réflexion et de senti-
ment 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 0a-
ractéres. 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
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grands que ceux de Fénelon et de Bossuet ace 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 à relever leurs ridicules que leur

force. VAUVENARGUES.
Le livre de la Bruyère est du petit nombre de ceux qui ne

cesseront jamais d’être à l’ordre du jour. C’est un livre fait
d’après nature, un des plus pensés qui existent et des plus forte-
ment écrits. « Comme il y a un beau sans enveloppé sous des
tours fins, une seconde lecture en fait mieux sentir toute la dé-
licatesse. » Il n’est point propre d’ailleurs à être lu de suite, étant
trop plein et trop dense de matière, c’est-à-dire d’esprit, pour
cela; mais à quelque page qu’on l’ouvre, on est sur d’y trouVer
le fond et la forme, la réllexion et l’agrément, quelque remarque
juste relevée d’imprévu, de ce que Bussy-Rabutin appelait le tour
et que nous appelons l’art...

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 jamaisl’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 domes-
tiques), et en même 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’allecte un peu. Soit
dans la distribution, soit dans le détail, l’art chez lui est grand,
très grand, il n’est pas suprême, car 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 euro accresce ull’ opre
L’an-te cite tutlo la, nulle si scoprc.

a Et ce qui ajoute à la beauté et au prix des ouvrages, l’art
qui a présidé à tout ne se découvre nulle part. a

Tout est soigné dans la Bruyère z il a de grands morceaux à
ellet; ce sont les plus connus, les plus réputés classiques, tels
que celui-ci: «Ni les troublas, Zénobie, qui agitent votre em-
pire, etc. a Ce ne sont pas ceux qu’on préfère quand on l’a
beaucoup lu, mais ils sont d’une construction, d’une suspension
parfaite et d’un laborieux achevé.

En fait de toiles de moyenne dimension, on n’a avec lui que
l’embarras du choix. On sait les beaux portraits du Riche et du
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Pauvre, auxquels il n’y a qu’à admirer: c’est mieux encore que
du Théophraste. La Bruyère excelle et se complaît à ces portraits
d’un détail accompli, qui vont deux par deux, mis en regard et
contrastés ou même concertés: Démophon et Basitide, le nou-
velliste Tant pis et le nouvelliste Tant mieux; Gnathon et Ctiton,
le gourmand vorace qui engloutit tout, et le gourmet quia fait de
la digestion 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 quan-
tité de remarques successives; ils représentent une somme
d’additions patientes et ingénieuses. Aussi la Bruyère ne les a-t-il
pas intitulés 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
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-BEUVE.

a La Bruyère avait un génie élevé et véhément, une âme forte
et profonde. Logé à la cour sans y vivre, et placé là comme en
observation, on le voit rire amèrement et quelquefois s’indigner
du spectacle qui se passe sous ses yeux. Il observe ceux qui se
succèdent et les dépeint à. grands traits, souvent les apostrophe
vivement, court à. eux, les dépouille de leurs déguisements et va
droit à l’homme qu’il montre nu, petit, hideux et dégénéré. On

voit dans Tacite la douleur de la vertu, dans la Bruyère son im-
patience. L’auteur des Caractères n’est pas ou indili’érent comme
Montaigne, ou froidement détracteur comme la Rochefoucauld;
c’est l’homme, son frère, qu’il trouve ainsi avili, et duquel il dit
avec un regret douloureux: «il devrait être meilleur. »

A. THIERS. litage de Vauvcnargues.

Nous n’oserions rien ajouter à ce jugement de M. Thiers sur
l’auteur des Caract’rz’s, si la Bruyère lui-même n’avait écrit
quelques lignes qui pourraient servir d’épigraphe à son livre et
qui sont peut-être, bien qu’il n’y ait point songé, la louange la
plus vraie qu’on en puisse faire :

« 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 l’ouvrage, il est bon et fait de main d’ouvrier. n

J. Lucia.
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l OULES MOEURS DE CE SIÈCLE

PRÉFACE

Admonere voluimus, non merdera; prodessc, non
lædere; consulat-e moribus hominum, non olflccrc.

, EnASME l.Je rends au public ce qu’il m’a prêté z j’ai emprunté de lui la

y matière de cet ouvrage; il est juste que, l’ayant achevé avec
ltwœlavüMthmjewücQWMQRqdümüMdemmJe

lui en fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir’ ce portrait
quej’ai faitdelui d’après nature, et, s’il se connaît quelques-uns

. (les défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique (in que l’on

i doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on doit
moinsa se promettre. Mais, comme les hommes ne se dégoû-
tent point du vice, il ne faut pas aussit se lasser de leur repro-

, chera : ils seraient peut-être pires s’ils venaient il manquer (le
censeurs ou de crüiques : cest ce quilaü que Fou prêche et
que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie
qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes,

l s’ils n’avaient cherché, par leurs discours ou par leurs écrits, que
(les éloges : outre que l’approbation la plus sûre et la moins

l équivoque est le changement de mœurs, et la réformation de
fieux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler,
q on ne doit écrire que pour l’instruction’; et, s’il arrive

l. ERASME, né à Rotterdam en 1467,
mort en 4536, l’auteur des Adages, des
Colloques, de l’Eloge de la folie, etc.,
le plus spirituel entre tous les auteurs
qui aient écrit dans une langue morte.

a. Avec Lotsm. On dirait aujour-
d’hui : à loisir.

3. Moms,dpour le moins. Latinisme
fréquent au ix-septième siècle.

4. AUSSI, pour non plus.
5. [trumeau était souvent employé

comme verbe neutre.
6. L’INSTRUCTION. Au dix-septième

LA BRUYÈRE.

siècle, l’idée d’instruire, d’enseigner,

d’agir sur la conduite des immune
n’était as distincte de l’idée des ou-
vrages a l’esprit. Écrire était une ia-
çon de prêcher, l’éloquence un instru-
ment de direction. I L’éloqucncc, disait
Balzac, est cet art qui commande à
tous les autres. qui ne se contente pas
de plaire par la pureté du style et par
la grâce du langage, mais qui entre»
prend de persuader ar la force de
[endoctrine et par l abondance de la
To150". l

l
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que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si
cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent
instruire: quand donc il s’est glissé dans un livre quelques
pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni
la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être admises pour
la variété, pour délasser l’esprit, pour le rendre plus présent et
plus attentif à ce qui va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne
soient sensibles 1, familières, instructives, accommodées au simple
peuple, qu’il n’est pas permis de négliger’. le lecteur peut les
condamner, etl’auteur les doitproscrire: voilà la règle. lI y en a
une autre a, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre, qui est de ne

pas perdre 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 décrist, car, bien que je les tire souvent de la cour
de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néan-
moins les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un
seul pays’, sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue
et de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y
peindre les hommes en général, comme des raisons qui entrent
dans l’ordre des chapitres, et dans une certaine suite insensible

l. SENBlBLIB. On dirait aujourd’hui
frappantes, saisissantes.

2. Neumann. c’est ce désir d’être
entendu de tous, de ceux mêmes a qui
ne se servent que de leur raison natu-
relle toute pure n , qui, des H537. déter-
minait Descartes a écrire le Discours
de la méthode en français. a c’est. un
livre, écrivait-il dans une de ses lettres,
où j’ai voulu ne les lemmes même!
pussent onten re quelque chose. I

3. Un: auras. Une autrerègle, pour
juger du livre des Caractères.- A par-
er exactement, celle-ci n’est pas une

règle, mais une recommandation que
La Bruyère fait au lecteur, afin qu’on
ne se méprenne pas sur la portée de son
ouvrage. -- Toute cette préface est
remplie de sin ulières négligences de
style, bien qu’e le ait été remaniée par
l’auteur dans huit éditions consécu-
tives.

A. Ou: sa DÉCRIS. il décrit les mœurs
de son siècle tout entier, et non celles
de telle ruelle de Versailles. de Paris
ou de la province. - c’est une protes-
tation contre ces fameuses a Clefs n.
inspirées toujours par la malignité et
souvent par la sottise, et dont La
Bruyère était. ou désespoir.

5. Un: sauna commua sans. rus.
C’est une réponse au mauvais compli-
ment que Charpentier avait adressé a
La Bruyère en le recevant a l’Acadé-
mie : a Théophraste a traité la chose
d’un air plus philosophique z il n’a en-
visagé que l’universel, vous êtes plus
descendu dans le partieulierNous avez
fait vos portraits d’après nature; lui
n’a fait les siens que sur une idée géné-

rale. Vos portraits ressemblent a de
certaines personnes, et souvent on les
devine; les siens ne ressemblent qu’à
l’homme. Cela est cause que ses por-
traits ressemblerout toujours; mais il
est a craindre que les vôtres ne perdent
quelque chose de ce viiet de ce brillant
qu’on yremarque, quand on ne pourra
plus les comparer avec ceux sur qui
vous les avez tirés. s - c’est ce Char-
pentier qui a inspiré l’épigramme de
Boileau :

Ne blâmez as Perrault de condamner
Virgile, ristote. Pluton 2 [Homère
Il a pour lui monsieur son frère,

..., N..., Levain, Caligula, Néron,
Et le gros Charpentier, (lit-on.

Voyez aussi le discours de Boileau sur
le style des Inscriptions. a



                                                                     

paume a. 3des réflexions qui les composenti. Après cette précaution si
’ nécessaire’ et dont on pénètre assez les conséquences, je crois

pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute maligne
interprétation, toute application et toute censure; contre les
froids plaisants et les lecteurs malintentionnés. Il faut savoir lire,
et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus
ni moins que ce qu’on a lu; et, si ou le peut quelquefois, ce n’est
pas assez, il faut encore le vouloir faire: sans ces conditions,
qu’un auteur exactet scrupuleux est en droit d’exiger de certains
esprits pour l’unique récompense de son travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire 3, s’il préfère du moins sa propre satis-
faction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année 1690, et avant la
cinquième éditiont, entre l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux carac-
tères 5, et la crainte de faire dire à quelques-uns° : a Ne [ini-
ront-ils point, ces Oaractères, et ne verrons-nous jamais autre

I. Coupons-r. Il faut avouer que
cette phrase est d’une obscurité déses-
pérante. L’auteur veut dire z a Sans
que mon livre s’écarte du plan que je
me suis fait..., ainsi que des raisons
qui ont déterminé non seulement l’or-
dre des chapitres, mais la suite même
des réflexions qui composent chacun
de ces chapitres. s

2. Si NÉCESSAIRE. Mais qu’on pour-
rait appeler a in précaution inutile a,
comme celle qui fait le sujet du Barbier
de Beaumarchais.- Dès le jour où p.1-
rurent les Caractéres,M. de Malézieux
disait a La Bruyère : i Voilà. de quoi
vous procurer beaucoup de lecteurs et
beaucoup d’ennemis a

3. D’écaian. Dans l’Impromptu de
Versailles, Molière met on Scène deux
marquis qui disputent qui des doux est
le marquis de la Criti ne de l’école des
femmes, et il leur fait répondre par
l’acteur qui joue le rôle du Chevalier,
de l’homme de qualité qui est en même
temps l’homme de hon goût et de bon
sans: a Vous êtes fous tous deux de
vouloir vous appliquer ces sortes de
choses: et voilà. de quoi j’ouîs l’autre
jour se plaindre Moliere, parlant à des
personnes qui le chargeaient de même
chose que vous. Il disait que rien ne
lui donnait du déplaisir comme d’étre
accusé de re arder quelqu’un dans les
portraits qu’i fait; que son dessein est
de peindre les mœurs sans vouloir ja-

mais toucher aux personnes ;... et que si
quelque chose était capable de le dé-
goûter de faire des comédies, c’était les
ressemblances qu’on y voulait toujours
trouver, et dont ses ennemis tâchaient
maiicieusement d’appuyer la pensée
pour lui rendre de mauvais offices an-
près de certaines personnes à qui il n’a
jamais pensé. a

4. magnum: lion-ion. La premiere
avait paru en l688. -- Les Caractères
ont obtenu un succès qu’on ne eut
comparer qu’à celui des Lettres er-
srmes de Montesquieu ou des Premières
Méditations de Lamartine. Les libraires
de H590 disaient aux jeunes auteurs :
a faites-nous des Caractères n, comme
ceux de "il dirent : c faitestnous des
Lettres a, et. ceux de l828 :«faitcs-nous
des Méditations. a

5. CARACTÈRES. C’est-à-dire c de don-
ner à l’ouvrage plus de volume et une
forme plus achevée, en y ajoutant de
nouveaux caractères. a

6. QUELQUES-UNS. Cet artifice de
style, qui consiste à établir un dialogue
entre la Critique et l’Apologie, est
familier aux écrivains, tels que mora-
listes, satiriques, autcurs comiques,
pamphlétaires, qui croient avoir besoin
de justifier le choix du sujet dont ils
traitent et du genre où leur verve
s’exerce. Molière en a usé dans la Cri-
tique et dans l’Impromptu.



                                                                     

4 LES meurtries.chose de cet écrivain? n Des gens sages me disaient, d’une
part : a La matière 1 est solide,utile, agréable, inépuisable; vivez
longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez:
que pourriez-vous faire de mieux? il n’y a point d’année que les
folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. n D’autres,
avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices de
la multitude et la légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si

grands sujets d’être content, et ne manquaient pas de me
suggérer que, personne presque depuis trente années ne lisant
plus que pour lire’, il fallait aux hommes, pour les amuser, de
nouveaux chapitres et un nouveau titre: que cette indolence
avait rempli les boutiques et peuplé le monde, depuis tout ce
temps, de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de
nulle ressource, sans règles et sans la moindre justesse, con-
traires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec précipitation,
et lus de même, seulement par leur nouveautés; et que, si je ne
savais qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais
faire était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces
deux avis si opposés, et je gardai un tempérament” qui les
rapprochait: je ne feignis point5 d’ajouter quelques nouvelles
remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première
édition de mon ouvrage; mais, afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce qu’il y
avait de nouveau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait
seulement envie (le lire, je pris soin dclui désigner cette seconde
augmentation par une marque particulière : je crus aussi qu’il

L LA MATIÈRE. Ct. Molière, l’Im-
promptu : a Plus de matière 7 Eh l mon
pauvre marquis, nous lui en fournirons
toujours assez, et nous ne prenons
guère le chemin de nous rendre sages
pour tout ce qu’il fait et tout ce qu’il
dit. Crois-tu qu’il ait épuisé dans ses
comédies tout le ridicule des hommes 7
Et, sans sortir de la cour, n’a-t-il pas
encore vingt caractères de gens où il
n’a point touché? N’a-t-il pas, par
exemple, etc. in

2. Que roua une. C’est-adire pour
le divertissement (au sens où Pascal en-
tend ce mot), our se distraire, comme
on dit aujourd hui, sans une pensée sé-
rieuse d’instrnction ou de réforme.

3. PAR LEUR NOUVEAUTÉ. On dirait
aujourd’hui npour leur nouveauté.» Cf.
Molière, la Critique: a J’ai oui con-
damner cette comédie il de certaines
gens, par les mêmes choses que j’ai vu

d’autres estimer le plus. I La Roche-
foucauld ; u Si nous renonçons à nos
passions, c’est plus par leur faiblesse
que par notre force. n

4. Un TEMPÉRAMENT. Un milieu.Cf.
Montesquieu, Esprit des lois, xxxr,
t7: n Charlemagne mit un tel tem-
pérament dans les ordres de I’Elat,
qu’ils furent contrebalancés et qu’il
resta le maître. n

5. Je un "1(6le pOiNT.C’est-à-dire
u je n’hésitai point à ajouter. n Cf. Mu-
lière, M. de Pourceaugnac : u Belle Ju-
lie, nous avons dressé pour cela quan-
tité de machines, et nous ne feignons
point de toutmetlro en usager Les gens
du peuple, a les crocheteurs du Port-
au-Foin n, qui étaient pour Malherbe
a les maîtres pour le langage v , disent
encore aujourd’hui, dans ce sens à u ne
pas être teignant. n



                                                                     

Pannes. ane serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation
par.une autre marque 1 plus simple, qui servit à lui montrer le
progrès de mes Caractères, et à aider son choix dans la lecture
qu’il en voudrait faire z et, comme il pouvait craindre que ce
progrès n’allât à l’infini, j’ajoutais à toutes ces exactitudes’ une

promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si
quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma parole, en insérant

dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les confondant
avec les anciennes par la suppression entière de ces diliérences,
qui se voient par apostille, j’ai moins pensé à lui faire lire rien
de nouveau, qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus
complet, plus fini et plus régulier, à la postérité. Ce ne sont point
au reste des maximes que j’ai voulu écrire : elles sont comme
des lois dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni a5sez d’autorité

ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que
j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la ma-

nière des oracles’ elles soient courtes eteoncises. Quelques-unes
de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues.0n
pense les choses d’une manière différente t, et on les explique par
un tour aussi tout (limèrent, par une sentence, par un raisonne-
ment, par une métaphore ou quelque autre figure, par un paral-
lèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un
seul trait, par une description, par une peinture; de là procède
la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui tout
des maximes veulent être crus z je consens 5, au contraire, que
l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,
pourvu que l’on remarque mieux.

t. Aune MARQUE. Dans la présente
édition. nous avons cru devoir suppri-
mer toutes ces marques, qui n’ont an-
jourd’hui aucun intérêt ni pour le lec-
teur, ni pour l’étudiant.

2. EXACTITUDES. Ne s’emploie plus
au pluriel. Cf. Fénelon : I Ne vous usez
point en détails et en exactitudes super-
ticielles. n

3. Camus. Il y a évidemment, dans
ce mot, une allusion épigrammatique
aux Maximes de La. Rochefoucauld.

4. DIFFÉRENTE. Il ne s’agit pas de la
manière dill’érente dont les divers nu-
teurs pensent les choses; il s’agit d’un
même auteur qui, considérant diverses
choses, ne se les représente pas et. par
conséquent ne les exprime pas de la
même manière.

5. Je coassas. Ceci n’est-il pas en
contradiction avec le début de cette
préface? La Bruyère veut être cru, puis.
qu’il se propose d’instruire et de cor-
riger.



                                                                     

6 LES CARACTÈRES.
CHAPITRE PREMIER

pas OUVRAGES DE L’ESPRIT

Tout est dit ï, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille
ans’ qu’il y a des hommes, et qui pensent’. Sur ce qui concerne
les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé; l’on ne fait que
glaner après les anciensb et les habiles5 d’entre les modernes.

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

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

Il n’est pas si aisé de se faire un nomIl par un ouvrage parfait

l. Tour EST ntT. C’était déjà l’avis

du sage roi Salomon, mille ans avant
J.-C. - a Rien n’est nouveau sous le
soleil,et nul ne peut dire : Voila une
chose nouvelle :car elle a été déjà
dans les siècles qui se sont écoulés avant
nous. r Ecclésiaste, chap. l".

2. SEPT MILLE ANS. Bossuet, dans
son Discours sur l’histoire universelle,
publié en 1081, sept ans avant la pre-
mière édition des Caractères, place la
création en 4004. -- (Les Juifs comp-
tent l’année 1880 comme la 564m, ce
qui placerait la création en 3760.) ---
La date, donnée par Bossuet, avait été
proposée, des 1650 , par l’Irlandais
Usher, et se rapprochait. de cette qui
était enseignée dans les collèges des
jésuites et qui se trouve indiquée dans
la. Chronologie universelle du P. Labbe
(4053 av. J.-C.) D’autres auteurs pro-
posent 4138. - La Bruyère a adopté la
chronologie de Suidas, d’Onuphre Pau-
vino et. des tabler Alphonsincs (6000
et plus av. J.-C.).

3. ET ont PENSENT. Latinisme. Cf.
Chapitre de quelques usages .- n des
princes de l’Eglisc, et qui se disent les
successeurs des apôtres. r

4. LEs ANCIENS. N’oublions pas que,
dans la querelle des anciens et des me-
derncs, La Bruyère tenait pour les an-
cieus.

5. Les HABILES. c’est ici le sens de

lalocutionlaline l qui hæcintelliguntn ,
ceux qui se connaissent en ces matiè-
res. En ce sens, le mot a vieilli. Mo-
lièrel’em loie souvent; Toinon, dans
le Mala imaginaire, s’écrie, après
avoir entendu le compliment de Tho-
mas Diafoirus à Argan : c Vivent les
collèges d’où l’on sort si habile hommeln v
c’est-à-dire homme si docte.

6. C’EST UN MÉTIER. Rien n’est plus
vrai : Il y a, dans l’art d’écrire, comme
dans tous les arts. certains procédés
qu’on ne connaît pas, si on ne les a
point étudiés. Sans doute la grande
affaire est d’avoir du génie, mais le
génie même ne sutfit pas : il faut encore
savoir écrire et com oser; il faut avoir
fait du style et de a composition, un
apprentissage; en un mot, il faut être
du métier.

7. UN MAGISTRAT. On raconte que
Pierre Poneet de la Rivière, conseiller
d’Etat, allait être nommé chancelier a
la mort du chancelier d’Aligre, on pour
le moins premier président, à la mort
de Lamoignon, quand il eut la funeste
pensée (1677) de publier un ouvrage
qui avait peur titre: Considérations
sur les avantages de la vieillesse dans
la vie chrétienne, politique, civile, éco-
nomique et solitaire. Ce livre, rare par
le ridicule, aurait empêché son auteur
d’arriver à la première dignité.

8. SE rune UN NOM. On sait que



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. ’7
que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on s’est déjà

ac uns. ’gin ouvrage satirique ou qui contient des faitsî, qui est donné’
en feuilles sous le manteau, aux conditions d’être rendu de même,
s’il est médiocre, passe pour merveilleux : l’impression est
l’écueil’.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement ’

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table, les appro-
bations 3, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de

livre. .Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable:
la poésie i, la musique, la peinture, le discours publici.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement
un discours, ou prononcer de médiocres vers avectoute l’em-

phase d’un mauvais poète! .
Certains poètes sont sujets’ dans le dramatique à de longues

suites de vers pompeux, qui semblent forts, élevés, et remplis
de grands sentiments. Le peuple écoule avidement, les yeux
élevés et la bouche ouverte, croit que cela lui plaît, et à mesure
qu’il y comprend moins, l’admire davantage” ; il n’a pas le temps
de respirer, il a à peine celui de se récrier et d’applaudir. J’ai

Lamartine pensa ne pas trouver un
éditeur qui consentit a publier le: Mé-
ditations, ce chef-d’œuvre immortel.
qui sera lu tant qu’il y aura des âmes
religieuses et qui aimeront z a Cela ne
ressemblait à rien I, disait-on. Plus
tard on s’arrache des mains le! pro-
ductions les moins parfaites de l’auteur
des Méditations.

i. Des une. Des faits vrais ou faux,
mais toujours diffamatoires, des anec-
dotes scandaleuses.

2. L’Écuain. Ct. Boileau, Art poéti-
que, chant 1V.

Tel écrit récité se soutint A l’oreille,
Qui, dans l’impression au grand jour se

[montrant,
Ne soutient pas des yeux le regard pénè-

[trunt.
3. Les APPROBATIONS. Les approba.

tions des censeurs. dont voici la for-
mule ordinaire : c J’ai lu par l’ordre de
monseigneur le garde des sceaux, etc...
Je n’ai rien trouvé dans ces ouvrages
qui s’opposat a leur impressionna
4. LA même. Cf. Horace:
Medlocribus esse poetis
Non Dl, non hommes, non concassera co-

flamme.

Et Montaigne (Essais, u, l7): a On

peut faire le sot partout ailleurs, mais
non en la poésie.»
» 5. PUBLIC. Dans les arts utiles, la

médiocritè’est. supportable, parce qu’un
meuble, un ustensile, un vêtement, fait.
par un méchant ouvrier, peut encore
rendre quelques services. Dans les
Beauxvàrts, qui ont pour fin non l’uti-
lité, mais la Beauté, tout ce qui n’est
pas la perfection, est ail-dessous de
rien; en peinture, en musique, en
poésie,

Il n’est point de degrés du médiocre au
[pin].

6. SUJETS. Comme on est sujet à la
goutte, a la migraine.

7. DAVANTAGE. Ct. Molière, le Mil.
decin malgré lui :
Jacqueline. L’habile homme que v’lal
Lucas. Oui, ce est si beau que je n’y en-

tends goutte.

Voyez aussi la fable de Florian, Le
singe qui montre la lanterne magique:
Messieurs les beaux esprits, dont la prose

et les vers
Sont d’un style pompeux et toujours odm:

ra.
Mais que l’on n’entend point, écoutez ioule

arbore
Et tachez de devenir clairs.



                                                                     

8 - LES CARACTÈRES.
cru autrefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits
étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre
ctl’amphilhe’ùtre; que les auteurs s’entendaient eux-mêmes; et
qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tort
de n’y rien entendre : je suis détrompé 1.

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

qui soit l’ouvrage de plusieurs’. Homère a fait l’ltiade’; Virgile,

l’Énéide; Tite Live, ses Décades; et l’Oratcur romain, ses

Oraisons. . ’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
a le goût parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aimc 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 t.

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 ac-
compagné d’un goût sûr 5 et d’une critique judicieuse.

t. Dt’raonrâ. c M. Despréaux distin-

guait ordinairement deux sortes de
galimatias; le alimntias simple et le
galimatias don le. Il appelait gali-
matins simple celui où l’auteur enten-
dait ce qu’il voulait dire, mais où les
autres n’entendaient rien, et galimatias
double celui où l’auteur ni les lecteurs
ne pouvaient. rien comprendre... 1l
citait pour exemple de galimatias dou-
ble ces quatre vers de Tile et Bérénice
du grand Corneille :
Faut-il mourirI Madame 2’ et, si proche du

. llerinc,Votre illustre inconstance estoelle encor H
[ferme

Que les rentes d’un t’en que j’avais cr[IfI a:
Dr

Puissent dans quatre jours se promettre
[ma mort?

- L’acteur Baron, ne pouvant com-
prendre ces vers, en vint. dit-on, de-
mander l’explication a l’auteur lui.
même sur le conseil de Molière: «Je
ne les entends pas trop bien non plus,
répondit Corneille après les . aveu
examinés quelque temps, mais récitez-
les toujours; tel qui ne.les entendra
pas, les admirera.» Oléron-Rival,
[lamentions littéraires.

2. l’aveu-mas. On voit que La Bruyère
tenait en estime médiocre ce qu’on ap-
pelle. dans le jargon moderne, a a
a llaborntion. n
dg, L’iLiAoa. L’auteur des Caractères

nupçonnait pas qu’un homme se

cien. . . .5h r,tdrcrait, dune tournure d’esprit

vraiment germanique, capable de sou-
tenir que l’Ili’ade était l’ouvrage de

plusieurs, et que François-Auguste
Wolt’ trouverait des adeptes même en
France, dans ce pays où l’on ne goûte
d’ordinaire que les propositions qui
ont un sans. - Fénelon ne le soup-
çonnait pas davantage, quand il s’ap-
puyait sur l’existence d’Homère pour
démontrer l’existence de Dieu : a Qui
croira que l’lh’ade d’Homère, ce poème

si parfait, n’ait jamais été composée
par un effort du génie d’un grand
poète ’t etc... n Traité de l’existence de

Dieu, première partie, chap. l".
4. Avec FONDEMENT. IOn dit. qu’il

ne faut pas disputer des goûts; et. on
a raison, quand il c’est question que
du goût. sensuel, de la répugnance
qu’on a pour certaine nourriture, de la
préférence qu’on donne a une autre; on
n’en dispute as, par ce qu’on ne peut
corriger un étant d’organes. il n’en
est pas de même dans les arts: comme
ils ont des beautés réelles, il y a un
bon goût qui les discerne, et un mau-
vais goùt qui les ignore; et l’on cor-
rige souvent. le défaut d’esprit qui
donne un goût de travers. Il y a aussi
des limes froides, des esprits faux, qu’on
ne peut ni réohauti’er, ni redresser;
c’est avec eux qu’il ne tout point ilia-
puter des goûts, par ce qu’ils n’en ont.
point. n VOLTAIRE.

5. D’un cour son. Cf. Boileau, Art
poétique, ch. tv.
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pas envasasses L’ESPRIT. 9
La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les

actions des héros; ainsi je ne sais qui sont plus redevables, ou
ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une si
noble matière, ou ces grands hommes à leurs historiensl.

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

Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien
peindre. Moise 3, Hermann, PLATON, VlnclLE, Homes, ne sont
au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par
leurs images z il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,
fortement, délicatement.

On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture; on a
entièrement abandonné l’ordre gothique, que la barbarie t avait.
introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé le
dorique, l’ionique et le corinthiens”; ce qu’on ne voyait plus que
dans les ruines de Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne,

Tel ficelle ù rimer qui juge sottement.
Tel s’est fait par ses vers distingiüer dans

a v1 e,
Qui jamais de Lucain n’a distingue

QI e.

l. LEURS ms’ronlzus. Cf. Horace.
Odes, w, 9.
Vixere fortes ante Agamemnon
Muni ; sed omnes illncrimnhiles
Urgeutnr, ignotique longa
Necte, curent quia vals sacre.
Ichreux Achille, disait Alexandre,
d’avoir eu un Homère pour chanter
ta gloire.-

2. QUI LOUENT. - Cf. Bossuet, Orai-
son funèbre de Louis de Bourbon :
sNous ne pouvons rien, faibles ora-
teurs, pour la gloire des limes extraor-
dinaires; le sage a raison de dire que
leurs seules actions les peuvent louer;
toute autre louange languit auprès des
grands noms; et la seule simplicité
d’un récit fidèle pourrait soutenir la
gloire du prince de Condé. n

3. Moîsz. s Quand même on ne le
considère que comme un homme qui a
cerit.n Note de La Bruyère.

4. BARBARIE. Le seizième, le dix-
septi’eme, le dix-huitième siècle ont
considéré les temps qui se sont écoulés
depuis la fermeture de l’Ecolc d’Athè-
ne: par Justinien, jusqu’à la prise de
Constantinople par les Ottomans (529.
1453). comme un age de Barbarie.
Voyez Rabelais, n, 8 (lettre de Gor-
gantua a son fils Pantagruel): a Le
lemmi était encore ténébreux, et sen-
tant l’infélicité et calamité des Goths

qui avaient mis a destruction tonte

bonne littérature. n Voyez, sur la phi-
losophie et les sciences du moyen tige,
Bacon et Descartes, sur la poésie du
moyen age, Boileau,
Durant les premiers ans du Parnasse fran-

[cnis... etc.
Cf. Fénelon, Laure à I’Acade’mie. n La

rompte chute de la maison de Char-
emagne replongea l’Europe dans une
affreuse barbarie. Saint Louis fut un
prodige de raison et de vertu dans un
siècle de fer. A peine sortons-nous de
cette longue nuit... - ll ne faut pas
s’étonner si notre siècle qui ne fait que
sortir de la barbarie, a eu de livres
français qui méritent détre souvent
relus avec un très grand plaisir... des

5. Le CORINTHIEN. On condamnait,
dans le moyen age, même son archi-
teulure. Cf. Fénelon, Lettre à [Acadé-
mie, etc. (sur les anciens et les moder-
nes). - Fleury, Histoire ecclésiastique,
v-discours: n Ces bâtiments gothiques,
chargés de petits ornements et si peu
agréables en effet qu’aucun architecte
ne voudrait las imiter...- -- Dans la
querelle des anciens et des modernes,
les modernes étaient aussi défavorables
au moyen âge que les anciens; quand
Perrault veut opposer au Parthénon
un chef-d’œuvre qui ne soit ni grec,
ni romain, ce n’est pas Notre-Dame ou
la Sainte-Cita elle qu’il désigne, mais
Versailles ou a colonnade du Louvre.
-- Le dix-neuvième siècle a jugé et
senti bien ditféremment. Cf. Musset:
Remettez-vous le temps on d’un stouts

arbore

l.
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éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même on
ne saurait en écrivant rencontrer le parfait et, s’il se peut, sur-
passer les anciens que par leur imitation 1.

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

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ouvra-
ges; etquand enfin l’on est auteur, et que l’on croit marcher
tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, semblables à
ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé, qui battent
leur nourrice 3.

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

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

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

Naquit na siècle d’or plus fertile et plus
[bénin etc.

l. IMITA’I’ION. Cf. Diderot: nCommc

les jeunes artistes copient longtemps
d’après l’antique, ne pensez-vous pas

ne l’imitation des jeunes littérateurs
devrait être la même, et qu’avant de
tenter quelque chose de nous, nous
devrions aussi nous occuper de traduire
d’après les poètes et les orateurs an-
ciens? Notre goût, fixé d’abord par des
beautés sévères que nous nous serions
pour ainsi dire up ropriées, ne pour-
rait plus rien son rir de médiocre et
de mesquin. s

2. La: NATUREL. La simplicité, le
naturel sont aussi les qualités ue
Fénelon goûtait et chérissait le p us
chez les anciens et. dont il leur avait
dérobe le secret.

3. NOURRICE. Les modernes, Ch.
Perrault, Fontenelle, Saint Evremond,
Lamotte, l’abbé Terrasson, etc., étaient
des gens d’esprit qui avaient pris trop
à la lettre le édain que Descartes pro-
fesse pour «la lecture des livres an-
cicns, pour leurs histoires et pour leurs

fables. n Ils n’avaient pas compris que,
chez Descartes, ce dédain n’était qu’une
sorte d’artifice au moyen duquel il pré-
parait les esprits a recevoir et à ne
ceptcr sa méthode. Leur mérite est
d’avoir préparé la théorie du progrès,
élaborée après eux par Leibnitz,Turgot,
Leasing. Condorcet. Leur tort est d’a-
voir dit des sottises à propos d’liomèrc;
leur malheur est d’avoir écrit beaucoup
de livres médiocres, quelques-uns ridi-
cules; ils n’ont produitqu’un seul chef-
d’œuvrc, les Contes de Perrault, et pré-
cisément ce livre est «ancien: par ses
qualités, la simplicité et le naturel.

4. MODERNE. Charles Perrault venait
de publier le Parallèle des anciens et
des modernes. -- Voyez Boileau: Ré-
flexions critiques sur Longin, et ses
nombreuses épigrammes contre a l’au-
teur inimitable De Peau-d’âne mis en
vers. I

5. Susracrs. On eut citer ce trait
comme un modèle e louange fine et
délicate. - On comprend qu’il s’agit
de Racine et de Boileau, partisans des
anciens et leurs égaux



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPfllT. il
L’on devrait aimer à lire ses ouvrages i à ceux qui en savent

assez pour les corriger et les eStimer ï.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage, est un

pédantisme.
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges

et la critique que l’on fait de ses ouvrages.
Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre

une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne 3;
on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant: il est
vrai néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point est
faible, et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire
entendre t.

Un hon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que
l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaître,
et qu’il a enlia trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus
naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord5 et’sans
etl’orts.

Ceux qui écrivent par humeur 5 sont sujets à retoucher à leurs
ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie

l. Sas OUVRAGES. Cf. Boileau, Art
poétique, chant 1":

Faites-vous des amis prompts a vous ceu-
[surer... etc.

et chant IV:
Faites choix d’un censeur solide et salu-

[laire... etc.
2. ESTIMER. Latiuisme, juger, ap-

précier.
3. LA BONNE. Qu’est-ce que le style,

sinon l’analyse de la pensée ? u .L’ana-
lyse de la pensée est. dans le discours
avec plus ou moins de précision, suivant
que les langues sont plus ou motus
parfaites et que ceux qui. les parlent
ont l’esprit plus ou moins juste. n Cou-
DlLLAC. - Avoir l’esprit juste, c’est
avoir l’esprit analytique ; or un esprit
de cette trempe ne peut admettre qu’il
y oit plus d’un signe pour exprimer ln
chose signifiée, ou,en d’autres termes,
plus d’un mot pour une idée. Une lan-
gue parfaite serait celle où il y aurait
autant de mots que d’idées, et pas plus
de mots que d’idées. ll est donc vrai
qu’il n’y a pas, ou tout un moins qu’il
ne doit pas y avoir de synonymes.

4. ENTENDRE. Ce paragraphe a frappé
Sainte-fleuve: I Il y a nombre de pen-
sées droites, justes, proverbiales, mais
trop aisément communes dans Boileau,
que La Bruyère n’écrirnit ’amais et
n’admettrait pas dans son elite. Chez

lui tout devient plus détourné et plus
neuf, c’est. un repli de plus qu’il pé-
nètre.Par exemple, au lieu de ce genre
de sentences familières à l’auteur de
l’Art poétique :

Ce que l’on conçoit bien s’énonce claire-
[ment, etc.

il nous dit dans cet admirable chapitre
Des ouvrages de l’esprit, qui est son
Art poétique à lui et sa Rhétorique :
Entre toutes les différentes expressions,
etc... - On sent combien la sagacité si
vraie, si judicieuse encore du second
critique enchérit pourtant sur la raison
saine du premier.»

5. D’anonn. Il a une réflexion nua-
logue dans Pnsca ;mnis cette réflexion
s’applique non lus au choix des mots,
mais a l’ordre es pensées : I La der-
nière chose qu’on trouve en faisant un
ouvrage est. de savoir celle qu’il faut
mettre la première. I

6. PAR HUMEUR. Ceux qui écrivent
par humeur sont ceux a que le cœur
fait parler et qui tirent, pour ainsi dire,
de leurs entrailles tout ce qu’ils expri-
ment sur le papier. n La Bruyère. --
Tel est Montaigne, et aussi Pascal.
N’esbce pas de ceux qui écrivent par
humeur que Pascal a dit: «10:1 est
tout. étonné et. ravi, car on s’attendait
de voir un auteur et. on trouve un
homme. w
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en eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les
expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez pour

inti-filer d’être lues 1. .Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit
croit écrire raisonnablement.

L’on m’a engagé, dit Artiste 3, a lire mes ouvrages à Zaïte 3:
je l’ai fait. Ils l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait eu le loisir
de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma pré-
sence, et il ne les a pas loués depuis devant personne. Je l’excuse,
et je n’en demande pas davantage à un auteur; je le, plains
même d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a pointfdites.

Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la
jalousie d’auteur t, ont ou des passions ou des besoins qui les
distraient ct les rendent froids sur les conceptions d’autrui;
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 donne
la perfection d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touchés
de très belles choses 5.

t. D’trni: LUES. Un esprit médiocre
est. content de tout ce qu’il fait; un
grand esprit. n’est jamais content
parce qu’i voit. plus loin et vise plus
tout; tout ce qu’il fait ne lui parait
que comme une copie imparfaite du
modèle intérieur qu’il porte en lui. -
,Cf. Montaigne, in, 8. a Rien ne me
dépite tant en la sottise, que de quoi
elle se plait plus que aucune raison ne
se peut. raisonnablement plaire. c’est
malheur que la prudence vous défend
de vous satisfaire et fier de vous, et
vous renvoie toujours mal content et
craintif, la ou l’o iniatretè et la témé-
rité remplissent eurs bûtes de jouis-
sance et d’assurance. s

2. ARIDTE. Dans Molière, le person-
nage qui orte le nom d’Ariste est. tou-
jours un omme de bon sens, de bon
goût et de bon ton. Voyez l’ls’cole des
maris, les Femmes savantes. Le même
personnage s’appelle Chiante dans le
Toi-tu e.-Arisle était le nom que les
amis c Boileau donnaient. a l’auteur
de l’Art poétique; en etl’et le cœur de
Boileau était aussi juste que son es-
prit était droit. (Dans la société de la
rue du vieux Colombier, La. Fontaine
s’appelait Polyphile, Molière, Céleste
et ltacinc. Acante.)

3. ZoîLe, l’ennemi d’Homère, dont

le nom est devenu un nom commun
pour désigner un critique envieux,
bassement jaloux.

4. JALousn: D’aurnun. Cf. Boileau,

Art poétique, ch. tv : .
Fuyez surtout, fuyez les basses jalousies. ..

Relire tout ce morceau où Boileau se
montre poète a force d’être honni-ta
homme et ou se rencontre ce vers; le
plus beau qu’il aitjamais écrit :

Le vers se sent toujours des bassesses du

. [vainc5. Tnàs aunas causes. Cf. Molière,
la Critique: n Moquons-nous donc de
cette chicane où ils veulent assujettir
le goût du public, et. ne consultons
dans une comédie que l’effet qu’elle
fait sur nous. Laissons-nous aller de
bonne foi aux choses qui nous preu-
nentpar les entrailles, et ne cherchons
point de raisonnement pour nous cm-
pècher d’avoir du plaisir. Cf. aussi
Victor Hugo, préface de Cromwell :
a On quittera, et c’est. M. de Chateau-
briand qui tarle ici, la critique mes-
quine des défauts pour la grande et.
féconde critique des beautés. s
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Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite d’un manuscrit

qu’on leur lit. qui ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusqu’à
ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde par l’im-
pression, ou quel sera son sort parmi les habiles: ils ne hasar-
dent point leurs sull’rages, et ils veulent être portés par la foule
et entraînésI par la multitude. Ils disent alors qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur
avis.

Ces gens laissent échapper les plus bellesoccasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières, qu’ilssavent
juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur ce qui estmeilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains; c’est un premier
ouvrage, l’auteur ne. s’est pas encore fait un grand nom, il n’a
rien qui prévienne en sa faveur: il ne s’agit point de faire sa
cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits. On
ne vous demande pas, Zetotes, de vous récrier: a C’est un chef-
» (l’œuvre de l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est

a jusqu’où la parole humaine peut s’éleverzon ne jugera à
a l’avenir du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura

» pour cette pièce,i l n phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent
la pension ou l’abbaye 3; nuisibles à cela même qui est louable,
Ct qu’on veut louer. Que ne disiez-vous seulement: Voilà un bon
livre? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France, avec les
étrangers comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé
par toute l’Europe, et qu’il est traduit en plusieurs languesi:
il n’est plus temps.

l. PORTÉS... ENTRAINËS. - uToul.
excellentéerivainestexcellentpelntrer,
dit La Bruyère, et il le prouve ici, et

ù St-Cyr, I au second banc, derrière
les duchesses: Le roi lui avait parlé,
le roi lui avait dit: c Racinen bien de

dans tout son livre.
2. POUR CETTE PIÈCE. Faubil voir

ici une allusion aux phrases mêmes nr
lesquelles M" de Sévigné loue 1’22:-
ther de Racine z u La mesure de l’ap-
probation qu’on donne à cette pièce,
c’est celle du goût et de l’attention. r
Lettre à Il!" de Grignan, 21 février
l689. -M-s de Sévigné avait été, quel-
que quinze uns auparavant. plus sé-
vère pour l’auteur de Bérénice et de
Bajazet. (Voyez lettres du 15 janvier,
du 9 mars, du 16 mars 1672.) Elle dis
suit alors: a Racine fait des comédies
pour la Champmeslé; ce n’est pas
pour les siècles à venir. n Mais, en
1689, Racine faisait des remédies pour
MI- de Mnintenon; M!" de Sévtgnè
avait écouté la représentation d’ Esther,

l’esprit n ; et. elle avait répondu: a Sire,
il en a beaucoup: Tout était donc
parfait et complet dans Esther, la mu-
sique, les vers, les clients, les per-
sonnages, etc.

3. L’ABBAYE. C’est-àvdire brases
telles que les l’ont eaux qui se licitent
une pension ou une abbaye.

4. En PLUSIEURS LANGUFS. Cet alinéa
appartient à la sixième édition qui est
de H391. Or, à cette époque, les Ca-
ractères n’avaient encore été traduits
en aucune langue. La Bruyère avait le
goût trop délicat, pour que perlant
a d’un bel ouvrage n, il le désignât
par des traits qui se seraient appliqué!
trop directement au livre des Carac-
(ères.



                                                                     

14 LES sauternes.Quelques-uns de ceux qui ont lul un ouvrage en rapportent
certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altèrent
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur’ ; et ces traits ainsi
corrompus et défigurés, qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées et leurs expressions 3,ils les exposent à la censure, sou-
tiennent qu’ils sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils
sont mauvais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer, et qu’en etl’et ils ne citent point, n’en est pas pire.

a Que dites-vous du livre i d’Hermodore ? --- Qu’il est mauvais,
répond Anthtme.-- Qu’il est mauvais ?- Qu’il esttel, continue-
t-il, que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le
monde en parle. - Mais l’avez-vous lu? - Non,» dit Anthime.
Que n’ajoute-t-il que Futaie et Mélanie l’ont condamné sans
l’avoir la, et qu’il est ami de Fulvie et de Mélanie 5?

t. Ceux ont ou-r LU. Charles Per-
rault, détendant contre Boileau l’Al-
ceste de Quinault, avait attaqué l’Al-
ceste d’Euripide; mais il avait si mal
lu la pièce grecque qu’il plaçait dans
la bouche d’Admète des paroles qu’Eu-
ripide avait mises dans la bouche d’Al-
ceste et dans celle de Caron.- Racine
avait relevé l’erreur dans la préface
d’Iphigénie et fait la le on a Perrault
en lui citant la phrase e Quintilien :
n Modeste tamen et circumspecto ju-
dieio de tantis viris pronuntiandum
est, ne, quad plerisque accidit, dam-
nent qua: non intelligent...

2. Du Lena. Cf. La Fontaine :
Si j’ajoute du mien a son invention
C’est pour peindre nos mœurs et non point

[par envie.
3. LEURS exrnnssmns. Voyez l’épi-

grammc de Boileau conlre Perrault:
D’où vient que Cicéron, Pluton, Virgile,

[H0utèl’8.

Et tous ces grands auteurs que l’univers

. l q .révère,Tradutts dans vos écrits nous paraissent Si
sots ?

P..., c’est qu’en prêtant à ces esprits su-
limes

Vos façons (le parler, vos bassesses. vos
[rimes,

Vous les faites tous «les P...

Perrault, rime bien mal avec sots,
mais on sait que, pour Boileau, «la
rime est une esclave et ne doit qu’o-
béir. n

4. Que erres-vous. La forme du dia-
logue est excellente, non seulement
dans les écrits satiriques, mais dans
toutes les sortes d’ouvrages où l’on
heurte l’une contre l’antre des opi-

nions philosophiques, théologiques,
politiques ou littéraires. Platane laissé
de cette forme un modèle, que Cicéron
a imité sans l’égaler. Même après Pla-
ton, en peut citer Pascal, dans ses Pro-
vinciales. et les dialogues de Voltaire.

5. Mélanie. Ct. Molière, la Critique,
scène Vt.

Le marquis. Je trouve la pièce dé:
testable, morbleu! détestable, du der-
nier détestable, ce qu’on appelle dé-
testable.

Dermite. Et moi, mon cher marquis,
je trouve lejugement détestable.

Le marquis. Quoi! chevalier, est-ce
que tu prétends soutenir cette pièce?

Dermite. Oui,je prétends la soutenir.
Le marquis. Parbleu ! je la garantis

détestable.
Dermite. La caution n’est pas bour-

geoise. Mais, marquis, par quelle rai-
son, de grâce. cette comédie est-elle
ce que tu dis?

Le marquis. Pourquoi elle est détes-

table? VDorante. Oui.
Le marquis. Elle est détestable

parce qu’elle est détestable.
Dermite. Après cela, il n’y a plus

rien à dire : voilà son procès fait. Mais
encore instruis-nous, et nous dis les
défauts qui y sont.

Le marquis. Que sais-je moi’IJe ne
me suis pas donné seulement la peine
de l’écouter. Mais enfin je sais bien
que je n’ai jamais rien vu de si me.
chant, Dieu me sauve! et Dorilas,
contre qui j’étais, a été de mon avis.

Dermite. L’autorité est belle, et te
voilà bien appuyé. I
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Arsène’, du plus haut de son esprit, contemple les hommes;

et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme enrayé (le
leur petitesse: loué, exalté et porté jusqu’aux cieux par de cor-
taines gens qui se sont promis de s’ndmirer réciproquement’,
il croit, avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on
peut avoir, et qu’il n’aura jamais; occupé et rempli de ses su-
blimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quelques
oracles; élevé par son caractère au-dessus des jugements hu-
mains, il abandonne aux âmes communes le mérite d’une vie
suivie et uniforme a, et il n’est responsable de ses inconstances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger,
savent penser, savent écrire, doivent écrire; il n’y a point
d’autre ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde et si univer-
sellement goûté des honnêtes geust, je ne dis pas qu’il veuille

t. Anstan. Comparez ce caractère
avec celui de Damis, le Misanthrope,
acte 11 se. v. ’
Et les deux bras croisés, du haut de spp

85 P .il regarde en pillé tout ce que chacunpdit.

Il est certain que La Bruyère désigne
ici le comte de Tréville, a qui Sainte-
Beuve a consacré une de ses Causeries
du Lundi. En ciret le portrait d’Arsène
ressemble fort au Caractère du Phari-
sien, tracé par Bourdaloue dans son
sermon sur la Sévérité évangélique, et

ou tous les contemporains avaient re-
connu Tréville. Voy. MI" de Sévigné,
lettre du 25 déc. tô7l : J’ai été cette
nuit aux Minimes, je m’en vais en
Buurdaloue; ou dit qu’il s’est mis à
dépeindre les gens, et que l’autrcjour
il fit trois points de la retraite de Tré-
ville ; il n’y manquait que le nom,mais
il n’en était pas besoin. n Dans le ser-
mon de Bourdaloue, il est question
I de ces esprits superbes qui se regor-
daient et se faisaient un secret plaisir
d’être regardés comme les justes,
comme les parfaite comme les irré ré-
hcnsibles ; qui de la prétendaient
avoir droit de mépriser tout le genre
humain, ne trouvant que chez aux la
sainteté et la perfection et n’en pou-
vant goûter d’autre... I Voyez, sur ce
personnage, Saint-Simon, MIu de Sévi-
gné, M" de Coulanges, Boileau, qui
tous lui sont extrêmement favorables ;
Boileau le cite u parmi les esprits de
premier ordre. n Tréville était mal en
cour, étant fort attaché a Port-Royal,
où il était fort estimé: quand il fut élu
à l’Académie en t704, le roi refusa

d’approuver son élection. La Bruyère
et Bourdaloue paraissent avoir été bien
sévères pour un homme d’un vrai mé-
rite qui s’était tourné vers le genre de
piété de Port-Royal, parce que, selon
l’expression de Saint-Simon, I c’était
celui des gens instruits, d’esprit et de
bon goût. n

2. shamans RÉCIPROOUEMENT. Cf.
Molière. Les femmes savantes, acte (il,
scène Il, rôle d’Armande :

Nous serons par nos lois, les juges des on-
[vrages;

Par nos lois, prose et vers. tout nous sera
[sonmis.

Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos
[tunis.

3. UmronME. M. de Tréville avait
eu quelques inconstances, c’est-h. dire
quelques défaillances dans sa foi jan-
séniste. Pascal lui-mémé n’avait-il pas
été mondain, de me à l654? (Voyez
ce qu’en dit sa nièce, Marguerite Pé-
rier.) Il fallait, d’ailleurs que les iu-
conslonccs de M. de Trévillc fussent
bien vénielles. pour qu’il continuât,
d’étre «idolâtré n par un cercle d’amis

où M. Singlin et M. de Saci faisaient
la loi, où Nicole et Arnauld passaient
presque pour des indulgents.

4. Des nouures sans. L’honnéte
homme, au dix-septième siècle, n’est
pas seulement. l’homme qui a de la
probité, ainsi que l’entend Franklin
et qu’on l’entend dans les sociétés dé-

mocratiques; ce n’est pas non plus
l’homme d’un parti, du parti oligar-
chique. ainsi que l’entendent Aristo-
phane et Cicéron et qu’on l’entend dans
les cénacles arlstocratiques. c’est tout
cela à la fois,et plus encore :un homme
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approuver, mais qu’il daigne lire: incapable d’être corrigé par
cette peinture, qu’il ne lira point 1.

Tlittocrina sait dcschoscs assez inutiles; il a des sentiments
toujours singuliers; il est moins profond que méthodique; il
n’exerce que sa mémoire; il est abstrait’, dédaigneux, et il
semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage. Il l’écoute. Est-il
lu, il me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu’en pense-
t-il? Je vous l’ai déjà dit, il me parle du sien.

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier
au milieu de la critique, si son auteur voulait en croire tous les
censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins 3.

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

lui auraient donné un autre tour. Il y a un terme, disent les uns,

qui a de la naissance et qui doit à sa
naissance l’aisance des manières et l’élév

genet: des mœurs, qui est instruit, cul-
tivé, mais qui est le contraire d’un pé-
dant, d’un cuistre, d’un Trissotin ou
d’un Vadius, qui a de l’esprit, sans
courir après l’esprit, qui possède au
degré le plus élevé l’art de bien dire
et de bien faire, sans que cet art pa-
raisse; Molière s’est plu à représenter
cet honnête homme dans le Cléantc du
Tartufe, également éloigné de la fausse
dévotion et du libertinage; dans le Cli-
tandre des Femmes savantes qui garde
un si juste tempérament entre la pré-
eiosité de Philaminte et la grossièreté
de Chrysalc. Dans cette dernière co-
médie, Henriette est le caractère de
femme qui correspond exactement a
l’idée de l’honnête homme ; de même
a la sincère n Eliante dans le Misan-
tlirope.

t. Ne LlllA rom-r. Le caractère d’Ar-
sène veut être rapproché de celui que
trace le père Bouliours dans ses Entre-
tiens d’Aristc et d’Eugêne : c Je ne
hais rien tant que certains esprits qui
s’en fout extrêmement accroire. Ils ont,
dans leur mine, dans leurs gestes et
jusque dans le ton de leur voix, un
air de fierté et de suffisance, qui fait
juger qu’ils sont fort contents d’eux-
mèmes. ils l’ont profession de n’estimer

rien et de trouver à redire à tout. Il
ne se fait pas un ouvrage d’esprit qui
ne leur fasse pitié ; mais en récompense,
ils ne l’ont rien qu’ils n’admirent. lis
prennent quelquefois un ton d’oracle,
et décident de tout souverainement
dans les compagnies. Pour leurs ou-
vrages, ils en font un grand mystère,
ou par affectation, ou pour exciter da-
vantage la curiosité de ceux qui ont
envie de les Voir, ou parce qu’ils ju-
gent peu de personnes capables d’en
connaître le juste prix. Ca sont des tré-
sors cachés, qu’ils ne communiquent
qu’à trois ou quatre de leurs admira-
teurs. s

2. Ans-mur. Voyez Guizot, synony-
mes français: a abstrait, distrait, si-
gnification commune, défaut d’atten-
tion, avec cette dill’ércnce que ce sont
nos propres idées, nos méditations qui
nous rendent abstraits, tandis que nous
sommes distraits par les objets exté-
rieurs qui nous attirent et nous dé-
tournent. n

3. La MOINS. Comme les deux veuves
de la fable de La Fontaine (l’Ilormne
entre deal tiges), saccageant l’une les
cheveux noirs de son futur époux, l’au-
tre, les blancs, si bien

. . . . . que notre tête grise
Demeure sans cheveux . . .



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRlT. l7
dans votre ouvrage, qui est rencontré 1, et qui peint la chose au
naturel; il y a un mot, disent les aulres, qui est hasardé, et qui
d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire
entendre: et c’est du même trait et du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainsi; et tous sont connaisseurs et passent
pour tels. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors
être de l’avis de ceux qui l’approuvent ’? .

Un auteur sérieux n’est pas obligé (le remplir son esprit de
toutes les extravagances, de. toutes les saletés, de tous les mauvais
mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes applications que
l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et
encore moins de les supprimer. Il est convaincu que, quelque
scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la
raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable, et
que les meilleures choses ne leur servent souvent qu’a leur faire
rencontrer une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce serait en-
core trop que les termes pour exprimer les sentiments; il fau-
drait leur parler par signes, ou sans parlera se faire entendre.
Quelque soin qu’on apporte à être serré et concis, et quelque
réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent dillus. Il faut
leur laisser tout à suppléer, et n’écrire que pour eux seuls: ils
conçoivent une période par le mot qui la commence, et par une
période tout un chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit de
l’ouvrage, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent l’ou-
vrage. Un tissu d’énigmes leur serait une lecture divertissante;
et c’est une perte pour eux que ce style estropié qui les enlève
soit rare t, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les com-

t. fiances-rué. C’est-à-dire rencon-
tré heureusement. - Cf. Voltaire :
a C’est un drôle qui a. quelque esprit,
un peu d’éradition et qui rencontre
quelquefois. I -- a Quelquefois, en de-
vinant au hasard, on rencontre. a

2. Out L’APPROUVENT. I Où en se-
rait-on, si l’on voulait écouter tout le
monde? (luit! dent? quid non 110m?
[tenais tu quodjuùet a Ier. n Boucau.

3. SANS "un. Cf. le P. Bonheurs,
Manière de penser : a ll serait ù sou-
haiter que nous fussions comme les
anges, qui se communiquent leurs pen-
sées sans le secours des paroles; mais,
n’étant pas de purs esprits, nous som-
mes Contraints d’avoir recours au lun-
gage, pour exprimer ce que nous pan.
sons; et telle pensée ne peut s’entendre

sans un certain nombre de mols r si
vous en retranchez quelque chose sous
prétexte de rendre la pensée lus forte,
vous tombez infailliblement ans l’obs-
curilé. a

4. Sortant; Cf. Bonheurs c n N’u-
vez-vous pas pris garde que l’obscurité
des pensées vient encore de ce qu’elles
sont estropiées, si j’ose m’exprimer de
la sorte; je veux dire que le sens n’en
est pas complet, et qu’elles ont quelque
chose de monstrueux, comme ces sta-
tues imparfaites ou toutes mutilées qui
ne donnent qu’une idée confuse de ce
qu’elles représentent et qui n’en don-
rient même aucunes - La Bruyère
avait lu la Manière depenser, qui avait
paru en 1681.



                                                                     

18 LES cantonnas.paraisons 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 forêt où il consume les chênes et les
pins, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence. Montrez-
leur un feu grégeois1 qui les surprenne ou un éclair qui les
éblouisse, ils vous quittent! du bon et du beau.

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ou-
vrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore trouvé de

ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile aux rares
génies de rencontrer le grand et le sublime, que d’éviter toute
sorte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa naissance,
qui a été celle de l’admiration; il s’est vu plus fort que l’autorité

et la politiquea qui ont tenté vainement de la détruire; il a
réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de
sentiments, les grands et le peuple; ils s’accordent tous à le
savoir de mémoire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le
récitent. Le (Ed enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on
puisse faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite sur
aucun sujet est celle du Cid t.

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

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

a vrier 5..

t. Un nu GRÉGEOIS. On dirait au-
jourd’hui : un feu d’artifice.- Scerron
a plusieurs fois employé cette expres-
sion dans le même sens.

2. Qurrrsn-r.Ilsvoustiennentquitte.
Bossuet, 11° méditation pour le jubilé :
a Nous sommes tous insolvables, et si
vous ne nous quittez tout, nous péris-
sons tous également. s Massillon, Pa-
raphrase du Psaume xvu : a Les sup-
plices affreux que l’énormité de mes
crimes me préparait, et dontvotre jus.
lice a bien voulu me quitter pour quel-
ques violences passagères.» - Racine,
Mithridate, acte V. scène v :
Ne perdez point le temps que vous laisse

fleur fuite
A rendre à mon tombeau des seins dontje

[vous quitte.
a. LA nounous. Cf. Boileau, sa.-

tire 1x :
En vnin contre le Cid un ministre se ligne:
Tout Paris pour Chimène a les yeuxldo Ro-

( Il ne ç
L’Aeudémle en corps e beau le c[ens181rer,
Le publie révolte s’obstine à l’admirer.

4. CELLE ou Cm. l L’ea sentiments
de l’Acade’mie sur la tragédie du Cid

ont été trop vantés, et le phrase de La
Bruyère vaut. mieux comme antithèse
que comme jugementn GÉnuzr.z.--- il

,est vrai, toutefois, que les sentiments
de l’Acade’mie peuvent arnitre un mo-
dèle de critique, si on es lit après le
libelle de Georges de Scudéry, où le
Cid est. comparé à s certains animaux
qui sont en la nature et qui de loin
semblent des étoiles, et qui de près ne
sont que des vermisseaux. s Cela n’em-
êcha pas a le cour aussi bien que le

bourgeois s d’adopter le proverbe :
Beau comme le Cid.

5. D’ouvnisn. - Longin avait déjà
dit: s Tout ce qui est véritablement
beau a cela de propre quand on l’e-
eoute. qu’il élève l’âme, et lui fait con-

cevoir une plus haute opinion d’elle-
meme. n - Longin et La Bruyère ont
raison : un bon livre est celui qui élève,
un mauvais livre est celui qui abaisse;
et cela est également vrai d’un tableau,
d’un opéra, de toutes les œuvres d’art.
Sureau: Corda doit être la devise de
quiconque écrit, sculpte, peint, chante,
pense pour le public. - Tout ce qui
est noble et courageux est bon et beau ,



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. il)
L’apysï, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit écrire

comme Bonnouns ’ et Rasurm 3, résiste à la voix du peuple, et
dit tout seul que Damis n’est pas un bon auteur. Damis cède à la
multitude, et dit ingénument, avec le public, que Capys est un
froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste * est de dire : Il y a un tel livre qui
court, et qui est imprimé chez Cramoîsy’, en tel caractère; il
est bien relié, et en beau papier; il se vend tant. Il doit savoir
jusqu’à l’enseigne du libraire qui le débite : sa folie est d’en
vouloir faire la critique a.

toutes qui est bas et llabe,eet mauvais
et laid.

1. CAPYS. Capys est Boursault et Da-
mis Boileau. - Boileau avait attaqué
Boursault dans la 1x- satire, où son
nom rimait avec Quinault; Boursault
répondit par un écrit intitulé la Satire
des satires" Ils s’étaient réconciliés en
1687 z Boileau étant malade à Bourbon,
Bonrsault le vint voir et a lui fit ofl’re
de toutes choses, d’argent, de commo-
dités et de chevaux. s Boileau en fut
fort touché (voir la lettre à Racine du
19 août 1687) et. oflags le nom de Bour-
Iault de ses satires. - Voltaire dit de
Boursault : a On joue encore sa comé-
die d’Esope. I

2. Bouaouns, jésuite, écrivain spiri-
tuel, et critique ingénieux. Voltaire
dit de lui : uLa langue et le bon goût
lui ont beaucoup d’obligations... Les
remarques sur la langue et surtout sa
Manière de bien penser sur les ouvrages
d’esprit seront tou’ours utiles aux
jeunes gens qui vau rout se former le
goût: il leur enseigne à éviter l’ennure,
l’obscurité, le recherché et le faux.s --
C’est dans l’édition de 1690 que La
Bruyère plaça pour la première fois
son nom à côté de selui de Rabatin.
Le P. Bonhours venait de publier les
Pensées ingénieuses des anciens et des
modernes, ou il avait cité plusieurs fois
les Caractères.

3. RABUTIN. Le comte Roger de
Daisy-Rabutin, né en 1618, mort en
16.93, cousin de MI" de Sévigné, em-
prisonné en 1665 pour un écrit scan-
daleux sur les mœurs de la cour, exilé
en 1666, rappelé en 1682, mais resté
dans la disgrâce du roi, finit sa vie à
Autun. -- Il avait, un des premiers,
prédit le succès des Caractères et avait
xflétrie voulu faire entrer La Bruyère a
1 cademie, mais La Bruyère ne fut
mon que quelque temps après la mort

de Bussy. - Il est probable que l’éloge
de La Bruyère s’adresse surtout a la
correspondance de Bussy qui circulait
manuscrite.

4. NOUVELLISTE. La Bruyère n’aimait
pas les journalistes; nous pensons (avec
M. Hemardinquer et contrairement à.
l’opinion de M. Servois), qu’il s’agit
ici des journaux encore dans leur en-
fance. - Outre le Mercure Galant, dont
nous parlons ailleurs, les journaux
qui existaient alors étaient le Journal
es savants, fondé en 1665 r le con-

seiller-clerc Salle et dirig , des 1666,
par l’abbé Jean Gallois, et la Gazette
de France. Le médecin Théophrasle
chendot fonda la Gazette des 1631;
il eut pour continuateurs ses deux fils,
Isaac et Eusèbe; il ne faut pas con-
fondre eelui-ei avec l’abbé Eusèbe Re-
naudot (1616-1720), petit-(ils de Théo-
phraste, historien et orientaliste,
membre de l’Académie française. des
Inscri tiens et belles-lettres et de
l’Aca émie de la Crusca.

5. Caamorsv. Famille célèbre dans
l’histoire de la librairie. Sébastien-
Mabre Cramoisy, imprimeur du Roi,
était établi rue Saint-Jacques, à l’en-
seigne des Cigognes; sa veuve lui avait
succédé au temps où parurent les Ca-
ractères. André Cramoisy, son neveu,
dirigeait une autre imprimerie à la
même époque.

6. La cuirions. Les droits du la cri-
tique n’étaient pas reconnus comme ils
le sont aujourd’hui. Lorsque l’abbé
Gallois prit, en 1666, la. direction du
Journal des savants, il promit de ne
pas entreprendre sur la liberté publi-
que s , reconnaissant humblement a que
c’était exercer une sorte de tyrannie
dans l’empire des lettres, que de s’at-
tribuer le droit de juger les ouvrages
de tout le monde. n - Cette modestie
de journalisme naissant ne dura guère;
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Le sublime du nouvelliste1 est le raisonnement creux sur la

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

Le philosophe! consume sa vie a observer les hommes, et il
use ses esprits 5 à en démêler les vices et le ridicule; s’il donne
quelque tour à ses pensées, c’est moins par une vanité d’an-
teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le
jour nécessaire pour faire l’impression [qui doit servir à son des-
sein. Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure,
s’ils disent magistralement qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de
l’esprit; mais il leur renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas cher-

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

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

Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ou-
vrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots.
Les personnes d’esprit ont en euxl” les semences de toutes les

20

un siècle plus tard ,Voltaire disait déjà : alors emploKé le plus souvent dans un
a Les puissances européennes ont-elles sens favora le; mais La Bruyère le
une querelle adémélcr? Elles plaident
d’abord pardevant les gazetiers, qui la
jugent en premier ressort, et ensuite
elles appellent de ce tribunal a celui de
l’artillerie. n

t. Du souvenus". Onl’appelle au-
jourd’hui d’un nom anglais z r orter.

2. Le anxaosorns. L’auteur es Ca-
ratières.

3. Ses serrans. Ce pluriel était fort
usité au xvu’ siècle; Descartes avait
mis à la mode c les esprits animaux s
ainsi que n les petits corps, l’indéfeco
tibilité de la matière et les négations
non conversibles n dont Mm de Griv
gnan avait la tète tournée. Tous ces
mots étaient entrés dans la conversa-
tion. (Voir lettre du marquis de Sévi-
gné du 23 juillet H577, et les Femmes
savantes, acte lll, se. n.)

4. Les BEAUX menus. Ce mot était

prend ici dans la signification défavo-
rable qu’il a conservée.

5. En eux. Vaugelas approuve une
phrase de Malherbe où le mot personne,
accompagné d’un adjectif féminin, re-
çoit élégamment, dit-il le genre mas-
culin dans le cours de in phrase :cJ’ai
eu cette consolation en mes ennuis
qu’une infinité du personnes qualifiées
ont pris la peine de me témoigner le
déplaisir qu’ils en ont eu.nCt. Molière,
Don Juan, acte l", scène Il z c Jamais
je n’ai vu deux personnes être si con-
tents l’un de l’autre n, et le Malade
imaginaire, acte Il, scène v1, rôle de
Cléante : n Deux personnes qui disent
les choses d’eux-memes. n La Fontaine,
Psyché .- a On respirait un air embau-
mé, a cause des personnes qui venaient
offrir des parfums à la Déesse, et qui
étaient parfumés eux-mêmes. n
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vérités et de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau; ils
admirent peu, ils. approuvent.

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

en voit dans celles de Banacl et de Velrnan’. Elles sont
vides des sentiments qui n’ont régné que depuis leur temps, et
qui doivent aux femmesa leur naissance. Cc 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’elTet que d’un long travail et d’une pénible recherche; elles
sont heureuses dans le choix des termes, qu’elles placent si Juste
que, tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,
et semblent être faits seulement pour l’usage où elles les met-
tent; il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot”
tout un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est
délicate; elles ont un enchaînement de discours inimitable, qui
se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres
de quelques-unes d’entre elles seraient peut-être ce que nous
avons dans notre langue de mieux écritl’.

Il n’a manqué à Ténaucat que d’être moins froid: quelle pu-

l. BALZAC, né à Angoulême en l588.
mort en Nil-34, a laissé, outre ses lettres,
Aristippe ou de la Cour, le Prince, le
Socrate chrétien, que Sainte- Beuve
appelle Plant-rote chrétien et ui ren-
ferme quelques pages admirab es. Il a
préparé la langue oratoire de Bossuet,
c’est le Malherbe de la prose. (Voir
surtout sa dissertation sur le Romain),
c’est lui qui a mis en circulation le
mot d’urbanile’ pour marquer le ton de
la société polie qui naissait alors. -
Il est fâcheux que, selon l’expression
de M. Nisard, son éloquence soit de
l’éloquence sans sujet.

2. Verrou: ne a Amiens en l598
mort en 1648, l’idole de l’hùtel de Ram-
bouillet, l’arbitre de l’élégance dans le
salon bleu d’Arthénice; une spirituelle
enfant de douze uni, Ml" de Bourbon,
(plus tard tu" de ongueville), disait
qu’il fallait le conserver dans du sucre.
L’Acadèmie française prit le deuil quand
il mourut. Boileanestimait fort sesvers;
il le place a côté de Mallierhc et même
d’Iiornce; dans toutes ses lettres et ses
poésies si goûtées de scscoutemporains,
il n’y a pas v.ngt lignes dont la lecture
se puisse sa porter aujourd’hui (sauf
sa lettre sur 1’; reprise de Corbie qui est
vraiment belle et qui renfezme une

apologie de Richelieu où la raison se
fait admirer autant que l’éloquence).

3. Aux FEMMES. Cf. Paul-Louis
Courier: a Gardez-vous bien de croire
que qu u’un ait écrit en français de-
puis le r ne de Louis X1V;la moindre
femmelette de cc temps-là vaut mieux
pour le langage que les Jean-Jacques,
Diderot, d’Alembert, contemporains et
postérieurs ; ceux-la sont tous ânes bâ-
tés, sous le rapport de la langue, pour
user d’une de leurs phrases. n

4. Un SEUL MOT. M" (le Sévigné
écrivait à sa tille: Je suis toute a
vous n, et à ses connaissances: «Je
suis tout à vous. n

5. DE MIEUX ÉCRIT. La Bruyère avait
sans doute lu quelques-unes des lettres
de Mn" de Sévigné; Bussy-Ruhutin lui
avait communiqué la copie de celles qui
lui étaient adressées. - Les Clefs in-
diquent : Les lettres portugaises (de
Marianne Aleaforada, pobliécscn t669),
la correspondance du M" de Lament
avec le marquis d’Albret, etc.

6. TÉRENCE. Celui que César appo-
lait un demi-Ménandre et chez qui il
aurait voulu trouver la vis comicu qui
ne manquait point à Plautc, u eu ln
singulière fortune d’être loué par tous
nos plus excellents écrivains, depuis le
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reté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels
caractères! ll n’a manqué à Moment que d’éviter le jargon, et
d’écrire purement: quel feu, quelle naïveté, quelle source de la
bonne plaisanterie. quelle imitation des mœurs, quelles images,
et quel fléau du ridicule! mais quel homme on aurait pu faire de
ces deux comiques l

J’ai lu Manhattan’ et TanrnuÆ’. Ils ont tous. deux connu
la nature, avec cette dill’érencc que le premier, d’un style plein
et uniforme t, montre tout à la [ois ce qu’elle a de plus beau et
de plus noble, de plus naïf et de plus Simple; il en fait la pein-
ture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une
plume libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appe-

sceptique Montaigne jusqu’au Jansé-
niste Rollin et. au philosophe Diderot.
«Térence sent son gentilhommen, dit
Montaigne, qui l’appelle ale bon Té-
rence, la mignardise et. les grâces du
langage latin» Port-Royal traduisait,
avant M" Dacier, plusieurs comédies
de Térence Irendues très honnêtes.
en y changeant fort peu de chose.»
Bossuet. dans sa Lettre au ape Inno-
cent Xl sur l’instruction se Mgr le
Dauphin, écrit; «on ne peut dire com-
bien le prince s’est. diverti agréable-
ment, dans Térenee, etc. I Voyez tant
ce morceau, très vif et très curieux, au
paragraphe A de la Lettre. - On con-
naît les louanges que Boileau et Racine
l’ont de l’auteur des Adelphes et de
l’AmIrienne; et l’on sait que M" de
Sévigné le lisaitpresque aussi volontiers
que Nicole ou saint Augustin. Quant
a Unelon, il a fait mieux que louer
Térence, il l’a cité: memor csaeml â

Mysis, Mysis... et, par cette seule
citation, il a prouvé que Térence était
moins froid que ne le dit. La Bruyère
qui fait cependant de lui le plus grand
éloge en le plaçant à côté de Molière.
Diderot. compare les six comédies qui
nous restent de l’ami de Lélius et de
Scipion a ces précieuses statues qui
nous restent des Grecs, etc.

t. Moussa. Le jargon que La
Bruyère reproche a Molière est celui de
ses paysans, de Jacqueline et de Lucas,
de Pierrot et de Charlotte, etc. Mais
nous sommes étonnés, quand nous
lisons u’il n’a manqué à l’auteur du
Misa"! trope que d’écrire purement,
Fénelon est également sévère pour
Molière jusqu’à dire aque l’Avarc est
mores mal écrit que les pièces qui sont
en vers. n Voltaire a répondu aux cri-
tiques de Fénelon. (Voyez le catalogue

des écrivains du siècle de Louis XlV.)
- Pour nous, tenons-nous au juge-
ment de Boileau: le roi lui deman-
dant quel était le plus grand écrivain
de son temps: ISire, c’est Molièren.
répondit celui qui, s’il n’est pas un de
nos plus grands poètes. est et sera
éternellement le maître de la critique.

2. Muni-man, né àCaen en 1555,
mort en 1628. - V. Boileau, a enfin
Malherbe vint...» Balzac l’appelle le
premier grammairien de France, et
M. Nisard appelle Balzac et Malherbe
d’excellents précepteurs pour le public.
- Malherbe s’enorgueillissait d’être
appelé le tyran des mols et des syllabes.
aLe culte de la langue est sa religion;
il la prêche encore au lit de mort. à sa
gorde-maladen Drummer-On peut
lui reprocher d’avoir appauvri la lan-
gue et d’avoir donné à lalexaadrin la
monotonie d’une forme trop raide et.
trop compassée.

3. THÉOPHILE. Boileau avait. dit:

Tous les jours a la cour un sot de qualité
Peut luger de travers avec impunité.
A Maiherbe, a Hacan, préférer béophile...

La Bruine ne préfère pas Théophile a
Malher e, mais il les compare l’un à
l’autre, et cette comparaison est assez
extraordinaire. Théophile de Viaux
([590-1626), ne manquait pas d’un cer-
tain talent naturel, mais il a dépassé
les limites ordinaires du mauvais goût.
Boileau lui a donné l’immortalité du
ridicule en citant. ces vers de Pyrnme
et Thisbe’ .-

Ahl voici le poignard qui du sang de son
mettre

S’est souillé lâchement. Il en rougit, le
[trame

4. UNIFORME. Toujours égal, tou-
jours également poli.
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santit sur les détails; il fait une anatomie: tantôt il feinta il
exagère, il passe le vrai dans la nature, il en fait. le roman.

RONSARD’ et Balzac ont eu, chacun dans leur genre, aSsez
de bon et de mauvais pour former après eux de très grands
hommesa en vers et en prose.

Maaort, par son tour et par son style, semble avoir écrit
depuis RONSARO: il n’y a guère entre ce premier et nous que la
différence de quelques mots.

Roseaux) et les auteurs ses contemporains ont plus nui au style
qu’ils ne lui ont servit: ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfection; ils l’ont exposé à la manquer pour toujours, et à n’y

plus revenir. il est étonnant que les ouvrages de Mauor, si na-
turels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que Ronsard et que
Marot; et, au contraire que Belleau, Jodelle et du Bartas° aient

l. 1l. un". Il invente, il est. dans le
faux.

2. Roseline, né près de Vendôme en
1524, mort en 1585. Malherbe et Bol-
leau l’ont tro maltraité; Fénelon dit
fort bien: al n’avait pas tort, ce me
semble, de tenter quelque nouvelle
roule pour enrichir notre langue, pour
enhar ir notre poésie, et pour dénouer
notre versification naissante. r Voyez
tout ce jugement de Fénelon, qui est
excellent, dans la lettre à l’Acade’mie.
Personne ne lit lus aujourd’hui sa
Franciade ni ses s Pindariques qui
sont la chose la plus maussade du
monde; mais on lit et même l’on sait
par cœur plus d’une de ses poésies
égères’, par exemple cella qui com-
mence par ce vers:
Mignonne, allons voir si la rose...

3. DE rats ananas nonnes. Le
dix-septième siècle a fait sa rhétorique
sous Balzac, a dit M. Taine; et quant
anomaux-d, nos poètes du dixsneuvième
siècle lui doivent beaucoup

4. Maaor, né à Cahors en 1495.
mort en me. Il tut. le valet de cham-
bre et le poète de cette spirituelle et
charmante sœur de François l" qu’on
trappeuse la Marguerite des Margue-
rites. Henri Estienne le nomme tort.
bien n le plus gentil des premiers
Poètes français.) Fénelon dit: 1L6
Vieux langage se fait regretter, quand
pous le trouvons dans Marot... il avait
plus sais quoi de court, de naïf, de

rdi. de Vif et de passionné: Marot
N. parmi nos poètes, un de ceux

qui ont en l’esprit le plus fiançais; il
a des airs de famille avec La Fontaine,
avec Voltaire, avec Béranger.
. 5. Sauve Le P. Bonheurs rend meil-
leure justice aux tentatives de réforme
littéraire de Joachim du Bellay et de
Ronsard: alla donnèrent a la langue
un caractère d’élégance et de doctrine
qu’elle n’avait point encore aupara-
vant, en l’enrichissant des dépouilles
de la Grèce et de l’ltalie. Amyot, Joa-
ehim du Bellay et. Ronsard eurent le
plus de part a ce changement; mais
tout ce que firent ces grands maîtres
ne lut qu’une ébauche, dont les traits
furent enlacés ou corriges dans les
règnes suivants. Desportes, du Perron,
Malherbe et. Coefl’eteau reformèrent. le
langage d’Amyot, de du Bellay et de
Ronsard, comme Amyot, du Bellay et
Ronsard avaient réformé le langage
de ceux qui les avaient précédés. Les
changements qui se sont faits depuis
trente ans ont servi de dernières dispo-
sitions à cette perfection. où la langue
française devait parvenir sous le règne
du plus grand monarque de la terre.-
Entretim d’Ariste et d’Eugène. -
Sainte-3eme a longuement instruit
tout. ce rocès de Ronsard et de la
Pléiade, ans son Tableau de la poésie
française au seizième siècle.

6. Bruno (l528-l577), Joueur(1532-1573), du Baa’ras (mu-1590),
taisaient partie de la Pléiade, avec
Bail, Dorat et Pontus de Thiard. --
Rémy Boileau, qu’on appelait a le
gentil Belleau», traducteur des Plié-
"amènes d’Aratus, de l’Eccle’siaste et
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été sitôt suivisd’un muant et d’un Mamans, et que. notre
langue, a peine corrompue, se soit vue réparée’.

Manor et Rani-2mml sont inexcusables d’avoir semé l’orduret
dans leurs écrits: tous deux avaient assez de génie et de naturel
pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent
moins à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est
incompréhensible; son livre est une énigme, quoi qu’on veuille
dire, inexplicable; c’est une chimère, c’est, le visage d’une belle

lemme avec des pieds et une queue de serpent 5, ou de quelque
autre bête plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une
morale fine et ingénieuse et d’une sale corruption: où il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de
la canaille : où il est bon, il vajusques à l’exquis et à l’excellent,
il peut être le mets des plus délicats.

Deux écrivains° dans leurs ouvrages ont blamé Moa-
des Odes d’Anaeréon, a laissé, comme
Ronsard, de petites pièces délicieuses,
par exemple celle qui commence par:
Avril, l’honneur et des bois

Et (les mais...

Il est vraiment. datasses Bergeries Inn
cintre de la nature n ainsi que l’appe-
ait Ronsard. -Jodelle, l’auteur de la

Cléopâtre. et de la Bidon, d’lz’ugène et

de la Rencontre, crut avoir restauré
chez nous la tragédie grecque et l’an-
tique eomèdie. -- Du Bartas, l’auteur
du poème de la Semaine ou les sept:
jours de la Création; il a exagéré ale
faste pédantesque: de Ronsard. Ce
poète. si décrié en France depuis le
dix-septième siècle, a en en Allemagne
une fortune très différente; Gccthe fait
de lm un éloge qui doit nous donner
la réfléchir. - La Bruyère avait d’abord
écrit le nom de Saint-Gelais après celui
de Jodelle, dans la neuvième édition:
il le remplaça par celui de du Bartas;
ou lui avait sans doute fait remarquer
que Mellin de Saint-Gelais (1491-
1558) appartient à l’école de Marot et
non à celle de Ronsard.

t. Rama (1589-1670), élève et ami
de Malherbe; Boileau a dit de lui :
flacon chante Philis, les bergers et lesUnis.

Outre ses Bergeries, il a laissé des Odes
sacrée-v, des aléatoires sur la. vie de
dltillterbe, etc. Il est. avec La Fontaine.
l’un des deux poètes du dix-septième
siècle qui ont su parler de la campa-
gne.

2. RÉPARÉE.

Manier-be:
Boileau avait dit de

Par ce sage écrivain la langue réparée.
N’otïrit plus rien de rude à Porcine épurée.

3. Rassure, ne à Chinon en 1483,
tour à tour cordelier, prédicateur, bè-
nédictin, médecin, bibliothécaire, sc-
crétnire d’ambassade, chanoine, mort
curé de Meudon en 1553. -- Les Fuitv
et dits du géant Gargantua et de son
fila Pantagruel sont un roman allé-
gorique et satirique dirigé contre les
rois, les opes, les moines, contre les
hommes épée et contre les hommes
de robe, contre la scolastique et la
fausse chevalerie, et coutre beaueohp
d’autres choses encore. c’est à dessein
qu’il a fait de son livre une énigme,
dissimulant ses hardiesses et s’enre-
loppaut dans une obscurité préserva-
trice. - Le jugement de La Bruyère
est tort remarquable, c’est encore au-
jourd’hui ce qui a été. dit de mieux sur
Rabelais.

4. L’onouns. Ci. Pascal: a Que le
cœur de l’homme est creux et plein
d’orduretn Ce mot s’employait plus
souvent au pluriel ; Moïière, Tartufe:
Chaque instant (le me. vie est chargé de

[souillures
Elle [Test qu’un amas de crimes et d’or.

[dllnttL

a Ce mot énergique est aujourd’hui
dlun emploi rare, la langue s’elÏémi-
nant à force de délicatesse. selon la
remarque de M. Hemardinquer.

5. SERPENT. Cl. Horace, Ep. aux
Pisons :

. . . Ut turpitcr ntru:n
Desinnt in piscem mulier (ormeau superne.

6. Deux Écritures. Celui qui pense
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nerval, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux ’, exempt de toute
sorte de blâme; il paraît que tous deux ne l’ont estimé en nulle
manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui
pense beaucoup; l’autre pense trop subtilement pour s’accom-
moder de pensées qui sont naturellesi’.

Un style grave, sérieux, scrupuleux va fort loin: on lit Aimers
et Conrrsrnxulî: lequel lit-on de leurs contemporains? BALZAC,
pour les termes et pour l’expression, est moins vieux que Vor-
TURE: mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le
naturel, n’est pas moderne, et ne ressemble en rien à nos écri-
vains, c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger que de
l’imiter; et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne
peut l’atteindre.

trop subtilement est certainement Ma-
lebranche, qui a dit dans la Recherche
de la vejrite’: :Montaigne a. bien tra-
vaillé à se faire l’air cavalier, mais il
n’y a pas réussi. Ainsi. il s’est plutôt
fait un pédant à la cavalière et d’une
espèce toute singulière qu’il ne s’est
rendu raisonnable, judicieux et honnête
homme. n -- Celui qui ne pensait pas
assez. est suivant les uns, Nicole, sui-
vant les autres, Balzac.

1. MONTAGNE. Michel de Montaigne,
né en 1533, mort en 1592. Juste-Lipse
l’appelait le Thalès l’ran ais; de Thou
disait de lui : n C’est un omme d’une
liberté naturelle que ses Essais im-
mortaliseront dans la postérité la plus
reculées Le Cardinal du Perron ap-
pelle les Essais ale bréviaire des hon-
nêtes gens... - Voyez, sur MontaigneI
1’]; "traie" de Pascal avec M. de Saci.
-Voyez surtout l’Elogede Montaigne,
composé par Villemain en 1812, et qui
tut le début de cet illustre écrivain.

2. Aussi aux qu’eux... Ce tour ne
s’emploie plus dans les phrases néga-
tives; mais Pascal, Descartes, Molière,
Fénelon l’employaient ainsi: cll n’est
pas juste qu’il puisse entrer dans les
terres de ses voisins; il n’est pasjuste
aussi que ses voisins puissent entrer
dans les siennes.» FÉNELON, Télémaque.

3. NATURELLES. Montaigne semble
avoir prévu qu’il ne plairait ni à ceux
qui pensent trop, ni à ceux qui ne pen-
sent pns assez; il dit au ch. Liv du
livre I". s Que si ces Essais étaient
dignes qu’on en jugeât, il en pourrait
advenir, aman avis, qu’ils ne plairaient
guère aux esprits communs et vul-
gaires, ni guère aux singuliers et
excellents; ceux la n’y entendraient

LA navrants.

pas assez ; ceux-ci y entendraient trop:
ils pourraient vivoter en la moyenne
rognon. n

4. AMYOT (Jacques), ne à Melun on
1513, d’une famille très pauvre, d’abord
valet au collège de Navarre, puis pré-
cepteur des enfants de Henri Il, grand
aumônier de France. évêque d’Auxerre,
mort en 1593 ; traducteur des romans
grecs d’Héliodoro et de Longue et sur-
tout des œuvres de Plutarque. s Le
vieux langage se fait regretter, quand
nous le retrouvons dans Marot, dans
Amyot, dans le cardinal d’Ossat. u
FÉNELON. --- u Je donne la ulme a
Jacques Amyot sur tous nos ecrivains
français, non seulement pour la pureté
et la naïveté du langage, en quoi il
surpasse tous autres... Mais surwutje
lui sais gré d’avoir su trier et choisir
un livre si digne et si à propos pour
en faire présent à son pays. Nous autres
ignorants étions perdus, si ce livre ne
nous eût relevés du bourbier; sa merci,
nous osons à cette heure parler et
écrire: les dames en régentent les
maîtres d’école : c’est notre bréviaire. I

Mou’ruoss, Il, 1v.
5. COEFFETEAU (Nicolas), né dans le

Maine en 1574, évêque de Marseille,
savant théologien et célèbre prédica-
teur, mort en 1623; autour d’un Tac
bleau des passions humaines, d’une
traduction de Florus, d’une histoire
Romaine. et d’autres livres aujourd’hui
oubliés. Vaugelas admirait si fort cet
auteur a qu’il ne pouvait resque reco-
voir de phrase qui ne Fût employée
dans l’sttoire romaine. n Panussou,
Histoire de l’Acade’mie. - Saint-livre-
mond est le premier qui ait osé atta-
quer une gloire si bien établie.

nh
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Le H. 6.! est immédiatement au-dessous du rien : il y a bien

d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant d’invention
à s’enrichir par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’acheter: c’est

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

L’on voit bien que l’Opéra’ est l’ébauche d’un grand spec-

tacle : il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si parfaite
et une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer.

il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer
d’autres. Il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le
spectacle: c’est faute de théâlrea, 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 disparu par le bon
ménage d’Amphion et de sa racet : c’est un concert, ou ce sont
des voix soutenues par des instruments.

c’est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de
dire, comme l’on fait, que la machine n’est qu’un amusement
d’enfants et qui ne convient qu’aux marionnettes: 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, ui de chars, ni de change-

l. La H. G. Le Mercure Galant.
Voyez surcc journal, la préface du Dis-
cours à I’Acade’mie.

2. L’OPEN. L’Académie royale de
musique date de 1665, et est une des
fondations de Colbert. --- Il est à re-
marquer que Boileau, La Fontaine, Ba-
cine, Saint-Evrcmond ne pensaient pas
plus favorablement de l’opéra que La
Bruyère lui même. On connaît les vers
de Boileau sur
Tous ces lieux communs de morale lubrique,
Que Llliit rechaufl’u des sans de sa musique.

Suint-Evremond écrivait au duc de
Buckingham: n Une sottise chargée
de musique, de danses, de machines,
de décorations, est une sottise magni-
fique, mais toujours sottise. si vous
voulez savoir ce que c’est qu’un opéra,
je vous dirai que c’est un travail bi-
zarre de oésie et. de musique, où le
poète et a musicien également gênés
’un par l’autre, se donnent bien de la

peine à faire un méchant ouvrage. r
Saint-Evremond eût-il osé écrire ces

lignes, s’il eût vécu après Mozart, tVe-
ber, Beethoven, s’il eût été le contempo-
rain de Rossini et de Meyerbeer, etc. Y

3. THÉATRE. La Bruyère entend par
ce mot les décors, les trucs, chars, en-
lèvements, apparitions, tout. ce qu’il
appelle plus loin la machine.

4. AMPHION ET sa mon. Lulli et sa
famille. -J.-B. Lulli, ne à Florence,
en 1633, dirigea l’opéra depuis lô72,
jusqu’à sa mort en 1686. -Son gendre,
Francine, lui succéda. -Ses deux fils,
Louis Lulli et Jean-Louis Lulli firent
représenter plusieurs opéras de l688 à
1693.- Mm de Sévigné disait de la
musique de Lulli z x Je ne crois point
qu’il y ait une autre musique dans le
ciel. v 11 est vrai qu’il s’agissait de sa
musique d’Eglise. -- On sait que Qui-
nault luisait les paroles des o éras
dont Lulli faisait la musi ne; V0 taire
dit: n Il fallait ces deux ommes onr
faire de quelques scènes d’Atys, d Ar-
mide et de Roland, un spectacle tel que
l’antiquité ni aucun peuple contempo-
rain n’en connut. v
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ments, aux Bérénicesï et à Pénélope’; il en faut aux opéras; et

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

lls ont fait le théâtres, ces empressés”, les machines, les
ballets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à la une
où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les quatre murs
dès leurs fondements. Qui doute que la chasse sur l’eau t, l’en-
chantement de la Table°, la merveille du labyrinthe”, 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 fête si superbe, si galante, si longtemps soutenue, et où 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".

t. Bâaémcas. La Bérénice de Cor-
neille et la Bérénice de Racine, repré-
sentées en l670. - C’est Madame, du-
chesse d’Orléans (Henriette d’Angle-
terre). qui engagea Corneille et Ra-
cine à traiter le sujet de Bérénice ren-
voyée par Titus (invita tizuilam di-
misit); elle mettait ainsi aux prises, in
l’insu l’un de l’autre, le vieux génie de
l’auteur du Cid avec le génie naissant
de l’auteur d’Androma ne.

2. Financez. Tragé ie de l’abbé Ge-
uest, aumônier de la duchesse d’Or-
léans, secrétaire des commandements
du duc du Maine, membre de l’Aoadé-
mie française. -- La Bruyère, en rap-
prochant la. Pénalepe de l’abbé Genest
des tragédies de Corneille et de Ra-
cine, a eu évidemment une intention
de flatterie. - La Pénelope fut repré-
sentée en l684.

3. La THÉATRE. Il s’agit d’une fête
donnée à Chantilly par M. le Prince,
fils du grand Condé et père de l’élève
de La Bruyère. Cette fête, offerte au
Dauphin, au mois d’août "588, dura
huit jours et coûta plus de cent mille
écus. l Monsieur le Prince, dit La Fare
dans ses Mémoires, était l’homme du
monde qui avait le plus de talent pour
imaginer tout ce qui pouvait la rendre
galante et magnifique,» --Saint-Simon
dit: n Personne n’a jamais porté si
loin l’invention, l’exécution, l’indus-

trie, les agréments, ni les magnificen-
ces des fêtes dont il savait surprendre
et enchanter. I

LCas surntssés. On ne sait pas
exactement quels sont ces empressés ç

il faut avouer du reste que cola inté-
resse fort peu la postérité.

5. La CHASSE son L’eau. u Après
une chasse ou l’on avait tué cinquante
ou soixante cerfs, biches ou sangliers,
on jeta dans l’étang de Commelle, au
son des hautbois et. des trompettes, les
bêtes que l’on avait prises vivantes ; les
dames, placées sur des bateaux cou-
verts de feuillage, arrêtaient les cerfs
au moyen de nœuds coulants et les
attachaient ainsi a la barque. Lorsqu’on
avait gagné la terre, les dames cou-
paient. la corde et rendaient aux cerfs
laliberté. n

6. La nana. -Rendez-vous de chasse
dans la foret de Chantilly. l Note de
La Bruyère.- Le premier jour de la
fête, le Dauphin avait été amené par
M. le Duc au carrefour de la Table ou
les attendait M. le Prince. Au milieu

de ce carrefour s’élevait sur une estrade
un édifice de verdure, au milieu duquel
une magnifique corbeille d’argent con-
tenait la collation. Après le repas etle
concert, on vit passer le cerf dansl’nne
des allées et la chasse commença.
(Voir les Commentaires de Walckenaer
et de M. Servais.)

7. LABYRINTHE. a Collation très in-
génieuse, donnée dans le labyrinthe de
Chantilly. n Note de La Bruyère.

8. RIEN un. Cf. le Coche et la
Mouche.

Ainsi certaines gens. faisant les, empressés,
s’introduisant dans les amures;
Ils font partout les nécessaires,

Et partout importuns devraient cire chas-
lacs.
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Les connaisseurs 1, ou ceux qui se croient tels, se donnent

voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent
aussi, et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé
par un tout autre intérêt que par celui du public ou de l’équité,
admire un certain poème’ ou une certaine musique 3, et siffle
toute autre. Ils nuisent également, par cette chaleur à défendre
leurs préventions, et à la faction opposée, et à leur propre cabale;
ils découragent par mille contradictions les poètes et les mu-
siciens, retardent le progrès des sciences et des arts, en leur
ôtant le fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté
qu’auraient plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans
leur genre et selon leur génie, de très beaux ouvragest.

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

honte d’y pleurer’? Est-il moins dans la nature de s’attendrir
sur le pitoyablea que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altération

des traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris
immodéré que dans la plus amère douleur; et l’on détourne son
visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands
et de tous ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent
à laisser voir que l’on est tendre, et a marquer quelque fai-
blesse, surtout en un sujet faux, et dont il semble que l’on soit
la dupe"! Mais, sans citer les personnes graves ou les esprits

t. Les CONNAISSEURS. a Intelligen-
teJ,-qui fait: intellt’guntn, dans le la-
tin de Cicéron. Quintilien désigne les
connaisseurs ou ceux qui se croienttels
par la périphrase «proprio quodam in-
telligendi ambitu. s

2. Un CERTAIN POÈME. Allusion aux
exagérations des partisans exclusifs de
Corneille ou de Racine.

3. Un: CERTAINE MUSIQUE. La
Bruyère ne connaissait pourtant pas
les luttes des Gluekistes et des Piccin-
tristes, des fidèles de Rossini et des
adorateurs de Richard Wagner.

4. Tees une): OUVRAGES. Tout cela
est parfait. Il y «en efl’et de très beaux
ouvrages dans tous les vcures. Shakes-
peare est l’égal de Sop ioule et ne lui
ressemble pas; chacun a son génie. Il
n’ya de mauvais ouvrages que ceux
des poètes et des musiciens à ui on a
enlevé ou qui se sont enlev à eux-
mèmes u l’émulation et laliberté. s Imi-
tatares, servant pecus, dit Horace.

5. D’v PLEURER. La vraie raison de
cette contradiction estncelle-ei : quand
nous éclatons sur un ridicule. c’est que
nous croyons en être exempts; nous
alarmons ainsi notre supériorité. Au

contraire nous craignons de nous atten-
drir jusqu’aux larmes, parce ne les
larmes nous semblent un signe e ini-
blesse, un aveu de notre infériorité.
C’est par amour-propreque nous rions,
et c’est l’amour-propre qui nous défend
de pleurer.

6. Le pneuma. Ce qui est digne
de pitié. a Vous voyez devant vous un
prince pitoyable n, disait-on, dans la
angue tragique du dix-septième siècle.

Pitoyable signifie aujourd’hui digne
de moquerie, comme bonhomme si-

nilîe un imbécile , comme pru-
homme est devenu le synonyme du

sot important, comme gêner qui signi-
fiait naguère torturer, veut dire main-
tenant ennuyer;on n’oserait plus dire,
avec le vieux Corneille : «Ah! quevous
me gênez l-

7. LA nous. Observation très juste.
qui explique bien l’expression a d’es-
prits forts: qui va. suivre. En elI’et il
y a des personnes graves, et des es-
prits forts ou qui se croient tels. qui
rougissent également de rire et de
pleurer au théâtre; mais alors qu’y
vont-ils faire?
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forts qui trouvent du faible dans un ris excessif comme dans les
pleurs, et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une
scène tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y

règne-t-elle pas aussi vivement par ses images que dans le co-
mique? l’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre
genre avant que de s’émouvoir? est-elle même si aisée à conten-
ter? ne lui faut-il pas encore le vraisemblable? Comme donc ce
n’est point une chose bizarre d’entendre s’élever de tout un am-
phithéâtre un ris universel sur quelque endroit d’une comédie,
et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant et très naïve-
ment exécute’; aussi l’extrême violence que chacun se fait a
contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les cou-
vrir, prouve clairement que l’effet naturel du grand tragique
serait de pleurer tous franchement et de concert à la vue l’un
de l’autre, et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes;

. outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on éprouverait
encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au
théâtre que de s’y morfondre 1.

Le poème tragique vous serre le cœur des son commencement,
vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer
et le temps (le vous remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche,
c’est pour vous replonger dans (le nouveaux abîmes et dans de
nouvelles alarmes; il vous conduit a la terreur par la pitié, ou,
réciproquement, à la pitié par le terrible; vous mène par les
larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par
la crainte, par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catas-
trophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de décla-
rations tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de
mots doucereuz’, ou quulqnefois assez plaisants pour faire rire,
suivi à la vérité d’une dernière scène où les mutins n’entendent

aucune raison’, et où, pour la bienséance, il y a enlia du sang
répandu, et quelque malheureux à qui il en coûte la vie.

Ce n’est point assez que les mœurs du tliéàtret ne soient point

I. DE s’y MORFONDRE. La chute est Peignez donc, j’y consens.les héros amou-

julie, plus jolie que celle du sonnet , , Peux.d’Oronte, et vraiments irituelle, parce un" M m en mm" Pu (’5’ une" "3”

qu’elle est vraie. Le p us grand dan- [mm ’ger que l’on puisse courir au théâtre.
n’est-il pas celui d’y bailler?

2. Mors noucnnnux. Allusion a l’o-
péra tragique d’Ene’e et Lauim’e.
représenté en 1690, dont Fontenelle
avait écrit les paroles et Culasse com-
posé la muai ne. - Boileau dit au
chant in de l’ r! poétique :

3. Aucune RAISON. a sédition, dé-
nouement vulgaire des tragédies. n
Note du La Bruyère.

4. Les MŒURS ou "sans. Les
mœurs des personnages que les au-
teurs mettent en scène.



                                                                     

30 LES CAllACTÈRES.
mauvaises; il faut encore qu’elles soient décentes et instructives.
Il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même si fade
et si intlill’ércnt, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention,

ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivre-
gne fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine
dans le vrai comique : commentpourrait-il faire le fond ou l’action
principale de la comédie? Ces caractères, dit-on, sont naturels :
ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre,
d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde»robe, d’un

homme ivre qui dort ou qui vomitl :y a-t-il rien de plus na-
turel ? C’est le propre d’un elféminé’ de se lever tard, de passer

une partie du jour a sa toilette, de se voir au miroir, de se par-
fumer, 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 naturela et
conforme à son original; mais plus aussi il sera froid et insi-
pide.

Il semble que le roman et la comédiei pourraient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles z l’on y voit de si grands exemples de
constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères, que quand unejeune personne
jette de la sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des
sujets indignes et fort au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer,
je m’étonne qu’elle soit capable pour eux de la moindre fai-

blesse5. ttalion de notre auteur est excellente.
Quelle condamnation de notre Natu-

t. Ou OUI VOMIT. Il ne peut être ici
question de Molière. Sganarelle ne
dort, ni ne vomit en scène. Mais le
malade, dans sa. garde-robe, pourrait
bien être Argan.- Quant aux paysans,
ceux du Bon Juan, ont bien de l’es-
prit : il est vrai, en outre, qu’ils ne
tout point le fond ou l’action principale
de la comédie.

2. D’UN "résumé. Allusion à une
comédie de Baron, L’homme à bonnes
fortunes, représentée en 1686. - Tout
le paragraphe peut se rapport er a
toutes les comédies de Baron. Les En.
lévemeuts nous montrent un paysan; la
Coquette, un ivrogne, les scènes d’i-
vrognes étaient très fréquentes dans
le répertoire de cette époque; l’acteur
qui en était particulièrement chargé
nu théaIre français était Jean de Vil-
liers, mOrt en MOL-Ajoutez a la liste
des mauvaises pièces de Baron, le Dé-
battrlle’, 1689.

3. NATUREL. Toute cette argumen-

rah’sme contemporain, qui se prétend
d’autant plus naturel, qu’il est plus
froid, plus insipide, moins décent, plus
lias et plus grossier, et qu’il étale sur
la scène plus de garde-robe et de vn-
missementsl

4. LA COMÉDIE. La Bruyère touche à
un sujet qui, dès les beaux temps de
la Grèce, partageait. Plutonet Aristote.
Au dix-septième siècle Pascal et sur-
tout Bossuet, dans ses Maximes et re-
[Iezi’ous sur la Comédie, ont condamné
le théâtre comme absolument perni-
cieux. La thèse de Platon, de Pascal et
de Bossuet a été soutenue, au dix-hui-
tième siècle, ar J.-J. Rousseau. dans
la Lettre sur es spectacles, et combat-
tue par Voltaire. La Bruyère, sans y
penserpeut-ètre. s’est fort rapproché
du point de vue d’Aristote.

5. La mouvons rareaesse.Cetle apn-
logie du roman est ingénieuse, mais
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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 .comédiesi sont sèches, languissantes, et
ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin, comme
ses dernières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut.

Dans quelques-unes de ses meilleures pièces il y a des fautes
inexcusables contre les mœurs’; un style de déclamateur qui
arrête l’action et la fait languir; des négligences dans les vers
et dans l’expression, qu’on ne peut comprendre en un si grand
homme. Ce qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit,.
qu’il avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers,
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de
son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des
anciens 3, et enfin de ses dénoûments, car il ne s’est pas toujours
assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité; il a aimé
au contraire à charger la scène d’événements dont il est presque
toujours sorti avec succès : admirable surtout par l’extrême va-
riéte’ et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein entre un
si grand nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y
ait plus de ressemblance dans ceux de RACINE t, et qu’ils tendent

elle n’a de valeur qu’a une condition :
c’est que le roman sera idéaliste, qu’il
représentera des caractères plus beaux
et plus parfaits que ceux des person-
nages qui nous entourent.

i. Sas encharnera couturas. - Ici
le mot comédies, comme le mot latin
fabula, désigne aussi bien les tragé-
dies que les comédies. - Voltaire dit
fort bien: s Ses premières comédies
sont a Io. vérité in igues de notre siè-
cle,mais elles furent longtemps ce qu’il
y avait de moins mauvais en ce genre,
tant nous étions loin de la plus légère
connaissance des beaux-arts. I

2. Connu: LES MŒuns. La Bruyère
n’accuse pas Corneille de écher contre
la morale, ce qui serait a surde, mais
contre les mœurs dramatiques qui exi-
gent qu’un personnage agisse jusqu’au
dénouement d’une manière conforme a
son caractère et à sa situation.

. . . . . Servetnr ad imum.
Qualis ab incœpto processit. et sibi constat.

Homes, Ep. ad Pis.
Il est certain que le caractère de Cinna
se montre tort diil’érent dans les der-
niers actes de la tragédie de ce qu’il a
été dans le premier.

3. Les nous pas ancrons. I Je
lais qu’il y a, de certaines règles éter-

nelles, pour être fondées sur un bon
sans, sur une raison ferme et solide qui
subsistera toujours; mais il en est peu
qui portent le caractère de cette raison
incorruptible. Celles qui regardaient
les mœurs, les ollaires. les coutumes
des vieux Grecs ne nous touchent guère
aujourd’hui; on en peut dire ce qu’a dit
Horace des mots : elles ont. leur lige et
leur durée. Les unes meurent de vieil-
lesse :ita verborum interit ætas; les
autres périssent avec leur nation ..... il
n’y en a donc que bien peu qui aient
le droit de diriger nos esprits dans tous
les tem s; et il serait ridicule de vou-
loir toujours régler des ouvrages nou-
veaux par des lois éteintes. r SAINT-
Evnnmoun. - a Il faut convenir que la
Poétique d’Aristote est un excellent
ouvrage; cependant il n’y a rien d’as-
sez parfait pour régler toutes les na-
tions et tous les siècles. Descartes et
Gassendi ont découvert des vérités
qu’Aristote ne connaissait pas; Cor-
neille a trouvé des beautés pour le
théâtre quine lui étaient pas connues:
SAINT-EVREMOND.

4. RACINE. La Bruyère a écrit ce
parallèle entre Corneille et Racine en
1687. Plus tard son admiration pour
Corneille s’est aEaiblie et il penche dé-
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un peu plus à une même chose; mais il est égal, soutenu, tou-
jours 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 anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté
et la simplicité de l’action; à qui le grand et le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainsi qu’à Corneille1 ni le touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est ré-
pandue dant tout le Cid, dans Polyeucte et dans les Hamacs?
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 théâtres, et qu’on nomme
la terreur et la pitié, ont été connues (le ces deux poètes. Oreste,
dans l’Andromaque de Racine, et Phèdre du même auteur,
comme l’Oli’dipe2 et les Hamacs (le Corneille, en sont la preuve.

Si cependant il est permis de faire entre eux quelque compa-
raison, 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 ou-
vrages, peut-être qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous
assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se contenue
aux nôtres : celui-là peint les hommes comme ils devraient
être 3, celui-ci les peint tels qu’ils sont. il y a plus dans le pre-
mier 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, ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève,
étonne, maîtrise, instruit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre.
Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble, et de plus impérieux
dans la raison, estmanié par le premier; et, par l’autre, ce qu’il
y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce sont,
dans celui-là, des maximes, des règles, des préceptes; et, dans
celui-ci, du goût et des sentiments. L’on est plus occupé aux

eidément du côté de Racine. Voir le
discours de réception à l’Acade’mie
française prononce en 1693.

l. AINSI QU’A CORNEILLE 2 On dirait
aujourd’hui : a Non plus qu’à Corneille,
le touchant et le pathétique. n

2.0Enwa.-uC’estunechoseétrange,
dit Voltaire, que le difficile et concis
La Bruyère, dans son parallèle de Cor-
neille et de Racine, ait dit les Horace:
et Œdipe... Voilà comme l’or et le
plomb sont confondus souvent. n La
Bruyère n’a fait que partager pour
l’Œdipe l’admiration de ses contempo-

rains. Saint-Evremond dit que cette
tragédie doit compter parmi les chefs-
d’œuvre de l’art. -- Dans le Discours
à l’Acade’mie, La Bruyère se montrera
beaucoup plus sévère, il parlera de
a ces vieillards qui, touchés indifférem-
ment de tout ce qui rappelle leurs re-
mières années, n’aimentpeut-etre ans
Œdipe que le souvenir de leur jeu-
nesse. n

3. COMME 1L5 DEVRAIENT ÊTRE.
«Corneille, vieux Romain parmi les
Français, a établi sur le théâtre une
école de grandeur d’âme. r VOLTAIRE.
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pièces de Corneille; l’on est plus ébranle et plus attendri a
celles de Racine. Corneille est plus moral; Racine, plus naturel l.
il semble que l’un imite Soraocus, et que l’autre doit plus à
EL’MPmE’.

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

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

du cœur et de l’esprit des antres; qui fait que nous leur inspi-
rons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plant.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout
genre d’écrire. Elle est rarement où on la cherche, et elle est
quelquefois où on ne la cherche point 5.

i. PLUS NATUREL. il est intéressant
de rapprocher de ce parallèle le juge-
ment porté par Boileau en 1694 dans
ses Réflexions critiques sur Longiu:
c Corneille est celui de tous nos poètes
qui a fait le plus d’éclat en notre temps;
et on ne croyait pas qu’il pût jamais y
avoir en France un poète digne de llil
être égalé. il n’y en a oint, en effet,
qui ait plus d’élévation e génie, ni qui
ait plus composé. Tout son mérite
pourtant, in l’heure qu’il est, ayant été

mis par le temps comme dans un creu-
set, se réduit il huit ou neuf pièces de
théâtre qu’on admire, et qui sont, s’il
faut ainsi parler, comme le midi de sa
poésie, dont l’urient et l’occident n’ont

rien valu. Encore, dans ce petit nombre
de bonnes pièces. outre les fautes de
langage qui y sont assez fréquentes,
on commence a s’apercevoir de beau-
coup d’cndroits de déclamation qu’on
n’y voyait point autrefois. Ainsi, non
seulement on ne trouve point mauvais
qu’on lui compare aujourd’hui M. Ra-
cine, mais il se trouve même quantité
de gens qui le lui préfèrent. La. posté-
rité jugera qui vaut le mieux des deux,
car je suis persuadé que les écrits de
l’un et de l’autre passeront aux siècles
suivants. Maisjusque-ia ni l’un ni l’au-
tre ne doit être mis en parallèle avec
Euripide et Sophocle, puisque leurs
ouvrages n’ont point encore le sceau
qu’ont les ouvrages d’Euripide et de
Sophocle, je veux dire l’approbation de
plusieurs siècles. n

2. Eunirlcu. il suffit de comparer
I’Hi’ppolyte et la Phèdre pourvoir com-
bien Racine différa d’Euripide. Quant
’a Corneille, il ne ressemble en rien a
Sophocle; son génie est a la fuis espa-
gnol et romain. comme celui de Sé-
nèque et de Lucain, nullement grec.-
Ces sortes de parallèles entre les écri-
vains modernes et les anciens ont tou-
jours quelque chose de forcé; ils res-
semblent trop aux antithèses dont parle
Pascal z u Ceux qui tout les antithèses
en forçant les mots sont comme ceux
qui tout de fausses fenêtres pour la sy-
métrie. Leur régie n’est pas de parler
juste, mais de faire des figuresjustcs..

3. La PEUPLE. Butfon,dans son Dis-
cours sur le style, se montre encore plus
sévère que La Bruyère pour cette élo-
quence populaire : a C’est le corps qui
parle au corps, dit-il.- Voir notre édi-
tion des morceaux choisis de Buffon,
page 2.

4. Tour ce ont nous PLAÎT. «Ne ne
vero mihi quidquam præstabilius vi e-
tur, quam pesse dicendo tenere homi-
num cœtus, mentes allicere,voluntates
im ellere quo veiit, unde autem relit
de ucere. n CICÊIION, de Oratore. -
L’éioquence est a la fois un don de
l’aime, comme le dit La Bruyère, et un
art, comme le dit Cicéron, l’art de per-
suader.

5. ON Ni: LA cannons: POINT. C’est à
peu près dans le même sens que Pas--
cal a dit : a La vraie éloquence se mu-
que de l’éloquence. n

2.



                                                                     

35 LES CARACTÈRES. -L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu’on l’ait défini 4.

Est-ce une ligure? Nuit-il des ligures. ou du moins de quelques
figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a

que les grands sujets qui en soient capables’ ? Peut-il briller
autre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres
familières comme dans les conversations qu’une grande déli-
catesse? ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le su-
blime des ouvrages dont ils font la perfections? Qu’est-ce que le
sublime? Où entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dietionst ou plusieurs phrases
(littérentes qui signifient une même chose 5. L’antithèse est une
opposition de deux vérités qui se donnent du jour l’une à l’autre°.

La métaphore ou la comparaison emprunte d’une chose étrangère
une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperhole exprime
au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.
Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière, dans sa cause et dans son effet; il est l’ex-
pression ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits
médiocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de
synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclatde l’antithèse,

et s’en servent. Les esprits justes, et qui aiment à faire des
images qui soient précises, donnent” naturellement dans la
comparaison et la métaphore.

t. Dérlut. En edet, on ne trouve de
définition du sublime, ni dans le traité
de Longin, ni dans la préface et les
réflexions critiques que Boileau y a
sjoutées.- La meilleure théorie du su-
blime est peut-être celle qui a été don-
née par le philosophe Emm-Kant.
D’après lui le sublime, dans les ouvra-
ges de l’esprit, serait ce qui élève notre
Âme au-dessus d’elle-même, en confon-
dant notre imagination et en étonnant
notre sensibilité; par exemple le qu’il
mourait du vieil Horace; toute la partie
sensible de notre être subit our ainsi
dire un choc et une sorte e froisse-
ment. tandis que notre raison se trouve
complètement satisfaite par la contem-
plation d’un certain idéal de force et
de grandeur.

2. CAPABLES. Dans le sens latin:
a: Non erat capax ingenii materia n,
Pline l’ancien. - Corneille a dit de
même : x Je n’ai pu découvrir un su-
jet capable de tant d’ornements exté-
rieurs, a préface d’Andromède.

3. La rznrlcrion. Ces considéra-
tions nous paraissent peu heureuses. Il

est. impossible d’entendre le sublime
comme la perfection dans quelque
genre que ce soit : Quoi de plus par-
fait. dans leur genre, ne les ldylles
de Théocrite ou que toile épigramme
de l’Antbologie? Cependant l’épithète
de sublime leur convient fort. peu.

4. DlCTlONS. Expressions, mols. Au-
trefois ou distinguait les lettres. les syl-
labes et les dictions. - Un peu plus
loin diction sera pris par La Bruyère
comme synonyme de style.

5. UNE MÊME cause. Une chose una-
logue et non pas identique. Il n’y a pas
de synonymes parfaits. attenduI comme
l’a dit plus haut La Bruyère a qu’entre
toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une seule de nos pen- -
sées, il n’y en a qu’une qui soit la
bonne. n

6. L’UNE A L’AUTRE. C’est-à-dire qui
s’éclairent l’une l’autre.

7. Donneur DANS. La Bruyère em-
ploie eette expression sans lui donner
le sans défavorable qui s’y attache le
plus souvent.
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Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste! imagination

emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de
l’hypcrhole. Pour le sublime, il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en soient capables 3.

Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la place
de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme quelque
chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première fois, ou" il
n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à 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 effet in-
telligible.

L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du moins en
écrivant faire entendre de belles choses. L’on doit avoir une
diction pure, et user de termes qui soient propres, il est vrai;
mais il faut que ces termes si propres expriment des pensées
nobles, vives, solides, et qui renferment un très beau sens. C’est
faire de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage
que de les faire servir à une matière aride, infructueuse, qui
est sans sel, sans utilité, sans nouveauté : que sert aux lecteurs
de comprendre aisément et sans peine des choses frivoles et
puériles, quelquefois fades et communes, et d’être moins in-
certains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son ouvrage?

Si l’on jette quelque profondeur” dans certains écrits; si l’on

affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop grande
délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses
lecteurs.

A sur l’esprit grossier des vulgaires hu-t. Vas"; Saint’Evremond a écrit . [mainsquinze pages de dissertation sur la vé-
ritable signification de ce mot. D’après
lui le mot vaste ne saurait jamais être
une louange. n Le grand est une per-
fection dans les esprits, le ulule tou-
jours un vice. L’étenduejuste et réglure
fait le grand, la grandeur démesurée
fait le vaste : Vastitaa, grandeur ex-
cessive. un D’après lui les esprits vastes
sont ceux qui se portent aux choses
démesurées et qui le plus souvent ne
laissent après eux que des ruines, et il
cite Alexandre. Pyrrhus, Catilina, Cé-
sur... - Cf. les vers ne Voltaire met
dans la bouche de Ma omet.

Zona: : Quel droit as-tn reçu d’enseigner,
e prédire.

D0 porter l’encensoiret d’affecter-l’empire?
Manon? : Le droit qu’un esprit male et

[tortue en ses desseins

2.CAPABLi:s. a Il n’y a vraisembla-
’ment que ceux qui ont de hautes et de
solides pensées qui puissent faire des
discours élevés; et c’est particulière-
ment aux grands hommes qu’il échappe
de dire des choses extraordinaires. n
LONGIN.

3. Où. Les écrivains du dix-septième
siècle emploient cette locution vive et
rapide. dans presque tous les cas ou
nous employons si lourdement : dans
lequel, en qui, auquel, chez lequel, sur
(agitai... Pour uoi ne as nous auto-
riser d’exemp es aussi considérables
que ceux de Molière, de Pascal, de La.
Bruyère pour débarrasser notre langue
de tours si pénibles, et si désagréables?

4. Jan-s: aunons: "arcanson. Il
faut avouer que cette métaphore est
bien mauvaise.
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L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres

faits par des gens de parti et de cabale’, que l’on n’y voit pas
toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons récipro-
ques n’y sont point rapportées dans toute leur force, ni avec une
entière exactitude; et, ce qui use la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de termes durs 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 parliculier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

ont pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent
lorsque, le feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent
des almanachs de l’autre année’.

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

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

de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux mots,
secoué le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase pure-
ment française; l’on a presque retrouvé le nombre que Mamans:
et Baume avaient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs
depuis eux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans les discours
tout l’ordre et toute la netteté dont il est capable : cela conduit
insensiblement à y mettre de l’espriti.

l. DE pan-n. Les Jésuites elles Jan-
sénistes (annotation de toutes les clefs).

2. ALMANACHS un L’AUTRE ANNÉE.

u Tout cela tombe comme les feuilles
en automne. n VOLTAIRE.

3. DE N’Écaias POINT. Cf. la tirade
d’Alceslc dans Molière :

Si l’on peut pardonner l’essor d’un mau-
[vais livre,

Ce n’est qu’aux malheureux qui composent
pour Vivre;

Croyez-moi, résistez à vos tentations,
Dérobez au publie ces accu niions,
Et n’allez point quitter, ne quoi que l’on

[vous somme,
Le nom que dans la cour vous avez d’honu

mâte homme,
Pour prendre de la main dan avide im-

primeur
Celui de ridicule et misérable auteur.
Cf. aussi Rivarol, Petit almanach de
nos grands hommes.- a Il y a, parmi
les gens du monde, certaines personnes
qui doivent tout le bonheur de leur
vie à leur réputation de gens d’esprit
et toute leur réputation à leur paresse.
Toujours spectateurs etjamais acteurs.
lisant sans cesse et n’écrivant jamais.
censeurs de tout et dispensés de rien
produire, ils deviennent des juges très

redoutables, mais ils manquent un peu
de générosité; c’est sans doute un ter-
rible avantage de n’avoir rien fait,
mais il ne faut pas en abuser. a

4. DE L’ESPRIT. Tout ce paragraphe
a. été très diverse Lent interprété
par Géuin, par Sainte-Beuve, par
M. Hermardinqucr, et M. Servais. Il
nous a été impossible de ne pas
nous ranger a l’avis de M. Homar-
diuquer qui dit: a Cc passage est iro-
nique. On sait que l’auteur regrettait
comme Fénelon beaucoup de vieux
mots et d’anciennes tournures ; per-
sonne n’est moins que lui l’esclave de
la construction... n En effet, si ce pas-
sage n’était pas ironique, il renferme-
rait bien des idées insoutenables; com-
ment La Bruyère pourrait-il dire qu’on
n’a pas écrit régulièrement avant 1667?
Pascal et Descartes, et Corneille et La-
roehefoucauld, et le cardinal de Retz,
et Molière qui avait déjà donné le Illi-
aantlirope et le Tartare, n’écrivaient
donc pas régulièrement ? - Toutefois
le trait final du paragraphe mérite une
attention particulière : il est très vrai
que le dix-septième siècle a avait mis
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il y a des artisansl ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste

que l’art et la science qu’ils professent; ils luirendent avec avan-
tage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils tiennent d’elle et
de ses principes; ils sortent de l’art pour l’ennohlir, s’écartent
des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime;
ilsmarchent seuls et sans compagnie; mais ils vont fort haut et
pénètrent fort loin’, toujours sûrs et confirmés par le succès des
avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits
justes, doux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les
admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et voudraient
encore moins les imiter 3. Ils demeurent tranquilles dansl’étendue
de leur sphère, vont jusques à un certain point qui fait les bornes
de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà; ils ne peuvent au plus qu’être
les premiers d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre.

Il y a des esprits, sije l’ose dire, inférieurs et subalternes, qui
ne semblent faits que pour être le recueil, le registre, ou le
magasin de toutes les productions des autres génies. lis sont
plagiaires, traducteurs, compilateurst : ils ne pensent point, ils
disent ce que les auteurs ontpeasé; et, comme le choix des pen-
sées est invention 3, ils l’ont mauvais, peu juste, etqui les déter-
mine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes
choses: ils n’ont rien d’original et qui soit a eux : ils ne savent
que ce qu’ils ont appris; et ils n’apprennent que ce que tout le
monde veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agre-

dans le discours tout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable. n Cela acon-
duit le dix-huitième siècle a a y mettre
de l’esprit. n

t. ARTISANS. Nous avons déjà vu le
mot ouvrier employé dans le même
sens: a L’ouvrage est bon et fait de
main d’ouvrier. - La Fontaine a dit:

On exposait une peinture
Où l’artisan avait tracé
Un lion d’iquIcnsu stature...

artisan au dixvseptième siècle était
synonyme d’artiste.

2. VONT PORT HAUT ET PÉNÈTRENT
ronT LOIN. Tout ce portrait du génie
qui sort de l’art pour l’ennoblir, est
tracé de main de maître : ne semble-
t-il as être celui d’un de nos plus
grau s historiens, de Jules Michelet?

3. ENCORE MOINS LIES nanan. Trait
d’une justesse irréprochable. On recon-
nait un es rit. médiocre à l’aversion,
mêlée d’e roi, qu’il éprouve en pré-

sence de nos grands esprits.

4. COMPILATEURS. On sait par cœur
ces vers de Voltaire:

L’abbé Truhlct avait alors la roue
D’être la Paris un petit personnage.
Au peu d’esprit que le bonhomme avait,
L’esprit d’autrui par Fil]! pli-ment servait,
Il entassait adage sur a une.
Il compilait. compilait, compilait,
Un le voyait sans (aussi: écrire. écrire
(le qu’il avaitjadis entendu dire.
hi. nous lassait, sans jamais se lasser.
Il me cholslt ppur l’aider a penser;
TroIs mais entiers ensemble nous pen-

sûmes,
Lames beaucoup et rien n’imaginait-s.

5. En INVENTION. Un choix de pen-
sécs, voire même des pensées d’autrui,
s’il est heureux, suppose nécessaire-
ment chez l’auteur de ce choix une
idée originale, personnelle, qui lui a
fait écarter ceci. préférer cola. et par
conséquent une certaine faculté d’In-
vention.



                                                                     

38 LES mammites. rment et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui
est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n’a point de
cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture, et ennuyé de
leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les
grands et le vulgairel confondent avec les savants, et que
les sages’l renvoient au pédantismes.

La critique souvent n’est pas une science z c’est un métier, ou
il faut plus de santé que d’eSprit, plus de travail que de capacité,
plus d’habitude que de génie 5. Si elle vient d’un homme quiait
moins de discernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de
certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

Je conseille à un auteur né copiste, et quia l’extrême modestie
de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir pour exemplaires 5
que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’imagination,
ou même de l’érudition z s’il n’atteint pas ses originaux, du
moins il en approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil de vouloirimiter ceux qui écrivent par humeur,
que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures,
et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment sur le papier; dangereux modèles et tout propres à
faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule,
ceux qui s’iugèreut de les suivre. En elTet, je rirais d’un homme
qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix°, ou me
ressembler de visage.

i. Les GRANDS ET LE VULGAIRE. Ils
sont. rapprochés ici, parce que le vul-
gaire ne sauraitjamais compter parmi
les habiles (parmi les connaisseurs.
comme on dirait aujourd’hui), et que
plus d’un grand, sur ce point, fait pur-
tie du vulgaire,’du profanum valgus,
n’étant, non plus que le peuple, fort
clerc en ces matières.

2. Les sans. Les habiles, qui intel-
liyimt illa. .3. Au PÉDANTISME. Le pédant, au
dix-septième siècle, c’est le contraire
de l’honnête homme. c’est-à-dire du
bel esprit qui n’est étranger a aucune
belle connaissance et qui a des clartés
de tout, mais sans s’être barbouillé des
pieds à la tête de grec et de latin. --
Quoi qu’en dise La Bruyère, il est fort
heureux qu’il y ait. des gens qui ap-
prennent une science u qui ne tombe
point dans la conversation. I La phy-
siologie. l’anatomie comparée, la chi-
mie organique, la philologie, l’archéo-
logie ne tombent point dans la conver-

sation, non enduit! in «armorient, et
on n’est pas nécessairement un pédant
ou un cuistre parce qu’on cultive ces
sciences a que tout. le monde veut bien
ignorer. u

4. QUE ne GÉNIE. La Bruyère est
trop sévère pour la critique. Il a fallu
autre chose que de la santé et de ln
patience à un Villemain, à un Sainte-
Beuve, à un Saint-MarcGirardin, pour
ne parler que des morts.- Il faut dire
que la critique véritable, que la cri»
tique historique, ne date que de notre
siècle et était fort inconnue au temps
de La Bruyère.

5. EXEMPLAIRES. Modèles:
Vos exemplaria græea

Noeturnâ versate manu, versa!!! dirima.
Homes.

6. PARLER mon TON DE vorx. Il y a
de nombreux exemples de parler pris
comme un verbe actif : I Ce que je
parle avec vous, qu’est-ce que c’est? n
Mouènu.- a Si un animal taisait par
esprit ce qu’il fait par instinct, et S’il
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Un homme né chrétien et Français se trouve contraint dans la

satire : les grands sujets lui sont défendus; il les entame quel-
quefois, et se détourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève
par la beauté de son génie et de son style’.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de ressembler à
Dorilas et Handburg’. L’on peut°au contraire, en une sorte
d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de termes trans-
posés 3 et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent
pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son siècle songe

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

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”.

Homes: ou Dnsrnaxux l’a dit avant vous 3. - 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 encore pense-
ront après moi"?

arlait par esprit ce qu’il parle par
instinct. I PASCAL. -- I li faut penser
sa parole avant de parler sa pensée. n
J.-J. ROUSSEAU. a

l. DE SON STYLE. Il est probable,
comme le veut M. Havet, que ce ara,
graphe se rapporte à Boileau. qui en
effet ne traita point les grands sujets,
qui les entame quelquefois, comme
dans les satires sur l’homme ou sur la
noblesse, qui se détourne bien vite sur
de petites choses, comme la descrip-
tion d’un repas ridicule ou des embar-
ras de Paris et qui relève ces petites
choses par la beauté de son style. --
Cependant iln’est pas impossible u’il
y ait la une allusion à La Bruvère ni-
même et à son ouvrage. a Il n y a qu’a
lire le chapitre des Esprits forts et ce-
lui du Souverain, dit M. Hemardinv
qner, pour comprendre le regret sin-
cère, quoique discrct, que La Bruyère
exprime en ce passage. n - n Ces a-
roles, dit M. Demogeot, par lesque les
La Bruyère justifiait sans doute à ses
propres yeux le caractère un peu au-

v perficiel de son ouvrage, étaient en
même temps le symptôme d’un besoin
nouveau qui allait bientôt se mani-
fester dans la littérature. n

2. DoniLAs ET HANnnuao. Varillas,
auteur d’une Histoire des révolutions
arrivées en Europe, mort en 1696; et
le P. Maimbourg, mort en 1686, dont
M". de Sévigné disait: l L’Histairc
des croisades est fort belle; mais le
P. Maimbourg me déplait fort; il sent
l’auteur qui a ramassé le délient des
mauvaises ruelles. n

3. TERMES THANSPOSÉS. Il ne s’agit
pas ici de l’inversion, mais des termes
métaphoriques, transposés quant au
sens, et non quant à la construction.

4. QUI lNSTRL’lSE. Cf. la onzième
Provinciale de Pascal. «Ne prétendez
pas, mes Pères, de faire accroire ou
monde que ce soit une chose indigne
d’un chrétien de traiter les erreurs avec
moquerie, etc.n -- Voyez aussi, dans
Boileau, l’apologie de la satire (Sa.
tire Ix)et dans P.-L. Courier, l’apologie
du Pamphlet (Pamphlet des Pum-
phlets).

5. AVANT vous. Cf. Boileau, Sat. ix.
Mois lui qui fait ici le retient du Parnasse
N’est qu’un gueux revêtu des démunies

[d’ loi-ace.

Avant lui Juvénal avait dit en lutin...
6. Anses MOI. a La vérité et la rai-

son sont communes à. un chacun, et no
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Qui peut’, avec les plus rares talents et le plus excellent’
mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère
qu’il laisse, en mourant, un monde qui ne se sentpas de sa perte,
et où tant de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n’y a que le nom qui valea quelque chose.
Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien z doloin
ils imposent”.

Tout persuadé que je suis 5 que ceux que l’on choisit pour de
difl’érents emplois, chacun selon son génie et sa profession, tout
bien 3, je me hasarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au inonde
plusieurs personnes connues ou inconnues, que l’on n’emploie
pas, qui feraient très bien”; et je suis induit à ce sentiment par

sont non plus a qui les a dites pro-
mièremertqu’ù qui les dit après; ce
n’est non plus selon Platon que selon
moi. puisque lui et moi l’entendons et
voyons de même. u MÛNTAIGNE. Es-
sais, l, 25. - u Qu’on ne dise pas
que je n’ai rien dit de nouveau: la
disposition des matières est nouvelle.
Quand ou joue a la paume, c’est une
même balle dont on jouel’unct l’autre,
mais l’autre la place mieux. n PASCAL,
Pensées.

t. (Je! peur. «La Bruyère n’avait
pas ou les débuts faciles; il lui avait
fallu bien de la peine et du temps, et
aussr une occaston unique pour percer.
L’homme de mérite et aussi l’homme
de lettres en lui avaient secrètement
sontl’ert. Le ressentiment qu’il en a
gardé se laisse voir en maint endroit
de son livre. et s’y marque nième par-
fois avec une sorte d’amertume. Ayant
passé presque en un seuljour de l’obs-
curité entière au plein éclat et à la
vogue, il sait à nui s’en tenir sur la.
faiblesse et sur a lâcheté du juge-
ment des hommes; il ne peut s’em-
pêcher de se railler de ceux qui n’ont
un; su le deviner ou qui n’ont pas osé

ie dire. n Personne presque, remarque-
t-il, ne s’avise de lui-même du mérite
d’un autre. u On ne se rend au mérite
nouveau, qu’il l’extrémité. Mais l’éle-

vation chez lui l’emporte, en [in de
compte, sur la rancune; l’honnête
homme triomphe de l’auteur. Le char
pitre du mérite personnel. qui pourrait

avoir pour épigraphe ce mot de Montes-
quieu : «Le mérite console de touts,
est plein de fierté, de noblesse, de fer-
meté. On sent que l’auteur possède son
sujet, et qu’il en est maître, sans en
être plein. r SAINTE-BEUYE.

2. Le nus EXCELLENT. -E.1:crllrut
ne reçoitplus aujourd’hui de degrés de
comparaison; cependant I’Acadômie
admet le superlatif le plus excellent.
Montaigne intituleI un de ses cha-
pitres: n Des plus excellents hommes; u.
Molière dit : a les lus excellentes
choses; n Fénelon ccrit: a les plus
excellents auteurs de nos jours. n

3. VALS. Au lieu de qui vaille. On
dit en effet; qui prévale ; mais, malgré
l’autorité de La Bruyère, vole est resté
un barbarisme.

4. lLs lMPOSENT. c’est la fable du
chameau et des bâtons flottants:
J’en sais beaucoup de par le monda
A qui ceci conviendrait bien :
De loin c’est quelque chose, et (le près en

[n’est rien.

5. Que n: surs. Le Bruyère avait
d’abord écrit: quejc sois. 1l s’est décidé
pour l’indicatif.

6. Pour BIEN. c’est un latinisme qui
signifie; faire son devoir, bien remplir
tous les devoirs de sa charge. Mou-
taigne et Bossuet t’ont employé. et il
est regrettable qu’on ait laisse tomber
en désuétude cette locution concise et
énergique.
I 7. Tata men. Remarquez ce super-
at f.
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le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
placés, et de qui jusques alors on n’avait pas attendu de fort
grandes chosesl.

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’l

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

Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un autre.
Les hommes sont trop occupés d’eux-mèmest pour avoir le

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

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

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui se
servent du leur, on qui fassent valoir celui des autres et le mot-
tent a quelque usage”.

l. (insanes cuosss. Cf. Vouvenar-
gues: a Les plus grands ministres ont
été ceux que la fortune avait placés le
plus loin du ministère. s

2. Panama JAMAIS. Bernard Palissy
a dit avec beaucoup de force et dans
un sentiment analogue : u pauvreté
empêche les bous esprits de parvenir. n
Et Gray. dans son Cimetière de cam-
pagne.- aPentnêtre dans ces tombes
abandonnées gisent des hommes dont
le cœur fut inspiré du souffle céleste,
dont la main aurait soulevé le sceptre
d’un grand empire ou tiré de la lyre
un son mélodieux. - Mais la science
n’avait jamais déroulé à. leurs yeux ses
longues pages, riches des dépouilles
du temps; la pauvreté avait retenu
leur noble essor et tari la source du
génie. Peut-être est la enseveli quel-
que Hampden, qui aurait combattu
avec énergie les tyrans de sa patrie;
peut-être est la couché quelque Milton
muet et sans gloire; quelque Cromwell
pur du sang de ses concitoyens. l

3. Ex CRÉDlT. «Lorsque parut le
livre de La. Bruyère, ses habitudes
étaient prises, sa vie régléeh il n’y-I
changea rien. La glotre soudaine qui

lui vint ne l’éblonit pas; il y avait
songé de longue main, l’avait retour-
née en tout sans, et savait fort bien
qu’il aurait pu ne pas l’avoir et ne pas
valoir moins pour cela. Loué, attaque,
recherche, il se trouva seulement peut-
étre un peu moins heureux après qu’a-
vant son succès, et regretta sans doute,
à certainsjours, d’avoir livré au public
une si grande part de son secret.
SAINTE-BEUVE.

4. D’eux-mûmes. Aussi nous arrive-
t-il d’être fort étonnés quand nous
apprenons que tel de nos amis, dont
nous n’avons jamais discerné le me.
rite, vient d’obtenir un de ces succès
qui mettent un homme hors de pair;
au contraire, comme le dit Laroche-
(ouenuld. u quelque bien qu’on nous
dise de nous, on ne nous apprend rien
de nouveau.s

5. AURAIENT sur. a La nature fait
le mérite, et la fortune le met en
œuvre. a -- uNotre mérite nous attire
l’estime des honnêtes gens, et notre
étoile celle du public. n La nocxisrou-
canne.

6. La ME’I’TENT A aunons USAGE.
L’appliquent à quelque usage. -- Celte



                                                                     

LES cantonnas.
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers plus de

mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui veutscicr
avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter î ?

Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom; la vie s’achève que l’on a à peine ébauché

son ouvrage.
Que faire d’Égésippe, qui demande un emploi’? Le mettra-t-on

dans les finances, ou dans les troupes? Cela est indill’érent, et il
faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide, car il est aussi
capable de manier de l’argent ou de dresser des comptes que de
porter les armes : il est propre à tout, disent ses amis, ce qui
signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que
pour une autre, ou, en d’autres termes, qu’il n’est propre arien.
Ainsi, la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur
jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient
faussement, dans un âge plus avancé, qu’il leur suffit d’être inu-
tiles ou dans l’indigence, afin ques la république soit engagée a
les placer ou à les secourir; et ils profitent rarement de cette
leçont si importante z que les hommes devraient employer les
premières années 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 par
ses propres avantages à faire leur fortune ou à l’ombellir.

Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque
emploi : le reste ne nous regarde point, c’est l’allaire des
autres 3.
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pensée de La Bruyère est juste; tel
qui a un véritable mérite, ne sait point
le mettre en œuvre, et tel qui n’a
qu’un mérite médiocre, avec du savoir-
taire, arrive a la réputation. u L’art de
savoir bien mettre en œuvre de mé-
diocres qualités dérobe l’estime et
donne souvent plus de réputation que le
véritable mérite.nLA Rocnnroucxunu.

t. Potin nase-res. Ce arugraphe
se rapporte au précédent; i s’agit tou-
jours de ceux qui ne savent pas se
servir de leurs outils, c’est-adire de
leurs qualités naturelles.

2. Un EMPLOI. Tout ce caractère est
excellent, et il semble qu’il ait été
écrit hier. On remarquera surtout ce
trait passé aujourd’hui en proverbe,
.qn’etre ropre a tout, c’est n’être
propre à rien. s

3. Aria eus. Il faudrait; pour que.

4. DE ce": LEÇON. Du préceptefide
la maxime qui va suivre.

5. C’izsr L’AFFAIRE uns aunes. -
Il y a beaucoup de fierté dans cette
maxime vraiment stoïcienne. On peut
la rapprocher d’un chapitre célèbre du
manuel d’Epictèle. «Souviens-toi que
tu es ici-bas comme sur un théâtre,
pour yÂOIIer le rôle qu’il a plu au
maître e te donner. S’il le veut long,
joue-le long; si court, joue-le court.
S’il veut que tu joues celui d’un pau-
vre, tâche de bien représenter ce per-
sonnage. Fais-en de même, soit qu’il
te confie le rôle d’un boiteux, d’un
prince ou d’un simple particulier: car
c’est à toi de bien Jouer le rôle qu’on
te donne; mais c’est à. un autre de le
choisir. s Il l’eut remarquer seulement
que ces autres dont parle La Bruyère,
ce sont les autres hommes, et que
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Se faire valoir’ par des choses qui ne dépendent point des

autres, mais de. soi seul’, ou renoncer à se faire valoir: maxime
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile aux
faibles 3, aux vertueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour les
grands; qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves; qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduirait presque à leurs entremets et à leurs
équipages” ; qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire
prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à pro-
mettre et à ne pas donner; qui les traverserait danslc goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les sots en vue, et à anéantir le mérite5
quand il leur arrive de le discerner; qui bannirait des cours les
brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie,
la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouve-
ments et d’intrigues, comme une pièce comique, ou même tra-
gique, dont les sages ne seraient queles spectateurs; qui remet-
trait de la dignité dans les dill’érentes conditions des hommes,
de la sérénité sur leur visage; qui étendrait leur liberté; qui
réveillerait en eux, avec les talents naturels, l’habitude du travail
et de l’exercice: qui les exciterait à l’émulation, au désir de la
gloire, à l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils,
inquiets, inutiles°, souvent onéreux à la république, en ferait ou

l’autre dont parle Épictète, c’est Dieu. 5. ANÉANrm u: MÉRITE. Cf. le fa-
t. SI: FAIRE vALom. Cette expression

a à peu près le même sens que cette de
relever dans la phrase de Pascal :
«Toute notre dignité consiste en la
casée: c’est de la qu’il nous faut rev
mer, non de l’espace ct de la durée

que nous ne saurions remplir.»
2. Set sans. Cette distinction entre

les choses qui dépendent de nous et
celles qui dépendent des autres, est
empruntée à la philosophie stoïcienne.
Le Manuel d’Epictète commence ainsi:
u Tout ce qui est, ou dépend de nous
ou ne dépend pas de nous; ce qui dé-
pend de nous, ce sont nos jugements,
nos volontés, nos désirs, nos aversions,
en un mot toutes nos opérations; ce
qui ne dépend pas de nous. c’est le
corps. ce sont les biens, les honneurs,
les dignités, enfin tout ce qui n’est pas
notre œuvre. n

3. FAIBLES. Ce mot est ici opposé au
mot Ier Grands.

4. Lsuns écurrAcss.C’est-à-dire ne
les Grands ne se distingueraient p us
du reste des hommes que par le luxe
de leur table et de leurs écuries.

meux monologue de Figaro : a Ne
pouvant avilir l’esprit, on se venge en
le maltraitant... que je voudrais bien
tenir un de ces puissants de quatre
jours, si légers sur le mal qu’ils ordon-
nent! quand une bonne disgrâce a cuvé
son or ueil, je lui dirais... etc.» La
tirade e Beaumarchais a plus de vis
comice et de véhémence que le mor-
cean de La Bruyère; mais il règne,
chez notre auteur, un ton de fierté, de
noblesse et de dignité qu’on chercherait
En vain dans les déclamations du Bar-

1er.
6. INUTILES. Tout cela est bien vit

pour avoir été écrit cent ans avant la
révolution. - La Bruyère est, avec
Fénelon, le seul de nos grands écri-
vains du dix-septième siècle qui ait
osé juger la cour et en parler en
homme libre. Fénelon écrit au duc de
Bourgogne : a Le métier d’adroit cour-
tisan perd tout dans un État. Les esprits
les plus courts et les plus corrompus
sont salivent ceux qui apprennent le
mieux cet indigne métier. Ce métier
glue tous les autres: le médecin né-



                                                                     

44 LES maternons.de sages économes, ou d’excellents pères de famille, ou des
juges intègres, ou de bons ofliciersl, 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 a leurs
héritiers moins de trésors que de bons exemples.

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 3, ni assez de
fonds pour remplir le vide” du temps, sans ce que le vulgaire
appelle des affaires. Il ne manque cependant a l’oisiveté du sage,
qu’un meilleur nom; et que méditer, parler, lire, et être tran-
quille, s’appelat travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place, n’estjamais incom-
mode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe,
qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont
il se croit digne : plus capable d’inquiétude que de fierté ou de
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même5.

Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour,
mais par une raison bien opposée à celle que l’on pourrait croire.
Il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de
penser qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur
leur passage°, se poste devant leurs yeux et leur montre son
glige la médecine; le prélat oublie les
devoirs de son ministère; le général
d’armée songe bien plus à faire sa
cour qu’a défendre l’Etat; l’ambassa-

deur négocie bien plus pour ses ro-
prés intérêts à la cour de son me tre,
qu’il ne négocie pour les véritables
intérêts de son maître à la cour où il
est envoyé. L’art de faire sa cour gale
les hommes de toutes les professions
et étende le vrai mérite. n

t. DE nous arrimeras-De bons
officiers de finance, par exemple.

2. RIEN FAIRE. C’est le latin otimu’.
A Rome, on était oliosus, des que l’on
ne vaquait ni aux occupations des
camps, ni a celles du barreau, du sénat
et de la place publique, ni aux travaux
de l’agriculture. Pour un Romain, un
homme comme Aristote. dont l’im-
mense activité a embrassé tu connais-
sance humaine tout entière, a, été
toute sa vie un oisif.

3. Avec DlGNlTÉ. Otium cum digni-
Iute, ainsi que le répète fréquemment
Cicéron ; mais dignitas, chez Cicéron.
n’a pas le même sens que dignité chez
La Bruyère. La dignité dont parle

Cicéron. est celle qui s’attache à un
personnage consulaireI a un homme
qui a été revêtu des plus hautes charges
de la Répulique, et. qui, même dans
in retraite parait encore le premier
citoyen; c’est une dignité tout. exté-
rieure; celle dont parle La Bruyère,
est au contraire intérieure; c’est le.
dignité morale, qui se confond avec le
respect de soi-même.

4. REMPLIR LE VIDE. Cf. l’article des
Pensées de Pascal qui a pour titre :
Divertissement. «J’ai dit souvent que
tout le malheur des hommes vient
d’une seule chose, qui est de ne savoir
pas demeurer en repos dans une cham-
bre.- li faut lire l’article tout entier,
un de ceux où le pessimisme de Pascal
a le mieux mis en lumière la condition
misérable de l’homme.

5. A SOI-MÊME. On dirait aujourd’hui
à lui-même; mais nos classiques du
dix-septième siècle emploient toujours
le pronom soi dans les ces ou le pro-
nom se rapporte au sujet du verbe.

6. SUR mon PASSAGE. il s’agit du
levé du roi. - Cf. Molière:
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visage. Il est plus proche de se persuader qu’il les importune;
et il a besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son
devoir, pour se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a
bonne opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieuxï, a
du goût à se faire voir; et il fait sa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont
il est vu pensent autrement de sa personne qu’il fait’ lui-
même.

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

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

Parbieul je viens du Louvre ou Clé-ante.
au levé.

Madame, a bien paru ridicule ac ove.
On connaît l’ordonnance royale ima-
ginée par Montesquieu, dans les
Lettre: Persans. «Quelques-uns de
nos sujets nous ont représenté qu’ils
n’ont point manqué, depuis notre
avènement à la couronne, de se trouver
a notre lever; que nous les avons tou-
jours vus, sur notre passage, immo-
biles comme des bornes. et qu’ils se
sont extrêmement élevés pour re-
garder. sur les épaules les plus hautes,
notre sérénité... Ainsi. désirant traiter
les suppliants avec bonté, et leur ac
corder toutes leurs prières (c.-àvd.,
leurs demandes de pensions), nous
avons ordonné ce qui suit: - que tout
laboureur ayant cinq enfants retran-
chera journellement la cinquième par-
tie du pain qu’il leur donne. Enjoi-
gnons aux pères de famille de faire
la diminution sur chacun d’eux aussi
juste que faire se pourra. a

l. GLoninux. Antemps delaBruyère,
ce mot. se prenait encore en bonne part,
dans la tangue littéraire, même a pli-
que a une personne. Aujourd’hui il est
pris en mauvaise part pour les per-
sonnes et en bonne part pour les cho-
ses. Un glorieux. c’est par exemple
l’Oronte de Molière, quand il dit:

S’il faut faire a la cour pour vous quelque

l [cuver-turc.On sont qu’auprès du roi je fuis i Ilelquu
III’I’.

Il m’écoute. et. dans tout, il en "se, m5: fui,
Le plus honnêtement du monde avec moi.

- Destoucbes a fait une comédie du
Gloricur.

2. QU’IL sur. On dirait aujourd’hui:
qu’il ne fait.

3. DEUX CONDITIONS. Cette compa-
raison entre deux conditions inégales,
celle d’homme (le guerre et celle do
couvreur. a évidemment été inspirée a
La Bruyère par Pascal: c La chose la
plus importante a toute la vie, c’est le
choix du métier: le hasard en dispose.
C’est un excellent couvreur, diton; et
en parlant des soldats: ils sont bien
fous, dit-on; et les autres. au con-
traire: il n’y a rien de grand que la
guerre, le reste des hommes sont des
coquins. A force d’ouir louer en l’on-
fance ces métiers, et mépriser tous les
autres on choisit... tant est grande la
force de la coutume, que de ceux que
la nature n’a fait qu’hommcs. on fait
toutes les conditions des hommes. Car
des pays sont tous de maçons, d’au-
tres, tous de soldats... hommes natu-
rcllement couvreurs, et de toutes voca-
tions, hormis en chambre. r
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tranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou
sur la pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’à
bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de
lui qu’il a bien fait.

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

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est
taillé pour eux el sur leur mesure; mais c’est une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actionsl :je les com-
pare il une beauté négligée, mais plus piquante.

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

Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tribune.
Votre tille est née pour le monde z ne l’enfermez pas parmi les
vestales’. Xantus, votre attrancliil’, est faible et timide : ne
différez pas, retirez-le des légions et de la milice. - Je veux

l. DE cannons ACTIONS. On peut
rapprocher ce caractère du portrait de
Catinat, tel qu’il a été tracé par Saint-

Simon; nOn ne parlera jamais assez
de Catlnat, de sa vertu, de sa sagesse,
de sa modestie, de son désintéresse-
ment, de la. su ériorité si rare de ses
sentiments... 1 mourut dans un âge
très avancé, sans avoir acquis aucunes
richesses, dans sa petite maison de
Saint Gratien... Il y rappela par sa
simplicité, par sa frugalité, par le me.
pris du monde, par la paix de son
orne et l’uniformité de sa conduite. le
souvenir de ces grands hommes qui,
après les triomphes les mieux mérités,
retournaient tranquillement à leur
charrue, toujours amoureux de leur
patrie et peu sensibles à l’ingratitude
de Rome qu’ils avaient si bien servie.
Il avait de l’esprit, un grand senq, une
réflexion mûre; il n’oublie jamais le

eu qu’il était. Ses habitudes, ses
equipages, ses meubles, sa maison,
tout était de la dernière simplicité ; son
air l’était aussi et tout son maintien. a

2. Con-remis n’uux-MÉm-zs, Après la
simplicité naturelle du grand homme,
voici la simplicité afl’ectee de l’homme
qui se croit important, et qui s’abaisse
afin d’être relevé. C’est de cette fausse
modestie que Larochefoucauld a dit:

u Le refus des louanges est un désir
d’être loué deux toisa Et encore:
n L’orgueil se dédommage toujours et
ne perd rien, lors même qu’il renonce
à la vanité.- Et enfin : nL’humilité
n’est souvent qu’une feinte soumission
dont on se sert pour soumettre les
autres. C’est un artifice de l’orgueil,
qui s’abaisse pour s’élever, et, bien

u’il se transforme en mille manières,
i n’est jamais mieux déguisé et lus
capable de tromper que lorsqu’i se
cache sous la ligure de l’humilité. s

3. Les vzsnu-zs. Il s’agit du pre-
mier président Achille de Harlay, à
qui l’on reprochait d’avoir fait un
avocat-général de son fils qui était
bègue, et d’avoir fait entrer au couvent
une fille qui était née pour le monde.

4. Vous assesseur. Xantus, l’af-
franchi, est le (ils aîné de Louvois;
Crassus c’est Louvois luiümème. «Cour-
tauvaux. dit Saint-Simon, était un petit
homme avec une voix ridicule, qui avait
peu et mal servi, méprisé et compté
pour rien dans sa famille et à la cour,
où il ne fréquentait personne. avare et
taquin, fort colère, en tout un fort sot
homme. n - Daasune chanson du temps
sur Maurice le Tellier, archevêque de
Reims, on trouve le couplet suivent:
Maurice disait a Lonvois:
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l’avancer, dues-vous. - Comblez-le de biens, surchargez-le de
terres, de titres et de possessions; servez-vous du temps1 z nous
vivons dans un siècle où elles lui feront plus d’honneur que la
vertu. - Il m’en coûterait trop, ajoutez-vous. - Parlez-vous
sérieusement, Grassus .7 Songez-vous que c’est une goutte d’eau

que vous puisez du Tibre pour enrichir Xantus que vous aimez,
et pour prévenir les honteuses suites d’un engagement’ où il n’est

pas propre?
Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui

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

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

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 avez3.

Il apparaitt de temps en temps sur la face 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 on ignore les causes, et dont on
sait encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils
n’ont ni aïeulss, ni descendants; ils composent seuls toute leur
raCe.

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

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

-Mon frère, vous n’êtes pas sage;
Des quatre enfants que Je vous vois.
Vous négligez l’avantage. -
Lnuvnis répond avec soupirs :
a Il faut modérer ses désira :
Barbezieux règlera "luit,
Souvré remplacera Turcnne;
L’abbé vise au Cardinalat ;
Pour Courtanvnux, j’en suis en peine;
Il est sot et de mauvais air;
Nous n’en ferons qu’un due et paire

l. SERVEZ-VOUS DU TEMPS. Profitez
des circonstances favorables, ulere
temporibus.

2. D’UN ENGAGEMENT. D’un emploi.

3. Si vous en AVEZ. Un des muré-
chaux de Napoléon l". ancien soldat.
de la révolution, répondit à un émigré

qui parlait de ses ancêtres: a Moi, je
suis un nucètrea Voyez le développe-
ment de cette idée dans le Jugurtlza
de Salluste, discours de Marius, et
dans la. huitième satire de Juvénal.

4. li. APPARAÎT. Rapprocher ce tour
de celui de Bossuet : a Un homme s’est
rencontré... n

5. PRODIGIEUX. D’après les clefs du
dix-huitième siècle, le cardinal de Ri-
chelieu.

6. AîEULs. Aujourd’hui on dirait:
ni aïeux. - L’expression d’uîeuls ne
s’applique qu’au grand-père et à la

grand’mère. .7. A LE FAIRE. L’obligation ou nous
sommes de le faire.
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V’"1 est un peintre; 0"”, un musicien; et l’auteur de Pyrame’
est un poète z mais bitumant est MIGNARD, LULLI est LULU”, et
CORNEILLE est CORNEILLE.

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

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émi-
nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus
de distinction et plus d’éclat , et qui ne sait être un Eaxsunt’ doit
penser à êtreévêque. Quelques-uns W, pour étendre leur renom-
mée, entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers
d’ordre, des primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une
tiare :mais quel besoin a Trophinw" d’être cardinal?

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon". -- Il
éclate de même chez les marchands. - Il est habillé des plus

l. V’". Vignon; il y eut trois
peintres de ca nom: Claude-François
Vignon, le plus célèbre des trois, mort
en l670, et ses deux fils Claude-Fran-
çois Vignon, peintre d’histoire, mort
en t703, et Philippe Vignon, peintre
de portraits, mort en tînt.

2. C’". Culasse, élève de Lulli, qui,
d’enfant de chœur, devint maître de la
chapelle du roi en 1683; fit jouer en
1687 son opéra d’Acliille et Polyzéne,
dont Campistron avait fait les paroles.

3. PYRAME. L’auteur de Pyrame est
Pradon, ce rival ridicule de Racine; sa
tragédie la plus célèbre a pour titre:
Phèdre et llippnlyle ; il la fit. jouer en
en même temps que la Phèdre de Ra-
cine, 1677. - l’yralne et TIu’sbe’ est de

4674 ; il ne faut pas la confondre avec
la tragédie da Théophile de Viau, qui
porte le mèmc titre.

4. MIGNARD. Pierre Mignard, né
à Troyes en Champagne en l6l0, mort
en 1695. Il est surtout célèbre comme
peintre de portraits.

5. LULLi. Voir la chapitre des ou-
vrages de l’esprit.

6. Les anus nombras GENS. Avec
le plus grand monde.

7. ENGAGÉ. Marié. - Il est à remar-
quer qua La Bruyère ne se maria
Jamais.

8. Bus son canna. Dans sa classe,
à son rang.

9. ERASME. Voyez l’épigraphe de la
préfacer

l0. QUELQUES-UNS. La Bruyère a pro-
bablement en vue Charles-Maurice le
Tellier, fils du chancelier Michel le
Telliar et frère de Louvois, archevêque
duc de Reims, premier pair de France,
légat ne du saint-siège apostolique,
primat de la Gaule Belgique, com-
mandeur des ordres du roi, élu pro-
viseur dc Sorbonne après la mort de
M. (le Harlay, archevêque de Paris,
abbé de Saint-Rami de Reims, de
Saint-Étienne de Caen. etc., etc. Lou-
vois voulut, en vain, obtenir pour lui
le chapeau de cardinal.

Il. TROPHIME. D’après les clefs, il
s’agit de le Camus, évêque de Gre-
noble, nommé cardinal en N586, mal-
gré le roi qui eût voulu le cha eau
pour François de Harlny, archevequo
de Paris, celui-là même qui avait pré-
sidé les fameuses assemblées du clergé
de l68l et do 1632. --- Il est beaucoup
plus probable qu’il s’agit de Bossuet,
qui ne fut jamais cardinal, non plus
que M. de Harlay, la cour de Rome
ne lui oyant jamais pardonné d’avoir
rédigé la déclaration des libertés de
l’Église Gallicane.

12. PHILÉMON. Milord Stafford, cadet
de la maison des ducs de Norfolk,
Jacobite réfugie à la cour de France
(d’après les clefs). - Ou plutôt La
Bruyère n’a-t-il pas voulu faire le
portrait d’un sot de qualité, sans avoir
en vue celui-ci plutôt que celuinla?
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belles étoiles. - Le sont-elles moins toutes déployées 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 est parfait; il ne lui manque aucune de ces curieuses ba-
gatelles 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 curiosité; il faut voir du moins des choses si pré-
cieuses : envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je
vous 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: l’on
écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jus-
ques à toi 3, qui n’es qu’un fat.

Ce Ifest pas quîl faut quelquefifis pardonner à celui quL
avec un grand cortège t, un habit riche et un magnifique équi-
page, 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.

Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long man-
œau de soie ou de drap de HoHande, une cehnurelarge et
placée haut sur l’estomac, le soulier (le 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

t. 0mm. Agate (note de La Bruyère).

2. Il. NE SI: PLAINT. On dirait au-
jourd’hui : «il ne se refuse... Bossuet
udit: nCette sorte d’avarice où l’on se
plaint tout à soi-même. n et Lesage:
u Je me disposai à. exercer la médecine
aux dépens de qui il appartiendrait. Je
débutai par un alguazil qui avait une
pleurésie. J’ordonnai qu’on le saignât
sans miséricorde et qu’on ne lui plai-
gnît point l’eau. u

3. Jaseur-:5 A TOI. Cf. Sénèque :
I Quand vous voudrez juger sainement
d’un homme et l’estimer son prix.
examinez-1e nu. Qu’il mette de coté
son patrimoine, ses honneurs, tous les
oripeaux de la fortune; qu’il se dé-
pouille même de son corps ; alors vous
examinerez son âme; vous connaîtrez
Ion naturel et sa valeur, si sa dignité

LA BRUYÈRE.

-2’4’"æuç. h’

està lui ou si elle est. d’empruntn
76° Ep. à Lucilius.

4. UN GRAND courtes. Cf. Pascal:
a Etre bravo n’est pas trop vain (c’est-
ù-dire être bien mis n’est pas une chosa
frivole, illusoire); car c’est montrer
qu’un grand nombre de gens travail-
lent pour soi, c’est montrer par ses
cheveux qu’on a un valet de chambre,
un parfumeur... Or ce n’est pas une
simple superficie, ni un simple hur-
nuis, d’avoir plusieurs bras. Pins ou a.
de brasl plus on est fort. Elru braveI
c’est montrer sa force. --- Cela est ad-
mirable; on ne veut pas que j’honore
un homme vêtu de brocatelle, et suivi
de sept ou huit la unis. Eh quoi! il
me fera donner les etrivières, si je ne
le salue. Cet habit, c’est une force.
C’est bien de même d’un cheval bien
enharnaché à l’égard d’un autre. n

3
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de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c’est
que la lumière de gloirel, 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’.

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 z un Romain était tout en-
semble et le soldat et l’homme de robe’.

1l 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”.
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, entro-
prenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide;
que l’autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance,
par une haute capacité, et par une longue expériences. Peut-être
qu’ALuxaunar. n’était qu’un héros, et que CÉSAR était un grand

homme.

t. DE GLOIRE: n Les théologiens
appellent [lanière de glnire un secours
que Dieu donne aux limes des bien-
heureux, pour les Fortifier, afin qu’elles
puissent voir Dieu face à face, comme
dit saint Paul, ou intuitivement, comme
on parle dans l’école; car, sans ce
secours, elles ne pourraient soutenir
la présence immédiate de Dieu.»
Dict. de Trévouæ.

2. Donna. Le docteur, d’après les
clefs, serait ou le chanoine Robert,
pénitencier de Notre-Dame et profes-
seur en théologie, qui recevait mille
francs de pension pour écrire l’histoire
de ce que Louis XlV avait fait en fa-
veur de la religion; ou l’abbé Charles
Boileau qu’il ne faut pas confondre
avec l’ab é Jacques Borieau, le frère
du poète), qui prêcha plusieurs fois le
carème’ala cour, fut de l’académie
française en 1694 et mourut en t704.
- L’homme docte est certainement
l’illustre bénédictin Mahillon, membre
de l’Académie des inscriptions en 1701,
mort en I707.
. 3. DE nous. La Bruyère touche ici à
un des vices de nos sociétés modernes;

l’abus du métier, de la spécialité, qui
prend l’homme tout entier, et qui fait
que l’un est militaire, l’autre avocat et
un troisième homme de finance, et,
qu’au milieu des occupations profes-
sionnelles,’ personne n’a. le temps de
songer a être homme, c’est-à-dire à
développer d’une manière égale et liar-
monieuse tontes ses facultés ; dans les
anciennes républiques, le citoyen n’é-
tait pas ainsi mutilé, déformé par la
spécialité. Cette admiration du Romain
se rencontre, au dix-septième siècle,
chez Balzac, chez Bossuet, chez Saint-
Evrcmond; a la fin du dix-huitième
siècle, elle s’exprimera par le mot
fameux de Saint-Just: I Le monde est
vide depuis les Romains. n

UN HOMME un men. Tout cela
est vrai; il faut dire néanmoins qu’il
y a des cas on il est nécessaire d’être
un héros, c’estvà-dire un soldat, pour
être un homme de bien: c’est quand
la strie est attaquée. Socrate a été
un lhéros, toutes les fois qu’il a fallu
l’être, à Délion, a Amphipolis, à Po-
tidéé.

5. UNE LONGUE EXPÊIUENCE. Le pre



                                                                     

Du mantra PERSONNEL. En
Æmile1 était nég ce que les plus grands hommes ne (le-

vienuent qu’à force de règles, de méditation et (l’exercice. ll
n’a eu dans ses premières années qu’à remplir des talents qui
étaient naturels, et qu’à se livrer à son génie. Il a fait, il a agi
avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avait jamais
appris. Dirai-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs
victoires? Une vie accompagnée d’un extrême bonheur joint a
une longue expérience serait illustrea par les seules actions
qu’il avait achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de
vaincre qui se sont depuis olTertes, il les a embrassées; et celles
qui n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître: admi-
rable même et par les choses qu’il a faites, et par celles qu’il
aurait pu l’aire”. On l’a regardé comme un homme incapable
de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obsta-
cles; comme une âme du premier ordre, pleine de ressources
et de lumières, et qui voyait encore où personne ne voyait
plus 5; comme celui qui, à la tête des légions, était pour elles

mier de ces caractères semble être celui
d’Achille, le second celui d’Ulysse, dans
l’Iliade et dans l’Odysse’e.

t. ÆMlLE. Ce portrait du grand
Condé est de 1692. Bossuet avait pro-
noncé l’oraison funèbre du vainqueur
de Rocrny en 1687. La Bruyère a imite
un grand nombre de traits de l’oraison
qui est peutètre le chef-d’œuvre de
Bossuet, et on peut sans lui faire une
trop grave injure, avouer qu’il est resté
au-dcssous de son modèle. .

2. ÉTAIT NÉ. «A l’âge de vingt-deux

ans, le duc conçut un dessein ou les
vieillards expérimentés ne urent ut-
teindre z mais la victoire le justifia de-
vant Recroy. a Bossu". - Voiture
écrivait au duc d’Engbien au lende-
main de Recroy: «Vous vérifiez bien
ce qui a été dit autrefois que la vertu
vient aux Césars avant le temps; car
vous qui êtes un vrai César, en esprit
et en science, César en diligence, en
vigilance, en courage, César et per
omnes casas. César, vous avez trompé
le jugement et passé l’espérance des
hommes; vous avez fait voir que
l’expérience n’est nécessaire qu’aux

âmes ordinaires, que la vertu des héros
vient par d’autres chemins, qu’elle ne
monte pas par degrés, et. que les ou-
vrages du ciel sont en leur perfection
des le commencement.» En lisant ces
flatteries outrées, on se demande com-
ment Boileau a pu mettre Voiture au
rang d’Horace.

3. ILLUSTRE. Cf. Bossuet: u C’en
serait assez pour illustrer une autre
vie que la sienne, mais pour lui, c’est
le premier pas de sa course. a

A. Qu’iL AURAIT PU FAIRE. Déjà,
deux lignes plus haut, on a pu remar-
quer, u celles qui n’étaient pas»l pro-
position vague et par conséquent mal
écrite, car il n’y a de proposition bien
écrite que celle qui exprime un sens
précis et déterminé. - Quant a (lire
que Condé était admirable upar les
choses qu’il aurait pu faire n, cela
est indigne du style ordinaire de La
Bruyère, et cette hyperbole de mauvais
goût ne peut se justifer que par la re-
connaissance vouée par notre auteur à
l’illustre aïeul de son élève.

5. NE VOYAIT sans. Cf. le portrait
de Thémistocle dans Thucydide, I,
138. «Grâceala seule force de son
génie. sans étude préalable ou sub-
séquente, il jugeait par intuition des
affaires présentes et prévoyait avec
une rare sagacité les événements fu-
turs. Les questions qui lui étaient
familières, il savait les mettre dans
tout lenrjour, celles qui étaient neuves
pour lui, il ne laissait pas de les ré-
soudre. Il discernait du premier coup
d’œil les chances bonnes ou mauvaises
des affaires encore obscures; en un
mot, par son inspiration naturelle et
sans aucun effort. d’esprit, il excellait
a trouver simule-champ les meilleures
résolutions. a
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un présage de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions;
qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune
lui a été contraire: la levée d’un siègel, une retraite, l’ont plus
ennolili’ que ses triomphes; l’on ne met qu’aprè53 les batailles
gagnées et les villes prises; qui était rempli de gloire et de mo-
destiei z on lui a entendu dire: Je fuyais, avec la même grâce
qu’il disait : Nous les battîmes; un homme dévoué à l’Etats, à

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

propre et moins familier; un homme vrai, simple, magnanime,
à qui il n’a manqué que les moindres vertus”.

t. LA LEVÉE D’UN SIÈGE. S’agit-il de

la levée du siège de Lérida, 1647, ou
de la levée du siège d’Arras, 1654? --
Voltaire a dit à propos du second’de
ces faits d’armes: a L’archiduc et le
prince de Condé assiégeaient la ville
d’Ari’as. Tureune les assiégea dans leur
camp, et força leurs lignes; les troupes
de l’archiduc furent mises en fuite.
Condé, avec deux régiments de Fran-
çais et de Lorrains, soutint seul les
efforts de Turcnne ; et tandis que l’ur-
cliiduc fuyait, il battit le maréchal
d’liocquincourt; il repoussa le maré-
chal de la Ferlé, et se retira victorieux
en couvrant la retraite des Espagnols
vaincus. Aussi le roi d’Espagne lui
écrivit ces propres paroles 1 J’ai su que
tout était perdu, et que vous avez tout
conservent Bossuet dit à propos du
siège de Lérida: I Tout paraissait sûr
sous la conduite du duc d’Engliien;
et, sans vouloir ici achever le jour à
vous marquer seulement ses autres
exploits, vous savez. parmi tant de
places fortes altaquèes, qu’il n’y en
eut qu’une seule qui put échap cr de
ses mains; encore releva-t-e la la
gloire du prince. L’Europe, qui admi-
rait la divine ardeur, dont il était
animé dans les combats, s’étonne: qu’il
en fût maître; et. des l’âge de vingt-
six ans, aussi capable de ménager ses
troupes que de les pousser dans les
hasards. et de céder a la fortune que
de la faire seivir à ses desseins.» Les
Mémoires de Bussy-Babutin s’accor-
dent avec Bossuet a louer Condé à
propos de cet échec si habilement
repare.

2. ENNOBLI. Les éditions du dix-sep-
tième siècle donnent anobli. On n’a-
vait pas encore établi la dislinction
entre ennoblir qui signifie nillustrer»
et anoblir qui signifie «conférer un
titre de noblesse. s

3. Qu’ApRÈs. On ne place qu’en se-
conde ligne.

A. MODES’l’lE. Cf. Bossuet : a Toutes
les fois qu’il avait à arler de ses ac-
tions, et même dans es relations qu’il
envoyait au. cour, il vantait les con-
seils de l’un, la hardiesse de l’autre z
chacun avait son rang dans ses dis-
cours; et, parmi ce qu’il donnait à
tout le monde, on ne savait ou placer
ce qu’il avait fait lui-même. Sans envie,
sans faste, sans ostentation. toujours
grand dans l’action et dans le repos. il
parutà Chantilly comme à la tète des
troupes. n

5. DÉVOUÉ A L’ÉTAT. La Bruyère ne

veut point se souvenir du rôle que
Condé joua pendant la Fronde, où il
conspira avec l’étranger. On n’avait iris
alors les mêmes idées qu’aujourd’nui
sur le patriotisme.

6. Du MÉaiTs. Bossuet. Bourdaloue,
Boileau, Racine, Molière furent les
hôtes de Chantilly. Condé disait de
Molière qu’il trouvait toujours quelque
chose à gagner dans sa conversation.-
Dans la. préface du Tartufe, Molière
rapporte uun mot d’un grand prince, I
qui n’est autre que le grand Condé.
a Huit jours après que la comédie de
Tartufeeutété défendue, on représenta
devant la cour une pièce intitulée Sea-
ramouche ermite; et le roi, en sortant,
dit au grand prince : Je voudrais bien
savoir pourquoi les gens qui se seau-
dalisent si fort de la comédie de Mo-
lière, ne disent mot de celle de Scara-
mouclic; -- à quoi le prince répondit z
La raison de cela, c’est que la comédie
de Scuranwuche joue le ciel et la reli-
gion, dont ces messieurs-la ne se sou-
cient point; mais celle de Molière les
joue eux-mêmes; c’est ce qu’ils ne
peuvent souffrir. a

7..LES MOINDRES van-rus. Bossueta
parle aussi des promptes saillies de

4.x.»-
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Les enfants (les dieuxï, pour ainsi dire, se tirent des règles2

de la nature et en sont comme l’exception : ils n’attendent
presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux de-
vance Pages. Ils naissent instruitsz, et ils sont plus tôt des
hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et resserrés
dans leur petite sphère, ne peuvent com prendre Cette univorsalilé
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujets :
où ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient
découvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité,

ils ne veulent plus y admettre les dons de l’aine, la profondeur,
la réflexion, la sagesse: ils ôtent de l’histoire de Soeurs qu’il

ait dansé. ’
1l n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens,

qu’il n’ait de quoi se faire moins regretters.
Un homme d’esprit. et d’un caractère simple et droit peut

tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne veuille
lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe: cette confiance
le rend moins précautionné, et les mauvais plaisants l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’a perdre pour ceux qui en viendraient
à une seconde charge: il n’esttrompé qu’une fois.

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

Condé, qui avait l’humeur fort inégale
et quelquefois des emportements bien
étranges.

t. Les sunna-s DES Dieux. Fils,
petits-fils, issus des rois (note de La
Bruyère).---Cette flatterie hyperbolique
n’est que la répétition de la phrase qui
commence le ortrait d’Emile; mais
cette fois tous es princes du sang, et
en particulier lesdescendants du grand
Condé, en prendront leur part.

2. Des pecus. Sortant des règles,
se mettent en dehors des règles.

3. DEVANÇE L’acte. Cf. Corneille.

. . . . . Mais aux Aines bien nées
La. valeur n’attend pas le nombre des an-

[nées

4. las NAISSENT marnons. Masca-
rille avait déjà dit, dans les Précieuses
ridicules: ILes gens de qualité savent
tout sans jamais avoir rien appris. n
Figaro dira en USA : u Parce que vous
êtes un grand seigneur, vous vous
croyez un grand géniel... Noblesse,
fortune, un rang, des places, tout cela
rend si fier! Qu’avez-vous fait pour

tant de biens? vous vous êtes donné la
peine de naitre...n -Ct’. Pascal: «c’est
un grand avantage que la qualité, qui,
des dix-huit ou vingt ans, met un
homme en passe, connu et respecté,
comme un autre pourrait avoir mérité
à cinquante ans: c’est trente ans gn-
gnes sans peine. n

5. Un MÊME sur". Dans un même
homme.

6. MOINS anonzrrzn. C’est-à-dire
qu’il n’ait assez de défauts pour que le
souvenir de ces imperfections vienne
bientôt adoucir les regrets des siens. -
Cette pensée est vraie, mais triste. Il
est certain que chacun de nousl le meil-
leur comme le pire, se fait illusion sur
la nécessité du rôle qu’il joue en ce
monde; cette illusion est heureuse et
féconde; on ne vivrait point si l’on
pensait au peu de vide qu’on laissera
en disparaissant.

7. Sun TOUTES causas.
Ct. Corneille z

. . . . Et sur toute chose
Observe exactement la loi que je l’impose.

Surtout.
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Il n’y a rien (le si délié 1, de si simple, et de si imperceptible,

où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot’ ni n’entre,

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

Je connais Mopsea d’une visite qu’il m’a rendue sans me con-
naître. ll prie des gens qu’il ne connaît point de le mener 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 respec-
tables, et qui ne savent quel il est; et la, sans attendre qu’on
l’interroge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent,
et ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se
place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-
même: on l’ôte d’une place destinée à un ministre, il s’assied à

celle d’un duc et pair; il est là précisément celui dont la multi-
tude 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 re-
garde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur;
il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir.

Celsel est d’un rang médiocre, mais des grands le soutirent;
il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a peu
de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup; 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 propo-

l. DÉLIÉ. De si mince, de si menu.
Délie’ vient de delicatus. c’est le même

mot ne délient refait. par les latinistes
du seizième siècle. - On sait que le
même mot latin se trouve souvent avoir
produit en français deux dérivés, l’un
populaire (et par conséquent très al-
téré), l’autre savant. Ainsi fabrica a
fait. forge et fabrique, patio a fait poi-
son et potion. etc.

2. UN 501". Madame (Henriette d’An-
gleterre) disait d’un marquis, grand
parleur et grand rieur : n11 n’y a pas
iusqn’nu son de sa voix qui ne soit une
sottise. n

3. Morse. D’après les Clefs, Mopse
serait Charles Castel, abbé de Saint-
Pierre, membre de l’Académie fran-
çaise en 1695, exclu de l’Acadèmie en
me après la publication de sa Poly-
synodie. Si les Clefs ont raison, La
Bru ère aurait eu tort d’attaquer un
des nommes les plus vertueux de son
temps, le premier qui ait rêvé la six
perpétuelle par l’établissement d une
Diète Européenne, l’homme bienfai.

sent qui, n’ayant qu’une fortune mé-
diocre,dit Voltaire, la partagea quelque
temps avec le mathématicien Varignon
et avec Fontenelle, le sage enfin qui
mourut a Page de quatre-vingt-six ans.
en répondant a ceux qui lui deman-
daient comment il regardait le passage
de la vie a la mort: a Comme un voyage
a la campagne. n

4. CELSE. Le baron de Breteuil,
lecteur du roi en t677, se rendit en jan-
vier 1682 à Mantoue en qualité d’en-
voyé extraordinaire, porta au mais d’oc-
tobre de la même année au duc de
Parme et. au duc de Modène larrouvelle,
de la naissance du duc de Bourgogne,
fut remplacé à Mantoue et revint en
France en août t684. a C’étaitun homme
qui ne manquait pas d’esprit, dit Saint-
Simon, mais qui avait la rage de la
cour, des ministres, des gens en place
où a la mode, et surtout de gagner de
l’argent dans les partis en promettant
sa protection.- On le soutirait et on
s’en moquait. r
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sitions 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 querellent à leur première entrevue; pour
réussir dans une affaire, et en manquer mille; pour se donner
toute la gloire de la réussite, et pour détourner sur les autres la
haine d’un mauvais succès. ll sait les bruits communs, les his-
toriettes 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 fa-
milles z il entre dans de plus hauts mystères; il vous dit pour-
quoi 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 (les deux ministres’: n’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligence? n’a-t-il pas
dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue? n’était»il pas
présent à de certaines paroles qui furent dites? n’entra-t-il pas
dans une espèce de négociation? le voulut-on croire? fut-il
écouté? à 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-il l’air importantet mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade.

llfe’m’ppea est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas

t. LA encorner-mu: DES maux mènes.
Il s’agit, d’après les Clefs,d’une brouil-
’lerie qui aurait éclaté entre Claude Le
Pelletier, contrôleur-général des finan-
ces de 1683 111689, et l’un de ses frères.

2. La nuerons pas DEUX MINISTRES.
ll s’agitde Louvois et de Seignelay, le
fils de Colbert. Saint-Simon accuse la
Jalousie que Louvois éprouvait pour
Colbert et pour Seignelay d’avoirperdu
la marine. - Après la révolution d’An-

. gleterre de 1638, Seignelay soutenait
qu’il y allait de la dignité du roi de re-
placer Jacques ll sur le trône de ses
ancêtres; Louvois fut d’un avis con-
traire. Louis XlV se décida pour l’avis
de Seignelay; mais Louvois rl’envoya
en Irlande que peu de troupes qui se
firent battre à la Boyne en 1690.

3. MÉNIPPE. Le maréchal de Villeroy,
un des plus indignes favoris et des gè-
néraux les plus incapables de la. vieil-
lasse de Louis XIV. Saint-Simon a fait.
de lui le portrait suivant: n Toute sa
vie nourri et vivant dans le plus grand
inonde; fils du gouverneur du roi, élevé
avec lui dans sa familiarité dès leur
première jeunesse. parfaitement nu

fait des intrigues de la cour. et de la
ville, dont il savait amuser le roi qu’il
connaissaita fond, et des faiblesses du-
quel il sutprotiter, et se maintenir en
osier de cour dans les contre-temps
qu’il essuya. Il était magnifique en
tout, fort noble dans toutes ses ma-
mères, grand et beau joueur sans se
soucier du jeu, oint méchant gratui-
tement, tout le angage et les façons
d’un grand seigneur et d’un homme
pétri de la cour, glorieux à l’excès par
nature, bas aussi à l’excès pour peu
qu’il en eût besoin,et à l’égard du Roi
et de Mi" de Maintcnou valet à tout
faire. il avait est esprit de la cour et
du monde que le grand usage donne,
et que les intrigues et les vues aigui-
sent, avec cejargon qu’on y apprend,
qui n’a que le tut, mais qui éblouit les
sots, et que l’habitude de la familiarité
du Roi, de la faveur, des distinctions,
du commandement, rendait plus bril-
lant, et dont la fatuité suprême faisait
tout le fond. C’était un homme fait ex-
près pour présider à un bal, pour. être
e juge d’un carrousel, et, s’il avait eu

de la voix, pour chanter à l’opéra les
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a lui : il ne parle pas, il ne sont 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 goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un homme qui est de
mise un quart d’heure de suite, qui le moment d’après, baisse,
dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui don-

nait, et montre la corde z lui seul ignore combien il est au-des-
sous du sublime et de l’héroïqne ; et, incapable de savoir jus-
qu’où l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il

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

et qui ne porte envie à personne. il se parle souvent à soi-même,
et il ne s’en cache pas, ceux qui passent le voient, et il
semble1 toujours prendre un parti, ou décider qu’une telle chose
est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter
dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut, ou non; et,
pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme, l’a mis au-dessus de lui-même, l’a fait
devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant qu’il n’est

occupé que de sa personne: qu’il sait que tout lui sied bien, et
que sa parure est assortie, qu’il croit que tous les yeux sont
ouverts sur lui, et que les hommes se relayent pour le con-
templer.

Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec deux apparte-,
ments pour les deux saisons, vient coucher au Louvre ’ dans un
entre-sol, n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour
conserver une taille tine, s’abstient du vin et ne fait qu’un seul
repas, n’est ni sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, impor-
tuné 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, et le désintéresse-
ment y met la perfection.

rôles de rois et de héros ; fort propre être difficile au roi de conserver... n
encore à donner les modes et à rien du
tout au delà. a

l. Semons. C’est-ù-dire:ceux qui
passant, voient qu’il se parle ù lui-
méme et qu’il semble toujoursl etc. -
Cette construction. dans laquelle le
verbe gouverne d’abord un pronom
et ensuite un verbe, n’est pas rare au
dix-septième siècle. C’est ainsi que
Pellisson a dit: A Considérant toutefois
l’état des choses, et qu’il serait peut-

2. Au Louvns.0u plutôt à Versailles,
où le roi habitait alors. Il s’agit ici de
grands seigneurs qui abandonnoient
leurs châteaux pour se rapprocher du
roi, considérant comme une faveur
inestimable d’avoir un logement au
palais, a l’enlresol comme le duc de
Saint-Simon, sous les combles comme
l’archevêque de Paris, le cardinal de
Nouilles.



                                                                     

au MÉRITE PERSONNEL. 57
La fausse grandeur1 est farouche et inaccessible : comme elle

sont 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 imposer et ne
paraître point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse. La
véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle se
laisse toucher et manier, elle ne perd rien à être vue de près;
plus on la connaît, plus on l’admire : elle se courbe par bonté
vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel; elle
s’abandonne quelquefois, 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 z son caractère est noble et
facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes
nous paraissent grands, et très grands, sans nous faire sentir que
nous sommes petits.

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il tend à
de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle
des trésors, des postes, la fortune et la faveur; il ne voit rien
dans de si faibles avantages qui soit assez hon et assez solide
pour remplir son cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs;
il a même besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le
seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui de-
vrait naître de la vertu toute pure et toute simple : mais les
hommes ne l’accordent guère; et il s’en passe 2.

Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres : s’il souffre pour
le bien qu’il fait, il est très bon; s’il souffre de ceux à qui il a
fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être aug-
mentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître;
et s’il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin : elle est hé-
roïque 3, elle est parfaite.

h ’

l. La FAUSSE GRANDEUR. Dtapres les
clefs, l’image de la fausse grandeur
s’appliquerait à Villeroy, ce qui est
absurde; car, ainsi qu’on l’a vu par le
portrait de Ménippe et par la note em-
pruntée aux mémoires de Sainthimon,
Villeroy ne sentait. point son’faible et
ne se cachait. guère. - Dans l’image
de la vraie grandeur, on a voulu voir
Louis XlV, ou Condé, ou Tarenue; il
semble que c’est surtout à celui-ci que
s’applique le caractère de cette gran-
deur I qui ne perd rien a être vue de
prés. I

2. Il. s’en passe. Il y a beaucoup de
fierté dans ce mépris de la fortune, des

postes et des faveurs; mais cette fierté
n’est-elle pas un peu farouche. pour
emprunter une qualification à La
Bruyère lui-même? Est-if bien vrai
que le sage se passe aussi facilement

e cette sorte de gloire que donne l’es-
time publi ue? L’homme est fait pour
vitro dans asociétè et pour en goûter
les douceurs; et la plus précieuse de
ces douceurs, pour une lime bien faite,
n’est-elle pas l’estime et l’admiration
de nos semblables?

3. HÉuoîous. On n’a jamais donné
de l’héroïsme une meilleure définition:
la bonté dont on meurt.

3.
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CHAPITRE III

DES FEMMES .

Les hommes et les femmes conviennent rarement1 sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop diflérents. Les
femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes
agréments qu’elles plaisent2 aux hommes; mille manières, qui
allument dans ceux-ci les grandes passions, formenta entre elles
l’aversion et l’antipalhie.

Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée
au mouvement des yeux, a un air de tète, aux façons de mar-
cher, et qui ne va pas plus loin; un esprit éblouissant qui im-
pose, et que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondit. Il y

a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépen-
dante du geste et de la démarche, qui a sa source dans le cœur,
et qui est comme une suite de leur haute naissance; un mérite
paisible, mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne
peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent, et qui
se montrent à ceux qui ont des yeux 5.
. J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize
ans jusques à vingt-deux, et, après cet age, de devenir un
homme.

Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur serait utile de
s’y abandonner; elles affaiblissent ces dons du ciel, si rares et
si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imi -
talion; leur son de voix et leur démarche sont empruntés; elles
se composent, elles se recherchent 5, regardent dans un miroir

l. RAREMENT. Sont rarement d’ac-
cord. Bossuet a dit de même ; a On ne
convient pas de l’année où il vint au
monde n ; et ailleurs : r Les Sociniens
ne conviennent point avec les autres
chrétiens sur les articles fondamen-
taux. n

2. QU’ELLES rumen-r. On dirait au-
jourd’hui :par lesquels elles plaisent;
combien le latinisme du dix-septième
siècle, ce que employé pour que, qud,
quibus, est plus vif et plus rapide!

3. FORMENT. Encore un latinisme:
formare en latin signifie engendrer,
produire. Corneille a dit dans le même
sens: a Epuise sa force a former un
malheur n; et Racine: I Tu haine

a pris plaisir à former me misère. n
A. APPROFONDI. C’est-à-dire : parce

qu’on ne l’approfondit point.
5. Des vaux. Ce caractère ne seraitnil

pas le portrait de Mn" Henriette ? Mi-
chelet pense que Molière a empruntée.
Madame les traits dont il a peint la
Leonor de l’EcoIe des femmes, l’Hen-
riotte des Femmes savantes; ajoutons
l’Eliante du Misanthrope, et l’Elmire
du Tartare. Tous ces caractères ont
avec. le portrait que nous peint La
Bruyère a. plus grande ressemblance.
Cf. le portrait de Madame dans l’Orai-
son funèbre de Bossuet.

6. Sa RECHERCHENT. Buffon a em-
ployé ce verbe réfléchi dans le même



                                                                     

DES FEMMES. 59si elles s’éloignent assez de leur naturel z ce n’est pas sans peine
qu’elles plaisent moins.

Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,
parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement
et la mascarade 1, où l’on ne se donne point pour ce que l’on pa-
raît 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 vérité; c’est une espèce de menterie.

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

Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans
la manière de s’embellir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice : mais si c’est aux
hommes qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles se
fardent ou qu’elles s’enluminent,j’ai recueilli les voix, et je leur

prononce, de la part de tous les hommes ou de la plus grande
partie, que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoû-
tantes ; que le rouge seul les vieillitet les déguise ; qu’ils haïssent
autant à les voir 3 avec de la céruse sur le visage qu’avec de
fausses dents en laÀmuche, et des boules de cire dans les mâ-
choires; qu’ils protestent sérieusement contre tout l’artifice dont
elles usent pour se rendre laides; et que, bien loin d’en ré-
pondre’t devant Dieu, il semble au contraire qu’il leur ait ré-
servé5 ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le devien-
nent par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la frai-
cheur de leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombé qu’elles se le font par le rouge et par la peinlure
dont elles se fardent, elles seraient inconsolables.

sens : a Les Persanes se recherchent grandissent par des chaussures à hauts
encore plus sur la propreté que les
Turques. x Aujourd’hui ce verbe ne
s’emploie plus guère qu’au participe
passe : être recherche, c’est-à-dirc être
atTecté.

l. LA MASCARADE. Variante : a Se
mettre du rouge ou se farder est, je la
voue, un moindre crime que de parler
contre se pensée ; c’est quelque chose
aussi de moins innocent. que le traves-
tissement ou la mascarade. n

2. Queue: ET TÊTE. Cette comparai-
son n’est. pas d’un goût irréprochable.

- La Bruyère fait allusion à la mode
qui voulait alors que les femmes se

talons et des coiffures à trois étages,
terminées en (pointe et n’ayant pas
moins d’un pie et demi de hauteur. --
Voir le chapitre de la made.

3. A LES vom. Boileau a dit de
même: a Tel qui hait à se voir... n Et
MI" de Sévigné : n Je hais mortelle-
ment à vous parler de tout cela... - Si
vous ne haïssez point à vous diver-
tir... I

4. D’EN RÉPONDRE. C’est-à-dire : bien

loin qu’ils en doivent être responsables

devant Dieu... ’5. RÉSERVÉ. C’est-ù-dire que Dieu
leur ait réservé...
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Une femme coquette ne se rend pointt sur la passion de
plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté. Elle regarde le
temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et
qui enlaidit les autres femmes : elle oublie du moins que l’âge
est écrit sur le visage. La même parure qui a autrefois embelli
sa jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa
vieillesse’. La mignardise et l’affectation l’accompagnent dans
la douleur et dans la fièvre : elle meurt 3 parée et en rubans de
couleur.

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 il une femme de quarante ans t. Lise les a ac-

t. NE sa aux) nom. Expressionin-
génieuse et énergique qui exprime bien
la lutte soutenue contre le temps a pour
réparer des ans l’irréparable outrage. n
-- Cf. Malherbe z
Je suis vaincu du temps, Je cède a ses ou-

Bruges.
2. LES DÊFAUTS DE LA "mussas.

Cf. Larochefoucauld : a Le plus dange-
reux ridicule des vieilles personnes qui
ont été aimables, c’est d’oublier qu’elles

ne le sont plus. n
3. ELLE MEURT. Le récit de la mort

de M" de Pompadour, emprunté aux
mémoires du dix-huitième siècle, serait
)e meilleur commentaire de ce carac-
tore.

4. UNE FEMME DE QUARANTE ANS.-
Cf. Montesquieu, Lettres persanes :
a J’étois l’autre jour dans une société

ou je me divertis assez bien. Il y avoit
la une femme de tous les âges : une de
quatre-vingts ans, une de soixante, une
e quarante, laquelle avoit une nièce

qui pouvoit en avoir vingt ou vingt-
deux. Un certain instinct me fit appro-
cher de cette dernière, et elle me dit
à l’oreille : a Que dites-vous de me
tante, qui ù son age veut avoir des
amans, et fait encore la jolie? - Elle
u tort, lui dis-je : c’est un dessein qui
n’appartient qu’à vous. n Un moment
après, je me trouvai auprès de sa tante,
qui me dit : a Que dites-vous de cette
femme qui a pour le moins soixante
ans, qui a passé aujourd’hui plus d’une
heure à sa toilette? - c’est du temps
perdu, lui dis-je; il fautavoir vos char-
mes pour devoir y songer. n J’allai à
cette malheureuse femme de soixante
ans, et la plaignois dans mon âme, lors-

u’elle me dital’oreille : cY a-t-il rien
e si ridicule 7 voyez cette femme qui

a quatre-vingts une et qui met des ru-
bans couleur de feu; elle veut faire la
jeune et elle y réussit: car cela ap-
proche de l’enfance. n Ah! bon Dieu,
dis-je en moi-même, ne sentirons-nous
jamais que le ridicule des autres 7 c’est
peut-être un bonheur, disois-je en-
suite, .que nous trouvions de la con-
solation dans les foiblcsses d’autrui.
Cependant j’étais en train de me divcr»
tir, etje dis :Nous avons assez monté,
descendons à présent. et commençons
par la vieille qui est au sommet. a Ma-
dame, vous vous ressemblez si fort,
cette daine à qui je viens de parler et
vous, qu’il semble que vous soyez deux
sœurs; et je ne crois pas que vous soyez
plus figées l’une que l’autre. - Eh!
vraiment, monsieur, me dit-elle, lors-
que l’une mourra, l’autre devra avoir
grand’peur z je ne crois pas qu’il y ait
d’elle a moi deux jours de différence. n
Quand je tins cette femme décrépite
j’allai à celle de soixante en: z a li
faut, madame, que vous décidiez un
pari que j’ai fait; j’ai gagé que cette
dame et vous, lui montrant la femme
de quarante ans, étiez de même âge.
- Mn. foi, dit-elle, je ne crois pas
qu’ily ait six mois de différence. n Bon,
m’y voilà; continuons. Je descendis
encore, et j’allai à la femme de qua-
rante ans : a Madame, faites-moi la
grâce de me dire si c’est pour rire que
vous appelez cette demoiselle, qui est
à l’autre table, votre nièce. Vous êtes
aussijeune qu’elle; elle a même quel-
que ehosa dans le visage de passé que
vous n’avez certainement pas; et ces
couleurs vives qui paraissent sur votre
teint...-Attendez, me dit-elle : je suis
sa tante; mais sa mère avoit pour le
moins vingt-cinq ans plus que moi;



                                                                     

DES rennes. etcomplis; 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 âge de faire la jeunet, et que Ctarice, en effet, avec ses
mouches’ et son rouge, est ridicule.

Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles 3; et
l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l’on
aime.

L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose de plus
réel et de plus indépendant du goût et de l’opinion *.

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.
Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme 5 est

ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux; l’on trouve

en elle tout le mérite des deux sexes.
Le caprice est, dans les femmes, tout proche de la beauté,

pour être son contre-poison et afin qu’elle nuise moins aux
hommes, qui n’en guériraient pas sans ce remède.

Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute, qui

nous n’étions pas de même lit; j’ai oui
dire à feu ma sœur que sa fille et moi
naquîmes la même année. - Je le di-
sois bien, madame, et je n’avois pas
tort d’être étonné»

t. Fana: LA nous. Cf. Molière, le
Misanthrope :
...Quoi! vons iriez dire à la vieille Émilie
guis son âge il sied mal de faire la jolie,

t que le blanc qu’elle a scandalise chacun?

2. Moucaas. n Petit morceau de taf-
fetas ou de velours noir que les femmes
mettent sur le visage par ornement ou
our faire araitre leur teint plus
lanc. Les devota crient fort contre les

mouches comme étant une marque de
grande coquetterie. Les mouches tail-
lées en long s’appellent des assassins. n
Funrrrànz.

3. La nus au!) on Tous LES SPEC-
ncnes. C’est. que de toutes les beau-
tés, celle qui nous frappe le plus est la
beauté de l’expression, et ne cette
beauté éclate surtout dans e visage
humain, bien que l’artiste la découvro
souvent même dans les spectacles de la
nature inorganique, dans le reflet
d’une vague on dans la forme et le co-
loris d’un nuage.

4. DE L’OPINION. La Bruyère ex-
prime ici une distinction essentielle
entre l’agréable et le beau. L’agréahlo

est en effet, quelque chose d’arbi-
traire et dépend de la mode; c’est ainsi
que les héroïnes de la fronde diffèrent
si essentiellement de leurs petites filles,
les marquises du dixnhuitième siècle,
et que ces marquises protectrices et
amies de Voltaire ou de Rousseau,
durèrent encore davantage de leurs
filles retour de l’émigration, des femmes
de Lamartine et de Balzac. Mais la
beauté est indépendante des variations
du goût et de la mode; elle ne subit
ni l’influence des révolutions, ni celle
des réactions; elle existe, en vertu de
certaines règles de la géométrie éter-
nelle, et participe de l’immutabililé du
vrai et du bien, ainsi que l’a démontré
Platon.

5. D’un nouait-r: nous"; Nous
avons essayé plus haut do définir
l’honnête homme d’après les idées du
dix-septième siècle; n’oublions pas ici
que la qualité essentielle de l’honnête
homme était la sûreté dans les rela-
tions. ou, comme on disait alors, la
solidité.
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se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raisonï, qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,
celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle qui ne sait si
elle aime et ce qu’elle aime; une indillérente, celle qui n’aime
rien.

La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la per-
sonne z c’est, dans une femme, l’art de placer un mot ou une
action qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvre
des serments et des promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violera

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la per-
sonne intéressée, n’est qu’infidèle :

est perfide.
s’il la croit fidèle, elle

On tire ce bien (le la perfidie des femmes, qu’elle guérit de la
jalousie.

A juger (le 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.
’ Le rebut de la cour’ est reçu à la ville dans une ruellea où il
défait” le magistrat même en cravate et en habit gris’, ainsi
que le bourgeois en baudrier e, 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 parla au rot” et voit les ministres. 1l fait des ja-

i. COMBAT LA nusou. C’est cette
lutte du cœur et de la raison, de la
passion et du devoir qui est l’élément
essentiel de la tragédie au dix-septième
siècle. Voyez par exemple les stances
du Cid.-

Que je sens de rudes combats!
Contre mon propre honneur mon amour

V [sinuer-esse.et tout le rôle de Chimène, de Pauline,
de Titus et de Bérénice, de Monime,
de Phèdre, etc.

2. Le nunc-r DE: LA coca. Le cour-
tisnn que tout le monde méprise à
Versailles, est reçu à Paris. D’après les
clefs, il s’agit du comte d’Aubigné,
frère de Mm de Muintcnon.

3. Un: nous Partie de la chambre
ou les femmes reçoivent les visites.

4. IL DÉBUT. Métaphore piquante,
qui se continue de ln manière la plus
heureuse :.n il devient maître de la

place. a .

5. EN mon cars. C’est-à-dire, même
lorsqu’il porte un costume élégant que
lui interdisent les règlements.

fi. Le BOURGEOIS en BAUDRIER. Il
s’agit ici du bourgeois petit-maître. qui,
a la faveur d’une grande épée et d’une

physionomie revêche, vent se faire
croire d’armée tandis qu’il n’en est
point.

7. OUI PARLE au son. Cf. Molière,
le Bourgeois gentilhomme. Doum-e z
Ma foi, monsieur Jourdain, j’avais une
impatience étrange de vous voir. Vous
êtes l’homme du monde quej’estimc le
plus; et je parlais de vous encore ce
matin dans la chambre du roi.
M. JOURDAIN : Vous me faites beaucoup

d’honneur, monsieur. (A Mm Jourdain)
Dans la chambre du roi! - M. Joua-
BAIN (bas à MW Jourdain) z Que faire?
voulez-vous que je refuse un homme
de cette condition-la, quia perlé de
.moi ce matin dans la chambre du roi?



                                                                     

æ":

DES FEMMES. 63lonx et des jalouses; on l’admire, il fait envie: à quatre lieuesl
(le la il fait pitié.

Un homme de la ville est pour une femme de province ce
qu’est pour une femme de ville un homme (le la cour

La dévotion2 vient a quelques-uns, et surtout aux femmes,
comme une passion, on comme le faible d’un certain âge, en
comme une mode qu’il faut suivre. Elles comptaient autrefois
une semaine par les jours3 de jeu, de spectacle, de concert,
de mascarade ou d’un joli sermon. Elles allaient le lundi perdre
leur argent chez Ismène; le mardi, leur temps chez Cttmènc;
et le mercredi, leur réputation chez Célimène. Elles savaient
des la veille tonte la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après
et le lendemain : elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent
et de celui qui ne 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’opéra, elles y regret-
taient la comédie. Autres temps, autres mœurs z elles outrent
l’austérité et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
sont donnés pour voir; elles ne mettent plus leurs sens à aucun
usage, et, chose incroyable! elles parlent peu : elles pensent
encore et assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des
autres t. 1l y a chez elles une émulation de vertu et de réforme
qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de
primer dans ce nouveau 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 perdent5 tristement par la
présomption et par l’envie.

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne

t. A QUATRE LIEUES. C’est-à-dire à
Versailles.

2. [La DÉVOTION. Fausse dévotion
(note de La. Bruyère).

3. Les muas. La sixième édition
porte: n Par les jours de jeu, de spre-
tacle. de repas, de promenade, de
concert, de mascarade et d’un joli ser-
mon. s Ennmération qui correspond,
en effet, aux sept jours de la semaine.

4. MAL DES AUTRES. Cf. Le portrait
d’Arsinoé ar Célimène. Acte Il], se. v,
du Misant rope :

. . [vousCette hauteur d’estime où vous êtes de

Et ces yeux de pitié que vous jetez sur
nous,

Vos fréquentes leçons et vos aigres ceu-
Sl fiSur des choses qui sont innocentes et

haires...

5. ELLES se PERDENT. Cf. Pascal,
troisième discours sur la condition des
grands : a Ce que je vous dis ne va
pas bien loin; et. si vous en demeurez
la, vous ne laisserez pas de vous
perdre; mais au moins vous vous per-
drezen honnête homme. ll y ados gens
,qui se damnent si sottement l... I
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plusieurs : il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et déter-
mine leur religion; il entreprend même de régler leur cœur z
elles n’approuveut et ne désapprouvent, ne louent et ne con-
damnent qu’après avoir consulté ses yeux et son visage; il est
le dépositaire de leurs joies et de leurs chagrins, de leurs désirs,
de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs amours. Il prend
soin de leurs affaires, sollicite leurs procès et voit leurs juges;
il leur donne son médecin, son marchand, ses ouvriers; il s’in-
gère de les loger, doles meubler, et il ordonne de leur équipage :
on le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues d’une
ville et aux promenades, ainsi que dans leur banc à un sermon,
et dans leur loge à la comédie : il fait avec elles les mêmes
visites; il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages :
il a le plus commode appartement chez elles à la campagne. ll
vieillit sans déchoir de son autorité : un peu d’esprit et heau-
coup de temps à perdre lui suffit pour la conserver; les enfants,
les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend.
Il a commencé par se faire estimer, il finit par se faire craindre.
Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et
dix femmes dont il était le tyran héritent, par sa mort, de la
liberté.

Quelques femmes1 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’estjamais démentie, a été
de faire dire de soi : On, l’aurait prise pour une vestale.

C’est dans les femmes une violente preuve2 d’une réputation
bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée
par la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent
point: et qu’avec toute la peule qu’on a aux malignes explica-
tions, on ait recours à une tout autre raison de ce commerce qu’à
celle de la convenance des mœurs3.

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

. l. QUELQUES FEMMES. Pour ce earae- 2. Un: VIOLEN’I’E PREUVE. C’est-ù-
tcre et pour tous ceux qui ont rapport dire une preuve bien forte...
a la fausse dévotion, les clefsindiqucnt 3. CONvExANCE DES MŒURS. C’est-à-
lesuduchesscs d’Aumont et de Lesdi- dire conformité des mœurs.
guieres et la maréchale de la Parlé.

H



                                                                     

DES FEMMES. 65celles de l’original : de même, la pruderie est une imitation de
la sagesse l.

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire
qui est légèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une
fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pru-
derie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles, une femme
sage paye de conduite’. Celle-là suit son humeur et sa com-
plexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse
et austère; l’autre est, dans les diverses rencontres, précisé-
ment ce qu’il faut qu’elle soit. La première cache des faibles
sous de plausibles dehors; la seconde couvre un riche fond sous
un air libre et naturel. La pruderie contraint l’esprit, ne cache
ni l’âge ni la laideur’; souvent elle les suppose. La sagesse, au
contraire, pallie les défauts du corps, ennoblit l’esprit, ne rend
la jeunesse que plus piquante, et la beauté que plus péril-
leuse.

Pourquoi s’en prendre aux hommest de ce que les femmes
ne sont pas savantes? Par quelles lois, par quels édits, par quels
rescrits leur a-t-on défendu 5 d’ouvrir les yeux et de lire, de re-
tenir ce qu’elles ont lu et d’en rendre compte ou dans leur con-
versation, ou par leurs ouvrages? Ne se sont-elles pas au con-
traire établies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir,
ou par la faiblesse de leur complexion, ou par la paresse de leur

Madame, comme on suit, d’être pnule at. IMITATION un LA SAGESSE. Il y a, [vingt un,au théâtre. une loi qu’on pourrait a pe-
ler la loi de la perspective théâtre. e et
qui exige le grossissement de tous les
objets, et l’exagération des tissions,
des sentiments. des vices, es ridi-
cules, etc. Ainsi la prude qui joua la
comédie, outre la sagesse en l’imitant,
et c’est précisément cette exagération,
ce.grosszssement tout artificiel, qui nous
fait apercevoir qu’elle joue un rôle. Ce
n’est chez elle

. . . . . qn’nfl’ectation ure
Et ce n’est pas ainsi que parle n nature.

2. PAIE DE concevra. Voir Molière,
portrait d’Arsinoé:

Qu’il faut mettre le poids d’une vie cimm-

aireDans les corrections qu’aux autres on veut
[faire

ë. N1 L’AGE NI LA LAlDEuR. Cf. Céli-

mene a Arsinoé :
Je ne dis pas qu’un jour je ne suive vos

l traces.Lège amènera tout; et ce n’est pas le
[temps,

A. S’EN PRENDRE aux HOMMES. La
Bruyere repond ici aux reproches que
Philaminte adresse aux hommes :

Car enfin je me sans un étrange dé it
Du tort que l’on nous fait du côté ( a[ l’es-

prit:
Et je veux nous venger, toutes tant quo

[nous sommes,
De cette indigne classe où nous rangent les

(hurlantes,
ne borner nos tnlants à des futilités
Et nous fermer la porte aux sublimes

. [clartès.
5. DÉFENDU. Il est vrai que les

hommes n’ont jamais fait de lois pour
défendre aux femmes de s’instruire;
mais il est aussi vrai qu’ils n’ont
jamais rien fait pour les y aider. Ce
n’est que dans notre siècle, et. dans les
années les plus rapprochées de’nous
qu’on a commencé à s’occuper Sérieu-

sement de ce grave problème : Pins-
truction et l’éducation de la femme.
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esprit,’ou’par le soin de leur beauté, ou par une certaine légèé

reté qui les empêche de suivre une longue étude, ou par le ta-
lent et le génie qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les distractions que donnent les détails d’un do-
mestique t, ou par un éloignement naturel ï des choses pénibles
et sérieuses, ou par une curiosité toute différente de celle qui
contente l’esprit, ou par un tout autre goût que celui d’exercer
leur mémoire? Mais, à quelque cause que les hommes puissent
devoir cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits, aient
au eux cet avantage de moins a.

On regarde une femme savante comme ou fait une belle arme:
elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un
travail fort recherche; c’est une pièce de. cabinet, que l’on
montre aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la
guerre ni à la chasse, non plus qu’un cheval de manège, quoi-

que le mieux instruit du monde”. . ,
Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même

sujet 5, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous me
dites qu’une femme sage ne songe guère à être savante, ou
qu’une femme savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié

l. Les DÉTAILS D’UN DOMESTIQUE.
C’est-à-dire les soins minutieux du mé-
nage.
- 2. ELOIGNEMENT NATUREL. Cet éloi-

gnement est-il aussi naturel que le dit
La Bruyère? ne vient-il pas plutôt de
l’habitude des futilités, d’une éducation
frivole et d’une instruction dépourvue
de tout sérieux et de toute solidité?
Il règne d’ailleurs, dans tout ce para-

raphe, une grande confusion. Il est
vident que La Bruyère ne sait pas

lui-même à quel point il est d’un
avis opposé à celui du bonhomme
Chrysale; on verra tout à l’heure qu’il
estime fort, dans une femme, l’union
de la sagesse et de la. science : ce qui
ne l’empêche pas ici de sacrifier au
préjugé, et de donner comme preuves
de la prétendue infériorité intellectuelle
de la femme des lieux communs qui ne
supporlcnt pas l’analyse.

3. CET AVANTAGE DE MOINS. Notre
auteur conclut tout ce paragraphe un
peu pénible par une épigramme ingé-
nieuse et spirituelle, qui contredit ce
qui précède.

4. Le MIEUX rus-mon ou MONDE. Il
n’est pas vrai qu’une femme instruite

i

soit comme une pièce de cabinet, qui
n’est d’aucun usage. L’instruction chez,

la femme, peut au contraire servir à
plus d’un usage et au plus important
de tous, à l’éducation des enfants. Ou
a remarqué que la plupart des grands
hommes avaient eu pour mères des
femmes supérieures : l Sic Corneliam
Gracchorum, sic Aureliam Cæssris,sie
Atlinm Angusti matrem præfuisse adu-
cationibus ac produxisse principes libe.
ros accepimus. r Dialogue de orato-
ribus, c. xxvm.

5. Un MÊME SUJET. Sans parler des
femmes de Port-Royal. de la mère An-
gélique et de Jacqueline Pascal, on
peut citer comme des exemples de cette
union de la science et de la sagesse en
un même sujet, MW de Sévigné qui
lisait Saint-Augustin dans le texte
presque aussi souvent qu’elle lisait
Corneille ou La Fontaine et M5" de La
Fayette qui, trois mois après qu’elle
eût commencé a apprendre le latin,
expliquait un passage de Virgile à Mè-
nage et au P. Rapin qui ne l’enten-
dnicnt point et qui se rendirent à son
sentiment. r



                                                                     

DES FEMMES. (i7ce que. vous venez de lire, que les femmes ne sont détournées
des sciences que par de certains défauts z concluez donc vous-
mêmes que moins elles auraient de ces défauts, plus elles sc-
raient sages, et qu’ainsi une femme sage n’en serait que plus
propre à devenir savante, ou qu’une femme savante, n’étant telle
que par ce qu’elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts, n’en

est que plus sageï. -
La neutralité entre des femmes qui

amiesî, quoiqu’elles aient rompu pour
n’avons nulle part, est un point difficile z
entre elles, ou les perdre toutes deux.

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

Les femmes vont 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 point.
il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut. rendre une

jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme; elle me
fait peur. Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions z
la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se
moque.

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.

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

Il y a un temps où les filles les plus riches doivent prendre
parti. Elles n’en laissent guère échapper les premières occa-
sions sans se préparer un long repentir’. Il semble que la ré-
putation des biens diminue en elles avec celle de leur beauté.
Tout favorise au contraire une jeune personne, jusques à l’opi-
nion des hommes, qui aiment à lui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus souhaitable.

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

nous sont également
des intérêts où nous
il faut choisir souvent

l. PLUS sans. Ce paragraphe est
d’une justesse irréprochable. Il est
fâcheux que notre auteur ait. employé
un raisonnement si alambiqué pour
dire une chose assez simple: que la
moralité s’élève quand l’instruction
s’accroît, et que, plus l’esprit est occupé,

lus la vie et le cœur sont réglés. C’est
e vide et l’oisiveté de l’esprit qui tout

l’agitation et le dérèglement de la
conduite.

2. Ou: nous SONT AMIES. Cf. Molière,
Don Juan .- a Quelque ami que vous lui
soyez. s

A3. Un LONG REPENTln. Voyez les
fables de La Fontaine, la Fille et le
Héron.
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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 dentelle lui parle z il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude e’eolel

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.

L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait per-
suader à une femme une passion qu’il ne sont pas; et l’on de-
mande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer1 à celle dont il
est aimé qu’à celle qui ne l’aime point.

Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

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

Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité ou par
l’amour.

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

Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est
emportée; il est moins clair qu’elle soit touchee’. Il semble
qu’une passion vive et tendre est morne et silencieuse; et que.
le plus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui
qui I’agite davantage, est moins de persuader qu’elle aime que
de s’assurer si elle est aimée.

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 endroits, qui
est avare, qui est trop négligé dans son ajustement, brusque
dans ses réponses, incivil, froid et taciturne, peut espérer de
défendre le cœur d’une jeune femme contre les entreprises de
son galant, qui emploie la parure et la magnificence, la com-
plaisance, les soins, l’empressement, les dons, la flatterie.

Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari, au
point qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention : vit-il
encore? ne vit-il 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 dû ni douaire ni conventions’; mais à

l. D’mrossn. On dirait aujourd’hui: 3. Convznrrons. Les conventions
d’en imposer. matrimoniales, faites." profit de la2. Toucnts. Qu’elle aime véritable- femme.
ment.



                                                                     

DES FEMMES. 69cela près, il est la femme, et elle le mari. Ils passent les mois
entiers dans une même maison sans le moindre danger de se
rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtissour et le cuisinier; et c’est toujours chez madame
qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun, ni le lit, ni la
table, pas même le nom; ils vivent à la romaine ou à la grecque;
chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on
est initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. B... est
publiquement, depuis vingt années, le mari de madameLï.....

Telle autre femme, à qui le désordre manque pour mortifier
son mari, yrevient’ par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par son
mérite, par ce que quelques-uns appellent vertu.

Les douleurs muettes et stupidesa sont hors d’usage; on
pleure, on récite, on répète, on est si touchée de la mort de son
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.

Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui
qu’elle doit aimer.

Il y avait à Smyrnet une très belle fille qu’on appelait Ëmt’re,
et qui était moins connue dans toute la ville par sa beauté que
par la sévérité de ses mœurs, et surtout par l’indifférence qu’elle

conservait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disait-elle,
sans aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle
se trouvait pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyait
pas la moindre partie de toutes les folies qu’on (lisait que l’a-
mour avait fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avait
vues elle-même, elle ne les pouvait comprendre: elle ne con-
naissait que l’amitié. Une. jeune et charmante personne, à qui
elle devait cette expérience, la lui avait rendue si douce, qu’elle
ne pensait qu’à la faire durer, et n’imaginait pas par que] autre
sentiment elle pourrait jamais se refroidir sur celui de l’estime
et de la confiance, dont elle était si contente. Elle ne parlait
que d’Euphrosine, c’était le nom de cette fidèle amie; et tout
Smyrne ne parlait que d’elle et d’Euphrosine; leur amitié pas-
sait en proverbe. Émire avait

A l. MADAME L...- Lesclefs nomment
Ici Nicolas de Bauquemare, président
au parlement, et Mm d’Ons-en-Brn ou
d’Osembrny, sa femme, qui portait le
nom d’une des terres de son mari.

2. Y REVIENT. C’est-a-dire se dédom-
mage en le mortifiant par sa noblesse.

3.5111911255. C’estnà-dire qui rendent

deux frères qui élaient jeunes,

stupides, dans le sens du mot latin stu-
pnntes. Dans Corneille, Cinna. dit à
Auguste : Je demeure stupide.

4. A SMYRNE. u Il y a peu de chose
dans notre longue, dit Suard, d’aussi
parfait. que l’histoire d’Emire; c’est un
petit roman plein de finesse, de grâce
et. même d’intérêt. s
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d’une excellente beauté, et dont toutes les lemmes de la ville
étaient éprises z et il est vrai qu’elle les aima toujours comme
une sœur aime ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter qui avait
accès dans la maison de son père, à qui elle plut, qui osa le lui
déclarer, et ne s’attira que du mépris; un vieillard, qui, se cou-
fiant en sa naissance et en ses grands biens, avait eu la même
audace, eut aussi la même aventure. Elle triomphait cependant,
et c’était jusqu’alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un

vieillard, qu’elle se disait insensible. Il sembla que le ciel vou-
lut l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne servirent néan-
moins qu’à la rendre plus vaine, et qu’a l’affermir dans la répu-

tation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher. De trois amants
que ses charmes lui acquirent successivement, et dont elle ne
craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans un trans-
port amoureux, se perça le sein à ses pieds; le second, plein de
désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la guerre de
Crète; et le troisième mourut de langueur et d’insomnie. Celui
qui les devait venger n’avait pas encore paru. Ce vieillard, qui
axait été si malheureux dans ses amours, s’en était guéri par
des réflexions sur son age et sur le caractère de la personne à
qui il voulait plaire : il désira de continuer de la voir, et elle le
souffrit. Il lui amena un jour son fils, qui était jeune, d’une
physionomie agréable, et qui avait une taille fort 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 fut surprise et comme indignée qu’un
homme si bien fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle s’en-
tretint de lui avec son amie, qui voulut le voir. Il n’eut des
yeux que pour Euphrosine; il lui dit qu’elle était belle: et
Émire, si indifférente, devenue jalouse, comprit que Gtésiphon
était persuadé de ce qu’il disait, et que non seulement il était
galant, mais même qu’il était tendre. Elle se trouva depuis
ce temps moins libre avec son amie. Elle désira de les voir
ensemble une seconde fois, pour être plus éclaircie; et une se-
conde entrevue lui fit voir encore plus qu’elle ne craignait de
voir, et changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Eu-
plirosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait charmée,
perd le goût de sa conversation : elle ne l’aime plus; et ce chan-
gement lui fait sentir que l’amour dans son cœur a pris la place
de l’amitié. Ctésiphon et Euplirosine se voient tous les jours,



                                                                     

DU COEUR. 7f’
s’aiment, songent à s’épouser, s’épousent. La nouVellc s’en ré-

pand 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 désespère. Elle ressent tout son amour: elle
recherche Euphrosine pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon;
mais ce jeune mari est encore l’amant de sa femme, et trouve
une maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Émire
que l’amie d’une personne qui lui est chère. Cette fille infor-
tunée perd le sommeil, et ne veut plus manger: elle s’affaihlit;
son esprit s’égare; elle prend son frère pour Ctésiphon, et elle
lui parle comme à un amant. Elle se détrompe, rougit de son
égarement z elle retombe bientôt dans de plus grands, et n’en
rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard; c’est sa folie: elle a des intervalles où
sa raison lui revient ctoù elle gémit de la retrouver. La jeunesse
(le Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les
dieux l’ont trop punie 1.

CHAPITRE 1V
ou CŒUR

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

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

L’amour naît brusquement, sans autre réflexion 5, par tempé-

l. Puma. Il est. fort probable que le
fond de ce petit roman est réel, etque
La Bruyère atiré partie d’une anecdote
qui s’était passée pendant. sa jeunesse
Mais les clefs, malgré leur indiscrétion
habituelle, ne nous donnent aucune
indication, vraie ou fausse, sur le véri-
table nom d’Emire.

A2. MÉDIOCRES. C’est que, comme le
dit Pascal, a Dans une grande âme
tout est grand, et dans une âme mé-
diocre, tout est médiocre, l’amitié
comme le reste. s

x

3. GROSSIÈRETÉ. Vauvenargues a dé-
veloppé la. même idée, de l’esprit hu-
main, ch. xxxvr.

4. LIAISON. Rien ne peutmieux s’ap-
pliquer à la longue et inaltérable liai-
son de La Rochefoucauld et de Ml" de
La Fayette. (Ilémardinquer.) --- On
pourrait encore citer l’exemple de
Mm Récamier et de ses amis, Ballon-
che, Chateaubriand, Ampère.

5. SANS AUTRE RÉFLEXION. Cf. Buf-
fon 1 n c’est lorsqu’on pense et qu’on
réfléchit le moins que naissent la plu-
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rament, ou par faiblesse : un trait de beauté nous fixe, nous de!
termine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec le
temps, par la pratique, par un long commerce. Combien d’esprit,
de bonté de cœur, d’attachement, de services et de complai-
sance, dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un beau visage ou une
belle main !

Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amourl .
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et quelquefois.

par les choses qui semblent le devoir éteindre, par les caprices,
par les rigueurs, par l’éloignement, par la jalousie. L’amitié, au

contraire, a besoin de secours; elle périt faute de soins, de con-
fiance et de complaisance.

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

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

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.

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

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

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

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

l’amitié pour être une passion violente.

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

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

part de nos attachements; c’est encore
faute de penser et de réfléchir qu’ils se
confirment et se tournent en habitude;
il suffit que quelque chose flatte nos
sans pour que nous I’aimious. Mais
l’amitié suppose cette uissauce de ré-
fléchir, c’est de tous es attachements
le plus digne de l’homme... l’amitié
n’émane que de la raison, l’impression
des sens n’ fait rien; c’est l’aine de
son ami qu on aime, etc. n

I. L’AMOUR. Voir l’admirnble cha-
pitre de Montaigne sur l’amitié, r,

27 : a L’amour est un peu téméraire
et volage, ondoyant et. divers, feu
de fièvre, sujet à accès et remises...;
il s’évanouit et. s’alanguit... L’amitiéau

rebours est inouïe à mesure qu’elle est
désirée, ne s’élève, ne se nourrit, ni ne
prend uccroissance qu’en la jouissance,
comme étant spirituelle, et. l’âme s’ef-
finant par l’usage. u

2. AMITIÉ. a Quelque rare que soit:
le véritableamour, il l’estencore moins
que la véritable amitié. n (La Roche-
foucuuid.)



                                                                     

DU CŒUR. 73peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui feraisje plus de
Naun,ou àceux quiahnent,ouà eeuxquisontahnés?

Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y réussir;
ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et, si j’ose
ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion con-
tribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une femme met davan-
tage du sien dans cette ruptureîll n’est pas aisé de le décider.
Les femmes accusent les hommes d’être volages; et les hommes
disent qu’elles sont légères.

Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonnei plus de
fautes que dans l’amitié.

C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de faire,
par tout son procédé, d’une personne ingrate une très ingrate.

Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous donne
les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si heureux
qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande pas-
sion, et qui ait été inditl’érente, quelque important service qu’elle

nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat.

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

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

ll n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’antipatbie’.

Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à
l’amour qu’à l’amitié.

L’on confie son secret dans l’amitié ; mais il éehappet dans
l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir le

l. Panneaux. Cf. La Rochefou- peut se détruire par une réflexion con-
enuld: c On pardonne tant que l’on
aime. n

2. OnLrGE.Ce paragraphe est obscur
et. d’un style pénibe et contourné.
L’auteur veut. dire que nous ne pouvons
ressentir une reconnaissance très vive
que pour les personnes pour qui nous
avons beaucoup de goût et d’amitié.

3. DE L’Aunpnrniz. c’est ne la
haine est. réfléchie et par consequent.

LA encreur.

traire, tandis que l’antipnthie est irré-
fléchie et. instinctive : ni le raisonne-
ment, ni la volonté n’ont. de prise sur
elle; elle dure quoi qu’on lasso pour
réagir contre elle.

4. IL ÉCHAPPE. Cf. Bossuet, Oraison
funèbre de Madame : a Ni l’appât d’une

douce conversation, qui souvent.
épanchant le cœur, en fait. échapper le
secret. n

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

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

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

1l semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans fon-
dement, qu’on ait une fois appelé jalousie; cette autre jalousie,
qui est un sentiment juste, naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériterait un autre nom.

Le tempéramenta beaucoup de part à la jalousie, et elle ne
suppose pas toujours une grande passion; c’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse".

il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse;
l’on soulTre (le la jalousie, et l’on fait sontl’rir les autres.

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

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

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

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

l’embarras où l’on est de se trouver seuls.
Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est bornés, et

que le cœur a ses limites.

l. DÉLICATEBSE. Ce mot aiguille ici
cette jalousie a qui est un sentiment
juste, naturel, fondé en raison et sur
l’expérience s, et dont il est question
dans le paragraphe précédent. - La
Rochefoucaul crotta la vérité du pa-
radoxe mis en doute par La Bruyère :
a il y a, dit-il, une certaine sorte
d’amour dont l’excès empêche la. ja-

lousie. s .2. CŒUR. Cf. La Rochefoucauld :
n Les infidélités devraient. éteindre
l’amour, etilne fandraitpas être jaloux
quand on a sujet de l’être z il n’y a que
lespersonncs qui évitent de donner de
la jalousie qui soient dignes qu’on en
art pour elles. s

a. Bossé. Cf. Lamartine :
Borne dans sa. nature, infini dans ses

vœux.
L’homme est un dieu tombe qui se souvient

des cieux.
ll veut aimer toujours, ce qn’i aime est

[fi-agile"

Un écrivain contemporain a dit : a Ce
n’est pas seulement. parce que tous les
objets de notre amour sont marques au
sceau de l’imperfection, que nous ne
pouvons aimer toujours. C’est aussi
parce que nous sommes notre-mémos
misérablement imparfaits. La force nous
manque pourles amours infinies comme
pour les haines éternelles. Nous som-
mes si faibles que le culte même de



                                                                     

DU CŒUR. 75C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre faiblesse
que de guérir.

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

Il devraitvavoir dans le cœur des sources inépuisables de
douleur pour de certaines pertes’. Ce n’est guère par vertu ou
par force d’esprit que l’on sort d’une grande affliction: l’on
pleure amèrement, et l’0n est sensiblement touché; mais l’on est
ensuite si faible, ou si léger, que l’on se console.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument; car
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.

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

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 retours que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut,
ne point songer a sa passion, pour l’affaiblir.

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

Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de
vivre avec ce que l’on hait.

Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux, et avoir la
générosité de recevoir t.

nos bien-aimés, quand ils nous ont
quittés, ne saurait vivre dans notre
cœur plus longtemps que ces fleurs
d’automne dont nous parons leurs tom-
beaux. Nous allons ’a travers la vie en
oubliant toujours. n

t. On se cousons. Cf. Pascal :
ID’où vient que cet homme qui a perdu
depuis en son fils unique, et qui,
accablé a procès et de nerelles, était
le matin si troublé, ny pense plus
maintenant? ne vous étonnez pas; il
il est tout occupé a voir la ou passera
un cerf, que les chiens oursuivent
depuis six heures. li n’en sut pas da«
vantage pour l’homme, quelque plein
de tristesse qu’il soit. Si on peut. gus
gner sur lui de le faire entrer en
quelque divertissement, le voilà beu-
reux pendant ce temps-la. s

2. CERTAINES "une. a Une chose

me semble horrible dans les peines du
deuil : penser qu’elles pourront pren-
dre tin, et. le bien-être les remplacer;
que nous pourrons nous passer de ce
qui était notre vie; qu’une petite exis-
tence vulgaire, avec les repas à leur
heure et quantité de menues ’ouis-
sauces, viendra combler ce grau vide
qu’avait fait en notre cœur la disparition

’un mort biennaimé; que s’il revenait,

ou ne saurait ou le mettre l. . n M-Ide
Gasparin, les Horizons célestes.

3. Encens noues-surs. Cf. La Ro-
chefoucauld : a On a bien de la eine
à rompre quand on ne s’aime pas. a

4. Tour LE MALHEUR. Cf. La oche-
foucauld : a Si on juge de l’amour par
la plupart de ses effets, il ressemble
plus à la haine qu’a l’amitié. a

. DE RECEvom, CI. Montaigne,
dans le chapitre de l’Amitie’ : a Si en
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Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à re-

cevoir que son ami en sent à lui donner.
Donner, c’est agirl; ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni

céder à I’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous de«

mandent.
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 bien-

faits.
On a dit en latiu’ 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 ennemis; mais ne
coûte-t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturel de
faire du mal à ce que l’on liait, l’est-il moins de faire du bien à
ce qu’on aime? ne serait-il pas dur et pénible de ne luia en
point faire T

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

Je ne sais si un bienfaits qui tombe sur un ingrat, et ainsi
sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus de
reconnaissance l’.

La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à

propos a.
S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers

nous-mêmes 7, qui nous met en la place des malheureux, pour-
quoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs mi-
sères î

l’amitié de quoi je parle. l’un pouvait
donner à l’autre, ce serait celui qui re-
ccvrnit le bienfait qui obligerait son
compagnon z car cherchant l’un et
l’autre, plus que toute autre chose, de
n’entre bien faire, celui qui en prête la
matière et l’occasion est celui-lb qui
fait le libéral. donnant. ce contente-
ment. à son ami d’cEectuer en son en-
droit ce qu’il désire le plus. n

l. C’esr AGIR. c’est faire un acte
volontaire et spontané, et. non pas don-
ner seulement lorsque l’on y est con-
traint.

2. En LATlN- c’est Publius Syrus qui
a dit z

Disconliu a: carior coucordlà.
3. LUI. a c’est la ce qu’a écrit l’au-

teur dans sa cinquième édition, et le
mot. lui appliqué à ce qu’on aime, nous
étonne peu clic: La Bruyère. Dans les

éditions suivantes, leur a élé substitué
à lui. Si c’est l’auteur qui a effacé lui
pour écrire leur, il n’a pu le faire que
par distraction. A-t-il oublié qu’il avait
ecrit ce qu’on aime et non pas ceux
qu’on aime? n Note de M. Servais.

4. UN BIENFAIT. La Bruyère, dans ce
paragraphe et dans les suivants, a fait
de nombreux emprunts au traité de
Sénèque De Beneficiis.

5. RECONNAISSANCE. Nous aimons
mieux La Rochefoucauld quand il dit:
a Ce n’est. pas un grand malheur d’o-
bliger des ingrats. a

ô. A muros. Cf. La Rochefoucauld :
n Assez de gens méprisent le bien,
mais peu savent le donner. a

7. Un enroua vans nous-mîmes.
Tout le monde sait par cœur le beau
vers de Virgile :
Hum! ignara mali miaoria Inconnue disco.



                                                                     

DU CŒUR. 77Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux
misérables.

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour
soi, et la dureté pour les autres, n’est qu’un seul et même
vice 1.

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à soi-
même, n’est indulgent aux autres que par un excès de raison 3.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, 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-dessus de nous, ou s’égaler à nous. Ainsi
l’on s’accorde mal avec soi-même; car l’on veut des dépendants,

et qu’il n’en coûte rien : l’on veut aussi le bien de ses amis;
et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence 3.
On convie, on invite, on oll’re sa maison, sa table, son bien

et ses services: rien ne coûte qu’à tenir parolet.
C’est assez pour soi d’un fidèle ami 5; c’est même beaucoup

de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le service

des autres. -Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore
une ressource, qui est de ne plus rien faire.

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 6, 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.

i. MÊME Vies. c’est que l’indulgence

pour soi et. la dureté pour les autres
ont également leur source dans l’é-
goïsme; nous sommes indulgents pour
nos propres vices parce qu’ils nous
flattent, et sévères à l’excès pour ceux
d’autrui parce qu’ils nous gênent.

2. Excès DE RAlSON. Pensée forte et
juste. ll faut, en eti’et, une grande hau-
teur de raison pour excuser chez les
autres ce que l’on ne se pardonne pas
a soi-même.

3. COMMENCE. Il y a un peu de mi-
santhropie dans ce paragraphe, mais un
grand fond de vérité. La vanité est si
fort ancrée dans le cœur de l’homme,
qu’il préfère souvent l’abaissement d’au-

trui a ses propres commodités. et que,

parmi ses amis. il aime mieux ses in.
férieurs que ses égaux.

4. TENIR panons. Cf. La Rochefou-
cauld : a Nous promettons selon nos
espérances, et nous tenons selon nos
craintes. a

5. AMI. a Cette parfaite amitié de
quoije parle est indivisible : chacun se
donne st entier a son ami, qu’il ne lui
reste a départir ailleurs... cette amitié
qui possède l’âme et la régente en
toute souveraineté, il est impossible
qu’elle soit double. r MONTAIGNE.

6. Nos ENNEMIS. C’est l’une des sen-
tences de Publius Syrus z
[ta amicum habeas, pesse inimicum flet-i

[ut puisa.
7. DE rhumé. a Aimez-lé, disait
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On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux Icon-

nus, 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 confiance, ni se
faire craindre comme nos ennemis’.

Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt, c’est solliciter.

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

On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l’on fait
pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment de
liberté a suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à
courir pour son établissement : il est naturel de le souhaiter
beaucoup et d’y travailler peu, de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend pas le
chemina de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et celui au
contraire qui désire une chose avec une grande impatience, y
met trop du sien pour en être assez récompensé par le suc-
cès t.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément une certaine chose que, de peur de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si elles
arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les circonstances où
elles auraient fait un extrême plaisir.

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

Chilon, comme a ant quelque jour à
le hoir ; haïssez-e comme ayant a
l’aimer. Ce précepte qui est si abo-
minable en cette souveraine et mai-
tresse amitié, il est salubre en l’usage
des amitiés ordinaires et coutumières;
il l’endroit desquelles il faut employer
le mot qu’Aristote avait très familier :
0 mes amis, il n’y a nul ami. a MON-
TAIGNE.

l. Nos ENNEMIs. Cette maxime,qui
est. un commentaire de la précédente,
est d’une morale plus saine et plus
élevée que la maxime attribuée à Chi-
lon et reproduite par Publius Syrus.

2. Du BIEN. Cela revientà dire qu’il
ne faut demander de services qu’aux
gens qu’on estime; en effet, comme
le dit La Rochefoucauld, a c’est. un

malheur insupportable d’être obligé à
un malhonnête homme. r Sénèque
avait déjà dit: a Ne recevez que de
ceux à qui vous voudriez donner.

3. LE CHEMIN. Cette expression est
très fréquente au dix-septième siècle,
chez Mm de Sévigné et ailleurs. Molière
a dit: a Nous ne prenons pas le chemin
de nous rendre sages. n

4. Pan LE succès. Cette pensée a
été développée avec une rare eloquencc
par Joufi’roy dans son essai sur le pro-
)Ienie de tu destinée humaine : c A peine
obtenu, ce bonheur si ardemment, si
uniquement désiré, efi’rnie l’âme de son

insuffisance, etc. a
5. SANS AVOIR RI. Beaumarchais ne

s’est-il point souvenu de cette pensée.
quandi fait dire à Figaro: a Je me



                                                                     

DU CŒUR. 79La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est
agréable, puisque, si l’on cousait ensemblel toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un
méchant bomme’; 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 con-
joncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en
réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.

Il est pénible à un homme fier de pardonner a 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’antre dans son tort.

Comme nous nous alfectionnons de plus en plus aux personnes
à qui nous faisons du bien, de même nous baissons violemment
ceux que nous avons beaucoup olTensés.

Il est également difficile d’étonner dans les commencements
le sentiment des injures, et de le conserver après un certain
nombre d’annéess.

C’est par faiblesse que l’on liait 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".
Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser

gouverner 5.

presse de rire de tout, de peur d’être
obligé d’en pleurer. n

I. Cousu? ENSEMBLE. Cf. Platon,
Apologie de Socrate : c Si quelqu’un,
après avoir passé une nuit bien tran-
quille, sans aucune inquiétude, sans
aucun trouble, sans le moindre songe,
la comparait avec toutes les outres
nuits et tous les autres jours qu’il a
passés, et qu’il fût obligé de dire en
conscience combien il aurait asse de
jours et de nuits dans sa vie p us heu-
reusement que cette nuit-là, je suis
persuadé non seulement qu’un simple
particulier, mais que le Grand Roi lui-
mème en trouverait un bien petit
nombre et qu’il serait très aisé de les
compter. n

2. Prima UN MÉCHANT nomme. Voyez
les beaux vers de Claudien sur ln
chute de Enfin :
Abstulit hune tandem Ruflni pœnn tumul-

[tuni,

Etgv

Absolvitque Dons. Jam non ad culmina
emmr

Injustos crevisse quaror : tollnntnr in
[sinua

Ut lopsu graviers ruant...

3. D’ANNÉns. Cf. La Rochefoucauld :
u Les hommes ne sont pas seulement
sujets a perdre le souvenir des bien-
faits et des injures; ils haïssent même
ceux qui les ont obligés, et cessent de
haïr ceux qui leur ont fait des outrages.
L’application à récompenser le bien et.
a se venger du mal leur parait une
servitude, a laquelle ils ont peine à se
soumettre. n

4. ON NE se VENGE POINT. Cf. La
Rochefoucauld : a La réconciliation
avec nos ennemis n’est qu’un désir de
rendre notre condition meilleure, une
lassitude de la. guerre et une crainte
de quelque mauvais évènement. n

5. Gouvsnnzn. Ceux qui se laissent
gouverner par faiblesse. ne savent point
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Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup

ct sans autre préparation dans une affaire importante, 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. ll faut tenter auprès de lui les
petites choses, et de la le progrès jusqu’aux plus grandes est
immanquable. Tel ne pouvait au plus, dans les commencements,
qu’entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner
à la ville, qui finit par lui dicter un testament où il réduit son
fils à la légitime 1.

Pour 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 hauteur, ni
souplesse, ni force, ni industrie, ne les peuvent dompter, avec
cette différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et
avec fondement, et quelques autres par tempérament et par
humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les
bons conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des
choses presque itidilïérentcs. et s’en font un droit de les gou-
verner à leur tour en des choses graves et de conséquence.

Dramea veut passer pour gouverner son maître, qui n’en
croit rien, non plus que le public : parler sans cesse à un grand
que l’on sert, en des lieux et en des temps où il convient le moins,

qu’ils sont gouvernés; ceux qui se lais-
sent gouverner par paresse, le savent
et s’en accommodent.

l. La LÉGI’I’IME. Furetière lu définit

ainsi: «Droitque la loi donne aux en-
Iants sur les biens de leurs père et mère,
et qui leur est acquis en sorte qu’on ne
les en peut priver par une disposition
contraire. La légitime des enfants selon
la coutume de Paris est la moitié de ce
que chacun aurait en ab intestat.

2. 5A DÉPENDANCE. Cf. Montesquieu:
a Quand on veut gouverner les hommes,
il ne faut pas les chasser devant soi,
il faut les suivre. a

3. Dames. Le comte de Clermont-
Tonnerre, premier gentilhomme de la
chambre de Monsieur. a Il avait beau»

coup d’esprit, dit Saint-Simon, et
c’était tout; il en partait souvent des
traita extrêmement plaisants et salés,
mais qui lui attiraient des aventures
qu’il ne soutenait pas... Il était depuis
longtemps fort mal dans sa petite cour
par ses bons mots. 1l lui avait échappé
de dire qu’il ne savait. ce qu’il faisait
de demeurer en cette boutique, que
Monsieur était la plus sotte femme du
monde, et Madame le lus sot homme
qu’il eût jamais vu. Lnn et l’autre le
surent, et en furent très offensés. Il
n’en fut pourtant autre chose; mais le
mélange des brocards sur chacun et du
mépris extrême qu’il avait acquis, le
chassèrent a la un, pour mener une
vie fort pitoyable. n



                                                                     

DU CŒUR. 8llui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à
éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et
ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour
ou attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche
de lui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les lutons,
faire le familier, prendre des libertés, marque mieux un fat
qu’un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à
gouverner les antres; il veut que la raison gouverne seule et

toujours. .Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne
raisonnable, et d’un être gouverné en toutes choses, et absolu-
ment, ct toujours : je serais sûr de bien faire, sans avoir le soin
de délibérer l ; je jouirais de la tranquillité de celui qui est gou.
verné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles-
tnèmes’; il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance

avec quelque vertu 3, et qui ne s’en aide i.
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 contraires, et admet les incom-
patibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs
faiblesses et de leur vanité: tel est ouvertementinjuste, violent,
perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition,
sans autre vue que de la cacher.

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : J’étais ambitieux;

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

t. La sont ne DÉLIBÉRIR. Mais un
homme qui n’aurait plus le soin de
délibérer, n’aurait plus aucun mérite a
bien faire; il cesserait d’être respon-
sable, et. par conséqucnld’ètre homme.

2. A ELLES-MÉMES. Cf. La Roche-
foucauld z n Nous sommes si accoutu-
més à nous déguiser aux autres,
qu’enfin nous nous déguisons à nous-
memes. n

3. QUELQUE vnvru. C’est ce qui a
permis à La Rochefoucauld de dire :
I Nos vertus ne sont plus souvent que
des vices déguisés. n

4. Out ne s’en une. Toute cette par-

tie du chapitre du Cœur est dans l’es-
prit et dans le gout de La Rochefou-
cauld. Les exemples de ces vices qui
s’aident de la vertu abondent chez
l’auteur des Maximes. c’est ainsi que’
d’aprèslui la sincérité n’est d’ordinaire

qu’une fine dissimulation pour attirer
la confiance des autres; la clémence
des princes, dont on fait une vertu, se
pratique tantôt par vanité, quelquefois
par paresse, souvent par crainte, et
presque toujours par tous les trois
ensemble; l’amour de la justice n’est,
en la plupart des hommes, que la
crainte de souffrir l’injustice, etc.

l.
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Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambition,

et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille que
lorsqu’ils meurentï.

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

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

ll y a de certains grands sentiments, de certaines actions,
nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre
esprit qu’à la bonté de notre naturel.

ll n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de la re-
connaissance.

ll l’aut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la
nécessité, n’en tout pas Irouver.

ll y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui tous
client, et où l’on aimerait à vivre 3.

Il me semble que l’on dépend des lieuxb pour l’esprit, l’hu-

meur, la passion, le goût et les sentiments.
Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux,
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette
jalousie.

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

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 être surpasses que par celui de savoir y renoncer par
vertu.

L Loasou’lLs nasonna-r. I Il a pas songeràla chanson de Mignon,
dans le cœur humain, dit La Roc c-
foueauld, une génération erpétuelle
de passions; en sorte que a ruine de
l’une est presque toujours l’établisse-
ment d’une autre. a

i. PAR L’ESPRIT. a La confiance, dit
La Rochefoucauld, fournit plus à la
conversation que l’esprit. a

3.0u L’onumsaAiTAvtanCe senti-
ment desympathie quirattache l’homme
a la nature est rarement. exprimé
au dix-septième siècle, et jamais il ne
l’a été avec plus de force que dans ce
paragraphe de la Bruyère. Il est im-
possible, en lisant ces lignes, de ne

dans Gœthe : a Connais-tu le pays, ou
les citronniers fleurissent? ... c’est la
que je voudrais vivre. s

4. On DÉPEND pas LlEUx. C’est la
thèse soutenue par Montesquieu dans
l’EspriI des lois, par Billion (v. p. 68.
p. H4 et suivantes de notre édition
classique); cette thèse se rattache in
toute une série de sentiments qui ont
été surtout développés par J.-J. Rous-
seau et Bernardin de Saint-Pierre.- Ce
passage est un de ceux où La Bru ’ère
preslsent et prépare le dix-huitieme
srec c.
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CHAPITRE V

DE LA sourira ET ne LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
C’est le rôle d’un sot d’être importun: un homme habilel

sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment qui
précède celui où il serait de trop quelque part’.

L’on marche sur les mauvais plaisants, etil pleut par tout pays
de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce rare; à
un homme qui est 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.

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

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 condamnerait
peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans
le commerce que les discours inutiles. ll tout donc s’accom-
moder à tous les esprits 5, permettre comme un mal nécessaire le
récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gou-
vernement° présent ou sur l’intérêt des princes, le débit des

l. Un HOMME HABlLE. Nous avons de chaleur et de style, à moins que cet
déjà dit que, dans la langue du dix-
septième siècle, un habile signifiait
ordinairement celui qui se connaît aux
ouvrages de l’esprit; ici il est a peu
près synon me d’honnete homme,
d’homme de on sens et de bon ton.

î. QUELQUE mur. Cl. Montesquieu :
a ll faut toujours quitter les lieux un
moment avant d’y attraper des ridi-
cules. C’est l’usage du monde qui
donne cela. n

3. TROP in: nanisas. Cette expres-
sion est prise aujourd’hui en mauvaise
part; ici elle signifie trop de tours in-
génieux et de delicatesse.

4. DE nisN.Cf. Buffon,page 8 de notre
édition classique : a Plus on mettra de
cet esprit mince et brillant dans un
tarit, moins il aura de nerf, de lumière,

esprit ne soit lui-même le fond du su-
jet, et que l’écrivain n’aitpas eu d’autre

objet que la plaisanterie; alors l’art de
dire de petites choses devientpeutnèlre
plus difficile que l’art d’en dire de
grandes. n

5. A Tous LES ESPRITS. Ct. le Phi-
linte du Misanthrope :
Je prends tout doucement les hommes

[minute ils sont.
ô. Le couvanrzsmssr. La politique.

au temps de Platon ou de Cicéron.
était le fond ordinaire de la conversa-
tion des plus honnêtes gens d’Athèncs
ou de Home, parce que chacun avait
alors part au gouvernement; au temps
de Le Bruyère, elle ne pouvait être
qu’un caquetage inutile, un amusement
d’oisits.
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beaux sentiments, et qui reviennent toujours les mêmes : il faut
laisser Aronceï parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses
vapeurs, de ses migraines, de ses insomnies.

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 ri-
dicules expressions 3, par la nouveauté, et j’ose dire par l’im-
propriété des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de

certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur
bouche, et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de leur faire dire. lls ne
suivent en parlant ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne
insensiblement à un jargon qui leur est propre, et qui devient
enlia leur idiome naturel;ils accompagnent un langage si ex-
travagant d’un geste alfecté, et d’une prononciation qui est
contrefaile’. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément
de leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entière-
ment dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils en ont; et, ce
qui est pire, on en souffre.

Que dites-vous? comment? Je n’y suis pas : vous plairait-il
de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine enlia : vous
voulez, AMIS, me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : Il fait
froid! Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige; dites z

Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage, et vous désirez
m’en féliciter; dites : Je vous trouve bon visage. - Mais, ré-
pondez-vous, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs, qui ne
pourrait pas en dire autant? -- Qu’importe, Acis? Est-ce un si

ce chapitre en disant a qu’il nous con-l. Amenez. Les clefs désignent Per-
rient de parler selon le langage usité.rault.

2. Des (sans. Contre les précieuses,
disent les clefs.

3. Exenzssrous. Voir, sur ce ridi-
cule, Molière (les Précieuses et les
Femmes savantes) et la 2! scène du
Misanthrope) :
(le style figure dont on fait vanité.
Sort du bon caractère et de la vérité;
Ce n’est que jeu de mais, qu’all’eetution

pure,
Et ce n’est point ainsi que parle la nature.

Voir aussi Boileau, les héros de ro-
man. Ce ridicule est d’ailleurs de tous
les temps; chaque époque a son jar-
gon; le seizième siècle avait aussi le
sien. que Rabelais a raillé d’une façon
si amusante dans son chapitre de
I’Etudi’ant limousin qui contrefaisait
le langage français; Rabelais conclut

Et, comme disait Octavien Auguste,
qu’il faut éviter les mots épaves, en
pareille diligence que les patrons de
navire évitent les rochers de mer. n
c’est aussi l’avis de Montaigne z
u Comme aux accoutrements, c’est pu.
sillanimité de vouloir marquer par
quelque façon particulière et inusitée;
e morne au langage, la recherche des

phrases nouvelles et peu connues vient
d’une ambition scolastique et puérile.
Puissèvje ne me servir que de ceux qui
servent aux halles a Paris. a Rappro-
chez ce dernier mot de ceux de Ma-
llierbe et de Balzac, si souvent cités.

4. Communs. Qu’aurait dit La
Bruyère, s’il eut pu entendre les in-
croyables et les muscadins du Direc-
taire?
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grand mal d’être entendu quand on parle et de parler comme
tout le monde? Une chose vous manque, Acis, a vous et à vos
semblables, les diseurs de plw’bust; vous ne vous en défiez
point, et je vais vous jeter dans l’étonnement :une chose vous
manque, c’est l’esprit. Ce n’est pas tout: il y a en vous une
chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres:
voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grands mots qui ne signilient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre; je
vous tire par votre habit et vous dis à l’oreille : Ne songez point
àavoir 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
avez3.

Qui peut se promettre d’éviter dans la société des hommes la
rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés,
qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu’il
faut que les autres écoutent? On les entend de l’antichambre;
on entre impunément et sans crainte (le les interrompre: ils
continuent leur récit sans la moindre attention pour ceux qui
entrent ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des
personnes qui composent le cercle. Ils l’ont taire celui qui com-
menee à conter une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est
la meilleure : ils la tiennent de Zamet, de Ituccelay ou de Gon-
chim’ t, qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ont jamais parle,
et qu’ils traiteraientde Monseigneur s’ils leur parlaient; ils s’ap-
prochent quelquefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée,

pour le gratifier d’une circonstanco que personne ne sait, et
dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits; ils sup-
priment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-
tent, et pour détourner les applications : vous les priez, vous les

i. DISEURS DE rufians. Le phébus
des contemporains de La Bruyère avait
été prépare par le gongorisme espa’
gnol, par les concetti du chevalier
Marin, par l’euphu’isme de John Lilly
(voir certains personnages de Shakes-
pure).

2. N’EN avez rom-r. nOn est quelque-
fois un sot avec de l’esprit, mais ou ne
l’est jamais avec du jugement. n (LA
Rocazroucxuru.)

3. Vous EN AVEZ. Grasset adit z
L’esprit qu’on veut avoir sans celui qu’on a.

n Peu d’esprit avec de la droiture, dit

La Rochefoucauld, ennuie moins à la
longue que beaucoup d’esprit avec du
travers. n

4. CONCHINI. Sans dire monsieur
(note de La Bruyère). Cf. Molière z
Il tutoya on parlant ceux du plus liant

étage

Et le mot de monsieur est chez lui brrr;
[d’usage.

La Bruyère n’a voulu nommer ici
aucun de ses contemporains. anet,
Ruccellai et Concini sont trois Italiens,
favoris de Catherine ou de Marie de
Médicis. Tout. le monde connaît la fin
tragique de Concini, maréchal d’Ancre.
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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. I

Arrias.l 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 origi-
naire; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays,
de ses lois et de ses coutumes; il récite des historiettes qui y sont
arrivées; il les trouve plaisantes, 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 contraire contre l’interrupteur. a Je
n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original -,
je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familière-
ment, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune cir-

constance.» Il reprenait le [il de sa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des conviés

lui dit: a C’est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui ar-
rive de son ambassade. »

Il y a un partia à prendre, dans les entretiens, entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit
abstraitt, qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous

t. ARRIAS. La clef dit: u Robert de
Châtillon, fils de M. Robert, procureur
du roi un châtelet de Paris, ou il est
lui-même conseiller. Cette aventura lui
est arrivée. z

2. Coua ou Nom). Cf. Montesquieu.
Lettres Persans. Lettre de Rien à
Usbeck.

Je me trouvai l’autre jour dans une
compagnie où je vis un homme bien
content de lui. Dans un quart d’heure,
il décida trois questions de morale,
quatre roblèmes historiques, et cinq
points e physique. Je n’ai jamais vu
un décisionnaire si universel; son esprit
ne fut jamais suspendu parle moindre
doute. On laissa les sciences; on parla
des nouvelles du temps : il décidu
sur les nouvelles du temps. Je voulus

l’attraper, et je dis en moi-même : a Il
faut que je me mette dans mon fort;
je vais me réfugier dans mon pays. n
Je lui parlai de la Perse; mais apcine
lui eus-je dit. quatre mots, qu’il me
donna deux démentis, fondés sur l’au-
torité de MM. Tavernier et Chardin.
n Ah! bon Dieu! dis-je en moi-même,
quel homme Battue la? Il connaîtra tout
à l’heure les rues d’lspahun mieux que
moi! n Mon parti fut. bientôt pris : je
me tus, je le laissai parler, et il décide
encore.

3. Un CERTAIN "au. C’est-à-dire
un certain milieu à garder entre une
distraction qui est impolitesse et une
attention qui devient importunité.

4. Aasrnur. Nous dirions aujour-
d’hui distrait.
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fait faire ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses; et
une attention importune qu’on a au moindre mot qui échappe,
pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les
autres n’y voient pas, y chercher de la finesse et de la subtilité,
seulement pour avoir occasion d’y placer la sienne 1.

Être infatué de soi et s’être fortement persuadé qu’on a beau-
coup 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 ex-
posé à l’entretien d’un tel personnage! combien de jolies phrases
lui faudra-t-il essuyer! combien de ces mots aventuriersa qui
paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne
revoit plust! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’ap-
prendre ù ceux qui l’écoutent que pour avoir le mérite de la
dire, et de la dire bien; elle devient un roman entre ses mains z
il fait penser les gens à sa manière, leur met en la bouche ses
petites façons de parler, et les l’ait toujours parler longtemps; il
tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour épi-
sodes, mais qui font oublier le gros de l’histoire, et a lui qui
vous parle, et à vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et
de lui, si quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger
le cercle et faire oublier la narration’ ?

J’entends Théodecte° de l’antichambre; il grossit sa voix à

l. La SIENNE. C’est-adire de mon-
trer soi-même la finesse et la subti-
lité qu’on a ou qu’on croit avoir.

2. Un acumen-r. c’est dans ce sens
que Montesquieu a dit: a Quand on
court après l’esprit, on attrape la
sottise. n

3. Mors AVENTURIERS. c’est ce que
Rabelais appelle des mais épaves, c’est-
a-dire des mots inusités.

4. ON ne savon- une. Ct. Horace:
Malta renascentur quæ jam eecldere ea-

dentque.
Que nunc sunt in honore voulut a...

5. LA NARRATION. Ces ennuyeux
conteurs, qui chagrinaient si fort La
Bruyère, divertissaient au contraire
Montesquieu : x Rien ne m’amuse lus
que de voir un conteur ennuyeux aire
une histoire circonstanciée sans quar-
tier; je ne suis pas attentif à l’histoire,
mais à. la manière de la faire. s

ô. THÉODECTE : le comte d’Aubigné,

frère de MI. de Maintenon. Saint-Si-
mon en a tracé un portrait fort curieui:
n M" de Maintenon, dans ce prodige
incroyable d’élévation où sa bassesse

1.1, .

était si miraculeusement parvenue, ne
laissait pas d’avoir ses peines. Son
frère n’était pas une des moindres par
ses incartades continuelles. On le nom-
ruait le comte d’Aubigné. C’était un

panier percé, fou a enfermer, mais
plaisant avec de l’esprit et des saillies
et des reparties auxquelles on ne se
pouvait attendre. Avec cela bon homme
et honnête homme, poli, et sans rien
de ce que la vanité de la. situation de
sa sœur eût pu mêler d’impertinent;
mais d’ailleurs il l’était à merveille. et
c’était un plaisir qu’on avait souvent
avec lui de l’entendre sur le temps de
Scarron et de l’hôtel d’Alhrct... Avec le
divertissant, il y avait beaucoup d’em-
barras a écouter tous ces propos qu’on
n’arrêtait pas ou on voulait, et qu’il ne
faisait pas entre deux ou trois amis,
mais à table devant tout le monde,
sur un banc des Tuileries. et fort libre-
ment encore dans la galerie de Ver-
sailles, où il ne se contraignait pas non
plus qu’ailleurs de prendre un ton
goguenard et de dire très ordinaire-
ment le eau-frère lorsqu’il voulait
parler du roi. x
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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;
il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bre-
douiller des vanités et des sottises; il a si peu d’égard au temps,
aux personnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu’il
ait en intention de le lui donner; il n’est pas encore assis, qu’il
a, à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met

le premier à table, et dans la première place; les femmes sont
à sa droite et à sa gauche z il mange, il boit, il conte, il plaisante,
il interrompt tout a la fois; il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle défé-
rence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutt’dème qui donne le
repas? il rappelle à 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’olTense :
les rieurs sont pour lui; il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui
passe. Je cède enfin, et je disparais, incapable de soutîrir plus
longtemps Théodecte et ceux qui le soutirent.

Troïkat est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur ôte l’em-
barras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser de l’ar-
gent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des
clefs sur soi, et de craindre un vol domestique; il les aide dans
leurs plaisirs, et il devient capable ensuite (le les servir dans
leurs passions : bientôt il les règle et les maîtrise dans leur con-
duite. Il est l’oracle d’une maison, celui dont on attend, que
dis-je? dont on prévient, dont on devine les décisions; il dit de
cet esclave :a Il faut le punir, » et on le fouette; et de cet autre:
a Il faut l’atl’ranchir, » et on l’affranchit. L’on voit qu’un para-

site ne le fait pas rire; il peut lui déplaire : il est congédié. Le
maître est heureux si Troïle lui laisse sa femme et ses enfants.
Si celui-ci est à table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est
friand, le maître et les conviés, qui en mangeaient sans ré-
flexion, le trouvent friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit
au contraire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui com-
mençaient à le goûter, n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la

bouche, ils le jettent à terre’ z tous ont les yeux sur lui, ob-

i. TaorLs.On a supposé qu’il s’agis- finit par jouer le rôle d’un homme
sait ici de Gourville, d’abord valet de important.
chambre de La Rochefoucauld. qui 2. A argans. Voila un trait qui nous
par son audace et son savoir-faire étonne fort aujourd’hui; mais a cette
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servent son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin
ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maison de ce riche qu’il gouverne : c’est la 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 Troîle. Si l’on entre par malheur sans avoir une phy-
sionomiequi lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue;
si on l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui,
il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond point; si l’on continue

de parler, il passe dans une autre chambre; si on le suit. il
gagne l’escalier; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait
par une fenêtrel plutôt que de se laisser joindre par quelqu’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 heureuse-
ment pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout devient, avec le
temps, au-dessous de ses soins, comme il est au-dessus de vou-
loir’ se soutenir’ ou continuer de plaire par le moindre des ta-
lents qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il
sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité pour
contredire, et que même pour critiquer il daigne une fois le
jour avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre de lui qu’il défère à

vos sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vous loue, vous
n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre approbation, ou qu’il
soutire votre complaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu i que le hasard a placé auprès
de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle;
et il ne vous coûtera bientôt, pour le 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 carrosse.

Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

époque. et dans le meilleur monde, on
jetait à terre ce que l’on avait de trop
dans son verre ou dans son assiette.

i. Pan un: rentras. On peut criti-
quer, chez notre auteur, l’abus qu’il
fait de l’hyperbole.

2. AU-DESSUS m: vounom. Ceci est
unevéritable incorrection. Ait-dessus de

ne s’emploie pas avec un verbe, malgré
l’autorité de La Bruyère.

3. SE summum. C’estsà-dire soute-
nir sa réputation d’homme agréable.

4. CET INCONNU. La Bruyère a em-
prunté plusieurs traits de ce caractère
au chapitre de Tliéophrnste : l’Impcr-
tine"! ou le diseur de riens.
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pensé; il y en a d’autres qui ont une fade attention à 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; ils sont puristes i 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’ : ils parlent proprement’ et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu’a en faire trouver aux autres : celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous
parfaitement’. Les hommes n’aiment point à vous admirer; ils
veulent plaire: ils cherchent moins à être instruits et même
réjouis qu’à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus déli-
cat est de faire celui d’autrui.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imaginationf dans nos conver-
sations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût,
et à nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises dans
le bon sens et la droite raison ’, et doivent être un effet de notre
jugement.

i. PURISTES. Ceux qui sabotent une
grande ureté de langage (note de La
Bruyère . Notre auteur réagit ici contre
l’excès de Malherbe, de Balzac, de
Vaugelas, detoutc cette école de gram-
mairiens qui. dans la première moitié
du dix-septième siècle, avait gêné et
appauvri la langue, en voulant la puri-
fier. (Voyez Fénelon, Lettre à l’inadé-

mie, tu.) Il se rapproche ainsi des
théories de Montaigne en matière de
langage.

2. AVEC Linné. Cf. Montaigne,
Essais, l, 25 : a C’est aux paroles
à servir et à suivre; et que le gas-
con y arrive, si le français n’y peut
aller. Je veux que les choses sur-
montentet qu’elles remplissent de façon
l’imagination de celui qui écoute, qu’il
n’aie aucune souvenance des mots. Le
parler quej’aime, c’estun parler simple
et naïf, tel surie papier qu’a la bouche ;
un parler succulent et nerveux, court
et. serré z non tant. délicat et peigné,
comme véhément et brusque; lutot
difficile qu’ennuyeux; éloigné d’a ecta-
tion ; déréglé, decousn et hardi; chaque
loppin y fasse son corps; non pédan-
tesque, non futés ne, non plaide-
rcsque, mais plutôtso datesque, comme

Suétone appelle celui de Jules César. a
- Pascal a dit dans un sens très ana-
logue : a La vraie éloquence se moque
de l’éloquence. a - Il faut remarquer
d’ailleurs que les grands écrivains, où
tout coule de source, où chaque ex-
pression paraittrouvée et. non cherchée,
où la parole n’est que l’esclave de la
pensée, et dont le style sont plus le
gentilhomme que le grammairien,
comme Montai ne etSaintnSimon, sont
absolument inimitables, et qu’il faut,
en les admirant. se garder de les
prendre pour modèles.

3. PROPREMENT. Il s’agit ici de la
propriété d’expression.

4. PARFAITEMENT. Il en est de cette
maxime comme de beaucoup d’autres
de la Bruyère: il ne faut. pas se con-
tenter dé la lire, de la goûter, et. passer
outre : on doitsavoir en faire son pro-
fit, en se l’appliqunntà soi-même comme
règle de conduite.

5. Taop n’maamuion. Le dix-sep-
tième siècle tout entier s’est. défié de
l’imagination, la folle du logis, comme
l’appelait Malebranche.

6. RAISON. Cf. Boileau :
Aimez donc la raison :que toujours vos

[écrits
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C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour

bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe
de toute impertinence.

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 1, c’est une affaire. Il est plus
court de prononcer, d’un ton décisif et qui emporte la preuve
de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable’, ou qu’elle est

miraculeuse.
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 fastidieux serments 3. Un
honnête homme qui dit oui et non, mérite d’être cru: son carac-
tère jure pour lui, donne créance t à ses paroles, et lui attire
toute sorte de confiance.

Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la pro-
bité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas
même contrefaire l’homme de bien t.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa m0-
destie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait
dire de soi.

Owen 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.

Empruntant d’elle soule et leur lustre aï leur
prix.

t. De L’axrnsssmN. De la justesse
dans l’expression.

2. ExÉansu. Cf. Molière : la cri-
tique de l’École de: femmes. -- Le
marquis : Je latrouve détestable, mor-
bleuldétestable, du dernier détestable,
ce qu’on appelle détestable. - Do-
rante :Mnis, marquis, par quelle raison,
de grâce, cette comédie est-elle ce que
tu dis? - Le marquis : Pourquoi elle
est détestable? - Dorante : Oui. -
Le marquis z Elle est détestable parce
qu’elle est détestable. -- Dorante :
Après cela, il n’y a plus rien à dire;
voilà son procès fait. Mais encore ins-
truis-nous, et nous dis les défauts ni
y sont. - Le marquis : Que sais-je,
moi? Je ne me suis seulement pas
donné la peine de l’écouter.

3. SERMENTS. On voit, par les comé-
dies de Molière, que les gens de qua-
lité appuyaient volontiers leurs moin-

dres propos par des serments, qui
aujourd’hui nous étonneraient fort
dans la bouche d’un homme bien élevé.

4. DONNE CRÉANCE. C’est-h-diro
donne du crédit. Cependant donner
créance était lus souvent employé dans
le sens de a culer foi. C’est dans ce
sens que Racine l’emploie dans Britan-
nïcus .-

Selgneur, a vos soupçons donnez moins (la
[créance

5. L’HOMME Dl: BIEN. Observation très
juste et d’une application fréquente.
Celui qui parle toujours de sa probité,
est presque toujours un fripon; et celui
qui fait étalage de sa. bravoure, un
poltron.

6. Qu’une? sur AINSI. c’est ln plus
mauvaise de toutes les excuses; et
ceux mémos qui n’ont point, comme
Cléon, l’impertinonce de la donneraux
outres, se la donnent trop souvent à
eux-mêmes.
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Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler a

propos : c’est pécher coutre ce dernier genre que de s’étendre
sur un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de sa
santé devant des infirmes; d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a ni rentes
ni domicile; en un mot, de parler de son bonheur devant des
misérables’. Cette conversation est trop forte’ pour eux ; et la
comparaison qu’ils font alors de leur état au votre est odieuse.

Pour vous, dit Euttphron, vous êtes riche, ou vous devez
l’être 3 : dix mille livres de rente, et en tonds de terre, cela est
beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant que
lui, qui parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu, et qu’il
croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite: il vous taxe, il
vous apprécie, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeait digne
d’une meilleure fortune, et de celle même où 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 déso-
bligeantes; le monde est plein d’Eutiphrons.

Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération,
congratule Théodéme sur un discours qu’il n’a point entendu, et
dont personne n’a pu encore lui rendre compte ; il ne laisse pas
de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidélité
de sa mémoire : et il est vrai que Théodème est demeuré
courtt.

L’on voit des gens brusques, inquiets 5, suffisants 3, qui, bien
qu’oisiis et sans aucune ollaire qui les appelle ailleurs, vous ex-

t. MISÉRABLES. Ce mot est pris ici
dans sa si nification primitive de mal-
heureux, e pauvre, et non dans le
sens injurieux qu’on lui a donné de-
puis. c’est peut-être Racine qui, pour
u première fois, avait détourné ce mot

de son sens étymologique (miserabilis,
miserandus, digne e pitié) pour en
faire le synonyme de méprisable :
Misérable ! et je vis, et je soutiens la vue
ne ce sacré soleil dont je suis descendue.
M. Victor Hugo a restitué à cet adjec-
tif son véritable sens dans le titre d’un
roman célèbre. -’ l1 est à remarquer
que les mots pitoyable, déplorable, ont
en, au siècle dernier, la mème mauvaise
fortune que le mot misérable, et atten-
dentencure un grand écrivain qui les
réhabilite en les ramenant à leur sens
primitif.

2. Taor FORTE. Comme une viande
succulente qui est une nourriture trop
torte pour un estomac épuisé par le
jeûne.

3. Vous pavez n’iras. Vous devez
vous considérer comme tel; autrement.
d’après Eutiphron, vous vous taxez a
trop haut prix; lui seul vous apprécie
et sait le chitl’re qui convient à la mo-
destie de votre mérite.

4. Coun’r. Mettez ce paragraphe en
dialogue, et vous aurez une scène de
comédie d’un etl’et très sur et très vif.

5. INQUIETS. Encore un mot que La
Bruyère emploie dans sa signification
primitive (inquietus, agité. remuant,
turbulent); aujourd’hui on l’a détourné

de ce sens pour lui donner le plus sou-
vent celui du latin matins.

ô. SUFFPSANT. La Bruyèrea souligné
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pédient l, 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 impertinents que ceux qui vous
arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont peut-être moins
incommodes.

Parler et olTenser pour de certaines gens est précisément la
même chose : ils sont piquants et amers, leur st.er est mêlé de
fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent
des lèvres comme leur salive g il leur serait utile d’être nés muets
ou stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuitda-
ventage quez ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se
contentent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent
souvent avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve
sous leur langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent
de front et de côté, comme des béliers. Demande-t-on à des béliers
qu’ils n’aient pas de cornes ? de même n’espère-bon pas de réfor-

mer 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 décou-

vre, est de les fuir de toute sa force, et sans regarder derrière soi.
Il y a des gens d’une certaine étolTe ou d’un certain caractère

avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui l’on ne doit se
plaindre que le moins qu’il est possible, et contre qui il n’est
pas même permis d’avoir raison.

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente que-
relle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas 3, ce que la plupart
de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour
se dispenser de juger, ou par un tempérament” qui m’a tou-

oemot, parce que l’acception où il le
prend était alors nouvelle, quoique
déjà consignée dans le dictionnaire de
Furetière. Celui de Nieot(l602 et 1625)
ne prenait. le mot. suffisant qu’en bonne
part; pour lui un auteur suffisant est
un auteur digne de foi. Furetière
donne les deux sens, la capacité a rem-
plir un emploi et la sotte présomption.

l. EXPÉDIENT. L’emploi de ce verbe

avec un nom de personne comme 00m-
plément est. une innovation de La
Bruyère qui est restée dans la langue.
Avant lui on disait :ezpe’di’er une uf-
fafre ; on n’aurait pas dit : expédier un
solliciteur, un importun...

2. DAVANTAGE QUE. Les grammai-
riens ont décidé que cette expression,
employée par Bossuet et par tous les
grands prosateurs du dix-septième
siècle, sans exception, était un solé-

cisme ; nous avouons ne pas comprendre
le motif de cette décision; en effet, la
grammaire ne devrait être autre chose
que la. pratique des grands écrivains
réduite en théorie et. formulée.

3. Ne L’A pas. Encore une tournure
proscrite par les grammairiens. [luisait
etant ici un substantif indéterminé, le
pronom ne peut s’y rapporter. Toutes
ces règles ont plus nui a la langue
qu’elles ne lui ont servi. Fénelon a
écrit. : a il ne suffit pas d’avoir raison:
c’est la gâter, la déshonorer que de la
soutenir d’une manière brusque et hau-
taine... I Et Massillon z a Vous dites
que ce n’est pas de votre faute que de
manquer de foi, puisqu’elle ne dépend
pas de l’homme. I

4. Un TEMPÉIIAMENT. C’est-à-diro
par une impartialité mal entendue.
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leçon importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’o-
rient quand le fat est à l’occident, pour éviter de partager avec lui
le même torti.

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-même. MONTAGNE
dirait ’ : «Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois
n et affable a mon point’, sans remords net conséquence. Je ne
a puis du tout estrivern contre mon penchant, et aller au re-
» bours de mon naturel, qui m’emmène vers celui que je trouve
a à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

» ennemi, j’anticipe son bon accueila ; je le questionne sur sa
» disposition et santé; je lui fais offre de mes offices sans
l) tant marchander sur le plus ou le moins, ne être, comme disent
n aucuns, sur le qui-vive. CeluiJa me déplaist, qui, par la con-
» noissance que j’ai de ses coutumes et façons d’agir, me tire
n de cette liberté 7 et franchise :comment me ressouvenir tout
a à propos, et d’aussi loin que je vois cet homme, d’emprunter
» une contenance grave et importante, et qui l’avertisse que je
» crois le valoir bien et au-delà; pour cela de me ramentcvoira

de mes bonnes qualités et conditions, et des siennes man»
vaises, puis en faire la comparaison ? C’est trop de travail pour
moi, et ne suis du tout capable de si roide et si subite atten:

a:
) sa

l. La: Meus Ton-r. La un de ce para-
graphe est d’un style entortillé et peu
intelligible. L’auteur veut dire qu’il
faut fuir le fat, afin d’éviter d’avoir une

querelle avec lui, et de se voir attri-
buer par la galerie les même: torts
qu’à lui.

2. DIRAIT. [mité de Montaigne
(note de La Bruyère). - Ce genre de
pastiche est agréable, pourvu .qu’on
n’en abuse point, et que l’imitation ne
soit pas trop prolongée; La Bruyère
s’est tenu ici dans dejustes limites que
Paul-Louis Courrier. dans sespastiches
d’Amyot, nous parait avoir de beau-
coup dépassées.

3. A mon rom-r. A mon heure.
4. NE. Ni.
5. ESTRIVER. Quereller. Cf. Mon-

taigne : a La. philosophie n’estrive
point contre les voluptés naturelles,
pourvu que la mesure y soit jointe. a
Ce verbe était encore de quelque usage
du temps de Lu Bruyère. a Estriuer,

dit Furetière, quereller, se choquer ou
se débattre de paroles. Ces valeta sont
continuellement à estriuer... a

6. Son son ACCUEIL. C’est-adire jelui
lais bon accueil le premier. - Dans la
9° édition, on a écrit : z J’antieipe sur
son bon accueil a ; ce dernier tour est
plus conforme al’usage actueldu verbe
anticiper, qui a cessé d’être actif. Pas-
cal avait dit : a Nous ne tenons jamais
au présent. Nous anticipons l’avenir
comme trop lent a ; mais déjà MI" de
Sévigné écrit : a Vous anticipez sur
nos espérances. n

7. DE carra LIBERTÉ. Me prive de
cette liberté.

8. ME nausarcvom. Me souvenir.
-- mot formé de la particule itérative
re et de mentent lichera. Le mot. a été
employé au dix-septième siècle par
Malherbe, La Fontaine, Molière, et
même au dix-huitième siècle par Vol-
taire.
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a tion; et, quand bien même elle m’auroit succédél une pre-
» mière lois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à une
a seconde tàche : je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
» conque2 à être fier. »

Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, l’on
peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme
de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes déci-
dent de vous en bien ou en mal: une légère attention à les
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne
faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobli-
geant; il faut encore moins pour être estimé tout le con-
traire.

La politesse 3 n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la com-

plaisance, la gratitude; elle en donne du moins les apparences,
et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être inté-
rieurement.

L’on peut délinir l’esprit de politesse, on ne peut en fixer la
pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues; elle est at-
tachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la
même dans les deux sexes ni dans les différentes conditions:
l’esprit tout seul ne la fait pas deviner; il fait qu’on la suit
par imitation, et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempé-
raments qui ne sont susceptibles que de la politesse, et il y
en a d’autres qui ne servent qu’aux grands talenls ou à une
vertu solide. Il est vrai que les manières polies donnent cours
au mérite et le rendent agréable, et qu’il faut avoir de bien
éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine at-
tention à faire que, par nos paroles et par nos manières, les
autres soient contents de nous et d’eux-mêmes ”.

C’est une faute contre la politesse que de louer immodéré-
ment, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher
un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes ta-

l. SUCCËDÊ. Réussi. Molière a em- 4. D’Eux-MEMEs. Comparer cette r6-
ployé ce mot. dans le même sens. flexion avec que] des-unes des maximes

2. Poun QUELCONQUE. Pour qui que qu’on a reneontrees plus haut : n Celui

ce soit. qui sort de votre entretien content de3. LA murasse. Voltaire a dit tout soi et de son esprit, l’est de vous per-
i: fait dans le même sentiment: failement... Le plaisir le plus délicat

. . . est de faire celui d’autrui. au Tout celaLa [MINESe 9* à 1851m! n’est pas seulement [in et ingénieuse,
ne lfengîéhàgmèïussèfi: Vg’t’gî’a; douce mais vraiment humain, et fait autant

Danse, d’honneur au cœur de La Bruyère qu’a
Et c’est la bonté qu’on chérit. son esprit.
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lents; comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre
poète 1.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres, dans
les présents qu’on leur fait et dans tous les plaisirs qu’on leur
procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût; le dernier est
préférable.

Il y aurait une espèce de férocité ’ à rejeter indifféremment

toutes sortes de louanges; l’on doit être sensibles à celles qui
nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sincère-
ment des choses louables.

Un homme d’esprit et qui est né fier ne perd rien de sa fierté
et de sa roideura pour se trouver pauvre; si quelque chose au
contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
sociable, c’est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supportert 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.

Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter
de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi dire,
ne pas sortir de l’audience, et entendre du matin au soir plaider
et parler procès.

L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une
union étroite : leurs biens étaient en commun; ils n’avaient
qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de vue. lls se
sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient se
quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’avaient plus qu’un

jour a 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-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple; un moment plutôt ils mouraient sociables
et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance dans
l’amitié.

L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances,
par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors
contents, paisibles et enjoués, nous trompent et nous y font

l. UN AUTRE POÈTE. En effet, il ne 4. NE POUVOm surson’rsn. Cf. Mon-
fautjamais oublier le mot d’Horace : teigne, Essais, in, 6: u La sottise
panna irritabile velum. est une mauvaise qualité; mais de
h 2. FÉnoctrÉ. Fierté farouche, vertu ne la pouvoir supporter, et s’en dép

intraitable. piter et rougir, comme il m’advient,3. DE sa RAIDEUR. Nous retrouvons c’est une autre sorte de maladie quine
ici cet accent de fierté que nous avons doit guère a la sottise en importu-
déjn remarqué dans le chapitre du mal nité. n
me personnel.
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supposer une paix qui n’y est point : il y en a peu qui gagnent a
être approfondies. Cette visite que vous rendez vient de sus-
pendre une querelle domestique qui n’attend que votre retraite

- pour recommencer.
Dans la société, c’est la raison qui plie la première’. Les

plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre :
l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices; l’on s’y accoma

mode; l’on évite de le heurter; tout le monde lui cède. La
moindre sérénité qui paraît sur son visage lui attire des éloges;
on lui tient compte de n’être pas toujours insupportable. ll est
craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ou qui en
ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il
en coûte ’.

Gleante est un très honnête homme; il s’est choisi une femme
qui est la meilleure personne du monde, etla plus raisonnable :
chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de pro-
bité, plus de politesse : ils se quittent demain, et l’acte de leur
séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de
certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de
certaines vertus incompatibles 3.

L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les con-
ventions, 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 t.

l. La PREMIÈRE. Précisément parce
qu’elle est la raison, et qu’il y a folie à
s’entéter contre un fou

2. Cours. C’est-à-dire ce qu’il en
coûte pour faire sa cour àceux dont on
convoite l’héritage. Voir les dialogues
de Lucien sur les captateurs de testa-
ment.

3. Inconnu-nana. Plutarque a fort
bien marqué ces incompatibilités d’hu-
meur dans sa vie de Paul-Émile :
a Rien n’est plus vrai, ce semble,
quand il s’agit. de divorce, que le pro-
pos de ce Romain répudiant sa femme.
Ses amis lui faisaientdes remontrances:
n’est-elle pas sage?n’est-ellc pas belle 7
- Le Romainctendontsn jambe et leur
montrant sa chaussure : n’est-elle pas
bien faite, dit-il, n’est-elle pas toute
neuve? Aucun de vous cependant ne
saurait dire ou elle me blesse le pied.

LA BRUYÈRE.

- En efiet, si les fautes graves et écla-
tantes n’ont point parfois provoqué des
divorces, souvent aussi un dégoût, une
incompatibilité d’humeur, des piques
légères et fré liantes, quetout Iemonde
ignore, produisent dans la communauté
d’ineurmontables aversions. a

4. MARIAGE. Le douaire est la por-
tion de biens que le mari donne à sa
femme et dontellc doit jouir en cas de
survivance. - On entend par nourri-
ture la convention par laquelle il est
stipulé que les époux vivront pendant
un certain nombre d’années chez les
parents de l’un d’eux. Les nourritures,
comme la dot dont il s’agit ici, ont été
promises par les parents du mari. -
Convention est une expression qui s’ap-
plique a tous les articles accordés à
une femme par contrat de mariage.
(Note de M. Servais.)

5
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LES cantonnes. ,
Un béau-pére aime son gendre, aime sa brut. Une belle-

mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réci-
proque.

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.

G" et H" sont voisins de campagne, et leurs terres sont con-
tiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Ëloignés des
villes et de tout commerce, il semblait que la fuite d’une entière
solitude, ou l’amour de la société eût dû les assujettir à une
liaison réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la baga-
telle 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 brouillés

pour une moindre chose. IJe 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

98

ce ne serait que pour les limites t.
Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux

l. SA un. Quelques éditeurs ont
cru restituer la pensec de La Bruyère
en écrivant: u Un beau- ère n’aime
pas son gendre, aime sa. ru... n La
Bruyère entend au contraire ne c’est
seulement par la haine de la be le-mère
contre la bru que la discorde éclate le
plus souvent dans les familles.

2. Romans. Il s’agit ici d’une fort
grosse affaire qui (il. grand bruit vers
1692 et qui, en 1687, à l’époque où
écrivait. La Bruyère, se réduisait encore
aux proportions d’un procès au sujet
de la be d’un ruisseau. Les héros
de l’aventure étaient Vedeau de Gram-
mont, conseiller de la cour en la se-
conde chambre des enquêtes et Charles
Hervé, doyen du arlement. Le procès
de pèche donna lieu à mille incidents,
d’abord aune inscription en faux contre
les titres de noblesse de Vedeau, qui
voulait faire recevoir un de ses fils che-
valier de Malte; puis Vedeeu fut accusé
d’avoir arraché plusieurs feuilles d’un
registre du parlement et de les avoir
remplacées criminellement par d’au-

tres; on envelop a dans cette accusa-
tion un notaire e Lyon et un chanoine
de Fourviéres. Vedeau, décrété d’arres-

tation, soutint un premier siège, dans
son château. avec sa famille et ses
gens, en 1692 ; dans cette affaire, il tua.
un archer; l’année suivante. il soutint
un second siège dans une maison u’il
possédait a Paris, faubourg Saint-
Mareeau, au champ de l’Alouette, et
blessa un sergent ; il fut dégradé pu-
bliquement, et condamné au bannisse-
ment perpétuel ; peine qui fut commuée
en celle de la détention, qu’il subit a
Pierre-Raciste. - Hervé fut obligé de
se démettre de se charge. - Et tout
cela, d’après la chronique, pour quel-
ques truites et quelques écrevissesl

3. Drs FRÈRES. Cette épigramme est
cruelle, mais ne s’entend que trop faci-
lament.

4. LES LIMITES. Cf. Pascal z a Ce
chien est à moi, disaient ces pauvres
enfants; c’est la ma place au soleil.
Voila le commencement et l’image de
l’usurpation de toute la terre. n
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autres 1 que de faire que les autres s’ajustent à nous 5.
J’approche d’une petite ville 3, et je suis déjà sur une hauteur

d’où je la découvre. Elle est située à mi-côte; une rivière baigne

ses murs. et coule ensuite dans une belle prairie. Elle a une
forêtépaisse 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 clo-
chers. Elle me paraît peinte sur le penchant (le 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’habitent.
J’en veux sortir.

il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et que selon
toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis; où les familles sont unies,
et où les cousins se voient avec confiance; où un mariage
n’engendre point une guerre civile; où la querelle des rangs
ne se réveille pas à tous moments par l’offrande, l’encens et le
pain bénit, par les processions et par 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 élusa et les asses-
seurs°; où le doyen vit bien avec ses chanoines; où les cha-
noines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent
les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à
croire que l’on se moque d’eux, ou qu’on les méprise: il ne faut

jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise, qu’avec des gens polis ou qui ont de l’esprit.

On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui-
vioc.

l. Cabana aux nurses. Se plier au
caractère des autres. - Bossuet dit in-
différemment cadrer à et cadrer avec.

LA nous. Cf. La Rochefoucauld :
a Un esprit droit n souvent moins de
peine à se soumettre aux esprits de
travers que de les conduire. n

3. Un: "une VILLE. Les clefs don-
nent Richelieu; d’autres veulent que ce
soit Snint-Germain-emLa e. Tout cela
est bien puéril. Il est évi ent que La
Bruyère, dans ce paragraphe et les
deux suivants. n voulu peindre non
pas telle ou telle petite ville en parti-
culier, mais la petite ville en général.

4. La nuant. Officier de robe qui

rendait la justice dans un certain res-
sort. Quand on avait un procès, il
fallait aller au (millage et de la au préc
sz’dial.

5. Les sinus. Officiers royaux subul-
ternes non lettre’s, dit Furetièrc, ni
jugeaient en première instance es
procès qui avaient rapport aux tailles,
aux aides et aux gabelles.

6. Les assessnuns. Officiers de jus-
tice gradués, créés pour servir de con-
seil a un juge d’épée. On distinguait
Possesseur civil et I’assesseur criminel.
- Molière a ditdans une de ses comé-
dies :
Madame l’ussossenr et madame l’élue.
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Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine récipro-

quement: si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des
personnes estimables.

Celui qui est d’une éminence tau-dessus des autres qui le met
à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie pi-
quanteï.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la
censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres ’.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots’: ils sont
dans le monde ce que les tous sont à la cour, je veux dire sans
conséquence.

La moquerie est souvent indigence d’espritt.
Vous le croyez votre dupe; s’il feint de l’être, qui est plus

dupe de lui ou de vous liil
Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent

louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne,
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est
content.

Le dédain et le rengorgement dans la société attire précisé-
ment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire
eslimer.

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res-
semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
dill’érence d’opinions sur les sciences: par là, ou l’on s’all’ermit

dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’instruit par la

dispute.

l. PIQUANTE. La raillerie tpiquante
est presque toujours le signe ’un mé-
chant caractère; cependant elle se peut
tolérer entre égaux. Reiller tau-dessus
de soi est sottise, railler tau-dessous de
soi est lAcheté.

2. LES AUTEURS. Cette réflexion est
très tine et, comme tant d’autres
maximes de La Bruyère, elle renferme
un conseil dont il tout savoir profiter.
La raillerie, réduite à ces propor
tions, n’est plus qu’un amusement inef-
lensit.

3. Des sors. Quintilien a fort bien
dit des sots : c Damnant, quæ non in-
telligunt. s

4. D’nspnI-r. Ct. Veuvenargucs.
I c’est un grand signe de médiocrité
de louer toujours modérément. I Si la
moquerie est souvent indigenceCd’esprit,

elle est. aussi souvent indigence de
cœur. Montesquieu a fort bien dit :
n La raillerie est un discours en faveur
de son esprit contre son bon naturel. n

5. Ou ne vous. Cf. La Rochefort-
cauld : I La plus subtile de toutes les
finesses est de savoir bien feindre de
tomber dans les pièges que l’on nous
tend, et on n’est jamais si aisément
trompe que quand on songe a tromper
les autres. n Et plus loin : a l’usage
ordinaire de la finesse est la marque
d’un petit esprit, et il arrive presque
toujours que celui qui s’en sert pour se
couvrir en un endroit se découvre en
un autre. --- Les finesses et les trahi-
sons ne viennent que du manque d’ha-
bileté. - Le vrai moyen d’être trompé,
c’est de se croire plus tin que les
autres. s
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L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas disposé

à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
Combien de belles et inutiles raisons1 à étaler à celui qui est

dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille!
Les choses de dehors, qu’on appelle les événements, sont quel-
quefois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre :
harangues froides et qui réduisent à l’impossible. Êtes-vous rai-
sonnable de vous tant inquiéter? N’est-ce pas dire : Êtes-vous
fou d’être malheureux?

Le conseil’, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois,
dans la seoiété, nuisible à qui le donne, et inutile à celui à qui
il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts
ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on estime des vertus; sur les
ouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à
leur auteur, où il se complaît davantage, ou il croit s’être sur-
passé lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis,
sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles.

L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cerclea de personnes
des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un
commerce d’esprit. lls laissaient au vulgaire l’art de parler d’une

i. Pinsons. I Nous avons tous assez
de force pour supporter les maux d’au-
trui, n dit La Rochefoucauld; et par
conséquent nous ne manquons jamais
de raisons. pour leur persuader que
leurs maux sont supportables; mais
ces belles raisons ne persuadent jamais
que celui qui les donne.

2. Le CONSEIL. a On ne donne rien
si libéralement que ses conseils, n dit
La Rochefoucauld. -- Entre tous nos
penchants a la libéralité, c’est celui-la
dont nous devons le plus nous défier :
l’estime de nousvmème et le mépris des
autres y entre trop souvent pour une
part plus grande que la bienveillance.

3. UN cucu-z. Allusion à l’hôtel de
Rambouillet. La Bruyère est beaucoup
trop sévère pour le cercle dont Saint-
Simon a dit : a C’était le rendez-vous
(le tout ce qui était le plus distingué en
condition et en mérite, un tribunal
avec qui il fallait compter et dont la
décision avait un grand poids dans le
monde sur la conduite et sur la répu-
tation de la cour et du grand monde. a
La régnèrent successivement trois lem.
mes, l’ltnlienne Julia Savclli, femme
de Jean de Vivonnc, marquis de

Pisani ; Catherine de Vivonne, marquise
de Rambouillet, l’incomparable Arthé-
nice, l’objet de l’adoration innocente du
chevalier Marine, et du vieux Malberbe
qui chantait à soixante ans :

Je suis a Rhodante;
Je veux mourir sien.

enfin la tille de Catherine, la plus spi-
rituelle et la plus jolie des trois souve-
raines de cette aimable dynastie, Julie
d’Angennes, l’héroïne de la Guirlande

de Julie, qui tint le sceptre de l628 a
me, et qui vit se presser autour d’elle
les Condé, les Conti. les Montausier,
les Bussy. les Grammont, les La Roche-
loricauld.

C’est dans le salon bien d’Arthéniee
que Voiture, (ils d’un marchand de vin
d’Amiens, et d’autres beaux esprits de
la roture furent reçus pour la première
fois, par les précieuses, sur un pied
d’égalité avec les grands seigneurs. Les
uns et les autres y gagnèrent égale-
ment : les gens de qualité y erdircnt
leur ignerance,et les gens a lettres
leur grossièreté, le grossièreté des ca-
barets où avait. croupi Villon et ou
croupissnicnt encore a cette époque
SaaiutnAmand et Furet.
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manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement
en entraînait une autre encore plus obscure, sur laquelle on
enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs
applaudissements : par tout ce qu’ils appelaient délicatesse,
sentiments, tour et finesse d’expression, ils étaient enfin par-
venus a n’être plus entendus et à ne s’entendre pas eux-mêmes.

Il ne fallait, pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni juge-
ment, ni mémoire, ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit,
non pas du meilleur, mais de celui qui est faux et où l’imagina-
tion a trop de part.

Je le sais, Thdobaldel, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus poète,
ni bel esprit; que vous êtes présentement aussi mauvais juge
de tout genre d’ouvrage que méchant auteur; que vous n’avez
plus rien de naïf et (le délicat dans la conversation? Votre air
libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le con-
traire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais,
et peut-être meilleur; car, si à votre âge vous êtes si vif et si
impétueux, quel nom, Théobalde, fallait-il vous donner dans
votre jeunesse, et lorsque vous étiez la coqueluche’ et l’entête-

ment de certaines femmes qui ne juraient que par vous etçsur
votre parole, qui (lisaient : Cela est délicieux : qu’a-Ml dit?

L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention : tout
occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute pointa, l’on

t. THÉOBALDE. Les clefs donnent
Boursault, Perrault, Thomas Corneille
et Benserade, c’est a ce dernier u’il
convient de s’arrêter. L’abbé Tru [et
dit dans ses Mémoires sur la vie de
Fonlenelle. a On peut voir le portrait
de Benserade dans La Bruyère sous le
nom de ’l’héobalde. u Benserade s’était

Bruyère, dans la préface de son discoure
a l’Académie, designs sous ce nom :
les Theabaldes.

2. LA coquemars. Ce mot signifie
primitivement un capuchon; et par
conséquent, avoir une coqueluche pour
quelqu’un est une locution équivalente
a être coifl’e’ de quelqu’un.

opposé a l’admission de La Bruyère à
l’Académie en 1691 et lui avait fait pré-
férer Pavillon; il mourut la. même
année, a Page de soixante-huit ans,
mais non sans avoir pu lire le portrait
de Théobalde que La Bruyère, pour se
venger, avait inséré dans sa sixième
édition.- Benserade avait en ses jours
de gloire, au temps ou Boileau écrivait;
Que de son nom, chanté par la bouche des

[belles
Benserade en tous lieux amuse les ruelles.
mais le ridicule attaché a sa traduction
des Métamorphoses d’Ovide en ron-
deaux, avait tué sa ré utation. Il appar-
tenait au parti des adernes que La

3. ON simoun: romr. Cf. La Ro-
chefoucauld : n Une des choses qui
fait que l’on trouve si peu de gens qui
paraissent raisonnables et a réubles
dans la conversation, c’est qu’il n’y a
presque personne qui ne euse plutôt
a ce qu’il veut dire qu’a r pondre pré-
cisément a ce qu’on lui dit. Les plus
habiles et les plus complaisants se con-
tentent de montrer seulement une
mine attentive, au même temps que l’on
voit dans leurs yeux et dans leur esprit
un égarement pour ce qu’on leur dit,
et une précipitation pour retourner à ce
qu’ils veulent dire; au lieu de consi-

crcr que c’est un mauvais moyen de
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suit ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour les
raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de trouver ensem-
ble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de conversations, et les
écrire, ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle
suite.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation
fade et puérile 1, qui roulait toute sur des questions frivoles qui
avaient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse. La lecture de quelques romans’ les avait 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 etles
équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas sa-
voir ou de n’oser dire le nom des rues, des places, et de quel-
ques endroits publics qu’elles ne croient pas assez nobles pour
être connus. Elles disent le Louvre, la place Royale: mais elles
usent de toursa et de phrases plutôt que de prononcer de cer-
tains 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.

Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs. et si l’on affecte de les corrompre
en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien t.

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conversation,
de ces choses froides, qu’à la vérité l’on donne pour telles, et
que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles sont extrêmement
mauvaises. Cette manière basse de plaisanter a passé du peuple,

plaire aux autres ou de les persuader
que de chercher si fort a se plaire àsoi-
même et que bien écouter et bien
répondre est une des plus grandes per-
fections qu’on puisse avoir dans la con-
versation. a

l. Patterns. Montes uieu se plaint
que le même genre e conversation
règne de son temps. u Plaire dans une
conversation vaine et frivole est. aujour-
d’hui le seul mérite z pour cela le ma-
gistrat abandonne l’étude des lois; le
médecin croit être décrédité par l’étude

de la médecine; on fuit comme perni-
cieuse toute élude qui pourrait ôter le
badinage. n

2. Romans. Ceux de la Calprenède
et de M". de Scudéry.

3. DE rouas. D’Aguesseau, ayant à
discuter les rétentions des héritiers
d’un acteur e la comédie italiennel
ne crut pas de la dignité de la cour
de le désigner par son nom de théâtre z
n Tiberio Fiorelli, dit-il, connu sous
un autre nom dans le monde. n En
marge est le nom de Scaramouchc.

4. Du SIEN. C’est. ainsi que le maré-
chal de Richelieu affectait d’écorclicr
impitoyablement les noms de tous les
roturiers de sa connaissance. même
de ceux qui étaient ses confrères à
l’Acadèmie française.
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à qui elle appartient, jusque dans une grande partie de la jeu-
nesse de la cour 1, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il y entre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un
pays ’ qui est le centre du bon goût et de la politesse z l’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent; car,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de
tenir la place, dans leur esprit ct dans le commerce ordinaire,
de quelque chose de meilleur.

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 a.

a Lucal’n a dit une jolie chose;ll y a un beau mot de Clau-
dien; Il y a cet endroit de Sénèque; » et. lit-dessus une longue
suite de latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’en-
tendent past, et qui feignent de l’entendre. Le secret serait
d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou l’on se passerait
des anciens 5, ou, après les avoir lus avec soin, l’on saurait en-
core choisir les meilleurs, et les citer à propos.

llermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne de
n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême :ne lui
parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande, dispensez-le

i. humasse ne LA cous. Cf. Mo-
lière, la Critique de l’Ecole des femmes:
a Pensez-vous me laisser toujours votre
marquis sur les bras, et que je puisse
durer a ses turlupinades perpétuelles?
La belle chose de faire entrer aux con-
versations du Louvre, de vieilles équi-
voques ramassées parmi les boucs des
Halles et de la place Maubertl La jolie
façon de plaisanter pour des courtisans,
et qu’un homme montre d’esprit lors-
qu’il vient vous dire : Madame, vous
êtes dans la place Royale, et tout le
monde vous voit de trois lieues de
Paris, car chacun vous voit de bon œil,
a cause que Bonneuil est un villa e a
trois lieues d’ici! Cela n’est-il pas ien
galant et. bien spirituel? Et ceux qui
trouvent ces belles rencontres n’ont-ils
pas lieu de s’en glorifier? n

2. Dans un PAYS. La Bruyère a en,
de notre pays, une trop bonne opinion.
Le mal dont il se plaint s’est beaucoup
étendu. Aujourd’hui, bien plus qu’au
temps de Molière, nos jeunes gens les
plus élégants tout entrer dans leurs
conversations a de vieilles équivoques
ramassées parmi les boues des Halles
et de la place Manhcrt. n Cela est stu-

pide : la seule chose qui nous puisse
consoler. c’est de penser qu’il en était
déjà ainsi au grand siècle; mais nous
pourrions imiter, du siècle de Pascal
et de Corneille, autre chose que ses
turlupinades.

p3. CHOISIR. C’est une réponse aux
critiques qui reprochaient aux quatre
premières éditions des Caractères de
manquer d’originalité.

4. QUI ne L’antenne" pas. Cf. Mo-
lière, le Médecin malgré lui :

-- u Summum. Entendez-vous le
lalin?- (immun. En aucune façon.
- SCANARELLE. Vous n’entendez point
le latin? - Gémeau-e. Non. - Sonn-
nuns. Cabriciaa, ancithuram, catala-
mus; singulariter nominativo, hæc
musa, la muse, bonus, bond, bo-
num, etc. in

5. DES ANCIENS. Cf. Montaigne.
Essaie, r. 2 : a Nous ne travaillons
qu’à remplir la mémoire et nous lais-
sons l’entendement et la conscience
vides... Nous savons dire : Cicéron dit
ainsi; voila les mœurs de Platon; ce
sont les mots mêmes d’Aristote; mais
nous, que disons-nous nons-mêmes?
que jugeons-nous? que faisons-nous? a
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du moins de vous répondre; il confond les temps,lil ignore
quand elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, sièges,
tout lui estnouveau. Mais il est instruit (le la guerre des Géants,
il en raconle 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
leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point;
il a presque vu la tour de Babel; il en compte les degrés; il
sait combien d’architectes ont présidé in cet ouvrage; il sait le
nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri IV 1 fils de Henri 111?
Il néglige du moins de rien connaître aux maisons de France,
d’Autriche, de Bavière : Quelles minuties! dit»il, pendant qu’il
récite de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de Ba-
bylone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesnemor-
dach, de Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de
VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’Empereur a jamais été

marié; mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On lui (lit que le roi jouit d’une santé parfaite; et il se
souvient que Thetmosis, un roi d’Égypte, était valétudinaire, et
qu’il tenait cette complexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne
sait-il point? quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité?
Il vous dira que Sémiramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris,
parlait comme son fils Ninyas; qu’on ne les distinguait pas à la
parole z si c’était parce que la mère avait une voix mâle comme
son fils, ou le fils une voix elféminée connue 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
Artaxerco 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 a des auteurs graves
qui affirment que c’était la droite; qu’il croit néanmoins être
bien fondé a soutenir que c’est la gauche.

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Eschine foulon, et
Cydias’ bel esprit, c’est sa profession. Il a une enseigne, un

l. Hem" IV. Henri le Grand (note
de La Bruyère).

2. CYDIAS. L’abbé Trublet, neveu de
Fontenelle, nous apprend que son oncle
se reconnut dans ce portrait, et. ne par-
donna jamais à La Bruyère cette satire
qui est d’ailleurs excessive et d’un ce-
rnctère trop génome]. - Longtemps
après. J.- . ouaseau s’inspire du ce-
rectère de Cydias pour écrire contre

Fontenelle une de ses épigrammes les
plus sanglantes.
Depuis trente ans un vieux berger Non-

. [manifAux beaux esprits s’est donné pour ino-
e a;

Il leur enseigne A traiter galamment
Les rands sujets en st le de ruelle
Ce u est pas tout : chez ’espèce femelle.
il brille encor malgré son poil grison;
1l n’est caillette en honnête maison

5.
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atelier, des ouvrages de commande, et des compagnonsi qui
travaillent sous lui z il ne vous saurait rendre de plus d’un mois
les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque de parole a
Dosithée, qui l’a engagé à faire une élégie : une idylle est sur
le métier, c’est pour (Jrantor qui le presse, et qui lui laisse es-
pérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous? il réussit
également en l’un et en l’autre. Demandez-lui (les lettres de
consolation, on sur une absence, il les entreprendra; prenez-
lez toutes faites et entrez dans son magasin, il y a à choisir. Il a
un ami qui n’a point d’autre fonction sur la terre que de le pro-
mettre longtemps à un certain monde, et de le présenter enfin
dans les maisons comme homme rare et d’une exquise conver-
sation; et là, ainsi que le musicien chante et que le joueur de
luth touche son luth devant les personnes à qui il a été promis,
Cydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main
et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quintessen-
ciées et ses raisonnements sophistiqués. Différents de ceux qui,
convenant de principes, et connaissant la raison ou la vérité qui
est une, s’arrachent la parole l’un a l’autre pour s’accorder sur

leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il
me semble, (lit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce
que vous dites, ou, Je ne saurais être de votre opinion; ou bien,
en été autrefois mon entâtcmcnl, comme il est le votre, mais...
il y a trois choses, ajoute-t-il, à considérer.... et il en ajoute
une quatrième : fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied
dans une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de
qui il puisse s’insinner, se parer (le son bel esprit ou de sa phi-
losophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit
qu’il parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir

en vue ni le vrai, ni le faux, ni le raisonnable, ni le ridicule; il
évite2 uniquement de donner dans le sens des autres, et d’être

Qui ne se punie a sa douve faconde. l 2. IL rêvas. Il y a, dans la cinquième
Ian vérité caillettes ont raison :

A c’est le pédant le plus joli du monde.
Chaulieu s’était également égayé

aux dépens de Fontenelle:
Paix la! j’entends Pimprenelle
Qui, géniiiétt-iquement.
t’nr maint beau raisonnement,
Fait. a la pointe fidèle.
Le procès un sentiment.
Le dur. l’entié. le bizarre
A sa. voix reprend vigueurI
Et de son école l’auteur
Le plus plat, se omit un Pindnre.
t. Drs CÇMPAGNONS. Comme un

mettre menuisier ou un maître maçon.

scène du deuxième acte du Misanthrope
deux portraits qui se rapportent a ce
trait du caractère de Cydias : celui de
Damis et celui d’Alcesle z

Et ne faut-il pas bien que Monsieur con-

. [tredisc?dit Célimène :

Le sentiment d’autrui n’est jamais pour
[lui plaire;

Il prend toujours en main l’opinion can-

I [trnim,Et penserait paraître un homme du com-

- mun,Si l’on voyait qu’il fût de l’avis de quel-
(qu’un.
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de l’avis de quelqu’un, aussi attend-il dans un cercle que chacun
se soit expliqué sur le sujet qui s’est olïert, ou souvent qu’il a
amené lui-même, pour dire dogmatiquement des choses toutes
nouvelles, mais àsen gré décisives et sans réplique. Cydias
.s’égale à Lucien et à Séné-quel, se met au-dcssus de Platon,

de Virgile et de Théocrite 3; 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 tête de ces derniers, et il sait à qui il
adjuge la seconde place’. C’est, en un mot, un composé du pé-

dant et du précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et
de la province, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand
que l’opinion qu’il a de lui-même.

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique t,
celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendrelui-même; celui qui sait beaucoup pense à peine
que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifféremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simple-
ment; elles se gâtent par l’emphase z il faut dire noblement les
plus petites; elles ne se scutienneut que par l’expression, le ton
et la manière î.

Il me semble que l’on dit les choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête 6, ou une bonne édu-
cation, qui rende les hommes capables de secret.

Toute confiance est dangereuse, si elle n’est entière.l : il y a
peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout cacher. On
a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonstance.

t. Sèsèout. Philosophe et poète tra-
gique. (Note de La Bruyère.) - On voit
que La Bruyère pensait avec raison,
que Sénèque le philosophe était aussi
lenteur des tragédies.

2. Tnéocm’rn. Fontenelle avait fait
des pastorales comme Virgile et Théo-
crite, des tragédies comme Sénèque,
des dialogues des morts comme Lucien;
ciest sans doute pour ses Entretiens
sur la. pluralité des mondes qu’il se met
au-dessus de Platon.

3. LA secouas PLACE. Il s’agit de
Lamotte, avec qui Fénelon eut une cor-
respondance a sur Homère et les an-
ciens. n

4. DOGMATlQuE. Le ton pédantesque
et tranchent.

5. LA MANIÈRE. M". de Scudéry di-
sait en tre sut les règles de la conver-
sation: n e secret est de parler tou-
jours noblement des choses basses.
assez simplement des choses élevées,
et fort galamment des choses galantes,
sans empressement, sans aimantation. n

6. Un: NAISSANCE neutre, c’est-à-
dire une naissance distinguée, plaçant
un homme dans les plus hauts rangs
de la société.

7. ENTIÈRE. Montesquieu dit fort
bien : u Quand je me fie à quelqu’un.
je le fais sans réserve; mais je me fie
a très peu de personnes. n ,
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Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent eux-

mêmes, et à leurinsu; ils ne remuent pas les lèvres, et ou les
entend : on litsur leur front et dans leurs yeux ; on voit au tra-
vers de leur poitrine; ils sont transparents : d’autres ne disent
pas précisément une chose qui leur a été confiée ; mais ils par-
lent et agissent de manière qu’on la découvre de soi-même :
enfin quelques-uns méprisent votre secret, de quelque consé-
quence qu’il puisse être z a C’est un mystère, un tel m’en a fait

part etm’a détendu de le dire; » et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confiéi. A iNicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et com-
plaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choix jusques a sa mort; il a déjà dit qu’il regrette qu’elle
ne lui ait pas laissé des enfants, et il le répète; il parle des
maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la cam-

pagne; 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 meublesz;
il assure qu’il aime la bonne chère, les équipages; il se plaint
que sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. 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? On me croit, ajoute-HI,- plus de bien que je n’en
possède. Il n’oublie pas son extraction et ses alliances : a Mon-
sieur lc Surintendant, qui est mon cousin: madame la Chan-
celière, qui est me parente; a voilà son style. Ilraconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus proches et
de ceux même qui sont ses héritiers. a Ai-je tort? dit-il à Elise;
ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? » et il l’en fait juge.
Il insinue ensuite qu’il a une sauté faible et languissante, et il
parle de la cavea où il doit être .enterré. Il est insinuant, flat-

t. CONFIÉ. M1" de Scudéry avait déjà

dit: a Celui qui révèle son secret à un
ami indiscret, est plus indiscret que
l’indiscret même. l -- Il semble que
La Bruyère incline fort du coté de la
défiance. La Rochefoucauld avait dit
au contraire : c Il est plus honteux de
se défier de ses amis que d’en être
trompé... Notre défiance justifie la trom-
perie d’autrui. n

2. LA PROPRETÉ DES MEUBLES. L’élé-

gance des meubles. I Toute cette fa-
çade, dit Perrault, a été construite avec

cette propreté et cette magnificence
sans égale. r Lesage écrit dans son
Guzman : n Je ne doutais point a voir
la propreté de ses habits que ce ne fût
une aine hors du commun. n
M. Hemardinquer fait, a propos du
mot propre, une remarque bien juste :
c’est que, si ce mot a perdu beaucoup
aujourd’hui de sa valeur, c’est que la,
qualité qu’il exprime est devenue plus
commune.

3. DE LA CAVE. Du caveau.
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teur, officieux, à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès de la
personne a qui il aspire. Mais Elise n’a pas le courage d’être
riche en I’épousant. On annonce, au moment qu’il parle, un ca-
valier qui, de sa seule présence, démantela batterie de l’homme
de ville; il se lève déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs

.qu’il veut se remarier.
Le sage quelquefois évite le monde, de pour d’être ennuyé.

CHAPITRE V1

pas BIENS on FORTUNE

Un homme fort rielie’, peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la cam-
pagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre
un duc dans sa famille et faire de son fils un grand seigneur:
cela est juste et de son ressort; mais il appartient peut-être à
d’autres de vivre contents’.

Une grande naissance ou une grande fortune annonce le
mérite et le fait plus tôt remarquer 3.

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 eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un
homme t, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et
qui y était sans que personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer

i. Four meus. Il est sans doute
puéril, comme on l’a dit, d’attacher un
nom ropre a chaque réflexion de La
Bruyere. Cependant il nous faut con-
stater, d’après Dangeau, que Nicolas
de Frémont, garde du trésor royal, pas-
sait alors pour l’homme le plus riche
de France, qu’il maria. sa fille au maré-
chal due de Lorges, ce qui fâcha très
fort Mm de Sévigné, laquelle appelle
de Lorges a un pauvre diable de qua-
lités et sa femme u une fille de laquais. s
Disons toutefois que, d’après Mm de
La Fayette. M". Frémont avait perdu
il la cour l’air bourgeois au point qu’on
ne’reconnaissait plus en elle que la
duchesse de Larges. Elle eut pour gen-

dres les ducs de Saint-Simon et de
Lauzun.

2. VIVRE coureurs. Cf. La Fontaine
Philémon et Bauris.
Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent

[heureux.
3. REMARQUER. Nous avons déjà cité

ce mot de Pascal : a c’est un avantage
que la qualité qui, dès dix-huit ou
vingt ans, met un homme en passe,
connu et respecté, comme un antre
pourrait avoir mérité a cinquante ans:
c’est trente ans gagnés sans peine. s

4. D’un HOMME. On connaît les vers
de J.-B. Rousseau :

Le musque tomba. l’homme reste
Et le hères s’évanouit.
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l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de
monnaie met entre les hommes l?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou àl’ÉgliSL;

il n’y a presque point d’autre vocation.

Deux marchands étaient voisins et faisaient le même com-
merce, qui ont eu dans la suite une fortune toute différente.
Ils avaient chacun une fille unique; elles ont été nourries en-
semble et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même
âge et une même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une
extrême misère, cherche à se placer; elle entre au service d’une
fort grande dame, et l’une des premières de la courzchez sa
compagne i.

si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui:
C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; s’il réussit,
ils lui demandent sa tille 3.

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un
certain méfier”, pour en exercer un autre, et fort dilTéreat, le
reste de leur vie.

Un homme est laid 5, de pelite taille, et a peu d’esprit. L’on
me dit à l’oreille: Il a cinquante mille livres de rente; cela le
concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux, si
je commence à le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis
pas maître de faire autrement: quelle sottise!

Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort
sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son côté.

N”°, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse 7,

t. ENTRE Les somas. N’y a-t-il
pas ici comme un rélude des attaques
du dix-huitième siecle, et en particu-
lier de Rousseau contre l’inégalité des
conditions? D’ailleurs ces attaques se
rencontrent déjà dans Pascal.

2. SA communs. Celle qui était de-
venue une grande dame s’appelait,
dit-on. Jeanne Gilbert; son père était
marchand de draps, près des Saints-
lnnocents, à l’enseigne des Bals; elle
épousa M. d’Armenonville, qui lut
garde des sceaux en t722 et mourut au
château de Madrid en 1727. c’est lui
quiavnit vendu le château de La Muette
à la duchesse de Berry, fille du régent.

3. SA FILLE. Voir la charmante co-
médie de MM. Emile Augier et Jules
Sandeau, Le gendre de M. Poirier. --
MM de Grignan, en mariant sa fille au
fermier général Saint-Amand, se con-
solait en disant : a Il faut bien quelque
fois fumer ses terres. n

4. Un CERTAIN MÉTIER. Celui de la-
quais. par exemple. L’autre métier,
fort différent, est celui de partisan.

5. LAlD. Les clefs assurent qu’il
s’agit de Lévy, duc de Ventadour, pair
de France, qui avait épousé M"! de La
Mothe-Houdancourt, dont il se sépara
bientôt; il abandonna tous ses biens à
son gendre, le duc de Rohan, moyeu-
nant 40,000 livres de rentes viagères ;
il mourut aux Incurables, en l7l7.

0. N". Lemarquis de SaintnPouange.
qui était commis principal sous Bar-
bezienx, son parent, au moment où La
Bruyère écrivait, mort en l705.

7. Le SUISSE. Comme c’était une
mode, parmi les gens de qualité,
d’avoir un Suisse de nation pour pur-
tier, les bourgeois afi’uhlaient de ce
nom Champagne, Picard ou La Brie.
Petit Jean dit, dans les Plaideurs .
ll m’avait fait venir d’Amiens pour être

[Suisse
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avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse
languir quelqu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin avec une
mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peul et
ne reconduise point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il
fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la con-

sidération. .Je vais, Clitz’phon’, à votre porte; le besoin que j’ai de vous

me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux dieux que je
ne fusse ni votre client, ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes 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,
Clitiphou, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement,
de si laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez,
vous paraphez. Je n’avais qu’une chose à vous demander, et
vous n’aviez qu’un mot à me répondre, oui ou non. Voulez-vous
être rares? Rendez service à ceux qui dépendent de vous : vous
le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser
voir. 0 homme important et chargé d’affaires, qui, à votre tour,
avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de mon cabi-
net : le philosophe est accessible; je ne vous remettrai point à
un antre 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 à la main pour calculer les distances de Sa-
turne et de Jupiter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je
cherche, par la connaissance de la vérité, a régler mon esprit
et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont ou-
vertes; mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
m’attendant; passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous
m’apportez quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or.

si c’est une occasion de vous obliger. Parlez, que voulez-vous
que je fasse pour vous? Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui est commencée? Quelle inter-
ruption heureuse pour moi que cette qui vous est utile! Le
manieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne sau-

rait apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine : que

l. Un une. Qu’il écoute peu serait 3. RARE. La Bruyère joue sur le
plus correct. double sens du mot rare (qui n’est pas

2. CLlTlPHON. Il est inutile de placer commun et quine se laisse as voir.) Il
ici un nom propre : le monde est plein faut avouer que ce jeu -e mots est
de Cliliphons. d’un goût douteux.
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dis-je? on ne le voit point; car d’abord on ne le voit pas encore, et
bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres, au contraire, est
triviall 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 important, et il ne le veut point
êlrc’.

N’envions point a une sorte de gens 3 leurs grandes richesses;
ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accommoderait point;
ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur cons-
cience pour les avoir; cela est trop cher, et il n’y a rien à ga-
gner à un tel marché.

Les P. T. S. t nous font sentir toutes les passions l’une après
l’autre z l’on commence par le mépris, à cause de leur obscurité;

on les envie ensuite, on les hait, on les craint, on les estime
quelquefois, et on les respecte; l’on vit assez pour finir à leur
égard par la compassion.

Sosie! de la livrée °, a passé, par une petite recette, à une

i. TRIVIAL. Trivialis, ce qui est in
lrivI’o. ce qu’on rencontre a chaque
carrefour, et pour ainsi dire à chaque
borne.

2. ÊTRE. Tous les commentateurs
sont d’accord pour reconnaitre, dans ce
caractère de l’homme de lettres, le
portrait même de l’auteur.

l 3. Gens. Les manieurs d’argent.
4. LES P.’i’.S. Les partisans. a Par-

tisan, dit Furetière, est un financier,
un homme qui fait des traités, des par-
tis avec le roi, qui prend ses revenus à
ferme, le recouvrement des impôts,
qui en donne aussi les avis et les mé-
moires. --- On établit de temps en
temps des chambres de justice pour
punir les voleries qu’ont faites les
partisans. a

5. SOSIE. Delpech, fermier générai,
ou Berrier, le fameux commis de Col-
bert, ou La Baziniéro, trésorier de l’é-
pargne, on Gourvilie, favori de Pouquet,
qui acheta une charge de secretaIre du
conseil; ou Poisson de Bourvalois, fa-
vori de Pontchartrain, et devenu un des
financiers les plus riches et les plus
courtisés. lis avaient tous commencé
par être laquais.

ô. LA LIVREE. Les laquais, pendant
la déesdence de la monarchie française,
paraissent avoir joué le même rôle que
les affranchis sous l’empire romain. Il
y a sur ce sujet une page bien curieuse

de Montesquieu (xcw des Lettres Per-
sans):

a li n’y a point de pays au monde où
la fortune soit si inconstante que dans
celui-ci. Il arrive tous les dix ans des
révolutions qui précipitent le riche
dans la. misère, et enlèvent le pauvre
avec des ailes rapides au comble des
richesses. Celui«ci est étonné de sa
pauvreté, celui-la l’est de son ahan-
dance. Le nouveau riche admire in sa-
gesse de la Providence; le pauvre,
l’aveugle fatalité du destin.

a Ceux qui lèvent les tributs nagent
au milieu des trésors : parmi eux il y
a peu de Tantales. lis commencent
pourtant ce métier par la dernière mi-
sère. Ils sont méprisés comme de la
boue pendant qu’ils sont pauvres;
quand ils sont riches, on les estime
assez :aussi ne négligent-ils rien pour
acquérir de l’estime.

n Le corps des laquais est plus res-
pectable en France qu’ailleurs : c’est
un séminaire de grands seigneurs; il
remplit le vide des autres états. Ceux
qui le composent prennent la place des
grands malheureux, des magistrats
ruinés, des gentilhommes tués dans les
fureurs dola guerre; et, quand ils ne
peuvent pas suppléer par eux-mêmes,
ils relèvent toutes les grandes maisons
par le moyen de leurs filles, qui sont
comme une espèce de fumier qui en-
graisse les terres montagneuses et
arides. a
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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.

Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de
Saint-”, entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un doc-
teur qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont elle perdait bien
des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme
sa personne. Son mari est entré dans le huitième deniera :
quelle monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’ar-
rive à l’église que dans un char; on lui porte une lourde queue;
l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de
front, n’en perd pas une seule parole, ni le moindre geste : il y
a une brigue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent
l’absoudre, et le curé l’emporte.

L’on porte Crésus au cimetière: de toutes ses immenses ri-
chesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’il
a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire. enterrer; il est mort insolvable, sans
biens, et ainsi privé de tous les secours : l’on n’a vu chez lui ni
julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur i qui l’ait
assuré de son salut.

Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’estomac,
et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery 5, signe
un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain à toute une pro-
vince si l’on n’y remédiait : il est excusable; quel moyen de
comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse
quelque part mourir de faim6 ?

I. Un: sous-reniez.Subdivisioudes 6. Dz nm. Cf. 1.4. Rousseau.
fermes du roi, lesquelles comprenaient
l’ensemble des impôts.

2. Ses pouvoms. Il s’agit des pou-
voirs que lui déléguait le fermier gé-
aérai.

3. Le HUITIÈME DENIER. C’est-à-dire

dans la ferme du huitième denier. 1l
s’agit d’un droit qu’on faisaitpayer aux
acquéreurs de biens ecclésiastiques,
pour être confirmés dans leur posses-
sion. Ce droit avait été établi en 1672,
pendant la guerre de Hollande.

4. Dom-nua. Il ne s’agit pas d’un
médecin, mais d’un docteur de Sor-
bonne, d’un théologien.

5. SiLan’. Avenay et Sillery sont
en Champagne.

Lettre à d’AIembert : I Philinte est un
de ces honnêtes gens du grand monde
dontles maximes ressemblent beaucoup
à celles des fripons; de ces gens si
doux, si modérés, qui trouvent toujours
que tout va bien parce qu’ils ont inté-
rêt que rien n’aille mieux; qui, autour
d’une bonne table, soutiennent qu’il
n’est pas vrai que le peuple ait faim;
qui. le gousset bien garni, trouvent
tort mauvais qu’on déclame en faveur
des pauvres... n - On mourait tort de
faim au tempsde La Bruyère ; en t698,
Vauban écrit que la dixieme partie de
la population est réduite à la mendi-
cité ct mendie en effet. Les intendants
eux-mêmes, dans les mémoires qu’on
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Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un autre

nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls payaient la
taillel : il n’aurait pu autrefois entrer page chez Oteobule, et il
est son gendre.

Duras passe en litière par la voie Appt’enne, précédé de ses
alïrancliis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font
faire place; il ne lui manque que des licteurs; il entre à Rome
avec ce cortège, où il semble triompher’ de la bassesse et de la
pauvreté de son père Sanga.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait I’ériandrea :
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le
prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection. Il a
commencé par dire de soi-même: Un homme de ma sorte; il
passe à dire : Un homme de ma qualité. Il se donne pour tel; et
il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa
demeure est superbe; un dorique règne dans tous ses dehors;
ce n’est pas une porte, c’est un portique. Est-ce la maison d’un
particulier? est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le
seigneur dominant de tout le quartier 5. C’est lui que l’on envie,
et dont on voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par
son collier de perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames
du voisinage. Tout se soutient dans cet homme; rien encore ne
se dément dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit
rien, qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc, n’estvil
mort il y a vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune
mention de Périandrel Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses
paucartes’ qui déchitïrent les conditions et qui souvent font rou-
gir la veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux yeux de
toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de
mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des
obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble
homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est Mes-
siret’ ?

leur demande pour le duc de Bour-
gogne, déclarent que telle province a
perdu le quart de ses habitants, telle le
tiers, telle la moitié.

t. La TAILLE. Par conséquent les
aïeuls (ou les aïeux) de Sylvain étaient
roturiers. Les nobles, les ecclésiastiques
et les officiers du roi étaient exempts
de la taille.

2. TRIOMPHES. Allusion aux trioms
plies antiques.

3. PÉRIANDRE. ll s’agit d’un certain

Langlée, que nous retrouverons plus
loin au chapitre de la Cour : a Les
cours ne sauraient se passer. etc. n

4. La QUARTIER. C’est-à-dire le sei-
gneur suzerain de qui relève tout le
quartier.

5. PANCAnTES. Billets d’enterrement
(note de La Bruyère).

6. Massma. Noble homme était le
titre que prenaient, dans les contrats,
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Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils surprennent
les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où
ils ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs
commencements ni leurs progrès!

Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs
grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dont
les pères étaient peut-être leurs métayers i, quelle opinion pour-
raient-ils avoir de notre siècle?

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 dispensa-
tion qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux
pourvus ’.

Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art eten
méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger
au delà du nécessaire; si vous examinez en détail tous les ap-
prêts 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 pr0preté et à cette élégance
qui charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix et prendre
le parti d’essayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs
que sur une table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si
vous allez derrière un théâtre, et. si vous nombrez les poids, les
roues, les cordages, qui [ont les vols et les machines; si vous
considérez combien de gens entrent dans l’exécution de ces
mouvements, quelle force de bras, et quelle extension de nerfs
ils y emploient, vous direz z Sont-ce la les principes et les res-
sorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui parait animé et agir
de soi-même? vous vous récrierez: Quels efforts! quelle vio-
lence! De même, n’approfondissez pas la fortune des parti-
sans a.

les beur cois de quelque importance.
Le petit ourgeois, le marchand, l’ar-
tisan s’intitulaient honorable homme;
le titre (le messire était. réservé aux
personnes de qualité.

i. LEURS MÉTAYERS. On voit que,
plus d’un siècle avant la Révolution, la
terre commençait dé’a à passer aux
mains des vilains et es roturiers.

2. Pouavus. Cf. Bossuet, Sermon sur
la Providence .- a Quand, rappelant en

mon esprit la mémoire de tous les siè-
cles, je vois si souvent les grandeurs
du monde entre les mains des impies.
ah! qu’il m’est aisé de comprendre
que Dieu fait peu d’état de telles fa-
veurs, et de tous les biens qu’il donne
pour la vie présente! I

3. Des mensuras. La fortune de la
plupart des grands sortait de la même
cuisine, dit M. Hemardinqucr. c Pres-
que tous sollicitaient du roi des confis-
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Ce garçon î si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est sei-

gneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices 3 : tous ensemble
lui rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé
qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six vingts’ familles indigentes
qui ne se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’ha-

bits pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur
pauvreté est extrême et honteuse: que! partage! et cela ne
prouve-t-il pas clairement un avenir t ?

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 ou s’en souvient. Il
arrive, je ne sais par quels chemins, jusqu’à donner en revenu
à l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-même d’a-

voir 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 a

cations et’des gains honteux qu’on
appelait affaires. Ainsi le comte de
Grammont parvient a saisir un homme
condamné pour concussion à une
amende de 12,000 écus et qui était en
fuite; il demande au roi de lui aban-
donner cet homme, dont il tire de 40
à50,000 livresl Un graveur. enfermé
pour toute sa vie dans la Bastille, parce
qu’il avait fait paraître quelques cari-
catures contre la cour, se désespère et
se suicide; le roi donne ses biens à la
Dauphine, et Dangeau écrit : u Aujour-
n d’huile roi a donné à madame la
a Dauphine un homme qui s’est tué
a lui-même ; elle espère en tirer beau-
a cou d’argent.»

l. a: GARÇON. Toutes les clefs dési-
gnent Charles-Maurice Le Tailler,
archevêque de Reims en (67L

2. BÉNÉFICES. Charges spirituelles,
accom signées de revenus. - Maurice
Le Te lier était abbé de Breteuil, de
Lagny, de Saints-Bénigne de Dijon, de
Saint-Étienne de Caen , de Saint-
Remi de Reims et de Bonnefontaine.

3. Six VINGTS. Cent-vingt.
A. UN AVENIR. Nous ne pensons pas,

comme M. Hemardinquer, qu’il puisse
être question ici d’un avenir terrestre.
La Bruyère, profondément ému ar les
misères du peuple, ainsi que Fénelon
ct Massillon, est aussi, comme eux,
profondément religieux. il s’agit évi-
demment de l’avenir céleste, de la vie

future. Cette démonstration de l’im-
mortalité de l’âme par l’inégale et
souvent injuste répartition des biens
et des maux sur cette terre, est d’ail-
leurs d’une très grande force. Voltaire
y revient tres souvent : a Avouons, dit-
il. quand nous lisons l’histoire de cer-
tains monstres, que nous souhaitons
qu’ils soient châtiés. L’idée d’un Dieu

vengeur est donc nécessaire. I Dans le
n. 5 du Vicia: cordelier, Camille Des-
moulins dit, en s’adressant a Hébert,
le pourvoyeur de la guillotine: a J’avais
toujours cru à l’immortalité de l’âme.
Après tant de sacrifices d’intérêts per-
sonnels que "avais faits à la liberté et
au bonheur u peuple, je me disais au
fort de la persécution: il faut que les
récompenses attendent la vertu ailleurs.
Mais mon mariage est si heureux, mon
bonheur domestique si grand, que j’ai
craint d’avoir reçu ma récompense sur
la terre, et j’avais ardu ma démons-
tration dehmmorta ité. Maintenant tes
persécutions, ton déchaînement contre
moi, et tes loches calomnies merendmt
toute mon espérance. a

5. Canvswrs. Les clefs nomment
Langeais, fermier général, qui maria
sa fille au fils du maréchal de Tour-
villc, et son fils a la fille du président
Cousin, nièce de M. de Pontchartrain.

6..D’Hornrr:. C’est-ù-dire par antici-
pation sur la part de succession qui doit
leur revenir.
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espérer après sa mort : il vit encore, quoique assez avancé ou
âge, et il use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

Laissez faire Ergasteï, et il exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la terre
ferme. Il sait convertir en or jusqu’aux roseaux, aux joncs et à
l’ortie; il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a
écoutés ’. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste,

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues 3 :c’est
une faim insatiable d’avoir et de posséder; il trafiquerait t des
arts et des sciences, et mettrait en parlijusques a l’harmonie 5.
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.

Ne traitez pas avec Criton 3, il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge,
sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie : il vous imposera
des conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle
compositiOn a attendre d’un homme si plein de ses intérêts
et si ennemi des vôtres: il lui faut une dupe.

l. Encans. Il s’agit du baron de
Beauvais, fils d’une femme de chambre
d’Anne d’Autriche, ainsi que ce Langlée
que nous avons déjà vu sous le nom
de Périandre et que nous relrouverons
au chapitre de la Cour. - D’après une
des clefs, c le roi lui avait donné les
ronces et les épines qui croissent sur
le chemin de Versailles. n -- Capitaine

énéml des chasses, il vendait le gibier
u roi; Louis XIV le sut et le força a

se défaire de sa charge en faveur de
son valet. de chambre Boutemps.

2. Qu’il. A Écourés. Voltaire dit en
parlant des temps qui suivirent la
mort de Colbert 0685) : a On fit ce
qu’on appelle des affaires extraordinai-
res... toutes cesZextravngances font rire
aujourd’hui, mais alors elles faisaient
pleurer. n Siècle de Louis XIV. ch. xxx.
L’imagination des chercheurs d’affaires
extraordinaires qui entouraient les
ministres était. inépuisable. a Ces dé-
plorables moyens, dit M. Clément,
avaient été inventés pour fournir aux
dépenses de la guerre. Le contrôleur
général, un traitant plus ou moins in-
génieux, un intendant de province,
avisait une matière imposable, à la-
quelle on n’avait pas encore songé. L’af-
faire était mise aux enchères, adjugée
au plus oiTrant et immédiatement ex-
ploitée. Le trésor n’avait plus qu’à

recevoir. Abusant malgré eux de cette
funeste ressource, les contrôleurs éné-
raux de la seconde moitié du rogne,
PontcliartrainI Cliamillort et Desmarest
épuisèrent le pays et le réduisirent à cet
état de misère dont Boisguilbert et
Vauban ont tracé un si affligeant
tableau.

3. Ducs. Cf. Molière :
Et l’on ne donne emploi, charge, ni titane-

(en,
on tout ce qu’il se croit on ne fasse in.

finalise.

4. IL TRAFIQUERAIT. I L’intendanl.
d’une des provinces les plus pauvres
du royaume, ayant°le dessein d’y en-
courager l’éducation des abeilles, fit
demander le nombre des ruches qui
existaient dans chaque paroisse. Dès
que cetle curiosité fut connue, les habi-
tants persuades qu’un intendant ne
pouvait avoir que des intentions mul-
faisanles, se hâlèrent de détruire tous
leurs essaims. i» Lcmontey, Essai sur
la monarchie de Louis (Un.

5. Hammams. Il achrmerait aux
partisansjusqu’a la musique.

6. Canon. Louis Denier, le com-
mis de Colbert. Nous avons déjà écrit
son nom a propos du portrait. de Sosie,
Mun de Sévigné ne l’aimait pas, Ber.
rier ayant montré un grand acharne-
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Brontin î, dit le peuple ’, fait des retraites, et s’enferme huit

jours avec des saints; ils ont leurs méditations, etil a les siennes.
Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie 3, 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.

Si l’on partage la vie des P. T. S. en deux portions égales,
la première, vive et agissante, est toute occupée à vouloir affli-
ger le peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et
àse ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la
votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle
de sa femme et de ses enfants; ils vivent cachés et malheu-
reux : quelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur
condition, vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez
pas t en effet, vous tenez table, vous bâtissez; mais vous con-
servez par reconnaissance le portrait de votre bien-facteur 5,
qui a passé, à lavérité, du cabinetà l’antichambre, quels égards!

il pouvait aller au garde-meublei.
Il y a une dureté de complexion; il y en une autre de con-

dition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première, de
quoi s’endurcir sur la misère des autres, dirai-je même, de quoi
ne pas plaindre les malheurs de sa famille : un bon financier ne
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants 7.

ment contre Fouquet. Elle raconte,
dans sa. lettre du 3 novembre i677, que
lorsque Berrier vint complimenter le
chancelier Le Teilier, à la tète des
secrétaires généraux. Le Tellier lui
dit: «J e vous remercie; mais, monsieur
Berrier, point de finesse, point de fri-
ponnerie. I - Dans la lettre du 7 octo-
bre t676, on trouve l’anecdote suivante:
a MI" de Cornuel était l’autre ’our
chez Berrier, dont aile était maltraitée;
elle était dans l’antichambre qui était
pleine de laquais; il vint une espèce
d’honnète homme ui lui dit qu’elle
était mal dans ce cheu-là. -- Hélas!
dit-elle, j’y suis fort bien; je ne les
crains pas tant qu’ils sont laquais. s

l. BRONTIN. 1l s’agirait encore de
Berrier, ou, selon d’autres. de Pont-
chartrain qui fut contrôleur général en
H590, et qui avait une maison à l’ora-
toire, ou il faisait des retraites de dé-
votion.

2. La nous. L’opinion publique
était tellement hostile envers Louis XlV
à cette époque, dit M. de Walckenaér,
qu’il suffisait qu’un personnage fût

aimé du roi et de Mm de Maintenon,
pour qu’il fût calomnié dans les libelles,
qui circulaient alors contre le gouver-
nement. Ces libelles, écrits par les pro-
testants réfugiés en Hollande, étaient
reçus avec avidité à Paris. Voici les
titres de plusieurs de ces satires diri-
gées contre les financiers : les Parti.
sans démasqués, l’Art de voler sans
ailes, Pluton maltôtier, l’Art de plu-
mer la poule sans crier.

3. LA raserions. Comme celle qui
mit fin a la vie du maréchal d’Anere.

A. Vous a: LE pouvez pas. Etant
devenu riche, vous avez les chargesde
votre situation, et il ne vous reste pas
de temps pour la. reconnaissance.

5. BIEN-FACTEUR. La Bruyère qui
a un out prononcé pour l’archaîsme,
écrit l’en-facteur, quoique bienfaiteur
commençât à prévaloir.

. Au GARDE- MEUBLE. Dans la
chambre de débarras, ou on relègue
les vieux meubles et les estampes
démodées.

7. Ni ses nanars. Ces derniers
traits sont exagérés et portent à (aux :



                                                                     

DES BIENS DE FORTUNE. Il!)
Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, dites-

vous, sousl’autre tropique. Passez sous le pôle, et dans l’autre
hémisphère; montez aux étoilesl si vous le pouvez. M’y voilà.
Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme
avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il
en puisse coûter aux autres ’, pourvoir à lui seul, grossir sa for-
tune, et regorger de bien.

Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel : on la reconnaît dans
toutes les langues; elle plait aux étrangers et aux barbares; elle
règne à la cour et à la ville; elle a percé les cloîtres et franchi
les murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y a point
de lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de soli-

tude où elle soit inconnue.
A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tète, et
presque capable de gouverner".

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une
grande fortune :ce n’est ni le bon, ni le bel esprit, ni le grand,
ni le sublime, ni le fort, ni le délicat; je ne sais précisément
lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire”.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire
sa fortune; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on s’en avise,
l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir
de réparer : de là vient peut-être que les fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il néglige
tout; il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit, qu’à une
seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé de bonne

tel partisan qui ruinera, sans remords, qu’il sera propre pour les «flaires
vingt familles quand il s’agit d’une
«faire, peut être excellent père. bon
époux, et même bon ami partout nil-
lem que dans son cabinet.

l. Aux trouas. Nous avons des
signalé l’abus que notre auteur fait e
hyperbole.

’z. Aux aunes. On connaît ce dia-
logue d’une de nos comédies contem-
poraines : a Qu’est-ce que les suaires?
- Les atfaires l c’est l’argent des
antres. s

3. DE GOUVEHNIR. I Quand on voit
un homme qui a fait fortune, cela vient
de ce que des cent mille voies, la plu-
part fausses qu’il a employées, quel-
qu’une arénssi; de la on argumente

publiques. - Cela n’est pas vrai. Quand
on se trompe dans quelque projet pour
sa fortune, ce n’est qu’un coup d’épée

dans l’eau. Mais dans les entre rises
de l’Etat, il n’y a pas de coups ’épée
dans l’eau. a Moa-rssournu.

(.INSTRUIRI. Cl. Lesage, Turcaret:
a Un bel esprit n’est pas nécessaire

ur faire son chemin. Hors moi et
eux ou trois autres, il n’y a que des

génies assez communs. Il suffit d’un
certain usage, d’une routine qu’on ne
manque guère d’attraper. Nous voyons
tant de gens! Nous nous étudionsù
rendre ce que le monde a de meil-
eur; voilà toute notre science. a
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heure, et des son adolescence, à se mettre dans les voies de la
fortune : s’il trouve une barrière de front qui ferme son passage,
il biaise naturellement, et va à droitel ou à gauche, selon qu’il
y voit de jour et d’apparence; et, si de nouveaux obstacles l’ar-
tètent, il rentre dans le sentier qu’il avait quitté. Il est déterminé
par la nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à les
éviter, ou à prendre d’autres mesures: son intérêt, l’usage, les

conjonctures, le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si
bonne tête à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin,
et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre, et aller à tra-
vers champs, puis regagner sa première route, la continuer,
arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit ’ pour aller à ses fins?
Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité?

Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles’, qui se
placent en de beaux postes, et qui savent mourir dans l’opu-
lence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle manière d’y
avoir contribué de leur travail ou de la moindre industrie’ :
quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve, ou bien le ha-
sard seul les y a fait rencontrer 5; on leur a dit : Voulez-vous de
l’eau? puisez; et ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on n’a pas

l. A mon. Au dix-septième siècle,
on disait indifféremment à droit ou à
droite. Cf. Boileau. Satire IV :
L’un à droit, l’autre à gauche et courant

[vainement
2. TANT D’assnvr. Voyez, sur les

avantages d’un esprit médiocre la cent
quarante-cinquième des Lettres Per-
saunes :

u Un homme d’esprit est ordinaire-
ment difficile dans les sociétés. Il choi-
sit peu de personnes; il s’ennuie avec
tout ce grand nombre de gens qu’il lui
plait appeler mauvaise compagnie; il
est impossible qu’il ne fasse un peu
sentir son dégoût z autant d’ennemis.

a Sûr de plaire quand il voudra, il
néglige très souvent de le faire.

a Il est iortè a la critique parce qu’il
voit plus de choses qu’un autre, et les
sent mieux.

a Il ruine presque toujours sa for-
tune, parce que son esprit lui fournit
pour cela un plus grand nombre de
moyens.

n Il échoue dans ses entreprises,
parce qu’il hasarde beaucoup. Sa vue,
qui se porte toujours loin, lui fait voir
es objets qui sont a de trop grandes

distances. Sans compter que. dans la
naissance d’un projet, il est moins
frappé des difficultés qui viennent de
la chose, que des remèdes qui sont
de lui, et qu’il tire de son propre
fonds.

w Il néglige les menus détails, dont
dépend cependant la réussite de pres-
que toutcs les grandes amures.

n Lhomrne médiocre, au contraire,
cherche à tirer parti de tout : il sent
bien qu’il n’a rien à perdre en négli-
gences.

n L’approbation universelle est plus
ordinairement pour l’homme médiocre.
On est charmé de donner à celui’ci ; on
est enchanté d’ôter à celui-la. Pendant
que l’envie fond sur l’un, et qu’on ne
lui pardonne rien, on supplée tout en
faveur de l’autre : la vanité se déclare
pour lui. s

3. Des maternes. Il semble que la
radation serait plus exacte, si elle

etait renversée.

a. lupus-rais. Dans le sens du mot
latin industria, activité, habileté, arti-
fice.

5. Encan-rusa. Les y a conduits.
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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
arrive il 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

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle n’est pas
faite à cinquante z l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt
quand on en est aux peintres et aux vitriers.

Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir de
la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux qui
sont venus avant nous, et de travailler nous-mêmes, de planter,
de bâtir, d’acquérir pour la postérité l il

L’on ouvre et l’on étale’ tous les matins, pour tromper son
monde, et l’on ferme le soir, après avoir trompé tout le jour.

Le marchand fait des montresa pour donner de sa marchan-
dise cc qu’il y a de pire; il a le catit et les faux jours afin d’en
cacher les défauts et qu’elle paraisse bonne; il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et
mystérieuses afin qu’on croie n’en donner que son prix, un
mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il se peut, et il a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui
soit de poids 5.

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la fripon-

nerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusques aux
énormes richesses 5.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque com-

l. Pana LA rosi-entré. Il y a plus
d’amertume que de vérité dans cette
réflexion : ce qui fait que le genre
humain peut être considéré comme une
grande famille, c’est que nousjouissons
de l’industrie et du travail de ceux qui
surit venus avant nous et que nous tre.
voilions nons-mêmes pour la postérité.
-- La Fontaine a. dit avec un sentiment
plus humain z
Mes arrière-neveux me devront cet om-

limage.
ne bien! défendez-vous au sage,

De se donner des soins pour le plaisir figuli-
I’Ill.

2. L’ON ÉTALE. On fait des étalages.
Cette pensée pourrait s’appliquer à
d’autres qu’aux marchands: que de
gens font tous les matins et tous les
jours l’étalage de leurs fausses vertus

LA nanisas.

WS-u’. .

et ferment le soir après avoir trompé
leur monde!

3. Des MONTRES n Se dit. parmi les
marchands (le l’exposition de leurs mar-
chandises, l’une après l’autre, aux ache-
teurs. -- Se dit aussi des étoffes et des
marques que les marchands mettent au
devant de leurs boutiques pour ensei-
gner aux passants les choses dont ils
font trafic. n Fureticre.

4. CATI. Apprêt qui donne du corps
et. du lustre aux étolfcs.

5. DE POIDS. Cette satire parait exces-
sive, même pour la temps ou Vivant La
Bruyère; en tout cas, elle serait Injuste
aujourd’hui.

o. Richesses. La Bruyère veut dire
que, pour parvenir aux énormes l’I-
chesses, il faut encore nuire chose que
le savoiefaire et. l’habileté.

6
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’merce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine probité t.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et. le meil-
leur est de mettre les gens à voir 1 clairement leurs intérêts à
vous faire du bien.

Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quelquefois
par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences;
il les quitent 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.

Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur”. Il man-
que a quelques-unsjusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver, ils
appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces;
l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse; de
simples bourgeois, seulement à cause qu’ils étaient riches 5, 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.

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 Cc que la moindre chose puisse
leur manquer ou que quelqu’un veuille leur résister.

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume7 ; celui-là
est pauvre, dont la dépense excède la recette.

I. Pnostré. Cette réflexion est trop
dans le goût de La Rochefoucauld.
Pourquoi supposer que cette probité est
nécessairement feinte? ne peut-il y
avoir, dans quelque art et quelque
commerce que ce soit, une probité
sincère?

2. A VOIR. D’amener les gens à
voir... - Mettre à ne se construit plus
avec un verbe.

3. ENSUITE. La malignité publique
voulut voir, dans ce paragraphe, une
allusion à Racine qui avait quitté le
théâtre pour la dévotion. 1l est certain
que La Bruyère qui était l’ami de
Racine n’a point pensé à cette appli-
cation.

4. Le CŒUR. CI. Bossuet. t" sermon
nour la [etc de tous les Saints. a Il
semble que j’entends tout autour de
moi un cri (le misère : ne voulez-volis
pas avoir pitié? Leur voix est lasse,

parce qu’elle est infirme : moins je les
entends, et plus ils me percent le cœur.
Mais si leur voix n’est pas assez forte,
écoutez J.nC qui se joint à eux. lngrat.
déloyal, nous dit-il, tu manges et tu le
reposes à ton aise; et tu ne songes pas
que je suis soutirant en telle maison,
que j’ai la fièvre en cette autre et. que
partout je meurs de faim, si tu ne
m’assistes... n

A CAUSE ces. Encore une locu-
tion proscrite par les grammairiens,
mais employée par Pascal et Bossuet,
sans compter La Bruyère.

6. CHAGnins.Ct’. Bossuet, dansle ser-
mon cité plus haut: I Ne me dites
point z Les pauvres sont de mauvaise
humeur, on ne peut les contenter. c’est
une suite nécessaire de la pauvreté. n

7. CONSUME. Au dix-septième siècle,
on confondait encore les deux verbes
consumer et consommer.
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Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque

année de cinq cent mille livres l.
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre

fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la [in que d’une grande
fortune.

L’occasion prochainc’ de la pauvreté, c’est de grandes ri-
chesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas be-
soin, un homme fort riche c’est un homme qui est sages.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que l’on
désiret, l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême
pauvreté.

Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition suspend en
lui les autres passions, et lui donne pour un temps les. apparen-
ces de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices, je l’ai
cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot; je le croirais
encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune.

L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’agran-
dir: la bile gagne et la mort approche, qu’avec un visage flétri,
et des jambes déjà faibles, l’on dit : Ma fortune, mon établissa-
ment.

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa
propre industrie, ou par l’imbécillite’ des autres.

Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais la
mine 5 désigne les biens de fortune : le plus ou moins de mille
livres de rente se trouve écrit sur les visages.

Glirysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être
vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il croi-
rait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les
mêmes dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter”.

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient autrefois

l. LIVRES. C’est-adire avoir dépensé
500,000 livres de plus que son revenu.

2. OCCASION PROCHAINE. Expression
théologique, u’on rencontre souvent
dans les Provinciales de Pascal. a Les
pécheurs, dit Pascal, doivent être obli-
gés à quitter les occasionsprochaiues, x
o’est-à-dire les mauvaises compagnies,
les tentations fréquentes et presque
journalières qui les portent à pécher.

3. SAGE. CI. Boileau. Ep. v.
Qui vit contant de rien, passade toute

(chose.
A. DÉSIRÉ. a Le bonheur et le désir,

dit Épictète, ne peuvent se trouver cn-
semhle. -.- Le bonheur ne consiste point
a acquérir et à jouir, mais à ne as
désirer, car il consiste à être libre. n

5. LA MINE. Voir plus bas les por-
traits de Gitan et de Phédon.

6. Se HEURTER. Cela est trèsfier. Voir
le chapitre du Mérite personnel, note t.
--- Il y a entre les deux caractères de
Chrysante et d’Eugène la même oppo-
sition que nous avons vue plus haut
entre Clitiphon et le philosophe ou
l’homme de lettres.
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par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en
être avec moisur le plus ou sur le moins, je dis en moi-même :
Fort bien, j’en suis ravi; tant mieux pour eux : vous verrez que
cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à
l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque
allaire, où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il
en vienne dans peu de temps jusqu’à me méprisert.

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des ri-
ches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscrip-
tion! Il n’y auraitplus de rappel’ : quel ton, que] ascendant, ne
prennent-ils pas sur les savants! quelle majesté n’observent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétifs 3 que leur mérite n’a ni places

ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrire judicieu-
sentent! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et l’ave-
nir i pour les vertueux et les habiles. lionnes est encore et sera
toujours; les receveurs de droits, les publicains 5, ne sontplus:
ont-ils été? Leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y a-t-il eu
dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants
personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaientdans 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’associerà leur
table, qui le regardaient comme un homme qui n’était pas riche
et qui faisait un livre? Que deviendront les Fauconncts 5 ? iront-
ils aussi loin dans la postérité que Dnscsnrns, né Français et
mort en Suède” .7

Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement au-dessus

(le ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui sont au-

l. M: MÉPRISER. Il y a, dans ce pa-
ragraphe, une ironie qui produit tout
son effet. parce qu’elle est assaisonnée
par une indulgence qui va presque jus-
qu’à la charité; mais il tout avouer
qu’il faut avoir été bien loin dans le
mépris pour arriver à cette hauteur de
charité.

2. DE RAPPEL. D’appcl. On dit :en
appeler, et non en rappeler.

3. CHÉ’rtrs. Vieux mot français tiré
de enplivus, par voie de dérivation po-
pnlnirc; par voie d’imitation savante,
captions a donné caplif.

4. L’AVENIR. Il ne s’agit. pas ici de
la vie future, comme plus haut, mais
de la justice rendue par la postérité.

5. Les PUBLICAINS. Les partisans au
temps de la naissance de J.-C., les che-
vuliers romains.

6. Les FAUCONNETS. Jean Faucon-
nel, bourgeois de Paris, avait. réuni
dans ses mains trois fermes jusque-là.
distinctes. Son baildurn de l68t a 1687.
et par conséquent durait encore quand
La Bruyère inséra dans ce caractère le
nom générique des Fauconnets, pour
désigner les fermiers-généraux. i

7. SUÈDE. La Bruyère avait souligné
ces mots : ne Français et mort, en
Suède, pour attirer l’attention du lec-
teur sur les persécutions quiobligèrent
Descartes à. se retirer d’abord en Hol-
lande et à mourir enfin loin de sa pn-
tric. --- René Descartes, né a La Haye,
en Touraine. en tâtlô, mourut à Stock-
holm en i650 ; il avait. publie le
Discours de la méthode en 1637; ses
cendres turent rapportées en France en
ltiüT.
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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 égale-
ment à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce
de biens, et a estimer trop ceux qui en ont une mesure qui ex-
cède la nôtre.

Il y a des âmes sales, pétries de boue et ,d’ordure 1, éprises
du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la
gloire et de la vertu, capables d’une seule volupté, qui est celle
d’acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier
dix ’, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri des monnaies”, enfoncées ct
comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins.
De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chré-
tiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il
en reste encore t sur la terre, secourables, ingénieuses à faire
du bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices, ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour
amis’; et, après cette précaution, disons hardiment une chose
triste et douloureuse à imaginer : Il n’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

t. D’onuunE. Ces ex ressions vio-
lentes rappellent celles ont le maître
de rhétorique de Tibère se servait
pour désigner le futur empereur z
a Une âme pétrie de boue et de sang. n

2. Du DENIER DIX. Placer son argent
au denier dix,e’est le placer à dix pour
cent.

3. Décrit nEs MONNAIES. Décrier une
monnaie, c’est la meltre hors de cours
par ordonnance, détendre d’en faire
usage; la rabaisser, c’est en réduire la
valeur nominale. -- Les variations de
la valeur numéraire des monnaies
étaient fréquentes sons Louis XlV, et
’ctaient dans le commerce une effroya-
le perturbation. a On croit toujours

être ici, écrit Racine en "598, a la veille
d’un décri. et celacause le plus grand
désordre du monde. s Voltaire dit dans
le Siècle de Louis XIV: c Colbert avait
peu changé la valeur numéraire des
monnaies. Il vaut mieux ne la point
changer du tout. L’argent et l’or, ces
gages d’échange, doivent être des
mesures invariables. il n’avait poussé

la valeur numéraire du marc d’argent
de vingt-six francs oùil l’avait trouvée,
qu’à Vingt-sept et a vingt-huit; et
après lui. dans les dernières années
de Louis XIV, on étendit cette dénomi-
nation jusqu’a quarante livres idéa-
les... Les diminutions qui suivirent
dérangèrent le peu qui restoit du com-
merce autant qu’avait fait l’augmenta-
tion. n

4. S’IL EN RESTE ENCORE. Montes-
quieu dit tort bien : a Horace et Aris-
tote nous ont déjà parlé des vertus de
leurs pères et des vices de leurs temps,
et les auteurs de siècle en siècle nous
en ont parlé de même. S’ils avaient dit
vrai. les hommes seraient à présent
des ours. a

5. Poan AMIS. Parmi ces rimes nobles
et courageuses qui ne peuvent se sépa-
rer de ceux qu’ils se sont une fois
choisis pour amis, il convient de citer
Pellisson, La Fontaine, M." de Sévi-
gné, pour la fidélité qu’ils gardèrent
a Fouqaet disgracié et menacé de
mort.
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qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachementà
son intérêt, des dispositions très proches à rompre avec nous,
et à devenir notre ennemi.

Pendant qu’0ronte augmente avec ses années son fond et ses
revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croît, s’em-

bellit, et entre dans sa seizième année; il se fait prier à cin-
quante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle : cet homme,
sans naissance, sans esprit, et sans le moindre mérite, est préféré
a tous ses rivaux.

Le mariage, qui devrait être àl’homme une source de tous les
biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un lourd
fardeau sous lequel il succombe l: c’est alors qu’une femme et
des enfants sont une violente tentation à la fraude, au men-
songe, et aux gains illicites. Il se trouve entre la friponnerie et
l’indigence: étrange situation!

Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune :
il n’0père pas toujours ce qu’il signifie.

Celui qui n’a de parlage’l avec ses frères que pour vivre à
l’aise bon praticien 3, veut être officier; le simple officierb se fait
magistrat, et le magistrat veut présidas; et ainsi de toutes les
conditions où les hommes languissent serrés et indigents, après
avoir tenté au delà de leur fortune et forcé, pour ainsi dire,
leur destinée 5, incapables tout a la fois de ne pas vouloir être
riches et de demeurer riches.

Dîne bien, Gwarque, soupe le soir, mets du bois au feu, achète
un manteau, tapisse ta chambre. : tu n’aimes point ton héritier;
tu ne le connais point; tu n’en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne pour
la mort. L’héritier prodigue paie de superbes funérailles, et
dévore le reste.

1.1L succousz. a Chose triste et
dure à dire, mais u’il faut dire :
l’homme aujourd’hui n est pas corrompu
par le monde, il le connaît trop. bien;
pas davantage par ses amis... quI a des
amis ?... Non, ce qui le corrompt le plus
souvent, c’est sa famille même. Une
excellente femme, inquiète pour ses
enfants, est capable de tout, pour faire
avancer son mari, jusqu’à le pousser
aux lâchetés. - Que fera l’homme,
quand il trouve la tentation dans la
famille même qui devrait l’en garder?
- Ce côté de nos mœurs est grave, je
n’en connais pas de plus sombre. n
SMICHELET.) -- M. Hemsrdinquer dit
art justement : Le mot si connu du

sergent des Plaideurs .- c Frappez, j’ai
quatre enfants à nourrir r, est aussi
triste qu’il est comique.

2. DE pan-race. Celui qui n’a dans
sa part de patrimoine.

3. PRATICIEN. Avocat ou procureur.
4. OFFICIER. Celui qui a. acheté un

office, une charge dans une cour infé-
rieurs.

5. Pnésmm. Devenir président.
6. Foncé I.I-:ua DESTINÉE. Bossuet

avait dit, avant La Bruyère, dans
l’Oraisnn funèbre de Louis de Bour-
bon: n Condé semblait né pourentrainer
la fortune dans ses desseins etforcer les
destinées. u
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L’avare dépense plus mort, en un seul jourî, qu’il ne faisait

vivant dix années; et son héritier plus en dix mois, qu’il n’a sa
faire lui-même en toute sa vie.

Ce que l’on prodigue, on l’ôte a son héritier; ce que l’on épar-

gne sordidement, on se l’ôte a soi-même. Le milieu est justice
pour soi et pour les autres.

L’es enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères et, ré-
ciproquement, les pères à leurs enfants, sans le titre d’héri-
tiers.

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! il faut
suer, veiller, fléchir, dépendre ’, pour avoir un peu de fortune,
ou la devoir à l’agonie de nos proches. Celui qui s’empêche de
souhaiter que son père y passe bientôt, est homme de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre
dans celui du complaisant : nous ne sommes point mieux flattés,
mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus mé-
nagés, plus caressés de personne pendant notre vie, que (le
celui qui croit gagner à notre mort et qui désire qu’elle arrive ’.

Tous les hommes, par les postes différents, par les titres et
par les successions, se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de leur
vie, un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui : le plus
heureux, dans chaque condition, est celui qui a plus de chosesa
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perdre par sa mort et à laisser à son successeur.
L’on dit du jeu qu’il égale les conditionst; mais elles se trou-

l. En un SEUL JOUR. Le jour où son
héritier lui fait ces superbes funérailles
dont il est parlé dans le paragraphe
précédent.

2. DÉPENDRE. Vivre dans la dépen-
dance d’autrui.

3. ARRIVE. Voir les Dialogues des
morts de Lucien, v, vI, vn, Vlll et 1.x.

4. Eau: LES commuons. Ainsi
Lnnglée, a un homme de rien r, dit
Saintsimon, et que nousavons vu plus
haut sous le nom de Périandre, faisait
la partie du roi. MI" de Sévigné écrità
M" de Grignon en janvier H572 :
a Langlée est fier et familier au ros-
sible; il jouait l’autre jour au brelan
avec le comte de Grammont, qui lui
dit sur quelques manières un peu
libres: Monsieur de Langlée, gardez
ces familiarités-la. pour quand vous
jouerez avec le roi. n -- Gourville, qui
avait été laquais, jouaitnvec les plus

grands seigneurs. -Morin. de Béziers,
jçucur fameux. qu’il ne faut pas con-
fondre avec Morin le Juif, beau-père
du maréchal d’Estrée. du marquis de
Dangeau et de M. de Montmort, voyait
toutes les portes s’ouvrir devant lui-
forcé de quitter la. France, il était allo
jouer en Angleterre chez la duchesse
de Mazarin, ou il balança l’influence
de Saint-Evrcmund; celui-ci. jaloux du
tailleur de banques. comme il appelait
Morin, adressait a Hortense Mazarin
l’épigramme suivante :

Vos yeux dont les mortelles armas
(ioulaient. aux nôtres tant (le larmes;
Eux qui mettaient tout sous vos lois,
S’uscnt nuijriFlIui sur un trois;

Et votre Aure attentiveala carter ui asse,
Trembles secrètementdu péril (le a une.

Beaux yeux, que! est votre destin ?
Périrezwous , beaux yeux , a regarnit-r

plat-in?
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vent 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 soulTrent de voir de telles extrémités se
rapprocher: c’est comme une musique qui détonne, ce sont
commodes couleurs mal assorties,comme des paroles quijurcnt
et qui offensent l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sons
qui fontfrémir; c’est, en un mot, un renversement de toutes les
bienséances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Oc-
cidentî, je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses

qui nous rendent barbares à l’autre partie du monde et que les
Orientauxl qui viennent jusqu’à nous remportent sur leurs ta-
blettes : je ne doute pas même que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leur .
zombayea , et de leurs autres prosternations.

Une tenue d’états i, ou les chambres5 assemblées pour une
ollaire très capitale, n’olTre point aux yeux rien ° de si grave

t. Tour L’occmenr. Cf. Montes-
quieu (LV1e des Lettres Persans): qLc
jeu est très en usage en Europe: c.est
un état que d’être joueur; ce seul titre
tient lieu de naissance, de bien, de
probité; il met tout. homme qui le
porte au rang des honnêtes gens, sans
examen, quoiqu’il n’y ait personne qui
ne sache qu’en jugeant ainsi il s’est
trompé très souvent; mais on est con-
venu d’ètre incorrigible.

Les femmes y sont surtout très aban-
données.

J’ai vu souvent neuf ou dix femmes.
ou plutôt neuf ou dix siècles, rangées
autour d’une table ; je les si vues dans
leurs espérances, dans leurs craintes,
dans leurs joies, surtout dans leurs
fureurs : tu aurois dit qu’elles n’au-
roientjsmnis le temps de s’apaiser, et
que la vie alloit. les quitter avant leur
désespoir; tu aurois été en doute si ceux
qu’ellespayoientétoientleurscréaneiers
ou leurs légataires. n

2. Les ORIENTAUX. On commençait
alors a faire attention à l’extrême
Orient. L’ambassade envoyée par le roi
de Siam a Louis XlV en 1084 et la dis-
pute entre les, Dominicains et les Jé-
suites sur les cérémonies chinoises, qui
dura de 1645 à 1724, avaient mis la
Chine et le Tonkin à. la. mode.

3. lamine. Voyez les relations du
royaume de Siam (note de La Bruyère).
--- u Les ambassadeurs qui paraissaient
devant le roi de Siam s’approchaient
de la salle d’audience en se traînant a

genoux, au milieu des mandarins pros-
ternés, et faisaient a une certaine dis-
tance une profonde inclination qui se
nommait la zombaye; s’avançant un
peu plus près, toujours a genoux, ils
frappaient trois fois la terre de leur
front, s’avançaient encore, faisaient la
zombaye, puis attendaient que le roi
leur parlât. Ce cérémonial était un peu
abrégé pour les ambassadeurs des sou-
verains importants. mais encore ne
s’avançaient-ilsqu’en rampant sur leurs
genoux. M. de Chaumont, envoyé en I
ambassade auprès du roi de Siam par
Louis XlV en tbSh’, refusa de faire les
prosternations habituelles, et fut le pre-
mier ambassadeur qui parut debout
devanttui. s - Relation du voyage de
Siam par le P. Taehard.

4. Erns. -- a Etats se dit des as-
semblées qui se font. en quelques pro-
vinces, qui se sont conservées en la
possession de ce droit, afin d’ordonner
ellesemèmes les contributions qu’elles
doivent taire pour soutenir les charges
de l’Etat et les régler et faire payer ;
comme sontles rorinces de Bretagne,
de Languedoc, e Bourgogne et de la
Franche-Comté. s FURETIÊRE.

5. Les. emmenas. Les chambres du
parlement.

6. Forum... mon. - Déjà Bélise
avait apprisa Mai-tine que pas doit être
supprime devant rien : ne servent pas
de rien.

0 cervelle indocile!
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et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand jeu :
une triste sévérité règne surleur visage; implacables l’un pour
l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure,
ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance,
ni distinctions. Le hasard seul, aveugle et farouche divinité,
préside au cercle, et y décide souverainement: ils l’honorent
tous par un silence profond, et par une attention dont ils sont
partout ailleurs fort incapables; toutes les passions, comme sus-
pendues, cèdeat à une seule: le courtisan alors n’est ni doux, ni
flatteur, ni complaisant, ni même dévot.

L’on ne reconnaît plus en ceux que tejeu et le gain ont illus-
trés la moindre trace de leur première condition. lis perdent de
vue leurs égaux, et atteignent les plus grands seigneurs. ll est
vrai que la fortune du dé. ou du lansquenet les remet souvent
où elle les a pris.

Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics, comme au-
tant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des gouf-
fres où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans re-
tour, 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 prisai, qui a gagné un procès d’où on lui a
compté une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu
un gain considérable, que! fils de famille vient de recueillir une
riche succession, ou que! commis imprudent veut hasarder sur
une carte les deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne mé-
tier, il est vrai, que de tromper; mais c’est un métier qui
est ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hom-
mes que j’appelle des brelandiers. L’enseigne est a 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’entrer 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.

Mille gens se ruinent au jeu 2, et vous disent froidement qu’ils

De pas avec rien tu fais la récidive;
Et c’est, comme on t’a dit, trop d’une Inè-

[gativc,
Cependant Martine aurait pu répon»

dre qu’elle avait our elle l’autorité de
Racine et cette e Molière lui-même,
et aussi l’histoire de la langue, rien
venant de rem et. aiguillant par consé-
quent quelque chose.

t. Pulsa. 1l s’agit de corsaires frai-
ehement débarqués après avoir enlevé
la cargaison de quelque vaisseau anglais
ou hollandais.

2. An un. Cf. Boileau, satire X, le
portrait de la joueuse :

c’est ainsi que souvent par une forcenée
Une triste famille ù l’hôpital tralnee

t5.



                                                                     

7 fias

130 LES unanimes.
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 à dire qu’on ne peut se
passer de voler, d’assassiuer, de se précipiter 1? Un jeu eiTrOya-
ble, continuel, sans retenue, sans bornes, où l’on n’a en vue que
la ruine totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir
du gain, désespéré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on

expose sur une carte ou à la fortune du déla sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit per-
mise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois 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’ha-

bits et de nourriture, et de les fournir à sa famille?
Je ne permets à personne d’être fripon ’; mais je permets à un

fripon de jouer un graudjeu: je le défends à un honnête homme.
C’est une tropgraude puérilité que de s’exposer?! une grande perte.

ll n’ya 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, pendant le cours de
notre vie, où le bien que nous avons perdu nous manque.

Il fait bon’ avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier
ses filles, à payer ses dettes, ou à faire des contrats, pourvu que
l’on ne soit ni ses enfants, ni sa femme. .

Ni les troublest, Zénobic 5, qui agitent votre empire, ni la

Voit ses biens en décret sur tonales murs
[écrits.

De sa déroute illustra enrayer tout Paris.

l. SE rasantes. Ex ressîon peu
correcte et peu claire; ’ faudrait un
complément : se précipiter dans tous
les excès du vice.

2. Fanon. u Personne, dit Saint-
Simon, n’était plus au goût du roi que
le due de C. et n’avait usurpé plus
d’autorité dans le monde. Il était splen-
dide en tout, grand joueur et ne s’y
piquait pas d’une fidélité fort exacte.
Plusieurs grands seigneurs en usaient
de même et on en riait. n Nous som-
mes aujourd’hui plus scrupuleux; on
ne rit plus de ceux qui trichent sujet];
quand ils ne passent pas en police cor-
rectionnelle, ils sont mis au ban de la
société. Les friponneries du chevalier
de Grammont, racontées avec tant de
verve et d’esprit par son beau-frère Ha-
milton, et qui passaientpour des espiè-
gleries à la cour de Louis XlV et à la
cour de Charles Il. suffiraient aujour.
d’liui pour faire consigner leur auteur

a la porte de tous les salons et de tous
les cercles.

3. Il. un son. Il est agréable de
vivre avec.

4. NI LES "unaus. Il est peu de
passages de La Bruyère qui aient été
aussi admirés et aussi commentés que
celui-ci. a Si l’on examine avec atten-
tion, dit Sand, tonales détails de ce
beau tableau. on verra que tout y est
préparé, disposé avec un art infini pour
produire un grand etfet. a --- Sainte-
Beuve reprend le commentaire de
Suard pour le développer avec sa sub-
tilité habituelle : «On croitau ramier
cOup d’œil n’avoir atl’aire qu’a es frag-

ments rangés les uns après les autres,
etl’on marche dans un savant dédale
où le fil ne casse pas. Chaque pensée se
corrige, se développe, scolaire par les
environnantes. Puis l’impréVu s’en mêle
à tout moment et l’on est plus d’une
fois enlevé à de soudaines hauteurs que
le discours continu ne permettraitpas. n

5. ZÉNOBIE. Reine de Palmyre.Aprèa
la mort d’Odéuat, son second mari, elle
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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 a 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 cam-
pagne 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 gémis-
sent duns l’air, et fout espérer à 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 tout l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers;
que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur
science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et
de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne pa-
raissent pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors et
votre industrie sur cetouvrage incomparable t ; et après que vous
y aurez mis, Zénobic, la dernière main, quelqu’un de ces patres
qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche par les
péages de vos rivières, achètera un jour à deniers comptants
cette royale maison 3, pour l’embellir et la rendre plus digue de
lui et de sa fortune.

Ce palais, ces meubles, cesjardins, ces belles eaux, vous en-
chantent et vous font récrier d’une première vue sur une maison

prit le titre de reine de l’Orient et dé-
clara la guerre aux Romains (267-272).
Vaincue par Aurélien, elle fut conduite
à Rome, et, moins heureuse ou moins
brave que Cléopâtre, elle ornale triom-
phe du vainqueur.

t. lacompaaanns. On peut rappro-
cher du morceau de La Bruyère la Mé-
ditation sur les mures de Palmyrl’, de
Volney : a Tout à coup, au sortir de
cette vallée,j’aperçus dans la plaincla
scène de ruines la plus étonnante :
c’était une multitude innombrable de
superbes colonnes debout, qui, telles

uc les avenues de nos parcs, s’éten-
âuient à perte de vue en files symé-
triques. Parmi les colonnes étaient de
grands édifices, les uns entiers, les
autres a demi écroulés. De toutes parts
la terre était jonchée” de semblables

débris, de corniches, de chapiteaux, de
fûts. d’entablements, de pilastres, tous
de marbre blanc d’un travail exquis...

2. ROYALE MAISON. Cf. Bossuet, Scr-
mon sur l’ambition. a Voilà une grande
fortune, un siècle n’en voit pas bonu-
coup de semblables; mais voyez sa,
ruine et sa décadence... Ces terres et ces
seigneuries, qu’il .avait ramassées
comme une province, avec tant de soin
et de travail, se partageront en plu-
sieurs muins. Et tous ceux qui verront
ce grand changement diront en levant
les épaules, et regardant avec étonne-
ment les restes de cette fortune ruinée:
Est-ce la que devait aboutir toute cette
grandeur formidable au monde ?... 0
homme! Que penses-tu faire et pour-
quoi te travaillcs-tu vainement? a



                                                                     

l3? LES CARACTÈRIES.

si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître qui la possède.
Il n’est plus ;’ il n’en a pas joui si agréablement ni si tranquil-
lement que vous: il n’y a jamais eu un jour serein, ni une nuit
tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l’en ont chassé z il a
tourné la tête î, et il l’a regardée (le loin une dernière fois; et il
est mort de saisissement.

L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles ce,
qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune.
Il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces familles, qu’elles
n’étaient point : le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur;
les biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles a plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. Emnolpe. l’un de ces
hommes qui n’ont pointde grands pères, a eu un père du moins
quis’était élevé si liant. que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant
le cours d’une longue vie, c’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

Était-cc dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde
capacité? étaient-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur
rit plusà -, elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme
leurs ancêtres.

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’étata seul, et non le bien, règle la dépense.

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! Si
vous avez négligé la moindre chOSe, quel repentir!

Gitont a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes,
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée. Il parle avec confiance; il fait répéter celui qui
l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit.
Il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il
crache fort loin, et il éternue fort haut5. Il dort le jour, il dort

t. l1. A roussi: LA TÊTE. La Bruyère
ne s’estnil pas souvenu des plaintes de

’ Job: - Ma maison me regarde, et ne
me connaît plus. n

2. N: LEUR m-r nus. Cf. la satireX
de Juvénal. et en particulier le morceau
sur la chute de Séjnn.

3. L’ÉTAT. Le rang, la condition.
4. GITON. Les clefs s’accordent à dè-

signer le marquis de Barbezieux. le
fils de Louvois; mais, bien que certains
traits du caractère de Gilun s’appli-
quent a ce personnage, il est évident
que La Bruyère a voulu faire ici un ca-
ractère général.

5. Pour HAUT. Cf. Montesquieu
(LXXIV° des Lettres persanes): n Il y a
quelques jours qu’un homme de ma
connoissance me dit: de vous ni pro-
mis de vous produire dans les bonnes
maisons de Paris; je vous mène il pré-
sent chez un grnml seigneurqui est un
des hommes du royaume qui repré-
sentent Ie mieux.

n - Queceln veut-i1 dire, monsieur?
est-ce qu’il est plus poli, plus affable
qu’un autre? - Ce n’est pas cela, me
dit-il. - Ah ! j’entends z il fait sentir a
tous les instants la supériorité qu’il a
sur tous ceux qui l’approchent : si cela
est, je n’ai que faire d’y aller; je prends
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la nuit, ct profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe à
table et à la promenade plus de placel qu’un autre; il lient 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 ont la
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il

veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il de-
’l)ite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil,
croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser
son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever
ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est
enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertiu’,
politique, mystérieux sur les alfaires (tu temps; il se croit des
talents et de l’esprit. Il est riche.

Plie’don a les yeux creux. le teint échauffé, le corps sec, et le
visage maigre z 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 ou-
blie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont
connus: et, s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal; il croit peser
a ceux à qui il parle; il conte brièvement, mais froidement:
il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire : il 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, empressé; il est. mystérieux sur ses affaires, quelque-
fois menteur; il est superstitieux, scrupuleux, timide: il marche
doucement et légèrement; il semble craindre de fouler la terre;
il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui
passent : il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un
cercle pour discourir; il se met derrière celui qui parle, re-

lui et n’en laissait lus our ersonnePdéjà condamnation, et je la lui passe
de ceux qui l’approchaicnt. ntout entière. n

n Il fallut pourtant marcher; et je
vis un petit homme si fier, il prit
une prise de tabac avec tout de hau-
teur, il se moucha si impitoyablement,
il cracha avec tant de flegme, il caressa
ses chiens d’une manière si offensante
pour les hommes, que je ne pouvois
me lasser de l’admircr : u Ahl bon
Dieu! dis-je en moi-même, si, lorsque
j’etois a la cour de Perse, je représen-
tois ainsi, je représentois un grand
sotl I

I. PLUS DE puce. SaintASimon dit
en parlant d’un personnage vaniteux z
a Son moi était comme une machine
pneumatique qui attirait l’air autourdc

2. LIBERTIN. (Je trait ne s’applique-
rait-il pas au duc de Vendùme’! Liber-
tin, au temps de Le Bruyère, était
synonyme d’incrèdule. Les libertins
les plus connus du dix-septième siècle
furent le médecin Guy-Patin et son fils
Charles Patin, le voyageur Dernier, le
chevalier de Mère, le conseiller au par-
lemcnt des Barreaux, Saint-Evremond,
l’historien Saint-Réal, lepoète Hénault,
traducteur (le Lucrèce, les poètt-sSaint-
Pavin, Lafnrc et Chaulieu. L’hôtel des
Vendômes était, à la (in du siècle, leur
lieu de réunion, ainsi que l’hôtel des
Tournelles.
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cueille 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
épaulesfiserrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être
point vu; il se replie et se renferme dans son manteau z il n’y
a point de rues ni de galeries si embarrassées et si remplies de
monde, où 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 néanmoinsl sur les allaites publiques,
chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres ’
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 ar-
rive, c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte a personne ni

salut ni compliment. Il est pauvre.

CHAPITRE VII

DE LA VILLE

L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-
vous publie, mais fort exact, tous les soirs au Coursa ou aux
Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les
uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, et dont l’on se moque. .L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenadet
publique; l’on y passe en revue l’un devant l’autre : carrosse,
chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est
curieusement ou malignement

l. LIBRE NËANMOINS. La sixième
édition. la première qui contienne ce
caractère, porte : libre néanmoins avec
ses amis. Il est évident que c’est pu:
une faute d’impression que les mots :
avec ses amis, ont disparu des éditions
suivantes.

2. Des MINISTRES. C’est-à-dirc en
faveur des ministres. Phédon est un
mécontent.

3. Au couns. Le Cours la Reine,pro-
manade plantée d’arbres, le long de la
Seine, comprise aujourd’hui dans les
Champs-Élysée. a Cette promenade

observé; et, selon le plus ou le

amène en été tout ce qu’il y a de beau
monde il Paris: ony compte souvent
jusqu’à sept ou huit cents caresses qui
se promènent dans le plus bel ordre du
monde, et sans s’embarrasser les une
dans les autres. GERMAIN Bruce, Des-
cription de Paris.

4. Un": PROMENADE. Vincennes. uOn
est sur, dit Brillon. en parlant des
magistrats petits-maîtres, de les trou-
ver uu cours dans la saison. à Vincennes
dans le mois de juin, aux Tuileries tous
les jours.
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moins de l’équipagei, ou l’on respecte les personnes, ou on les
dédaigne.

Tout le monde connaît cette longue levée * qui borne et qui
resserre le lit de la Seine, du côté ou elle entre à Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoirl : les hommes s’y baignent au
pied’ pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort
près se jeter dans l’eau, on les en voit sortir: c’est un amuse-

men".
Dans ces lieu’xi d’un concours général, où les femmes se

rassemblent pour montrer une belle étolTe, et pour recueillir le
fruit de leur toilette °, on ne se promène pas avec une com-
pagne par la nécessité de la conversation; ou se joint ensemble
pour se rassurer sur le théâtre 7, s’apprivoiser avec le public, et
se raflermir contre la critique: c’est la précisément qu’on se
parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants,
pour ceux même en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesti-
cule et l’on badine, l’on penche négligemment la tête, l’on
passe et l’on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme
autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages,
leur jargon et leurs mots pour rire z tant que cet assemblage est
dans sa force, et que l’entêtemeuta 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 z 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 l0: il voit un peuple qui cause, hour-

Bélns! du crime atfreux dont la honte mel. széz. Le quai Saint-Bernard sur
la rive gauche de la Seine.

2. DE RECEVOIR. La Seine reçoit la
Marne à une lieue de là en amont.

3. Au "un. Cette phrase est presque
incorrecte. Il faudrait : se baignent au
pied de cette levée.

4. Un AMUSEMENT. On en lit une
comédie, les Bain: de la porte Saint-
Bernard, qui fut représentée en 1696.

5. DANS ces LIEUX. Il s’agit surtout,
dans ce paragraphe, du jardin des
Tuileries.

6. ToiLsTTe.Expression quirappelle,
bien que l’ordre des idées soit très diffé-
rent, l’expression de Tacite fruitur
frima rut, et les vers de Racine z

suit
Jamais mon triste cœur n’a recueil: le

[fruit
7. Sun LE TBÉATRE. Pour se donner

plus d’assurance sur ce théâtre où elles
viennent jouer une sorte de rôle.

8. L’une-ramant L’engouement ré-

ciproque ne les membres de ces
petites societés ont l’un pour l’autre.

9. LEURS strènss. Voir, dans les
Femmes savantes, le plan que trace
Philaminte de son Académie, et le mot
d’Armande.

Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos
[mnis.

to. La COUTUMI. La législation que
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donne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite
dans un morne silence; il y perd son maintien, ne trouve pas à
placer un seul mot, et n’a pas même de quoi écouter. Il ne
manque jamais la un mauvais plaisant qui domine, et qui est
comme le héros de la société : celui-ci s’est chargé de la joie
des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quel-
quefois une 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
fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils les ont

faites; ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence,
ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la
manière dont elle est sortie. Deux années cependant ne passent
point sur une même coterie’. Il y a toujours, des la première
année, des semences de division pour rompre dans celle qui
doit suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l’extra-
vagance des repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent
bientôt en pyramides de viandes et en banquets somptueux, dé-
rangent la république, et lui portent enlia le coup mortel z il
n’est en fort peu de temps non plus parlé de cette nalion que
des mouches de l’année passée.

Il y a dans la ville la grande et la petite robe’ ; et la première
se venge sur l’autre des dédains de la cour et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites,
où la grande finit et où la petite commence, ce n’est pas une
chose facile. Il se trouve même un corps considérable qui re-
fuse d’être du Second ordre, et à qui l’on conteste le premier:
il ne se rend pas néanmoins; il cherche au contraire, par la
gravité et par la dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne
lui cède qu’avec peine: on l’entend dire que la noblesse de
son emploi, l’indépendance de sa profession, le talent de la pa-
role et le mérite personnel, balancent au moins les sacs de mille
francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son
ollico’.

l-a ,

l’usage a introduite dans la province.
Il y avait la coutume de Paris, la cou-
tume de Normandie. En jurisprudence,
on distinguait la coutume du droit
écrit, du droit romain ou canonique.

I. COTERIE. Ce mot désignait origi-
nairement un certain nombre de
paysans qui tenaient en communies
terres d’un seigneur. On disait en ce
sans tenir des terres en coterie. La

Bruyère le prend ici dans le sens que
nous lui donnons aujourd’hui.

2. Rome. La grande robe désigne les
magistrate, [apatite robe désigne les
procureurs, aujourd’hui les avoués. Le
corps considérable dont. il est parlé
plus bas, est celui des avocats.

3. OFFICE. 1l y a ici une attaque in-
directe contre la vénalité des charges
I cette gangrène qui ronge depuis
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Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous

y reposer? Vite, prenez un livre ou vos papiers; lisez, ne saluez
qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage; ils vous
en croiront plus occupé; ils diront : « Cet homme est laborieux,
infatigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la
route. » Apprenez du moindre avocat, qu’il faut paraître scea-
blé d’atTaires, froncer le sourcil et rêver a rien très profondé-
ment; savoir à propos perdre le boire et le manger, ne faire
qu’apparoir1 dans sa maison, s’évanouir et se perdre comme un
fantôme dans le sombre de son cabinet’, se cacher au public,
éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risque
à s’y montrer 3, qui en ont à peine le loisir, aux Gouous, aux
DUEAMELS t.

Il y a un certain nombre déjeunes magistrats° que les grands
biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-maîtres; ils les imitent, ils se tien-
nent fort ail-dessus de la gravité de la robe, et se croient dis-
pensés par leur âge et par leur fortune d’être sages et modérés.
Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire : ils s’approprient la
vanité, la mollesse, l’intcmpérance, le libertinage, comme si
lgus ces vices leur étaient dus"; et, affectant ainsi un caractère

longtemps toutes les parties de l’État n
dit Saint-Simon. Cependant, dans le
chapitre du Souverain, La Bruyère
parait se résigner à cet abus.

Boileau avait. déjà dit :

L’argent seul au palais peut faire un
[magistraL

Une charge de président a mortier au
parlement de Paris se vendait alors
750,000 livres, sans compter 20,000
livres de pot-de-vin. (Saint-Simon,
ch. CLxx.)

I. APPAROIR. Terme de palais, pour
apparaître.

2. CABINET. c’est. à dessein que La
Bruyère emploie cette locution, le
sombre de son cabinet, qui est préten-
tieuse et guindée et qui rappelle le
style de Madelon dans les Précieuses .-
.. Nous n’avons garde de donner de notre
sérieux dans le doux de votre flatterie. n

3. S’Y MONTRER. Qui peuvent aller
au théâtre, sans qu’on les croie pour
cela moins occupés.

4. Genou, DUIIAMEL. Célèbres avo-
cents.

5. Jaunes MAGISTRATS. Toutes les
clefs nommentJean-Antoinc de Mesmes,

président à la chambre des vacations
en 1689, premier président au Parle-
ment en I712, et qui joua un grand
rôle sans la régence. Saint-Simon trace
de lui le portrait suivant : a Toute
son étude tut celle du grand
monde, a qui il plut, et tut mêlé dans
les meilleures compagnies de la cour
et dans les plus gaillardes. D’ailleurs il
n’appritrien. Cette via libertine le lia
avec la jeunesse la plus distinguée,
qu’il recherchait avec soin, et ne voyait
que le moins qu’il pouvait de Palais et
de gens de robe. Devenu président à
mortier à la mort de son père, il ne
changea guère de vie, mais il se per-
suada qu’il était un seigneur et vécut à
la grande... C’en est assez sur ce ma-
gistrat, qui à toute force voulait être
un homme de qualité et de cour, et qui
se faisait souvent moquer de lui par
ceux qui l’étaient en effet, et avec qui
il vivait tant qu’il pouvait. n

6. Bus. Il y a la une épigramme bien
cruelle. La Bruyère semble dire que
ces vices sont dus aux gens de qualité,
qui les ont de naissance, tandis que les
magistrats petits-maîtres ne les ont que
d’emprunt et par usurpation.
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éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon
leurs souhaits, des copies fidèles de très méchants originauxi.

Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce sont
deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille
et son visage, qu’il y avait laissés z il n’est plus ni si embarrassé,
ni si honnête ’.

Les crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jus-
qu’à six chevaux pour al.onger un équipage qui, avec un essaim
de gens de livrée où ils ont fourni chacun leur part, les fait
triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason, qui se ruine, et avec Thrason,
qui veut se marier et qui a consignés.

J’entends dire des Sannions: a Même nom, mêmes armes;
la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche; » ceux-là portent les armes pleines”, ceux-ci brisent
d’un lambel, et les autres d’une bordure dentelée 5. Ils ont avec
les Bonnnous, sur une même couleur, un même mâtais; ils
portent, comme eux, deux et une” : ce ne sont pas des fleurs
de lis, mais ils s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-
ils leurs pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec
de grands seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les
litres’ et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le
pilier" de leur haute justice, où ils viennent de faire pendre un

t. ORIGINAUX. Rapprocher de ce
caractère les reproches adressés par
Perrin Dandin à son fils Léandre :
la robe vous fait honte! un flls de aussi

Tu tels le gentilhomme" [a tu!
2. Heaume. Ni si poli.
3. Commet. Déposé son urgent

ou trésor public pour une gronde charge
(note de Le Bruyère). C’est-ù-dire pour
acheter un office de judicature.

4. ARMES PLEINES. Les aînés por-
tent les armes pleines de leur maison.
u Ce sont, dit Furetière, celles qui
sont entières, nettes et nues, d’une

ièce et d’un tenant, qui n’ont aucune
risure, divisions, altérations, ni mé-

langes. n
5. DENTELÉE; - Toute pièce d’or-

moiries que les cndels ajoutent à l’écu
est une brisure. u Le lambel, dit Fure-
tière, est la. plus noble de ioules les
brisures qui se forme par un fil
et, qui se met ordinairement au
milieu et. le long du chef de l’écu, sans
qu’il touche ses extrémités. ll est garni
de pendants qui ressemblent on fer
d une onignée. n La bordure est une

brisure I [site comme un ossement
posé de plat au bord de l’écu et. qui
’environne tout autour. a

6. MÉTAL. Ce mot, en terme de blu-
son, se dit de l’or et de l’argent, repré-

sentes pur le jaune et le blanc. Les
couleurs du blason, ou émaux, sont au
nombre de cinq : gueule ou le rouge,
azur ou le bleu, sinople ou le vert,
subie ou le noir, et enfin le pourpre.

7. Deux a? une. C’est-à-dire; leur
écu est chargé de trois pièces d’armoi-
ries, dont deux sont vers le chef et une
vers la pointe, comme les trois fleurs
de lis de France.

8 LITRES. Bande noire tendue aux
obsèques d’un grand personnage soit
en dedans soit en dehors de l’église, et
sur laquelle les seigneurs patrons ou
fondateurs d’une église et les seigneurs
haut-’usticiers avoient le droit de faire
pein ra leurs écussons.

9. PILIEn. u Poteau qu’un haut sei-
gneurjusticicr fait élever au carrefour
pour marque de se seigneurie, où sont
ses armes et. quelquefois un carcan. n
Funn’ntnn.
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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 déshonorent
point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux Sannions : 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 cher1 ?

Les Sannions et les Crispins’ veulent encore.davantage que
l’on dise d’eux qu’ils t’ont une grande dépense, qu’ils n’aiment à

la faire : ils font un récit long et. ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au
jeu, et ils plaignent’lfort haut celui qu’ils n’ont pas songé à
perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes;
ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se 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 couche

tard à la campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin,
chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon
où pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le
voilà chasseur, s’il tirait bien : il revient de nuit, mouillé et re-
cru 5, sans avoir tué; il retourne à la chasse le lendemain, et il
passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire :
Ma meute’. Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il
est au laisser-connes; il entre dans le fort”, se mêle avec les
piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme Ménalippe : Ai-je du
plaistrl’? Il croit en avoir. Il oublie lois et procédure: c’est un

l. TRÈS cucu. La Bruyère s’est sou-
venu ici du Bourgeois gentilhomme.

2. (lameras. Les Sannions et les
Crispins sont les Pelletier et les Le-
clerc de Lesserville qui étaient dans
presque toutes les cours du parlement
et dont les pères avaient été tanneurs.
Ils avaient acheté tout récemment leurs
lettres de noblesse.

3. ILs PLAIGNENT. Ils regrettent. Cf.
Corneille, Horace .-
J’aime ce qu’il me donne et je plains ce

[qu’il m’éte.

et Boileau, épître v :
Que mon Anse en ce jour de joie et d’espé-

[rance
D’un superbe convoi plaindrait [en l’on".

illico.
A. Encan. Rendu, excédé de fa-

ligue.

5. MA MEUTE. Cf. Molière, les F4-
cheuz :
Dieu préserve, en chassant. toute sage

personne
D’un porteur de huchet, qui main propos

SOLIDE;

De ces gens qui suivis de dix hourets
[galeux

Disent : me meute, et tout les chasseurs
[merveilleux.

6. LAISSER-COURBE. Lieu où l’on
découple les chiens. Courre est un an-
cien infinitif du verbe courir.

7. Le PORT. Le plus épais du bois,
où les bêtes sauvages se retirent. Fort
a été emplo é dans les termes de chasse
bien avant a l’être en termes de forli-
fientiou.

8. Du PLAISIR. Jérôme de Nouveau,
surintendant des postes, qui venait
d’acheter un équipage de chasse, onu-
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llippolyte.’1llénandre, qui le vit hier sur un procès qui est en
ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le
voyez-vous le lendemain à 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 meule, comme
il s’est étoulïé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou

après ceux (les chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu
donner 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.

Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du
négoce de leurs pères’, dont ils viennent de recueillir la suc-
cession, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage, excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies’ plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le
seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’lle3 qu’Andre

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins, s’il
était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait
difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât
quelqu’un qui dirait de lui: Il est magnifique, et qui lui tien-
drait compte des régals qu’il fait à Xante et à Ariston, et des
fêtes qu’il donne à Ëlami’re; mais il se ruine obscurément. Ce
n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment
point, qu’il court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il
n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied M

Narcisse se lève le malin pour se coucher le soir; il a ses
heures de toilette comme une femme; il va tous les jours fort
régulièrement à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimesa :
il est homme d’un hon commerce, et l’on compte sur lui au

rait un jour le cerf, et demandoit à
son veneur : n Ai-je bien du plaisir. n
Celte anecdote. qui se trouve dans Tal-
lemnnt. des Rénux, a été rappelée par
MI" de Sévigné et par Nicole dans un
de ses traités de morale.

l. DE nuas PÈRES. Cf. Boileau,
Epitre v :
Quoique "la de meunier, encore blanc du

moulin.

2. LEURS roues. Le bruit, la renom-
mée de leurs folies.

3. DANS L’ILE. L’île Saint-Louis.
4. A PIED. Nous dirions aujourd’hui:

d’aller en omnibus; et cela vaudrait
mieux, car ou a toujours le moyeu
d’aller à pied.

5. MINIMES. Le couvent des Feuil.
lents était situé rue Saint-Honoré et
celui des Minimes près de la place
Royale.
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DE LA VILLE. Miquartier de ”’ pour un tiers ou pour un cinquième à l’ombre ou

au reversii; là il tient le fauteuil quatre heures de suite chez
A ricic, où il risque chaque soir cinq pistoles d’ors. Il lit exacte-
ment la Gazette de Hollande 3 et le Mercure galant : il a lu Berge-
raci, Desmarets 5, Lesclache°, les historiettes de Barbiu”, et
quelques recueils de poésies. ll se promène avec des femmes à
la Plainea ou au Cours, et il est d’une ponctualité religieuse
sur les visites. ll fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il
fit hier; il meurt ainsi après avoir vécu.

Voilà un homme”, dites-vous, que j’ai vu quelque part: de
» savoir où, il est. difficile; mais son visage m’est familier. -- ll

l’est à bien d’autres; etje vais, s’il se peut, aider votre mémoire.

Est-ce au boulevard l0 sur un strapontin"; ou aux Tuileries dans
la grande allée, ou dans le balcon a la comédie? Est-ce au’ser-
mon, au bal, à Rambouillet"? Où pourriez-vous ne l’avoir point
vu? où n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse exécu-
tion, ou un feu dejoie, il parait à une fenêtre de l’llôtel de Ville;
si l’on attend une magnifique entrée. il a sa place sur un écha-
faud; s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l’am-

i. Banner. L’ombre ou plutôt.
l’hombre et. le reversi sont deux jeux
de cartes.

2. D’OR. La pistole d’or volait d’or-

dinaire onze livres.
3. La GAZETTE DE HOLLANDE. Il yn

ou, dans tous les temps, de ces jour-
naux plus lus qu’estimes, quoiqu’ilsoit
de bon ton de les lire, et qui se sont
donné pour mission de satisfaire la eu-
riosité des oisifs en ra portant les scan-
dales vrais ou faux e la cour, de la
ville et du théâtre.

à. BencenAc. Cyrano de Bergerac,
l’auteur de l’Histoire comique des
ritals de la (une et du soleil, de la trou
gédie d’Agyippi’iic, de la comédie du
Pédant joué; mort en t655.

5. DESMAREST. Desmarest de Saint-
Sorlin. Nous avons déjà parlé de ce
personnage. peu estimable comme écri-
vain et. comme homme, dans une des
notes du Discours à l’Aeadémie.

6. LESCLACHE, mort en 167L un de
ceux qui curent la fantaisie de refor-
mer l’orthographe qu’il écrivait orlo-
yrufe. il avait composé une sorte de
manuel de philosophie a l’usage des
gens du monde.

7. BAnBtN. Célèbre libraire chez
lequel se vendaient des historiettes que
le public nommait des Barbinadcs.

8. LA PLAINE. La plaine des Sa-
biens.

9. Un HOMME. S’il est un caractère
qui s’applique a tout le monde, c’est
bien celui-ci. Cependant toutes les Ciels
s’accordent à désigner Louis-Christian,
duc de Mecklenbourg-Schwerein, qui
passa la plus grande partie de sa vie
a Paris, épousa la sœur du maréchal de
Luxembourg, fut enfermé quelques
mois a la Bastille en 1684, par ordre
du roi, pour inexécution d’un traité, et
mourut à la Haye en i692.

10. Au BOULEVARD. - Au boulevard
de la Porte-Saint-Antoine, qu’on appe-
lait aussi le Nouveau-Cours.
il.Sun un STRAPONTIN. Petit siège

garni qu’on met sur le dcinnt dans les
carrosses coupés, ou aux portières dans
les grands carrosses, et qui peut se lever
et s’abaisser.

il BAMBOUILLET. Il ne s’agit pas (le
la foret de Rambouillet, mais d’un
vaste jardin, situe dans le faubourgr
Saint-Antoine, qu’on nommait aussi
Jardin de Renilly ou Jardin des Quatre
Pavillons. Le financier Nicolas de Ram-
bouillet, père de Rambouillet de La
Sablière. l’auteur des madrigaux,
l’avait fait. plantent dessiner a grands
trais. u On y vient en ioule pour s’y
divertir n, dit Santal, dans ses Anti-
quités de Paris.
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phithéâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche,
il asaiste à leur audience, il est en haie quand ils reviennent de
leur audience. Sa présence est aussi essentielle aux serments des
Ligues suissesî, que celle du chancelier et des Ligues mêmes.
C’est son visage que l’on voit aux almanachs’ représenter le
peuple ou l’assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-
Iluberta, le voilà à cheval; ou parle d’un camp et d’une revue,
il est à Quilles, il est a Achères i. Il aime les troupes, la milice,
la guerre; il la voit de près, et jusques au fort de Bernardie 5.
CHANLEY5 sait les marches, Jacques” les vivres, Du Man8
l’artillerie: celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il a
est spectateur de profession; il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne sait rien (le ce qu’il doit savoir; mais il a vu,
dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point regret de
mourir. Quelle perte alors pour toute la ville! Qui dira après lui :
« Le Cours est fermé, on ne s’y promène point; le bourbier de

I. Licols surssss. Il s’agit de la
cérémonie où était renouvelée l’al-

liance de la France avec les Suisses.
Le chancelier répondait à la harangue
des ambassadeurs des cantons et. lisait
la formule du serment qucprètait cha-
cun d’eux et que répétait le roi. -Voir
le tableau de Lebrun qui est a Ver-
sailles.

2. ALMANACHS. a Sous Louis XlV, on
subliait chaque année our almanach
e très belles et de tres grandes es-

tampes, dessinées et gravees par les
meilleurs artistes. La se trouvent re-
présentés, par allégorie, lcsévénements
de l’année passée. Les rois, les princes,
les généraux, les grands dignitaires fi-
gurent ordinairement. dans le champ
principal de ces estampes et sont très
ressemblants. Plus bas sont des por-
traits d’échevins ou de personnages du
tiers état. qui regardent le roi; c’est le
peuple ou l’assistance. Sur les côtés,
des médaillons représentent les batail-
les, les fêtes, les événements de l’an-
née; et plus bas encore est un es ace
blanc où l’on collait un calen rier
imprimé de l’année. n (WALCKENAER.)

3. Un: SAINT-HUBERT. - Tous les
ans, le 5 novembre, à la Saint Hubert,
le roi et la cour prenaient partà une
grande chasse dans les forêts voisines
e Versailles.
4. Acuènss. - Houilles, près d’Ar-

genteuil; Achères, près de Saint-Ger-
main; Louis XIV passaitfréqnemment
des revues a Houilles; les troupes cam-
paient a Achères.

5. BERNARD]. C’était le directeur
d’une académie où les jeunes gentils-
hommes apprenaient le métier des
armes. Il faisait, tous les ans, construire,
près du Luxembour , un fort qu’une
partie de ses élèves evait défendre et
qu’une autre partie devait attaquer.

6. CHAMLAY. Jules-Louis Bolé, mar-
quis de Chamluy. Le maréchal de
Luxembourg disaitde lui : a C’est une
carte vivante. n Et Saint-Simon : a Il
avait longtemps servi de maréchal des
logis des armées, où il fut toujours
estimé des généraux et fut toujours
aimé de tout le monde. Un grand éloge
pour lui, est ne M. de Turenne ne put
et ne vou.ut Jamais s’en séparer qu’à
sa mort, et que malgré l’attachement
que Chamlay conserva pour sa mé-
moire, M. de Louvois le mit dans toute
sa confiance. Le ministre ne lui cacha
rien et y trouva un grand soule eurent
pour la disposition et la marcre des
troupes. a

7. JACQUIER. Munitionnaire général
et secrétaire du roi, fils d’un marchand
de Chélons-sur-Marne. L’abbé Legen-
dre, dans ses mémoires,dit: a Jacquier
était unique pour les vivres I, et il
cite le mot de Turcnne : n Qu’on me
donne Chamlay, Jacquier, Saint-Hilaire
et trente mille hommes de vieilles
troupes, il n’y apoint de puissance que
je ne force à se soumettre. s Mort en
l68t.

8. Du METZ. Berbier du Metz, lieu-
tenant général d’artillerie, tué à Flou

rus, le i" juillet 1690.



                                                                     

DE LA VILLE. tridiVincennes est desséché et relevé, on n’y versera plus?» Qui
annoncera un concert, un beau salut, un prestige de la foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier, que Roehois
est enrhuméel et ne chantera de huit jours? Qui connaîtra
comme lui un bourgeois à ses armes et a ses livrées? Qui dira :
a Scapin porte des fleurs de lis, » et qui en sera plus édifié? Qui
prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple

bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles? Qui saura
comme lui chanter a table tout un dialogue de l’Opéra, et les
fureurs de Roland’ dans une ruelle! Enfin, puisqu’il ya à la
ville comme ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,
désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir?

Théraménc étaitriehe et avait du mérite; il a hérité, il est donc
très ricin: et d’un très grand mérite : voila toutes les femmes en
campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épou-
saurs. Il va de maisons en maisons faire espérer aux mères qu’il
épousera: est-il assis, elles se retirent pour laisser à leurs filles
toute la liberté d’être aimables, et à Théramène de faire ses dé-

clarations. ll tient ici contre le morfler”; la il efface le eavalier5
ou le gentilhomme : un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spiri-

v tue], n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se
trouve avec lui dans une même visite: combien de galants va-
t-il mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il pas manquer!
pourra-t-il suffire à tant d’lie’ritières 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 consignationG. On devrait proscrire de
tels personnages si heureux, si pécunieux7, d’une ville bien
policée; ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d’indi-

l. noceurs. Marthe Le Rochois dé-
buta en l678 à l’Opéra et se retira en
tü97. - Beaumavielle, célèbre basse-
taille de l’Opéra, débuta en 167! et
mourut en uses.

2. ROLAND. Opéra de Quinault et
Lulli,1685. - En H590, Mm Le Rochois
y chantait le rôle d’Angélique.

3. Épousma. La Bruyères. souligné
. ce mot qui était encore nouveau. Cc-

pendnnt on trouve dans le Don Juan
de Molière , u Un épouseur à toutes
mains. - c’est l’épouscur du genre
humaip. n

4. La MORTIER. Contre un président
a mortier. Le mortier était la toque de

velours que portaient le chancelier de
France et les grands présidents du par-
lement. Il y avait a Paris huit prési-
dente à mortier.

5. La CAVALIER. L’homme d’épée.

6. CONSIGNATION. Qui attendent
qu’un riche mariage vienne réparer la
brèche faite a leur fortnnc par l’acqui-
sition d’une charge.

7. PÉcuuraux. Qui a beaucoup d’ar-
gent. - Il est regrettable qu’on ait
laissé vieillir ce mot. Cependant de Bo-
nald l’a encore employé très heureuse-
ment en l819: a L’Angleterre, la plus
riche ou du moins la plus pécunieuse
de toutes les nations. n
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tu CARACTËRES. -gnilél, à ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du
mérite.

Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours
la contrefaire; il ne’l’imite en aucune manière dans ces dehors
agréables et caressants que quelques courtisans, et surtout les
femmes’, y ont naturellement pour un homme de mérite, et
qui n’a même que du mérite : elles ne s’informent ni de ses
contrats3, ni de ses ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela
leur suffit; elles le souffrent, elles l’estiment; elles ne deman-
dent pas s’il est venu en chaise ou a pied, s’il a une charge, une
terre, ou un équipage : comme elles regorgent de train, (le splen-
deur, et de dignité, elles se délassent volontiers avec la philo-
sophieou la vertu. Une femme de ville entend-elle le bruisse-
ment” d’un carrosse qui s’arrête à sa porte, elle petille de goût
et de complaisanco pour quiconque est dedans, sans le. connaître:
mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de
livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient
éblouie, quelle impatience n’avt-elle pas de Voir déjà dans sa

chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante récep-
tion ne lui fera-t-elle point? ôtera-t-elle les yeux de dessus lui5?
il ne perdlrien 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.

Cette fatuité de quelques femmes de la ville qui cause en elles
une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque chose
de pire que la grossièreté des femmes du peuple et que la rusti-
cité des villageoises: elle a sur toutes deux l’alfectation de plus.

La subtile invention, de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien,et qui doiveutêtre rendus en espèces°.

l. Mamans. Sous peine d’être taxé 4. BRUISSEMENT. Le seizième siècle
de folle et déclare indigne de toute
considération,

2. Les FEMMES. Ce sont en effet les
femmes qui, à l’hôtel de Rambouillet,
ont admis pour la. premit’ve fois les
gens de lettres sur le pied d’une appa-
rente égalité avec les plus grands sei-
gneurs. --- Toutefois il ne faut pas ou-
blierqu’un siècle avant les réunions du
salon bleu d’Arthénice, Marguerite
diAngouleme, la sœur de François l".
la Marguerite des Marguerites, avait
admis dans sa familiarité Marot, Bona-
venlure des Periers, Rabelais, Étienne
Dulet. les listienne, etc.

3. CONTRATS. De l’état de sa fortune,
q-Jl doit être prouvée par des contrats
en bonne forme.

disait plus correctement brniwntcul,
puisque ce substantif vient de bruire.

5. DE DESSUS un. Dessus et dessous,
des la fin du dix-septième siècle, n’e-
tuieut déjà plus employés que comme
adverbes; La Bruyère fait donc ici un
archaïsme, d’ailleurs parfaitement con-
forme aux traditions de la langue. -
L’Ar-ademie autorise encore desemplois
comme z de dessus le buffet, de dessous
la taule.

6. ESPÈCES. il s’agit des présents que
le futur envoie à sa fiancée et que nous
appelons aujourd’hui la corbeille. - (le
paragraphe contient une allusion acer-
taines habitudes de friponnerie, que
Bridon, dans le Tltdaplraxle moderne,
Explique tout au long : n Les présents
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L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le

tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par s’ap-
pauvrir de concert par l’amas et l’entassement de choses super-
flues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier’,
les meubles et la toilettel

Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se
point rencontrer, ne se rencontrer que pour se dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement des choses dont on est
également instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite;
n’entrer dans une chambre précisément que pour en sortir; ne
sortir de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort
satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une
femme que l’on connaît a peine, et une autre que l’on n’aime
guère! Qui considérerait bien le prix du temps, et combien sa
perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes
misères.

On s’élèvc’ à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; ou distingue à peine la plante
qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé
froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le méteil’:

on se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez à
un grand nombre de bourgeois, ni de guéretsl’, ni de bali-
veauxt, ni de provins t, ni de regains 7, si vous voulez être en-
tendu; ces termes pour eux ne sont pas français: parlez aux
uns d’aunage, de tarif, ou de son pour livre", et aux autres, de

de noces sont jugés beaux, le galant
est appelé magnifique: il le serait en
effet sil avait en le cœur de ne point
ofl’rir de bijoux qu’il ne fût en état de

payer; quelques jours après somma-
riage. il les rend en espaces au Joail-
lier; il s’y était engagé et il tient ont).
tentent sa parole. La nouvelle épouse,
à qui le secret est confié, aime mieux
dire qu’elle a perdu au jeu ses din-
mnuts, que de s’avouer la dupe de
son mari. n On comprend que les es-

èces étaient. prises sur la dot de la
emme.

t. Ganartsn. Célèbre marchand d’é-
toiles de soie, d’or et d’argent, rue de
la Bourdonnais. MI" de Sévigné dit
dans une de ses lettres . 1 Gaultier ne
peut plus se plaindre : il aura touché
cette année en noces plus d’un mil-
lion. I

2. On s’ÉLÈvs. On est élevé.

LA BRUYÈRE.

3. MÉTEIL. Mélange de froment et
de seigle.

A. GuÉnE’rs. Terres labourées et non
ensemencées.

5. BALIVIAUX. Arbres qu’on réserve
lors de la coupe d’un bois et qui sont
destinés à devenir des arbres de haute
futaie. Réservés lors d’une seconde
coupe, ils deviennent des modernes;
spresunetroisième coupe, ou lesnommo
des anciens.

6. Paovms. Rejetons d’un ce de
vigne dont les bois ont été couches en
terre pour qu’ils y prennent racine et y
forment de nouveaux ceps.

7. Beaune. La seconde coupa des
prairies naturelles et les secondes cou-
pes des prairies artificielles.

8. Sou roua LIVRE. Imposition d’un
vingtième sur la valeur de toutes les
marchandises.

7
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voie d’appel l, de requête civile ’, d’appointement’, d’évocation t.

Ils connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de moins beau
et de moins spécieux’; ils ignorent la nature 3, ses commence-
ments, ses progrès, ses dons et ses largesses : leur ignorance
souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur
profession et pour leurs talents. ll n’y a si vil praticien qui, au
fond de son étude soere et enfumée, et l’esprit occupé d’une
plus noire chicane, ne se préfère au laboureur"l qui jouit du
ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et quiflfait de riches
moissons; et s’il entend quelquefois parler des premiers hommes
ou (les patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie,
il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels temps, où 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 grolle, du
parquet et de la buvette 3.

Les empereurs’ n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,
si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,
la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville z quelle distance de cet usage à la mule de
leurs ancêtres! ils ne savaient point encore se priver du néces-
saire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles.
On ne les voyait point s’éclairer avec des bougies W, et se chautÏer
à un petit leu: la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils
ne sortaient point d’un mauvais dîner pour monter dans leur

LD’APPEL. Cf. lerécit de Chicaneeu,
octal, scène vu des Plaideurs.

2. REQUÊTE CIVILE. C’est-à-dire re-
quête polie z voie extraordinaire par
laquelle on peut. dans certains ces de-
terminés par la loi, faire réformer par
lesjuges mêmes qui l’ont prononce un
arrêt rendu en dernierressort.

3. APPOINTEMENTS. Jugement prè-
parutoire par lequel le juge, pour
mieux s’instruire d’une affaire, ordonne
que les parties la discuteront par écrit
devant lui.

4. ÉVOCATION. L’action d’bter un
juge ordinaire la connaissance d’une
contestation et de conférer à d’autres
juges le pouvoir de la décider.

5. Spécrsux. Pris en bonne part,
dans le sans du mot latin speciosus.

6. La NATURE. Nous avons déjà re-
marqué que Le. Bruyère, La Fontaine
et Fénelon sont. les seuls écrivains du
dix-septième siècle qui se soient avisés
qu’il y avait quelque part des bois, des
champs et des moissons. Les autres ne
voient que l’homme.

7. LABOUREUR. Tout ce développe-
ment est teut à fait dans le goût et
dans l’esprit de Fénelon et fait pressen-
tir J.-J. Rousseau.

8. LA enverra. Cf. Racine, les Phi--
dextre.
Et qui vous nourrira? - Le buvetier. je

pense.
- Mais ou dormirez-vous, mon re? -

[A l’audience.

9. Les EMPEREURS. Nous avouons
que ce morceau nous parait déclama-
toire et chimérique d’un bout à l’autre.

- M. Hemardinquer dit fort bien :
u Remarquons les deux traits princi-
peux qui t’ont croire à La Bruyère que
son siècle a dégénéré de l’âge précédent

et qui pourraient tout aussi ien faire
penser le contraire: le luxe augmente
et les distinctions entre les classes
s’eflnccnt. n

10. Boucrss.Autemps de La Bruyère,
l’usage de la bougie, c’est-à-dire de la
chandelle de cire qui se fabriquait à
Bougie, en Afrique, était encore un
grand luxe.



                                                                     

DE LA VILLE. f4?carrosse; ils se persuadaienl que l’homme avait des jambes
pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres
quand il faisait sec, et dans un temps humide ils gâtaientl leur
chaussure, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les
carrefours, que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat
de se mouiller dans une tranchée z on n’avait pas encore ima-

.giné d’atteler deux hommes à une litière’; il y avait même plu-

sieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre, ou aux en-
quêtes3 d’aussi bonne grâce qu’Auguste autrefois allait tie 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’ar-
gent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient
servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine.
Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient
pas inconnus à nos pères; ils savaient à qui l’on confiait les en-
fants des rois et des plus grands princes; mais ils partageaient
le service de leurs domestiques avec leurs enfants t, contents de
veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comp-
taient en toutes choses avec eux-mêmes: leur dépense était
proportionnée à leur recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table, leurs maisons de la ville et de la cam-
pagne, tout était mesuré 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 celle du magistrat,
et. le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins
appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le main-
tenir, 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

l. Lsun cuaussuurz. Cf. Les pré-
cieuses ridicules : MASCARILLE. n Vou-
driez-vous, faquins, que j’exposasse
l’embonpoint de mes plumes aux inclé-
mences de la saison pluvieuse, et que

Fénelon, Télémaque, livre X : a Les
personnes du premier rang seront vé -
tues de blanc; celles du second rang
seront vêtues de bien; les troisièmes,
de vert... Tous les esclaves seront ve-

j’allasse imprimer mes souliers en
boue? s

2. Un: uræus. Une chaise à por-
teurs.

3. Aux ENQUÊTES. Dans la première
institution du Parlement, il n’ avait
que deux chambres, la grantt’e rambre
et la chambre des enquêtes.

4. LEURS ENFANTS. Leurs enfants
n’avaient d’autres domestiques que les
leurs.

5. Dis-nacrions sxrâniruass. Cf.

tus de gris-brun. Ainsi, sans aucune
dépense, chacun sera distingué suivant
sa condition, et on bannira de Salcntc
tous les arts qui ne servent qu’à entre-
tenir le faste. n Toutes ces conceptions
chimériques de la société, depuis la
République de Platon, ont été égale-
ment entachées de deux vices essen-
tiels, le régime des castes et le com-
munisme, combinés dans différentes
proportions.

6. PRATICIEN.
avoué, un avocat.

Un procureur, un
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avaient moins que nous et en 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’.

* CHAPTBE VIH
DE LA cous.

Le reproche, en un sens, le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour ’ z iî

n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot.
Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses

yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il dissimule
les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur3,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses
sentimentsi. Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que
l’on appelle fausseté; quelquefois aussi inutile au courtisan pour
sa fortune que la franchise, la sincérité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui
sont diverses selon les divers jours dont° on les regarde? de
même qui peut définir la cour? ’

t. Dans Le PARTICULIER. Chez les
personnes d’une condition privée.

2. LA mon. Le vivacité de ce début
annonce les hardiesses de tout le chu-
pitre.

3. HUMEUR. Le régent disait d’un
grand seigneur : a C’est un parfait
courtisan; il n’a. ni honneur ni hu-
mour. I

4. CONTnE ses SENTIMENTS. CL
Malherbe :
En vain, pour satisfaire à nos làehc[s en-

Vies,
Nous passons près des rois tout le temps

[de nos vies.
A souffrir des mépris et ployer les ge-

[noux.
Et Mnssillon, Sermon pour le premier

dimanche de Carême: a Que de bas-
sesses pour parvenir! Il faut paraître
non tel qu’on est, mais tel qu’on nous
souhaite. Bassesse d’adulution, on cn-
ceuse et ou adore l’idole qu’on méprise;
bassesse de lâcheté, il faut savoir es-

suyer des dégoûts, dévorer des rebuts
et les recevoir presque comme des

races; bassesse de dissimulation, point
e sentiments à soi et ne penser que

d’après les autres; bassesse de dérégle-

ment, devenir les complices, et peul-
èlre les minislrcs des passions de ceux
de qui nous dépendons, et entrer en
part de leurs désordres pour participer
glus sûrement à leurs grâces; enfin

assesse même d’hypocrisie, emprunter
quelquefois les apparences de la piété,
jouer l’homme de bien pour parvenir,
et faire servir à l’ambition la religion
même qui la condamne. Ce n’est point
là une peinture imaginée; ce sont les
mœurs des cours, et l’histoire de la
plupart de ceux qui y vivent. u

5. Don-r. D’où. Les meilleurs écri-
vains em loieut dont dans ce sens : Cf.

Racine, Jajazct. iRentre dans le néant dont je t’ai fait fêt-
r.
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Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer: le

courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la reconnaître
le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.

L’on est petit’ a la cour, et, quelque vanité que l’on ait, on
s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les grands mêmes y
sont petits.

La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point
de vue, parait une chose admirable :si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on
voit de trop près’.

L’on s’accoutume difficilement a une vie qui se passe dans
une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit
ailleurs.

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre,
en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était inconnu,
où il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui
est utile 3, le bon et le mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.

L’on va quelquefois à la cour pour en revenir”, et se faire
par là respecter du noble de sa province, ou de son diocésain 5.

Le brodeur et le confiseur seraient superfins, et ne feraient
qu’une! montre inutile t, 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 quel-
que part, et puiser la de quoi dominer ailleurs”. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et de commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les
provinces: ils font précisément comme on leur fait, vrais singes
de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la pré-

t. Paru-.02 Montesquieu: de hais 4. En annula. Voltaire adit:
Versailles, parce que tout le monde y Vont en poste ù Versatile essuyer des
est petit; j’aime Paris, parce que tout [méprisle mone y filât 8mm. t . Qu’ils reviennent soudain rendre en poste

2. DE race sans. Cf. Montesquieu : 1 Paris’ J’ai eu d’abord 90"" lu Plul’n" des 5 Son DIOCÉSAIN L’évè ne de son

grands une crainte puérile; dès que dioèèse ’ q
j’ai eu fait connaissance, j’ai passé ’ . . .presque sans milieujusqu’au mépris. n . si M°"""’: ’NUTFLE’Ouvnmmmmu’

3. UTILE. La Bruyère parle de lui. marient leur houlque-
mème; tout lui est utile, a la cour, 7. AILLEuas. Cf. Tacite : Histoires,
pour la composition de ses Carac- l. l", eh. xxxvr : a 0mm?! sel-oililcu-

lires. pro dominatione. a
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Sence du prince :à peine les puis-je 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 modeste s’y soutient mieuxl : il

n’a rien à réformer. .L’air de cour est contagieux ail se prend à V"", comme l’ac-
cent normand à Rouen ou à Falaise; on l’entrevoit en ’des
fourriers, en de petits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie 3 :
l’on peut, avec une portée d’esprit fort médiocre, y faire de
grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite so-

lide ne fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire
son capital t de l’étudier et se le rendre propre; il l’acquiert
sans réflexion, et il ne pense point à s’en défaire.

Nm arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se fait faire
place; il gratte 5, il heurte presque, il se nomme z on respire 6,
et il n’entre qu’avec la foule.

Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers” et
hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent eux-
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 (le 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 soufferts sans conséquence, et
congédiés de même : alors ils disparaissent tout à la fois riches
et discrédités; etle monde qu’ils viennent de tromper est encore
prêt d’être trompé 3 par d’autres.

l. MIEUX. Soutient mieux son enrac-
lère.

bruit avec les ongles à. la porteI afin
que l’huissier leur ouvre. lI n’est pas

2. V’ ’, à Versailles. Dans les cinq
premières éditions, il n’y avait même
pas cette initiale, mais seulement deux
étoiles.

3. FIIUITERIE. Les fourriers, placés
sous les ordres des maréchaux des
logis, marquaient les logis pour le roi
ct la cour, quand le roi voyageait. -
Les contrôleurs ordonnaient, surveil-
laient et. vérifiaient les dépenses de
bouche de la maison du roi. - Les
chefs de fruiterie préparaient les fruits,
disposaient le dessert, fournissaientles
bougies pour les lustres et girandoles.

4. FAIRE son CAPITAL. Faire d’une
chose son affaira principale.

5. Il. GRATTE. u Gratter se dit chez
les princes de ceux qui tout un petit

permis de heurter a la porte du roi,
mais seulementde gratter. a E’irnmiizne.
- M" de Genlis dit spirituellement :
a Il fallait, pour ce genre de respect,
que l’oreille du prince lût très tine, et
que les ongles des courtisans fussent
bien aiguisés. u

6. ON RESPIRE. Parce que le nom de
ce courtisan si bruyant n’a rien qui
impose.

7. AVENTURIERS. Il s’agit d’un char-
latan Italien, qui s’intitulait le marquis
de Caretti; il s’était acquis un grand
crédit à la cour, en uèrissant Cade-
rousse et La Feuille e. Nous retrou-
verons, dans le chapitre, De quelques
usages, ce fameux empirique.

8. PnÉT D’ÊTRE TROMPÉ. A la veille



                                                                     

DE LA COUR. f5!
Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrementl,

qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme une
femme: ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent
d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent au-dessns de ceux

qui se trouvent présents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils
ont la parole, président au cercle, et persistent dans cette hau-
teur ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand,
qui, la faisant tomber tout d’un coup par sa présence, les ré-
duise à leur naturel, qui est moins mauvais.

Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce de
courtisans’, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dé-
voués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les
faibles et flattent toutes les passions: ils leur soufflent à l’oreille
des grossièretés, leur parlent de leurs maris dans les termes
convenables, devinent leurs chagrins et leurs maladies; ils font
les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense, et apprennent
à ce sexe de prompts moyens de consumer de grandes sommes
en habits, en meubles et en équipages; ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention et la 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 vo-
lupté qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte. Ils

doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la
même adresse qu’ils l’ont élevée: dédaigneux et fiers, ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent
où tous les autres se taisent; entrent, pénètrent.en des endroits
et à des heures où les grands n’osent se faire voir z ceux-ci, avec
de longs services, bien des plaies sur le corps, de beaux emplois,

- ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni
une contenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

d’être trompé; nous dirions aujourd’hui
près de.

t. Que LÉGÈREMENT. Si ce n’est lé-
gèrement. Molière dit de même: a Des-
cendons-nons tous deux que de bonne
bourgeoisie? n Racine :
Que vois-je autour de mol quette: amis

[vendns.

2. COURTISANS. c’est le portrait de
Langlée que nous avons déjà rencontre
sous le nom de Périandre, et dont nous
avons déjà parlé à propos du jeu du
roi. Il était fils d’une femme de cham-
bre d’Anne d’Autriehe. Saint-Simon dit
de lui : n Avec très peu ou point d’es-

prit, mais avec une grande connais-
sauce du monde, il sut prêter de bonne
grâce, attendre de meilleure grâce en-
core. sa faire beaucoup d’amis et de la
réputation a force de bons procédés.
Il se trouva insensiblement de tout à
la cour, de tout ce qui n’en était qu’a-
gréments et futile. et qui n’en est pas
une des moindres parties a qui sait bien
en profiter. Il fut de tous les voyages
du roi, de toutes les parties, de toutes
les fêtes de la cour, ensuite de tous les
Marlys, et lié avec toutes les filles du
roi, et tellement familier avec elles
qu’il leur disait souvent leurs ve-
ntés... I
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princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sor-
tent pas du Louvre ou du château l, où ils marchent et agissent
comme chez eux et dans leur domestique 9, semblent se multi-
plier en mille endroits, et sont toujours les premiers visages qui
frappent les nouveaux venus a une cour: ils embrassent, ils
sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font
des contes: personnes commodes, agréables, riches, qui prê-
tent ’, et qui sont sans conséquence.

Ne croirait-on pas de Cimon et de Utitandre qu’ils sont seuls
chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en doi-
vent répondre? L’un a du moins t les affaires de terre, et l’autre
les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l’em-
pressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, saurait peindre

le mouvement. 0a ne les a jamais vus assis, jamais fixes et
arrêtés: qui même les a vus marcher ? On les voit courir, parler
en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée,
vous démonteriez leur machine; ne leur faites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se reSson-
venir qu’ils n’ont nulle aflaire, qu’ils peuvent demeurer avec
vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire
ceux qui pressent et qui entourent le prince; mais ils l’annon-
cent et le précèdent; ils se lancent impétueusement dans la
foule des courtisans; tout ce qui se trouve sur leur passage est
en péril’. Leur profession est d’être vus et revus, et ils ne se
couchent jamais sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si
utile à la république. Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes
les nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on
peut y ignorer 5, il ne leur manque aucun des talents nécessaires
pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes

sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu entreprenants,
légers et précipités; le dirai-je? ils portent au vent”, attelés tous

t. Du CHATEAU. De Versailles. 5315N PÉRIL. En danger d’être ren-
l - verses.

léâèuIÏUR DOMESTIQUE Dans leur m 6. Y IGNOIIEII. Hiatus désagréable.

’ . , 7. 1L5 roman-r Au van-r. Se ditd’un3- OURPRËTENT- ou! PrètCFt de l un cheval qui porte le nez aussi haut que
sent V°"Pl"5 limule 13mm" de La"; les oreilles. cr. Destouchcs, le Glo-
glee par Saint-Simon. rieur :
. L Du "Plus. C’ESLÎË’dh’c i V0", di’ Toujours portant au vent, lier comme un

ne: que Iun a du moins... [Écossais



                                                                     

DE LA COUR. l53deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s’y voir
assis.

Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom, doit
l’ensevelir sous un meilleurî; mais s’il l’a tel qu’il ose le por-

ter, il doit alors insinuer qu’il est’ de tous les noms le plus
illustre, comme sa maison de toutes les maisons la plus an-
cienne: il doit tenir aux PRINCES LORRAINS, aux Rouans, aux
CHATILLONS, aux MONTMORENCYS, et, s’il se peut, aux PRINCES au

SANG; ne parler que de ducs, (le cardinaux, et de ministres;
faire entrer dans toutes les conversations ses aïeux paternels et
maternels, et y trouver place pour l’orillamme et pour les croi-
sades; avoir des salles parées d’arbres généalogiques, d’écussous

chargés de seize quartiers’, et de tableaux de ses ancêtres et des
alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château à
tourelles, à créneaux et à mâcheeoulis; dire en toute rencontre
ma race, ma branche, mon nom. et me: armes; dire de celui-ci
qu’il n’est pas homme de qualité, de celle-là qu’elle n’est pas

demoiselle); ou, si on lui dit qu’Hyaclnthe a eu le gros lot 5,
demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contre-temps °; mais il les laissera rire: d’autres en feront des
contes, et il leur permettra de conter; il dira toujours qu’il
marche après la maison régnante; et, à force de le dire, il
sera cru.

l. MEILLEUR. C’est ainsi que les fils
des ministres de Louis XlV, de Fou-
qnet. Le Tellier, Colbert. Louvois,
Phelippeaux, Desmarest, portèrent les
noms de comte de Belle-Ne, marquis
de Louvois, marquis deSeignelay, mur-
quis de Barbezieux, comte de Maure-
pas, comte de Maillebois.

2. Qu’il. ss-r. Que ce nom est. Il,
dans cette phrase, se rapporte a deux
sujets différents. Malgré des exemples
de cette négligence qu’on rencontre
dans Pascal et dans Molière. il faut
avouer que cette incorrection ne se
peut justifier, puisqu’elle nuit a la
clarté.

3. Connus. c Ce mot, dit Fure-
tirÏ-re, vient de ce qu’autrefois on met-
tait sur les quatre.eoins d’un tombeau
lus écus du père et de la mère, de l’aîeul
et de l’nîeule du défunt. n - Seize
quartiers prouvent la noblesse de
quatre races.

4. DEMOISELLE. signifiait autrefois
la femme ou la fille d’un gentilhomme.
Georges Dandin s’écrie dans Molière:

a Ah! qu’une femme demoiselle est
une étrange alTairel I - Cependant
déjà, au temps de LaBruyère, presque
toutes les bourgeoises prenaient le titre
de demoiselles. Et bientôt ce mot n’al-
lait plus avoir d’autre sens que celui
que nous y attachons aujourd’hui : a De-
moiselle, dit Furetière. se dit aujour-
d’hui de toutes les filles qui ne sont
point mariées, pourvu qu’elles ne soient
pas de la lie du peuple ou nées d’arti-
sans. - Les femmes d’avocats tenaient
autrefois à grand honneur d’être appe-
lées demoiselles; maintenant elles se
font appeler madame. a

5. LOT. La loterie royale ne fut. in-
stituée qu’en l700; mais Louis XlV fit
de grandes loteries publiques avant
cette époque. En 4687, le 5 mars, une
loterie fut tirée a Marly; ce fut un épi-
cier de Paris, qui gagna le gros lot, qui
était. de 50,000 livres. Il alla à Marly le
retirer, et le roi. dit le Mercure galant,
voulut le voir et le reçut parfaitement
bien.

0. Consensus. De ces distrac-
tions.

7.
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C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

roture, et de n’y être pas gentilhomme 1.
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 g 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 immobile où tout marche, où tout se remue, et de
ne pas courir où les autres courent? On croit même être res-
ponsable à soi-même de son élévation et de sa fortune: celui
qui ne l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas dû faire a;
on n’en appelle pas t. Cependant s’en éloignera-t-on avant d’en
avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on a y demeurer sans
grâces et sans récompenses? question si épineuse, si embar-
rassée, et d’une si pénible décision qu’un nombre infini de
courtisans vieillissent sur le oui et sur le non 5, et meurent dans
le doute.

ll 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 fortune z je
m’étonne qu’il ose se montrer ’. .

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de
sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois, s’il
croit avoir une raison solide d’être prévenn” de son propre mé-

l. GINTlLHOMMl. De ne pas se dé-
faire de sa roture avant d’arriver à. la
cour et de ne s’y point faire passer pour
gentilhomme.

2. Sun L’mrÉnÈ’r. C’est pour cela

que La Rochefoucauld, qui a peint les
hommes tels qu’ils les a vus a la cour,
a écrit: a Les vertus se perdent dans
l’intérêt, comme les fleuves se perdent
dans la mer. n

3. Pas ou "me. Cf. Bossuet, ser-
mon sur l’ambition: c Mais écoutons
ce que nous opposent les ambitieux. Il
faut, disent-ils, se distin lier; c’est une
marque de faiblesse de emeurer dans
le commun : les génies extraordinaires
se démêlent toujours de la trou e, et
forcent les destinées. Les exemp es de
ceux qui s’animent semblent repro-

cher aux autres leur peu de mérite. n
4. Ou N’en APPELLE ras. C’est un

arrêt irrévocable. On n’en appelle par
est une locution familière a La Bruyère.

5. ET son LE son. Vieillissent avant
de l’avoir résolue.

6. SE MONTRER. Cf. Bossuet: s A quel
usage peut-on mettre est homme si
droit, qui ne parle que de son devoir?
1l n’y arien de si sec ni demains 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 arien,
entièrement inutile. Ainsi, étant inu-
tile, on se résout facilement à le
mépriser. a

7. d’en: niveau. D’avoir de son
propre mérite une opinion avanta-
gauss.
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rite et de s’estimer davantage que 14 cet’autre 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’.

C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à une
grande faveur, il est encore un homme de notre connais-
sance’.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui
échappe, s’il se sert d’un bon venU 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 brevetsl et de survivances 5, vous lui reprochez
son avidité et son ambition; vous dites que tout le tente, que
tout lui est propre, aux siens, à ses créalures”, et que. par le
nombre et la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui
seul a fait plusieurs fortunes. Cependant quant-il dû faire? Si
j’en juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez
pris vous-même en pareille situation, c’est précisément 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 portée de leur succéder
l’on commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on se:
rait plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa condamna-
tion.

Il ne faut rien exagérer ni dire des cours le mal qui n’y est

l. DAVANTAGE ont. Nous avons déjà 4. Un son VENT. Cf. La Fontaine
dit, dans une note du chap. v, que Éléyie, w. i
tous lesgrands écrivains du dix-septième
siècle employaient cette locution,
condamnée aujourd’hui par les gram-

mamans.2. DEVANCÉ. Cette phrase présente

Lorsque sur cette mer ou vogue à. usines

. . . voiles,Qu on omit avoir pour son les vents et les

u . fit 4Il est bien malaisé de régler ses (lëîiiïges’
une certaine obscurité; elle signifie :
Il ne se souvient plus de ce qu’il pen-
sait, au temps où il n’était pas encore
en faveur, de ceux qui l’avaient devancé
dans la carrière des honneurs et dont
il jugeait le mérite fort auvdessous du
sien : -- a La haine pour les favoris,
dit La Rochefoucauld, n’est autre chose
que l’amour de la faveur. Le dépit de
ne la pas posséder se console et s’adon-
cit par le mépris que l’on témoigne de
ceux qui la possèdent. n

3. Nora: CONNAISSANCE-
dire :
naître.

A . C’est-à-sil daigne encore nous recon-

Le plus sage s’endort sur la foi de zé-
[phirs

5. BREVETS. Un brevet était jadis
un acte qu’expédiait un ministre d’un.
et par lequel le roi accordait un don,
une pensmn, un bénéfice, une grince
ou un titre de dignité. (Littré)

6. SURVIVANCES. C’était le droit
qu’accordait le roid’exercer une charge,
après la mort du titulaire.

7. CRÉATURES. Que tout lui sem-
bloit bon a prendre, pour l ni, pour les
siens, pour ses créatures.
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point’ ; l’on y attente rien de pis contre le vrai mérite, que de
le laisser quelquefois sans récompense : on ne l’y méprise pas
toujours, quand on a pu une fois le discerncr’ : on l’oublie;
et c’est la oùi’ l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très
peu de chose, pour ceux que l’on estime beaucoup.

Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porte a faux : l’un de mes amis qui a promis de parler” ne
parle point; l’autre parle mollement z il échappe5 à un troisième
de parler contre mes intérêts et contre ses intentions; à celui-
là manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence;
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contri-
buer de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui a coûté à faire 5, ainsi
que des secours qui lui ont frayé le chemin : ou serait même
assez porté a justifier les services,7 qu’on a reçus des uns par
ceux qu’en de pareils besoins on rendrait aux autres, si le pre-
mier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune faite, n’était pas

de songer à sois.
Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

et de finesse, pour trouver les expédients’ d’obliger ceux de
leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour
leur trouver des raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou
ce qu’ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils
se persuadent d’être quittes par là en leur endroitl° de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnaissance.

Personne a la cour ne veut entamer" z on s’offre d’appuyer,
parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que nul

l. N’Y EST POINT. Ce début ironique
accroît la vivacité de la satire qui va
suivre.

2. Le niscsunsn. Chaque mot ajoute
quelque chose al’omertume de l’ironie.
-- 1l arrive une fois par hasard qu’on
est assez intelligent peur discerner le
mérite, et, quand on l’a discerné, il
peut se faire qu’on ne le méprise
point.

3. C’EST LA ou.. c’est à la cour que
l’on sait.

4. DE manu. C’estsà-dire de parler
en ma faveur au roi ou au ministre.

5. Il. tonnas. Ce troisième a aussi
promis de parler pour moi; par iné-
garde il parle contre; il ne sait vrai-
ment comment cela lui a échapj é;
mais colin la chose est faite, et le coup

est porté, bien qu’il proteste de la pu-
reté de ses intentions.

6. A FAIRE. De toute l’industrie u’il
a été obligé d’employer pour s’èta lii-

à la cour. .
7. A susurres LES SERVICES. A

montrer qu’on était digne des services...
8. A SOL Tant qu’on n’avait passa

fortune faite, on ne songeait encore qu’à.
soi, parce qu’il fallait la faire; après
la fortune faite, on ne songe encore
qu’a soi, parce qu’il faut la conserver
et l’agrandir.

9. Les EXPÉDIENTS. Les moyens.
l0. En LEUR ENDROIT. A leur égard.

On dit, en ce sans, à leur endroit
plulbl qu’en leur nuiroit.
il. linamsu. Solliciter le premier.



                                                                     

DE LA COUR. l5?n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer. C’est une

manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices et sa
médiation à qui en a besoin.

Combien de gens vous étoufi’ent de caressesA dans le particu-
lier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous
dans le public, et qui, au lever ou à la messe’, évitent vos
yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de courti-
sans qui, par grandeur ou par une confiance qu’ils ont d’eux-
mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul
et dénué de grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en place. J’en
rois un autre que tout le monde aborde; mais il est en faveur.
Celui-ci est embrassé et caressé même des grands; mais il est
riche. Celui-là est regardé de tous avec curiosité, on le montre
du doigta; mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que
personne n’oublie de saluer; mais il est méchant: je veux un
homme qui soit bon 5, qui ne soit rien davantage, et qui soit re-
cherché.

Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste 3, c’est
un débordement de louanges en sa faveur qui inonde les cours
et la chapelle 8, qui gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout
l’appartement” : on en a au-dessus des yeux; on n’y tient pas.
ll n’y a pas deux voix différentes sur ce personnage; l’envie, la
jalousie, parlent comme l’adulation z tous se laissent entraîner
au torrent qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce
qu’ils en pensent on ce qu’ils n’en pensent pas, comme de louer
souvent celui qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de

t. Causses. Cf. Molière.
Je vous vois accabler un homme (le

caresses.
Et témoigner pour lui les dernier-es ton.

[ ressua.
2. MESSE. Au lever du roi, à la

messe de la chapelle du roi.
3. Du nom-r. l1 faut bien observer

ici les différentes nuances d’estime mar-
quèes par la ditl’érenoo des expressions;
on entoure-l’homme en place ;on aborde
celui qui est en faveur; on embrasse
et. on caresse le riche; on salue le
méchant; quant au savant, on le regarde
comme un animal curieux, et on le
montre du doigt.

4. Bon. La Bruyère estime fort la
bonté, et c’est encore un trait commun
entre lui et Fénelon. Bossuet lubmême
a dit dans son magnifique langage:
n Lorsque Dieu forma le cœur et les

entrailles de l’hommeI il y mit pre-
mièrement la bonté. comme le propre
caractère de la nature divine et pour
être comme la marque de cette main
bienfaisante dont nous sortons. u Et
Victor Hugo z
La bonté, c’est le fond des natures nu-

i "5 es.D’une seule vertu Dieu fit le eolzçu- iles
[justes

Comme d’un seul saphir la coupole du
[ciei.

5. POSTE. «Cela est arrivé à M. de
Luxembourg, disent les clefs du dix-
huitième siècle, quand il entra dans le
commandement des armées. n (t675.)

6. La CHAPELLE. Les cours, la cha-
pelle du palais de Versailles.

7. L’APPARTEMENT. Cette expression
désignait particulièrement à la cour
rappariement du roi.
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mérite ou de valeur, devient en un instant un génie de premier
ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît difforme
près de ses portraits : il lui est impossible d’arriver jamais jus-
qu’où la bassesse et la complaisance viennent de le porter; il
rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler 1 dans
ce poste ou on l’avait mis, tout le monde passe facilement à un
autre avis. En est-il entièrement déchu, les machines’ qui l’a-
vaient guindé si haut, par l’applaudissement et les éloges. sont
encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mé-
pris; je veux dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux,
qui le blâment plus aigrement, et qui en disent plus de mal, que
ceux qui s’étaient comme dévoués à la fureur d’en dire dubien a.

Je crois pouvoir dire d’un poste éminent. et délicat qu’on y
monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mêmes défautsl’ qui les y avaient fait monter.

Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle
congédier son monde ou se défaire des gens : se fâcher contre
eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous et s’en dé-
goûtent f.

t. CHANCELEa. Le maréchal de
Luxembourg tomba subitement en dis-
grâce en 1679, a la suite de l’affaire des
poisons où il fut impliqué par la haine
de l.ouvois.Absous,il n’en fut pasmoins
exilé en l680;il revint en 1681 ;il gagna
la. bataille de Fleurus, l’année même
où parut. ce caractère. (1690.)

2. Man-nuas. On a remarqué que
chaque pays et chaque siècle a ses mé-
taphores empruntées à certaines oceu-
pationa ou à certains goûts dominants.
Les métaphores des Romains étaient
empruntéesàl’art de la guerre (comme
in aliena castra transir-e) ou à la poli-
tique (pedibus ire in sententiam alica-
jus.) Les Athéniens tiraient leurs figures
de la vie maritime, par exemple :
un». nm. servir sous les ordres de
queîqu’un, mot à mot ramer sans les
ordres de quelqu’un. - Au temps de
La Bruyère, les grandes constructions
de Louis XIV avaient mis a la mode
les expressions tirées du bâtiment. De
la ces machines qui ont guindé le favori
si haut; de la, dans .un des para-
graphes précédents ces iêcesquel’on
emploie à l’édifice de sa [grume et dont
quelqu’une parle à faux.

3. Du BIEN. Cf. Montaigne, Es-

sais, in, 8: a Il ne faut que voir un
homme élevé en dignité; quand nous
l’aurions connu, trois jours devant,
homme de peu, il coule insensiblement
en nos opinions uneimage de grandeur
et de suffisance, et nous persuadons
que, croissant de train et de crédit, il
est. crû de mérite; nous jugeons de
lui, non selon sa valeur, mais à la
mode des jetons. selon la prérogation
de son rang. Que la chance tourne
aussi, qu’il retombe et se mêle a la
presse, chacun s’enquiert avec admira-
tion de la cause qui l’avait guindé si
haut: Est-ce lui? tait-on. N’y savait-il
autre chose quand il y était? Les
princes se content-ils de si peu? Nous
étions vraiment en bonnes mains! -
c’est chose que j’ai vu souventde mon
temps. n

4. Les MÊMES DÉFAUTS. Ceci peut
s’appliquer au surintendant Fouquet.
a Le chute de ce ministre, a qui on
avait bien moins de reproches à faire
qu’au cardinal Mazarin, fit voir qu’il
n’appartient pas à tout le monde de,
faire les mêmes fautes. n VOLTAIRE.

5. S’EN DÉGOUTENT. Se dégoûtent

de vous.

.4."
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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.

ll 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 pourl en rire et le mépriser. lls de-
mandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau’, ni Fabry 3,
ni La Couture Il; ils ne pourraient le méconnaître 5.

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 éteignea celui des autres.

Vous êtes homme (le bien, vous ne songez ni à plaire ni à
déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à
votre devoir : vous êtes perdu.

Ou n’est point ell’ronté par choix, mais par complexion; c’est

un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né 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 profite-
rait pas, et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les
cours qu’une vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente, on
demande, on est refusé 7, on demande et on obtient; mais,
dit-ou, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y
pensait pas, et que l’on songeait même à toute autre chose:
vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe personne.

t. Un TITRE. Une raison suffi-
saute.

2. Rousseau, cabaretier fameux; son
cabaret, fréquenté par les contienne,
était situé rue d’Avignon, près la
Porte Saint-Denis. - Il y avait un
autre Rousseau, fort connu alors; c’é-
tait l’huissier de la chambre du roi,dont
l’insolence était odieuse à Racine.

3. FABRY. Brûlé, il y a vingt ans
(note de La Bruyère). Le Châtelet
l’avait. condamné à mort à la suite d’un
procès scandaleux.

A. La COUTURE. Les clefs disent :
a Tailleur d’habits de M" la Dauphine.
lequel était devenu fou, et qui sur ce
pied demeurait à la courI ou il faisait
des contes fort extravagants. Il allait
souvent "a la tuilette de M" la Dau-
phine. n

5. L: nécessaires. Cet homme est

obscur, il peut être honnête, ils le
méprisent; si c’était un scelernt ou un
fou, ils auraient pour lui ce genre de
considération qui s’attache à la scélé-
ratesse ou a la folie.

6. Ententes. Cl. Boileau, Epître a
Racine:

Ses rivaux obscurcis autour de lui crous-
Et son trop de lumlere ÎIDPOI’tllntlElîcllê;

De ses propres amis lui fait des enviâæ

et Horacepépître l" du deqxième
livre :

Urit enim fulgore suo qui, prœgmvnt
[ai-tes

loirs se positas.
7. Rsrusé. c’est le sans de l’expres-

sion latine repulsam referre.....
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On fait sa brigue pour parvenir à un grand peste, on prépare

toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises, otl’on
doit être servi selon ses souhaits : les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce est déjà conduite, et la mine prête à
jouer: alors on s’éloigne de la court Qui oserait soupçonner
d’Artcmon 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 cour-
tisan s’est servi tant de fois, que, si je voulais donner le change
à tout le public, et lui dérober mon ambition, je me trouverais
sous l’œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui la
grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils
ont sur leur fortune ’, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une
tolle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
honte, se persuadent-ils, a être refusés; et, s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour aux d’en être crus dignes par celui
qui la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la
fois de leur dignitéa 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 à la cour.
il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être
placé.

ll coûte moins à’ faire dire de soi: Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il pas ob-
tenu ° il

L’on se présente encore pour les charges de ville 7, l’on postule
une place dans l’Académie française, l’on demandait le consulat :

quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières an-

t. DE LA cous. Comme on s’éloigne emploie plus loin la forme il coûte de
d’une mine qui est près de jouer. ’ qui est p us usitée; cependant raillera

2. LEUR ronrons. Cf. Saint-Évre-
mond : a Un habile homme emploie
toute son industrie à se faire donner
ce qu’il ne demande pas. n

Il. DE LEUR DIGNITÉ. De la nouvelle
dignité dont ils sont revêtus.

4. D’un posre. Être refusé de est
une locution très fréquente au seizième
siècle et dans la première partie du
dix-septième. Cf. Corneille, le Cid :
En être refusé,’n’cu est pas un bon

[signe.

5. IL cou": MOINS A. La Bruyère

exprime une nuance plus fortegdest ici
la réposition latine ad, et exprime
l’engrt pour tendre vers un but.

fi. OBTENU. On peut rapprocher de
cette réflexion la phrase de Caton le
censeur : u J’aime mieux que l’on
demande pourquoi l’on n’a pas élevé
de statue à Caton, que pourquoi on lui
en a élevé une. r

7. Les CHARGES DE VILLE.Les char
ges municipales de prévôt des mar-
chauds, d’échevins se donnaient encore
a l’élection.



                                                                     

DE LA COUR. l6!nées 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 république1 ?

Je ne vois aucun courtisan a qui le prince vienne d’accorder
un bon gouvernement’, une place éminente ou une forte pen-
sion, qui n’assure, par vanité ou pour marquer son désintéres-
sement, qu’il est bien moins content du don que de la manière
dont il lui a été fait. Ce qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable,
c’est qu’il le dit ainsis.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus fort
et le plus pénible est de donner: que coûte-t-il d’y ajouter un
souriret?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui
refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient donner l’;
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si longtemps
prier, qu’ils donnaient si sèchement et chargeaient une grâce
qu’on leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une plus
grande grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien rece-

voir.
L’on remarque dans les cours des hommes avides° qui se re-

t. Le stpuaLlous. La Bruyère vou-
drait Voir les intrigues et les mystères
de la mur faire place à la. brigue ou-
verte et loyale des charges et des
dignités, telle qu’elle se pratiquait à
Athènes et à Rome.

2. Gouvznususu’r. Le gouvernement

d’une province. -3. Amer. Cette réflexion est de tous
les temps. dit M. Servois, mais elle
était de mise sous Louis XlV. M" de
Sévigné écrit en tô’lt : u M" de La
Fayette vous au" mandé comme
M. de La Rochefoucauld a fait duc le
prince son fils, et de quelle façon le roi
a donné une nouvelle pension: enfin
la manière vaut mieux que lu chose,
n’est-il ne vrai? nous avons quelque-
fois ri e ce discours commun à tous
les courtisans. n Bussy-Rnbutin, tout
homme d’esprit qu’il fût, n’cu tiendra
pas moins le même discours. lorsqu’il
racontera, quelques années plus tard,
une visite qu’il lit au roi, et dans
laquelle il prit le change sur les senti-
ments de Louis XlV.

4. Un SOURIRE. La Bruyère imite
Sénèque, de Bernardin, Il, 3 z a Quel-
ques-uns giflent e grands bit-nions

par le silence on par des paroles tar-
dives qui tiennent de la morgue et
de l’humeur; ils promettent de l’air
dont on refuse. Combien n’est-il pas
mieux d’ajouter de bonnes paroles aux
bons effets, de faire valoir un service
En quelques mots de politesse et de

ienveillsnce l Plnignez-vous même
doucement et d’amitié: c’est mal à
vous, quand vous avez un désir à l’or-
mer de n’avoir pas eu plutôt recours h
moi; pour cette fois je vous ordonne;
dorénavant moins de timidite. v

5. Doum-m. Cf. Corneille, le Meu-
teur :
Tel donne à pleines mains qui n’oblige

[personne;
Le façon de donner vaut mieux ne ce

[qu’on onne

6. Des HOMMES AVIDES. D’après les
clefs, de Villeroy, archevêque de Lyon,
lieutenant-général au gouvernement
du Lyonnais, de Forez et de Beaujo-
lais; ou encore le bailli de Haute.
feuilles, chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem, grand prieur d’Aquitnine,
lieutenant-général des armées du
roi. etc.
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vêtent de tontes les conditions pour en avoir les avantages .
gouvernement’, charge, bén’éficeî, tout leur convient; ils se
sont si bien ajustés que, par leur état," ils deviennent capables de
toutes les grâces : ils sont amphibies 3, ils vivent de l’Église et de
l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe. Si vous demandez :

Que font ces gens à la cour? ils reçoivent, et envient tous ceux
à qui l’on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et
congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans
rien avoir.

Ménophile” emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une
autre son habit; il masque 5 toute l’année, quoique à visage dé-
couvert; il parait à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un
certain nom et sous le même déguisement. On le reconnaît, et
ou sait que] il est à son visaget’.

Il ya, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle ou la grande
voie, ou le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de tra-
verse, qui est le plus court”.

L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range
en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer les traits
et la contenance d’un homme qui est condamné, et qui sait
qu’il va mourir : vaine, maligne, inhumaine curiosité? Si les
hommes étaient sages, la place publique serait abandonnée, et
il serait établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de
tels spectacless. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la

t. GOUVERNEMENT. D’une pro-
vinee.

2. BÉNÉFICE. Charge ecclésiastique,

telle que prieuré, chanoinie, ab-
baye, etc.

3. AMpHisiEs. Saint-Simon a répété
ce mot : a Saint-Romain, amphibie de
beaucoup de mérite... conseiller d’Etat
sans être d’épée, avec des abbayes sans
èlre d’Eglise. n - Ces sortes de gens,
dit La Bruyère, sont capables de toutes
les grâces, c’est-a-dire ont assez de
capacité, dans le sens latin de ce mot,
dans le sens où on l’emploie en
parlant des mesures de capacité, pour
recevoir toutes les grâces qu’il plait
au roi ou aux ministres de répandre
sur eux. a Que l’ont-ils a la cour? Ils
reçoivent. a

4. MÉNOPHILE. Les éditeurs de Hol-
lande désignent le P. la Chaise, con-
lesseur de Louis XlV; mais cette dési-
gnation est inexacte : les proscrits de
la révocation en voulaient fort au

P. la Chaise, ainsi qu’a Louvois et à
Ml" de Maintenon, et voyaient, contre
ces personnages, des allusions par-
tout.

5. la MASQUE. Tandis que se mus-
quer- signifiait mettre un masque sur
son visage, masquer voulait dire s’ha-
Ëilller en masque, se costumer pour le

a .
6. VISAGE. Cf. Molière :

Au travers de son masque, on voit a plein
e traître

7. LE pans COURT. Cette épigramme
parait encore aujourd’hui bien moderne;
c’est comme si l’on disait : d’une
dignité a une autre, la ligne droite est
la plus longue.

8. DE TELS SPECTACLES. La Bruyère
avait le cœur aussi bon que l’esprit;
tout ce qu’il dit contre l’inhumaine
curiosité qui fait courir aux exécutions
capitales, lui fait honneur. Pourquoi
Mm de Sévigné elle»mème a-l-elle obéi
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du moins en un sujet noble : voyez un heureux 1, contemplez-le
dans le jour même où il a été nommé à un nouveau poste, et
qu’il en reçoit les compliments; lisez dans ses yeux, et au tra-
vers d’un calme étudié et d’une feinte modestie, combien il est
content et pénétré de soi-même : voyez quelle sérénité cet ac-
complissement de ses désirs répand dans son cœur et sur son
visage; comme il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé;
comme ensuite sa joie lui échappe, et ne peut plus se dissi-
muler; 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’étourdit: c’est une courte
aliénation’. Vous voulez être heureux, vous désirez des grâces :

que (le choses pour vous à éviter! l
Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison

et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard
des autres; il emprunte sa règle de son poste et de son état. De
la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratitude’.

Thdonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être : on a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre,
qu’il en avaitt de porter une croix d’orl5 sur sa poitrine; et parce
que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer à
sa fortune, il murmurait contre le temps présent, trouvait l’Etat

à cette curiosité en allant Voir, sur le
pont Notre-Dame u avec la bonne d’Es-
care, I passer la Brinvilliers à qui l’on
allait couper le couI dont on allait bru-
ler le corps etjeter les cendres au vent?
n Je l’ai vue, jetée a reculons sur de la
paille, avec une cornette basse et sa
chemise, un docteur auprès d’elle, le
bourreau de l’autre côté : en vérité cela
m’a fait frémir. n Sénèque dit fort bien
en parlant des condamnés qu’on mas-
suerait dans le cirque : a Ces gens ont
peut être mérité leur sort? Mais toi,
quel crime as-tu commis pour te con-
damner tai-même a un tel spectacle? n
La Brinvilliers était une empoison-
neuse; mais quel crime avaient donc
commis les honnêtes gens qui se con-
damnaient eux-mêmes à assister à son
agonie?

t. Vorzz un anneaux. Il y a, en
etTet, pour le moraliste. beaucoup plus
à apprendre dans le spectacle divertis-
sant de l’homme a qui vient d’être
nomme à un- nom’eau poste, n que
dans celui d’un corps dont l’âme est

à demi envolée et qui se tord dans
l’attente du coup fatal.

2. ALIÉNATION. Une courte folie. -
Tout ce caractère est du meilleur comi-
que, mais d’un comique qui rappelle
plus encore les mémoires de Saint-
Simon que les comédies de Molière.

3. L’INGHA’riTunE. Remarquez l’exac-

titude de cette gradation : l’homme
en place commence par oublier
I ceux qui ne sont plus ses égaux; u
ce n’est encore que distraction, légè-
reté, étourderie; aussitôt après il de-
vient en puis arrogant, puis il arrive
a la urelé, le voilà déjà 1m itnyable;
enlia il devient ingrat, ceste-dire
malfaisant.

4. Qu’il. sa AVAIT. On dirait aujour-
d’hui : qu’il n’en avait. -- Nous avons
déjà remarqué l’omission de la par-
ticule négative ne dans beaucoup
de cas où l’usage nous obligerait
aujourd’hui à l’employer.

5. DE PORTER une mon: n’on.
devenir évêque.

De
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mal gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. Convenant
en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours a qui
veut s’avancer, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la pré-
lature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un
évêché. Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu
attendue : Vous verrez, dit-il, que je n’endemeurerai pas la, et
qu’ils me feront archevêque.

Il faut des fripons à la cour1 auprès des grands et des minis-
tres même les mieux intentionnés; mais l’usage en est délicat,
et il faut savoir les mettre en œuvre z il y a des temps et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,

conscience, qualités toujours respectables, souvent inutiles: que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme (le bien?

Un vieil auteur’, et dont j’ose ici rapporter les propres termes,
de peur d’en alTaiblir le sens par ma traduction, dit que a s’es-
» longner des petits, voire3 de ses pareils, et iceulx vilainer et
» desprisert, s’accointer5 de grands et puissants en tous biens
n et chevancesfl, et en cette leur cointise” et privauté estre de
» tous esbats, gabs 3, mommeries’, et vilaines besoignes; estre
» eshonté, sall’ranaier", et sans point de vergogneu ; endurer

l. A LA cous. Cf. Montesquieu, Es-
prit des lois. a Comme il faut de la
vertu dans une république, et dans une
monarchie de l’honneur, il tout de la
crainte dans un gouvernement despo-
tique; pour la vertu. elle n’y est point
nécessaire, et l’honneur y serait dange-
reux. l

i. UN VIEIL AUTEUR. Faut-il voir ici
un pastiche du vieux style, comme
celui que nous avons rencontre au
chap. v, ou bien une citation vraie?
En tout cas, on ne sait que! est le vieil
auteur a qui La Bruyère aurait fait cet
emprunt.

3. VOIRE. Même.
A. DESPRISER. Les mépriser et les

rabaisser. -- Vilainer, traiter comme
un vilain, comme un manant ou rotu-
rier. - Derpriser, tiré directement de
prix (prix de prelium par voie d’altéra-
tion populaire); on dit aujourd’hui
déprécier de pretium par voie d’imila-
tion savante.

5. S’ACCOINTER. Entrer dans la t’a-
miliarité des grands, de ad et coynitus.
- Ce mot est formé de la même ma-
nière que le mot acoquiner, qui se
trouve dans Molière.

6. CMEYANCES. De chef: les chevan-
ces sont les choses dont on est le chef,

dont on est le maître. Dans le Don Juan
de Molière, M. Dimanche ne peut chevir
de son etit chien Brusquet, c’est-à-
dire en tre le maître, l’empêcher de
gronder et de mordre aux jambes les
gens qui vont chez lui.

7. Comuss. De l’adjectif ceint, cog-
m’lur, quelqu’un qui est de notre con-
naissance.

8. GABS. Railleries, plaisanteries,
tromperies (du scandinave gable). Ce
mot se trouvait dans la première édi-
tion du dictionnaire de l’Aeadc’mie. On
disait aussi gober, se jouer de quel-
qu’un en se moquant de lui.

9. Manucures. Ce mot se disait des
mascarades faites dans le but de mys-
tifier quelqu’un. Les farces de Molière,
comme Monsieur de Pourceauynac, et
certaines parties du Bourgeois gentil-
homme et du Malade imaginaire sont
a des mommeries. n
il). SAFFRANIEII. Banqueroutier; sait

parce que celui qui vient de faire ban-
quernute est jaune comme le safran.
soit plutôtparce qu’on peignaiten jaune
les maisons des banqueroutiers et de
tous ceux dont les biens étaient confis-
qués avec notes d’infnmie.

il. ET sans rom-r ne vanneuse.
Et sans vergogne, sine ocreront! a.
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n brocards et gausseriesl de tous chacuns, sans pour ce feindre
n de cheminer en avant’, et à tout son entregent’, engendre
» heur et fortune ”. »

Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
J’imante 3, toujours le même, et sans rien perdre de ce mé-

rite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des
récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des cour-
tisans : 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’embrossaient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour
lui parler mystérieusement d’une chose inditl’érente, 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 à
demi elïacées de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée: ils lui

font comme dans les commencements, et encore mieux.
Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur so-
ciété 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 plusieurs fois le jour que l’on y
lient; on l’imprimcrait volontiers : C’est mon ami, etjc suis fort
aise de son élévation; j’y dois prendre part, il m’est assez proche”.

i. GAUSSIRIES. Du verbe gausser,
s’amuser de quelqu’un; du bas-lalin
gavisare, dérivé de gouine, participe
de gaudere.

à. En AvANT.Sans pour cela craindre
d’aller en avant.

3. E-r A TOUT son surnom-r. Et
avec son entregent (son esprit d’intri-
gue). -- A tout voulait dire avec; on
retrouve ce mot dans le mot patois
iloul.

4. Examens sans m ronrons.
Tout cela. engendre bonheur et t’or-
Iune. -- lieur vient de mrgurr’um; le
bonheur, c’est bonni" augurium.

5. TlMANTE.TouS les commentateurs
ont vu dans Timante M.de Pomponne,
disgracié après la paix de Nimègue,
en 1679, par les intrigues de Louvois;
il est cependant à noter qu’il ne renlra
aux affaires qu’en 1691, à la mort de
Louvois. et que ce caractère est de 1639.
-Voltaire dit de lui: y Homme savant
et de beaucoup d’esprit, ainsi que tous
les Arnnuld; chéri dans la société et
préférant quelquefois les agréments du

celte société aux atl’nires.n Saint-Simon
écrit : a Poli, obligeant, et jamais mi-
nistre qu’en traitant, il se fit adorer de
la cour, ou il mena une vie également
unie et toujours éloignée du luxe et de
l’épargne : ne connaissant de délasse-
ment de son grand travail qu’avec sa
famille, ses amis et ses livres. r -Voi:’,
sur ce véritable honnête homme, les
lettres de Mun do Sévigné.

6. SOCIÉTÉ D’ÉTUDES. Leur camara-

derie de collège.
7.Asssz PROCHE. En H583, Claude

Le Pelletier, président aux requêtes et
prévôt des marchands, fut élevé au
poste de contrôleur général des finan-
ces. Le duc de Villeroi (maréchal en
H393), dit qu’il en était ravi, parce que
M. Le Pelletier était son parent, a bien
que ce ne fût pas vrai n. - si cette
anecdote est exacte, Villeroy n’aurait
fait que se conformer à la souplesse
de son père, le maréchal de Villeroy,
gouverneur de Louis XlV, qui disait
n qu’il fallait toujours tenir le put. aux
ministres tant qu’ils l’étaient, et quand
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Hommes vains et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-
vous ainsi il y a huit jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
de. faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux con-
naître l T

Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que
j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux, c’est que je me
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma for-
tune il, et ils ont raison z elle est bien petite. Ils m’adorcraient
sans doute si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-
sentiment? il me prévient, il me salue 3.

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 Plancust dans les
moindres conversations; qui dit : Plancus me demandait... Je
disais à Plancus..., celui-là même apprend dans ce moment que
son héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. ll
part de la main 5, il rassemble le peuple dans les places ou sous
les portiques, accuse le mortt’, décrie sa conduite, dénigre son
consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix pu-
hlique lui accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse,
lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait
pas l’honneur de lui croire, parmi les ennemis de l’empire, au
ennemi”.

Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle

le pied venait a leur glisser, le leur
verser sur latèto. n Voyez les mémoires
de Dangeau.

l. La MIEUXCONNAITRE.CL Bossuet,
Sermon sur l’honneur : a ll est admiré
et il devient un magnifique spectacle
à d’autres hommes aussi vains et autant
trompés que lui. Mais ce qui le relève,
c’est ce qui l’abaisse. Car ne voit-il pas,
dans toute cette pompe qui l’environne
et au milieu de tous ces regards qu’il
attire,que ce que l’on admire le moins.
c’est lui même? Tant l’homme est
pauvre et nécessiteux, qui n’est pas
capable de soutenir parsies qualités per-
sonnelles les honneurs dont il se re-
paît. n - Cf. les discours de Pascal
sur la Condilion des grands, etce qu’il
dit des I rois de concupiscence. .

2. Formose. C’est-a-dire : leurs dé-
dains s’adressent non à ma personne,
mais à me fortune.

3. Suce. Il m’a salué, il a prévenu

mon salut, il sait que je dois être en
place ce soir ou demain.

A. PLANCUS. Louvois, mort subite-
ment en mon -- Tibur est ici pour
Meudon.

5. DE LA MAIN. En terme de manège,
partir de la main se dit d’un cheval
auquel on donne la main et qui part
au galop en ligne droite.

6. Accuss LE mour. On peut compa-
rerce morceau avec l’admirable tableau
de la chute de Séjan (Juvénal, Sah, 1x),
et notre auteur ne souffrira pas trop
d’un si redoutable parallèle : I Quelle
bouche! Quelle tète il avait! Jamais,
non, tu peux m’cn croire, je n’ai pu
souffrir cet homme? Mais de quoi l’ac-
ensuit-on ?... n V. les satiriques latins,
traduits par Eugène Despois.

7. Us anneau. Le mort est lui-même
le seul ennemi de l’empire, puisqu’il
est mort. Calccmus Casanhhastem, dit

Juvénal. .



                                                                     

DE LA COUR. H57lorsque la même place à une assomhle’e ou à un spectacle, dont
il est refusé 1, il la voit accorder a un homme qui n’a point il’yeux
pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour connaître
et pourjuger; qui n’est recommandable que par de certaines li-
vrées, que même il ne porte plus’.

Théodotca, avec 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, caute-
leuæ, doucereux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous
dità l’oreille : Voilà un beau temps, voilà un grand dégeli. S’il

n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et
celles mêmes qui ne conviennent guère qu’à une jeune précieuse.
Imaginez-vous l’application d’un enfant à élever un château de
cartes, ou a se saisir d’un papillon; c’est celle de ’l’héodote pour

une affaire de rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la
traite sérieusement, et comme quelque chose qui est capital; il
agit, il s’empreSSe, il la fait réussir z le voila qui respire et qui
se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de peine.
L’on voit (les gens enivrés, ensorcelés de la faveur : ils y pensent
lejour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre,
et ils en descendent5; ils sortent de son antichambre, et ils
y rentrent; ils n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui
parlent une seconde fois: les voilà contents, ils lui ont parle.
Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil’, l’arroganco, 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 aliéné7 : c’est à leurs parents à en prendre soin et à les

4. Dos-r u. EST nerusé. Nous avons c’est de la tète aux pieds un homme tout
déjà remar né cet archaïsme frc’ aient [myste-ire.
au dix.aepgème siècle, et cit’é lcq vol.5 Qui vous jette, en passant, un coulrlüqeèl

de Corneille : il ,En être refuse n’en est pas un bon signe.

2. li. un PORTE PLUS. Encore une al-
lusion aux laquais, devenus commis,
c’est-i-dire sous-secrétaires d’Etat. Cf.
Boileau :
Alidor, dit un fourbe, il est de mes nmls,
Je l’ai connu laquais, avant qu’il au

[commis
3. THËODOTE. Plusieurs traits de ce

caractère eonvienncntà l’abbé de Choisy
[Mat-1724). Mais cet abbé académicien
etait des amis de La Bruyère. qui a fait
(le lui un éloge (Voyez le Discours à
lyAcade’mie). ll faut chercher ailleurs
original de ce portrait.
4. Dieu. Cf. Molière, ’le Misan-

thrope:

Et, sans aucune amure, est tumulus(unaire.
.. De la moindre vétille il fait une mer-

[veille.
Et, jusques au bonjour, il dit tout a[l’oreille.

5. En DESCENDENT. On dirait plus
correctement: ils le descendent. On des-
cend du cabinet d’un ministre, mais on
descend un escalier.

6. Décou’rnur L’oaGUEIL. Ce tour
actif est. correct, étant dans la tradi-
tion. Joachim du Bellay a dit z a un
vase quidégoutte son eau I, c’est-à-dire
qui laisse tomber son eau goutte à
goutte.

7. ALIÉNÉ. Ils ont l’esprit ailleurs.
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renfermer, de pour que leur folie ne devienne fureur, et que le
monde n’en souffre. Théodote a une plus douce manie : il aime
la faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui
fait des voeuxl en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement;
il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paraît (le nou-
veau avec les livrées de la faveur : ont-ils’ une prétention, il
s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il leur sacrifie sourdement
mérite, alliance, amitié, engagement, reconnaissance. Si la
place d’un Cassinia devenait vacante, et que le suisse ou le
postillon du favori s’avisât de la demander, il appuierait sa de-
mande, il le jugerait (ligne de cette place, il le trouverait ca-
pable d’observer et de calculer”, de parler de parhéliesll et de
parallaxes 0. Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur ou
plagiaire. original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et
je vous dirais : lisez et jugez; mais s’il est dévot oulcourtisan,
qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Tlie’odote, j’ai
observé le point7 de votre naissance; vous serez placé, et bien-
tôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le public vous demande
quartier.

N’espérez plus de candeur, (le franchise, d’équité, de bons
offices, de services, de bienveillance, de générosité, de fermeté,
dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré à la cour,
et qui secrètementa veut sa fortune. Le reconnaissez-vous a 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

l. Des vœux. La faveur est pour lui
une idole a qui il promet en secret
des sacrifices, le sacrifice de ses ami-
tiés, de ses engagements, de sa recon-
naissance.

2. ONT-ILS. Il: s’applique à ceux qui
portent les livrées (le la faveur.

3. CASSINI. Jean-Dominique Cassini,
ne dans le comté de Nice en "325,
mort en 1712, premier directeur de
l’observatoire, ondé par Colbert en
i666.

4. CALCULER. Cf. Beaumarchais,
Mariage de Figaro : uOn pense à moi
pour une place, mais par malheur j’y
etais propre;il fallait un calculateur, ce
fut un danseur qui l’obtint. n

5. PARHÉLIES. Imago du soleil réflé-
chie dans une nuée.

6. l’ananas. Angle formé dans le

centre d’un astre par deux lignes qui se
tirent l’une du centre de la Terre.
l’autre du point de la surface terrestre
ou se fait l observation.

7. La 90m1". Expression empruntée
a l’astrologie.

8. SECRÈTEMENT. Faites bien atten-
tion à cet adverbe. Dans cc portrait du
courtisan, la faculté maîtresse, le trait
dominant, c’est l’hypocrisie.

9. Pan son NOM. Opposez à ce carac-
tère le portrait que Boileau fait de lui-
même z

Je suis rustique et lier, etj’ai l’Amc[ uses-
si rc,

Je ne plus rien nommer si ce n’est par
son nom,
olet unJ’appelle un chat un chat et
[fripou.
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en pense est celui-là même qui, venant à le savoir, l’empêche-
rait de cheminai. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de
personne’; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader
qu’il en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul
du moins lui soit contraire’. Non content de n’être pas sin-
cère, il ne souflre pas que personne le son; la vérüé blesse
son oreüle; ü est ùcid etindiflérent suries observaüons que
Yen fan sur la cour et surle courüsan; et parce quilles a
entendues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr” de son ambition, il a une triste circonspection
dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie innocente,
mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses contrefaites,
une conversation interrompue, et des distractions fréquentes°z
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 a; il a des for-
mules de compliments dill’érents 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. il vise également à se faire
des patrons et des créatures z il est médiateur, confident, entre-
ineueur; il veut gouverner; ü a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de cour; il sait où il faut se placer
pour être vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie,
vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires; et, pendant que vous lui répondez, il
perd le til” de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre

i. CHEMINEH. Expression que La
Bruyère oculi ne, parce qu’elle était.
alors nouvelle ans a langue des cour-
tisans. Perrault écrivait dans son Pa-
rallèle de: anciens et des modernes :
I Ulysse était un homme au poilouàla
plume, un homme qui sait cheminer,
pour parler a la mode. n Et Saint-
Simon : a Medina-Sidonia était un de
ces hommes à. qui il ne man ne rien
pour cheminer et arriver ans les

cours. r .2. Dr. pansasse. N’est-ce pas la
tout le secret de l’indulgence de Phi-
lime:
Et mon esprit enfin n’est pas plus offensé
De voir un homme fourbe, injuste, lutâ-

ress ,
Quo de Voir des vautours isthmes ([e car:

"0:0Des singea malfaisants et des loli[ps plein.-
de rage.

LA BRUYÈRE.

3. Con-auna. La suppression de la
négative ne est une faute de français,
malgré l’autorité de Montaigne et. de
Rabelais. il est vrai que nul exprime à
lui seul une négation, mais, dès les
siècles du moyen âge, nul a toujours
été accompagné de ne (sauf au seizième
siècle).

4. Trams ET MARTYR. C’est toujours
la pensée de Tacite t Omnia sermliler
pro domination, et de Bossuet: u Que
de bassesses pour parvenir! n

5. DISTRACTIONS raseurs-ras et.
volontaires. C’est l’artifice ordinaire de
ceux ui veulent écouter beaucoup
répon re peu et ne point s’engager.

6. PULMONIQUE. Cette comparaison
manque de précision et de grâce.

7. IL une LI FIL. Il le fait cxprôs,
pour ne point trop s’engager et n’étre
ces obligé à parler, si vos réponses sont

8



                                                                     

170 LES maternas.sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours
tout différent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire
un compliment de condoléance; il pleure d’un œil, et il rit de
l’autre. Se formant quelquefois suries ministres ou sur le favori l,
il parle en public de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se
fait au contraire, et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus
important, et plus volontiers encore sur ce qu’il ne sait
point.

Il y a un pays’ où les joies sont visibles, mais fausses, et les
chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement
pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux
théâtres de Molièrel et d’Arlequin t, les repas, la chasse, les
ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins
et de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances, des pas-
sions si vives et des affaires si sérieuses’ ?

La vie de la cour est un jeu sérieux, mêlancolique’, qui ap-
plique. il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un des-
sein, le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quelque-
fois, et jouer de caprice 7 ; et, après toutes ses rêveries ’ et toutes
ses mesures, on est échec, quelquefois mat. Souvent, avec des
pions qu’on ménage bien, on va à dame, et l’on gagne la partie :
le plus habile l’emporte, ou le plus heureux ’.

Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés, rien ne

de nature i provoquer de sa part une
réplique qui puisse le com remettre.

i. La "vont. Cf. La ontaine. Les
obsèques de la Lionne :

Je définis la cour un pays «a les na,
Tristes, gais, mon à tout, l tout in ’qe-

ren s,
Sont ce qu’il plait au prince. ou, s ils ne

[ renvent l’être,

fichent au moins de e paraltre.
Peuple caméléon, peuple singe du maltre :
On dirait u’un espri anime [nille corps :
c’est bien la que les gens sont de simples

[rosser-ta.

2. Un un. La cour.
3. MOLIÈRI. Il ne faut pas oublier

que notre grand Molière était à la fois
auteur, acteur et directeur.

A. Aauoum. Le théâtre d’Arlequin,
c’était la comédie italienne.

5. Si SÉRISUSE. Ct. Bossuet, Oraison
funèbre d’Anne de 60mm ne : a La cour
veut toujours unir les p aisirs avec les
affaires. Par un mélange étonnant, il
n’y a rien de lus sérieux, ni ensemble
de plus enjoue. Enfoncez : Vous trou-
verez partout des intérêts cachés, des

jalousies délicates 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 et vous diriez qu’on ne
songe qu’a s’y divertir. n

6. MÉmncouous. Sombre et froid.
Furetière cite ces exem les: z Cette
maison est sombre et me oncotique. -
On appelle un petit. feu ou qui brûle
malaisement, un feu mélancoi ne. -
Quand la ciel est couvert. on it :ce
temps est bien mélancolique. -Cet
homme est. iroid; il a un entretien bien
mélancolique.

7. Dr: CAPRICE. Jouer d’inspiration;
cela est opposé a ’ouer de finesse.

8. Rhums. mot a changé de
sans. La rêverie, au dix-septième siècle,
est. une des formes de l’attention : c’est
la réflexion, la méditation. Aujourd’hui
la rêverie est un des modes de l’imagi-
nation, c’est une courte aliénation,
quelque chose comme une hallucination
volontaire.

9. Hnunsux. Variante z" a le plus
[ou l’emporte, ou le plus heureux. n
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parait d’une montre que son aiguille, qui insensiblement 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.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant m’in-
quiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mé-
rite point1 ni le tourment que je me donne, ni les petitesses 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 tête; nous disparaîtrons, moi
qui suis si peu de chose, et ceux que je contemplais si avide-
ment 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 sona domaine, N""’ a pensé cela dans sa dis-
grâce, et l’a oublié dans sa prospérité l.

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 il est esclave :
cela se compense.

Xanlippe, 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 dor-
ment! Xantippe a continué de vivre : il est venu à la cour, il a
vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus loin que son songe:
il est favori°.

l. POINT. Cette négative forme ici
un pléonasme, ni étant deux fois ex-
primé.

2. MA GRANDEUR. Cf. les admirables
strophes de Mulherbe a paraphrase du
psaume cxnv) :
En vnin, pour satisfaire il. nos fiches

i [envies,Nous passons près des rois tout le temps
. e nos vues,A sonfl’rir des mépris et ployer les ge-

Doux;
Ce qu’ils peuvent n’est rien, ils sont,

[comme nous sommes,
Véritablement hommes
Et meurent comme nous.

Out-ils rendu l’esprit, ce n’est plus ne
[poussi ra

Que cette majesté si pompeuse et sifière,
Dont l’éclat orgueilleux: étonnoit l’univers;

Et, dans ces grands tombeaux ou leurs
. [âmes hautaines

Fout encore les vaines.
Ils sont mangés des vers.

La se perdent ces noms de mettras de le
Barre,

D’arbltres de le poix, de foudres de la
narre;

Comme ils n’ont plus de sceptre, l s n’ont
plus de flatteurs;
une chute cum-

[mune,
Tous ceux que leur fortune
A faits leurs serviteurs.

3. Sou. Se rapporte à un régime
sous-entendu : a Le meilleur des biens
pour un homme, pour un sage, c’est un
endroit qui soit son domaine. n

4. lanceur-inné. Cf. Horaœ, le dialo-
gue entre le poète et son esclave, satire
Vil. du second livre, vers 29 à 35.

Et tombent avec eux,

. . . . . Sl nusqunm es forte vocatus
Ail cœnam, etc.

5. IL. Ce pronom est explétif, mais il
donne plus de force et de piquant à la
phrase.

6. FAVORI. Si nous en croyons lcs
clefs, Xautippe serait Bontemps, le
valet de chambre de Louis XIV.
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Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

courtisan plus assidu?
L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortunel.
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, com-
bien de malheureux!

De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur
font la cour, un petit nombre les honorent dans le cœur, un
grand nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte
impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou ce
qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables : les
voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’en-
lreprendre, l’intérêt s’en joue’, et le fait sans peine.

L’on parle d’une région3 où les vieillards sont galants, polis

ct 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. lls cherchent à réveiller leur goût déjà
éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les liqueurs les plus
violentes : il ne manque à 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 : leur
coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils,
et leurs épaules. Ceux qui habitent cette contrée ont une phy-
sionomie qui n’est pas nette, mais confuse, embarrassée dans
une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels,

l. SA ronrons. Cf. Bourdaloue, espère d’être secondé ou dont il craint

sermon sur l’Ambition : n Examinons ’d’être desservr. n

bien sur quels fondements sont.
appuyées les plus hautes fortunes, et
nous verrons qu’elles n’ont point eu
d’autres princi es et qu’elles n’ont
point encore dautre soutien que les
flatteries les plus basses, que les com-
plaisances les lus serviles, que l’es-
clavage et la épendance. Tellement
qu’un homme n’est jamais plus petit
que lorsqu’il paraît plus grand, et qu’il
n par exemple, dans une cour, autant
de maîtres dont il dépend. qu’il y ado
sans du toutes conditions dont il

2. S’EN JOUE. Se fait un jeu de cette
réconciliation réputée si difficile.

3. Un": RÉGION. La cour de Versailles.
La Bruyère en parle comme s’il s’agis-
sait de cette du Grand-Mongol ou du
roi de Siam.

4. A LEUR DÉBAUCHE. Tout cela est
très dur, mais d’une exactitude terrible.
Les Comtés, les Contls, et surtout
Monsieur, l’indigue époux d’Benrielte
d’Auglcterre, donnèrent dans tous les
désordres. Et que dire du duc de Ven-
düme 2’ e
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et dont ils font un long tissul pour couvrir leur tête: il descend
à la moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne con-
naisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
dieu et leur roi. Les grands de la nation s’assemblent tous les
jours, à une certaine heure, dans un temple qu’ils nomment
église ’. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils 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 3 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
paraît adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du
pays le nomment W, il est à quelque quarante-huit degrés d’é-
lévation du pôle, et à plus de douze cents lieues de mer des
iroquois et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité
du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie
de le voir et d’en être vu, comprendra un peu comment voir
Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints”.

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les princes;
c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se
relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à personne.

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? elle peut, et elle
sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle peut, elle
ne serait pas plus décisive 5.

t. Tissus. 11 s’agit des fastueuses
perruques, auxquelles on reconnaît tout
d’abord les portraits du grand siècle.

2. Bouse. Louis XlV entendait tous
les jours la messe dans la chapelle du
château (ln chapelle actuelle nedate ne
de t699). Sur Versailles, voir les descrip-
tions de La Fontaine dans Psyché ("569),
de M"- dc Scudéry dans Cléanire
(t67t) et de Félihien des Avaux, histo-
riographe des bâtiments du roi qui est
de l674.

3. Las FACES. Ce luriel est. nutati-
nisme ; il vaudrait mieux dire la face.

4. Due SAINTS. Le meilleur commen-
taire que l’on ait pu faire de cette ré-
flexion est la citation d’un certain
nombre de phrases empruntées à la
correspondance des contemporains (note

de M. Servais, d’après M. Destailleurs).
MI. de Sévigné écrit, en mars (684, il
M" de Grignan z I 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 peur contenter tout un
royaume qui aime passionnément a voir
son maître. - Le maréchal de Villeroy
écrit a Ml. de Maintenon, 27 février
me : a Je commence a voir les cieux
ouverts; le roi m’a accordé une au-
dience. s Le duc de Richelieu, t3 sep-
tembre "t5. s J’aime autant mourir
que d’être deux ou trois mais sans voir
le roi. s - il faut se borner dans ces
citations qui seraient innombrables.

5. Puis DÉCISIVE. Plus prompte a
décider de tout, à prendre parti.
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Faibles hommes! un grand dit de Timagène, votre ami, qu’il

est un sot, et il se trompe; je ne demande pas que vous répli-
quiez qu’il est homme d’esprit: osez seulement penser qu’il
n’est pas un sotl.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur :
vous lui avez vu faire une belle action, rassurez-vous; je vous
dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.

Qui sait parler aux rois, c’estl peut-être où se termine’ toute
la prudence et tonte la souplesse du courtisan. Une parole ’
échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa
mémoire, et quelquefois jusque dans son cœur : il est impos-
sible de la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse
dont on use pour l’expliquer ou pour l’affaiblir, servent à la gra-
ver plus profondément, et à l’enfoncer davantage: si ce n’est
que contre nousmèmes que nous ayons parlé, outre que ce
malheur n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt remède,
qui est de nous instruire par notre faute, et de soulirir la peine
de notre légèreté; mais si c’est contre quelque autre, que] abat-
tement! quel repentirl Y a-t-il une règle plus utile contre un si
dangereux inconvénient que de parler des autres au souverain,
de leurs personnes, deleurs ouvrages, de leurs actions, de leurs
mœurs, ou de leur conduite, du moins avec l’attention, les pré-
cautions et les mesures dont on parle de soi’.

Diseur de bons mots, mauvais caractère, je le dirais s’il n’a-
vait été dit’. Ceux qui nuisent à la réputation ou a la fortune

l. UN son Observation qui est d’une
application bien fréquente. Combien
peu d’hommes osent juger par eux-
mèmes du mérite diantrui, et, quand
ils ont jugé, s’en tenir a leur jugement.
s’il est contredit: il n’est pas même
nécessaire que celui qui contredit, soit
un grand. Rien de plus rare que d’avoir
une opinion à. Soi, si ce n’est d’avoir
un caractère. n Un caractère bien fade,
a dit. notre auteur, est celui de n’en
avoir aucun. I

2. C’EST. Tour éliptique et un peu
forcé. Corneille a dit. de même dans la
galerie du Palais :

Qui pourrait toutefois en détourner Lyslon-
[r re,

Ce seroit le plus sur...
Et Fontenelle. dans la préface de son

livre sur les amoks.- u Voilà ce qu’il

faut aux gens doctes : qui leur égaye-
rait. tout cela par des réflexions, par
des traits ou de morale ou même de
plaisanterie, ce serait un soin dontils
n’auraient. pas grande reconnaissance. n

3. Où SE TERMINE. c’est le terme,
la perfection même de l’art du courti-
un.

4. DE sot. On retrouve, dans cette
réflexion, cette probité, cette délica-
lesse qui respire dans tout le livre de
La Bruyère.

5. ÉTÉ un. Cela avait été dit. par
Pascal. Les clefs nomment comme les
diseurs de bons mots de ce temps, les
dues de Roquelaure et. de Lauzun, le
ramie de Gramont, Bussy-Rnbutin,
Mm Cornucl. - Publius Syrus avait
dit, avant Pascal :
Lingna est maliloquax indioium malin

[mentis



                                                                     

ne LA cous. 475des autres plutôt que de perdre un bon mot, méritent une peine
infamante. Cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

il ya un certain nombre de phrases toutes faites que l’on
prend comme dans un magasin, et dont on se sert pour se féliciter
les uns les autres sur les événements. Bien qu’elles se disent
souvent sans affection, et qu’elles soient reçues sans reconnais-
sance, il n’est pas permis avec cela de les omettre, parce que du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur,
qui est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter

’ les uns sur les autres pour la réalité, semblent être convenus
entre eux de se contenter des apparences.

Avec cinq ou six termes de l’art l, et rien de plus, l’on se
donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en bâtiments
et en bonne chère : l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir et à manger; l’on impose à ses semblables et
l’on se trompe soi-même.

La cour n’est jamais dénuéel d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu
d’esprit et suppléent au mérite t. Ils savent entrer et sortir; ils
se tirent de la conversation en ne s’y mêlant point; ils plaisent
à force de se taire, et se rendent importants par un silence long
temps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes”; ils
payent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un
sourire : ils n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces de profondeur;
si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf i.

Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident; ils
en sont les premiers surpris et consternés : ils se reconnaissent
enfin et se trouvent digues de leur étoile; et comme si la stu-

l. DE Un". La Bruyère attaque ici
un travers qui est peut-être plus
commun aujourd’hui qu’il ne l’était au

dix-septième siècle. On ont dire
qu’avec cinq ou six termes a l’art, on
passe pour connaisseur auprès des gens

ui ne s’y connaissent point, et, auprès
es gens du métier, on passe pour un

sot.
2. DÉNUÉE. Expression peu exacte.

On n’est dénué que de ce I ni est
nécessaire. La Bruyère avait it plus
exactement: l 1l faut être bien dénue
d’esprit... a

a. Au MÉRITE. Les clefs désignent
Bontemps, le valet de chambre du roi.
et le marquis de Dangeau, à tort, dit
le buron XValclrenaêr.

4. MONOSYLLABES. Ici encore nous
rencontrons Publins Syrus :
Tacitnrnitas stulto bomlnl pro sapientia

est.
- Smltus acabit, pro sapiente hammam
Montaigne dit au livre Il], eh. vm :

a A ceux qui nous régissent et com-
mandent... est le silence, non seule-
ment eontenanee de respect et de gra-
vité, mais encore souvent de profit et
de ménage... A combien de sottes
Amas. en mon temps, a servi une mine
froide et taciturne, de titre de prudence
et de capacité! n

5. LE rue. Terre sèche et qui com-
mence a se pétrifier, ne la pioche
rencontre aussitôt au- essous de la
bonne terre, quand celle-ci n’a que
peu de profondeur.
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pidité et la fortune étaient deux choses 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 discernement des personnes qui les écoutent z ajou-
terai-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.

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins
que pour les sots? je sais du moins que les habiles les confon-
dent 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 [in 1.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qua-
lité; elle ilotle entre le vice et la vertu : il n’y a point de ren-
contre où elle ne puisse et peut-être où elle ne doive être sup-
pléée par la prudence’.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie 3 ; de l’une
à l’autre le pas est glissant : le mensonge seul en fait la difÏé-
rence; 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 t.

Vous dépendez, dans une ollaire qui est juste et importante,
du consentement de deux personnes. L’un vous dit z J’y donne
les mains, pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y condes-
cend, et ne désire plus que d’être assuré des intentions de
l’autre. Cependant rien n’avance : les mois, les années, s’écou-

lent inulilement. 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

l. MEnloanMEnr un. Cf. Laroobe- 3. FounnEniE. I Une personne dissi-
foucauld : a C’est une grande habileté
que de savoir cacher son habileté. a

2. PRUDENCE. Cf. Fénelon dans son
ch. 1x de l’Éducation des filles si plein
d’excellentes maximes: l La principale
prudence consiste a parler peu, a se
défier bien plus de soi que des autres,
mais point a faire des discours faux et
des personnages brouillons. La droiture
de conduite et la réputation univer-
selle de probité attirent plus de con-
fiance et d’estime, et par conséquent
a la longue plus d’avantages. même
temporels, que les voies détournées. n

mules est tou’ours dans l’agitation,
dans les remor s, dans le danger, dans
la déplorable nécessité de couvrir une
finesse ar cent autres... la finesse
vient toujours d’un cœur bas et d’un
petit esprit. s FÉNELON.

4. PEU DE cnosn. n Dites a l’enfant
que Dieu est la vérité même; que c’est
se jouer de Dieu que de se jouer de la
vérité dans ses paroles; qu’on doit les
rendre précises et exactes, et parler pou
pour ne rien dire que de juste. afin de
respecter la vérité. n FÉNELON.



                                                                     

DE LA COUR. 177parlent. - Je vous dis, moi, que j’y vois clair et que j’y com-
prends tout : ils se sont parlé 1.

ll me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agis-
sant pour soi-même, on a l’embarras et la pudeur de celui qui
demande grâce’.

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges que l’on

y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots
que soi.

Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la sim-
plicité sont le meilleur manège du monde 3.

Êtes-vous en faveur, tout manège est boni, vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mènent au terme; autre-
ment, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui
ne vous égare.

Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne
peut plus s’en passer -, toute autre vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale; l’on peut
cependant en avoir à un certain point5 que l’on est au-dcssus
(le l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir;
l’on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité
à toutes épreuves8 et un mérite très accompli, n’appréhendez
pas, ô Aristide”, de tomber a la cour ou de perdre la laveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de vous.

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins at-
tendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il a le visage

t. PAnLÉ. Ceci est bien un peu mi- 6 décembre 1679: a Tout est bon à
santhropique, mais si finement observe!

2. GRACE. Quiconque a l’âme bien
fuite, doit sentir ce qu’il y a de déli-
ent dans cette pensée. et surtout dans
ce mot de pudeur si bien mis en en
place.

Il. Du MONDE. Cf. La Rochefoucauld.
I Il est difficile de juger si un procédé
net, sincère et honnête est un etl’et de
probité ou d’habileté. n c’est qu’en

toute rencontre, et non pas seulement
en quelques rencontres, l’exacte pro-
bité est en même temps la parfaite
habileté, peut-être parce qu’on ne
l’attend pomt.

4. Esr son. Cl. Sévigné, lettre du

ceux qui sont heureux n, et La Roche-
foucauld : u La fortune tourne tenta
l’avantage de ceux qu’elle favorise. n
Publiue Syrue avait déjà dit :

Fortunl que se. eodem et incllnnt favor.
et Théocrite, dans les Syracusaincs :

’Ev fieu» 316m chu.

b. Ann czanm rom-r. A telpoint
que l’on soit eau-dessus...

6. A TOUTES immuns. Le singulier
serait plus correct.

7. AHISTIDE. Les clefs désignent
M. «le Pomponne qui fut disgracie
de IGTÜ il lü’Jl.

8.
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plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus vo-
lontiers 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, puisqu’il
lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce 1, plus honnête homme ’.

L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on voit
bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères, ni à leurs petits-fils 3 : le présent est
pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

Stratont 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 son-
ges, il en a eu de mauvais ; que dis-je? on ne rêve pointcomme
il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a fait; l’ex-

trême et le médiocre lui sont connus : il a brillé, il a souffert,

t. MOINS rinces. Moins fier, moins
superbe.

2. PLUS HONNÉTE nomme. c’est
quand il commence a tomber, que le
favori commence à ressembler à un
homme bien élevé.

3. PETITS-FILS. Ils ne songent ni a
leurs grands-pères qui étaient. de petites
gens, ni à leurs petits-fils qui seront
peut-être ce qu’étaient leurs grands-
pères, grâce à l’abus que ces heureux
du jour font du présent.

4. S-ranou. Ceci n’est point un
caractère, mais très certainement un
portrait. celui du duc de Lauzun :
Saint-Simon, son beau-frère, dit. de lui
dans ses mémoires : a Il a été 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 ses Caractères, qu’il
n’était pas permis de rêver comme il a
vécu. A qui l’a vu de près, même dans
sa vieillesse, ce mot semble avoir encore
plus de justesse. n Et plus loin : c Le
due de’ Lauzun était un petit homme,
blondasse, bien fait dans sa taille, de
physionomie haute, pleine d’expres-
sion, qui imposait, mais sans agrément
dans le visage, plein d’ambitions, de
caprices, de fantaisies; jaloux de tout,
voulant toujours passer le but, jamais
content de rien, sans lettres, sans aucun
ornement ni agrément dans l’esprit,
naturellement chagrin, solitaire, sau-
vage, fort noble dans toutes ses façons;
méchant ctmalin par nature; encore plus
par jalousie et par ambition ; toutefois

bon ami, quand il l’était, ce qui était
rare, et bon parent volontiers; ennemi
même des indifférents, et cruel aux
défauts et il trouver et. donner des ridi-
cules; extrêmement brave, et aussi
dangereusement hardi. Courtisan éga-
lement insolent, moqueur et bas jus-

u’au valetage, et plein de recherches,
’industries, de bassesse pour arriver à.

ses tins; avec cela dangereux aux minis-
tres, à la cour redoute de tous. n A Pi-
gnerol, où il fut enfermé pendant dix e
ans, Lauzun rencontra Fouquet et lui
raconta sa fortune et se’s malheurs:
u Le malheureux surintendant ouvrait
les oreilles et de grands yeux, quand
il entendit direà ce cadet de Gascogne,
trop heureux d’être recueilli et hébergé
chez le maréchal de Gramont, qu’il
avait été général des dragons, capitaine
des gardes, et en la patente et en la
fonction de général d’armée. Fou uet
ne savait plus où il en était, Io crut ou,
et qu’il lui racontait des visions quand
il lui expliqua comment i avait
manqué l’artillerie, ce qui s’était passé

après lit-dessus, moisi ne douta plus
de la folie arrivée àson comble,jusqu’il
avoir peur de se trouver avec lui. quand
il lui raconta son mariage consenti par
le roi avec Mademoiselle, comment
rompu, et tous les biens qu’elle lui
avait assurés. r - Voyez la correspon-
dance de Mm de Sévi né, passim. et
surtout les lettres de écembre 1670:
u ...M. de Lauzun épouse dimanche au
Louvre, devinez qui?... a



                                                                     

DE LA COUR. "9il a mené une vie commune ; 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 soil : J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous
ont dit après lui : Il a del’esprü, il a du courage. Il a exercé
dans 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 merveilleux, l’héroique, ont été em-
ployés à son éloge ; et tout le contraire a servi depuis pour le ra-
valer z caractère équivoque, mêle, enveloppé; une énigme, une
question presque indécise.

La faveur met l’homme tau-dessus de ses égaux; et sa chute
au-dcssous.

Celui qui, un beau jour, sait renoncerl 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.

Dans cent ans’ le monde subsistera encore en son entier z ce
sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce ne seront
plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reL
çue, ou ce qui s’attriste etse 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 mêmes
rôles :ils s’évanouiront à leur tour; et ceux qui ne sont pas encore,
un jour ne seront plus; de nouveaux acteurs ont pris leur place:
quel fond à faire sur un personnage de comédie*l

Quia vu la cour, a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux, et le plus orné : qui méprise la cour, après l’avoir
vue, méprise le monde.

La ville dégoûte de la province : la cour détrompe de la ville,
et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la
retraite 5.

l. DE son Les grands écrivains du
dix-septième siècle emploient sui dans
tous les ces où le latin emploie sui,
sibi, se, et lui dans les ces contraires.

2. Essences. Ces renoncements
n’étaient point rares: on connaît les
retraites fameuses de Pascal, à qui
sa sœur Jacqueline en avait donné
l’exemple, de Mm de La Vallière, de
Ml! de Longuevillc, de Racine, etc.

a. DANS CENT ANS. La. Bruyère écri-
vait ceci en 1690. Cent ans après a les
décorations n du théâtre avoient bien
changé.

4. COMÉDIE. Sénèque et Épictète ont
souvent développé cette comparaison
des Grands qui occupent la scène du
monde avec les rois de théiltre. (Voyez
les pilresà Lucilius, et, entre autres,
l’épître 76.)

5. RETRAITE. Suard rapproche avec
raison cette phrase, la dernière du cha-
pitre, de la première phrase : a Le
reproche en un sens le plus honorable
que l’on puisse faire à un bomme,c’est
de lui dire qu’il ne sait pas la cour; n
et il ajoute: « Tous les paragraphes
entre ce: deux phrases amènent ln
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CHAPITRE 1X

pas amans

La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et
l’entêtemcnt pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs
manières, si général, que s’ils s’ovisaient d’être bons, cela irait
à l’idolalrie.

Si vous êtes né vicieux, ô Théagènel, je vous plains; si vous le
devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez,
qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà
de pouvoir y réussir, soutirez que je vous méprisc’. Mais si
vous êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux, reconnais-
sant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à donner
des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles
plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte de gens de
suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur
folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chérissez; ironie forte, mais
utile, très propre à mettre vos 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’.

L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par
un endroit. Je leur cèdeb leur bonne chère, leurs riches ameu-
blements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,
leurs fous et leurs flatteurs 3 mais je leur envie le bonheur

dernière et sont des preuves de la
première. s

l. TaÉAGÈNn. Les clefs dési nent le
grand prieur de Vendôme, lamphi-
tryon de la société du Temple, l’hôte
de la rue des Tournelles. qui eut La Fon-
taine pour ami, Chaulieu pour secré-
taire et Voltaire pour protégé. - Ses
scandales le firent tomber plus d’une
fois dans la disgrâce du roi. - D’au-
tres commentateurs veulent qu’il s’a-
gisse de Monsieur le duc, Louis de
Bourbon, petibflls du grand Condé,
l’élève de La Bruyère.

2. QUE sa vous MÉPmsn.Cf. Pascal,
deuxième discours sur la condition des
Grands : a Si vous étiez duc sans être
honnête homme, je vous ferais encore
justice; car on vous rendant les (levons

extérieurs que l’ordre des hommesa
attachés à votre naissance, je ne man-
querais pas d’avoir pour vous le mé-
pris interieur que mériterait la bassesse
de votre esprit. n

3. TEL ou: vous tus. Il faut avouer
que les dernières lignes de ce para-
graphe sont mal écrites : c’est qu’il
a de I’indècision dans la pensée, d’on
girrégularité dans le style. Boileau a
it :
ce que l’on conçoit bien, s’énonce claire-

[ment
Donc, s’il arrive même à. un grand

écrivain de ne pas bien concevoir ce
qu’il veut dire, il l’exprime d’une façon

obscure et incorrecte.
A. Je Leva cène. C’est-adire je ne

leur envie point.
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d’avoir à leur service des gens qui les égalent par le cœur et
par l’esprit, et qui les passent quelquefoisî.

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de
soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des pla.
fonds, de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une oran-
gcrie; mais de rendre un cœur content, de combler une aine de
joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur cu-É
riosité ne s’étend point jusque-là ’.

On demande si, en comparant ensemble les diiïérentes condi-
tions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remar-
querait pas un mélange ou une espèce de compensation a de bien
et de mal qui établirait entre elles l’égalité, ou qui feraitdu moins
que l’une ne serait guère plus désirable que l’autre. Celui qui est

puissant, riche, ctà qui il ne manque rien, peut former cette
question; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la (lé-
aide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune
des différentes conditions, et qui y demeure jusqu’à ce que la
misère t l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès,f
et les petits aiment la modération; ceux-là ont le goût (le domi-
ner et de commander, et ceux-ci senlent du plaisir et même de

l. QusLousrms. Ménage remarque
que Cervantes dit a peu près la même
chose dans le 31’ chapitre de la se-
conde partie du Don Quichotte. Mais il
est certain que La Bruyère n’a point
euse à imiter Cervantes; il a fait seu-
ement un retour sur lui-même, sur sa

vie passée auprès du fils ct du petit-fils
du grand Condé, qui étaient si loin de
régaler par le cœur et par l’esprit.

2. dosons-LA. Cf. J.-J. Rousseau :
la Nouvelle Héloïse. lettre de mylord
Édouard a Saint-Preux : u Viens que
je t’apprenne à aimer la vie. Chaque
fois que tu seras tenté d’en sortir, dis
en toi-même : l Que je fasse encore
une bonne action avant de mourir. I
Puis va chercher quelque indigent a
secourir, quelque infortuné a consoler,
quelque opprimé à défendre. Rapproche
de moi les malheureux que mon abord
intimide : ne crains d’abuser ni de ma
bourse , ni de mon crédit; prends,
épuise mes biens, fais-moi riche. s

3. COMPENSATION. Cf. La Rochefou-
cauld: n Quelque différence qui paraisse
entre les fortunes, il y a néanmoins une
certaine compensation de biens et de
maux qui les rend égales. n Et Bus:

anet, sermon sur l’émi’nente dignité de:

pauvres dans I’Egliae : a Les pauvres
ont. leur fardeau, et. les riches aussi ont
le leur. Les pauvres ont leur fardeau;
qui ne le sait as? Quand nous les
voyons suer et gemir, pouvons-nous ne
pas reconnaitre que tout de misères
pressantes sont un fardeau très pesant
dont leurs épaules sont accablées?
Mais encore que les riches marchant a
leur aise, et semblent n’avoir rien qui
leur pèse, sachez qu’ils ont aussi leur
fardeau. Et quel est ce fardeau des
riches? Chrétiens, le pourrez-vous
croire? ce sont leurs ropres richesses.
Quel est le fardeau es pauvres? c’est.
le besoin; que] est le fardeau des
riches? c’est l’abondance. n Bossuet
pose fort bien la question, mais, comme
le dit La Bruyère, il n’appartient qu’a
un homme pauvre de la décider.

A. La MISÈRE. Parole qui est d’un
vrai philosophe et. qu’un déclamateur
n’eût jamais trouvé. En efl’et, on peut

rencontrer des hommes ui préfèrent
sincèrement la médiocrite a la gran-
deur; mais la misère n’admet aucune
compensation, elle est un mal sans la
mélange d’aucun bien.
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la vanité à les servir et à leur obéir: les grands sont entourés,
salués, respectés; les petits entourent, saluent, se prosternent,
et tous sont contentsî.

Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur
condition les dispense si fort de tenirles belles promesses qu’ils
vous ont faites, que c’est modestie’ à eux de ne promettre pas
encore plus largement.

Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé 3 aine suivre :
qu’en faire? Unautre, plusjeunc, enlève ses espérances,et obtient
le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a trop
mérité.

Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux, Phi-
lante a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude 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?

Il est souvent plus utilet de quitter les grands que de s’en

plaindre. gQui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot 5, ou quel-
ques autres la faveur des grands.

Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pas même, dans
toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs serviteurs t, ou des personnes illustres dans leur genre, et

t. CONTENTS. il y a banneau d’a-
mertume au fond de tout. ce a. La
Bruyère pense. comme Pascal : n Le

"peu le qui vous admire croit que la
nob esse est. une grandeur réelle. et il
considère presque les grands comme
étant d’une autre nature que les autres.
Ne leur découvrez pas cette erreur, si
vous voulez; mais n’abusez pas de cette
élévation avec insolence, et. surtout
ne vous méconnaissez pas vous-mêmes
en croyant que votre être a quelque
chose de plus élevé que celui des an-
trcs. r

2. MODESTE. Modération; en ne pro-
mettant pas plus largementI ils tout
preuve d’une certaine retenue.

’3. CREVÉ. Cf. Fénelon, Télémaque .-

a Des rois ont cru que le reste des
hommes était la l’égard des rois ce que
les chevaux et les autres bêtes de charge
sont à l’égard des hommes, c’est-à-dire
des animaux dont on ne fait cas qu’au-
tunt u’ils rendent de services et
qu’ils onneut (le commodités. s

4. Pans urus. Et plus digne.
5. L: naos LOT. A la loterie.
6. LEURS MEILLEURS SERVITEURS. Ce

caractère est de l689, La Bruyère n’a
donc pu songer a Louvois, mort. le
16 juillet H59L si peu regretté du roi.
Cependant il est impossible de ne pas
remarquer avec M. Hemardiuquer. que
les faits postérieurs au caractere de La
Bruyère, en ont été l’éclntante démons-

tration : Lonvois rem lacé par son fils
Barbezieux, âgé sen entent. de vingt-
qnatre ans, et à qui Louis XlV disait :
a J si formé votre père, je vous forme-
rai de même. n Tureune, Condé,
Luxembourg, in qui le roi donne pour
remplaçants Marsin’, Tallnrd et Ville-
roy, croyant, dit Saint-Simon, a leur
donner la capacité avec la patente s;
Chumillard, chargé à la fuis des finan-
ces et. de la guerre, refusant et allé-
guant luiemème son incapacité notoire,
et le roi et Mm de Mainlenon l’obli-
geant à. accepter ce double fardeau et
(applaudissant d’avoir imposé cette
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dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La pre-
mière chose que la flatterie sait faire, après la mort de ces hom-
mes uniques, et qui ne se réparent point 1, 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 tontes les lumières 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.

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’es-3
prit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la.
grandeur. Les gens de bien plaignent” les uns et les autres, qui;
ont ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu.

Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur table, et
quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, em-
pressés, intrigants 5, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, .
et que je considère, d’autre part, quelle peine ont les personnes
de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à
croire que les méchants soient sontl’erts par intérêt, ou que les
gens de bien soient regardés comme inutiles ; je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée, que grandeur et dis-
cernement sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu
et pour les vertueux une troisième chose.

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quel-
ques grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses

égaux. a
tâche à un serviteur qui serait d’autant 3. C: "un. Molière, dans le Dan
plus docile qu’il était plus insuffisant. Juan, emploie ce mot dans un sens
-- Michelet a dit, au tome xvi de son
Histoire de France .- c Colbert, Lou-
vois. malmenés par le roi et minés par
la ligue des courtisans, meurent a la
peine, et avec eux l’ordre même. An
gouvernement. personnel, ils avaient
prêté le beau masque et la couverture
secourable d’une certaine régularité
administrative qui faisait illusion. Ces
commis-rois faisaient obstacle au roi,
empêchaient ce gouvernement d’appa-
raître dans sa vérité. s - Louis XlV,’
dit fort bien M. Hemardinqusr, n’a-
vait jamais regardé Louvois, Colbert.
Lionne, que comme de bons commis
qui s’éclairaient de ses lumières et lui

avaient tout ce qu’ils étaient.
t. Out ru: sa RÊPARENT POINT. Dont

la perte est irréparable.
2. Taies EXEMPTS. Expression peu

correcte, il faudrait : tout d fait
«temple.

analogue; Sganarello dit a don Juan :
I Monsieur, quel diable de style pre-
nez«vous la? ceci est bien pis que le
reste, et je vons’ aimerais bien mieux
encore comme vous étiez aupara-
vant. a

4. PLAIGNENT. Remarquons l’heu-
reux choix de ces trois verbes. dédai-
gner qui exprime la fatuité des grands
qui n’ont ne de lu grondeur, mépriser
qui rend lhumeur misanthropique des
gens d’esprit, qui n’ont que de l’esprit,
et, plaindre qui convient a l’indulgence
du véritable honnête homme.

5. tanneurs. Les grands de La
Bruyère, qui vivent avec ces intrigants
et ces aventuriers, ressemblent bien à
ceux dont parle Montesquieu : a Sur
ceux qui vivent avec leurs taquais.
j’ai dit: les vices ont bien leur péni-
tence. n
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La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrîco

lions 1. Il faut quelquefois d’étranges’ talents pour la réduire en

pratique.
Quelle est l’incurable maladie de Théophile”? elle lui dure

depuis plus de trente années :il ne guérit point : il a voulu, il
veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera

’Vavec la vie cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits:
est-ce en lui zèle du prochain ? est-ce habitude ? est-ce une. ex-
cessive opinion de soi-même? Il n’y a point de palais où il ne
s’insinue -, ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête; il

passe à une embrasure, ou au cabinet: on attend qu’il ait parlé,
"et longtemps, et avec action, pour avoir audience, pour être vu.
Il entre dans le secret des familles; il est de quelque chose dans
tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux z il prévient, il
s’olTre, il se fait de fêtei ; il faut l’admettre. Ce n’est pas assez,
pour remplir son temps ou son ambition, que le soin de dix mille
âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne propre; il en a
d’un plus haut rang et d’une plus grande distinction, dont il ne
doit aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il écoute,
il veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit d’in-
trigue, de médiation, ou de manège : à peine un grand est-il
débarqué 5, qu’il l’empoigue et s’en saisit; on entend plutôt dire

a Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il

pensait a le gouverner.
Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont

au-dessus de nous nous les fait haïr; mais un salut ou un
sourire nous les réconcilie °.

l. RESTRICTIONS. Les anciens avaient M. le prince de Conti son frère, au
donné la règle contraire. On connaît le cardina Mazarin. surtout. abandonné
contentas nostrzs si fuisses sedz’bus
de Phèdre. Voyez le traite de Lucien
sur les Gens de lettres à la solde des
grands.

2. Errances. Celteépithète est prise
ici en mauvaise part. et sous-entend
beaucoup de choses.

3. THÉOPHILE. Voici le portrait que
Saint-Simon trace de M. Roquette,
évêque d’Autun, en 1707 :

a Il mourut alors un vieux évêque,
qui toute sa vie n’avait rien oublié pour
faire fortune et être un personnage.
C’était Roquette, homme de fort peu,
qui avait attrapé l’évèché d’Autun. et

qui à la fin, ne pouvant mieux, gouver-
nait les États de Bourgogne à force de
souplesse et de manège autour de
Monsieur le Prince. Il nvnit été (le toutes
les couleurs :à Ml" de Longueville, à

aux Jésuites. Tout sucre et tout miel,
lié aux femmes importantes de ces
temps-là et entrant dans toutes les inv
trigues, toutefois grand béai. C’est sur
lui que Molière prit son Tartuffe, et.
personne ne s’y méprit. Tout lui était
hon à espérer, à se fourrer, à se ter.
tiller. n

4. DE FÊTE. Il se fait inviter à
toutes les fêtes; il s’impose.

5. DÉaanouÉ. Il s’il it du débarque-
ment de Jacques Il, go roi dépossédé
d’Angleterre. - La Bruyère ecrit. ce
caractère deux ans après, en 169].

6. Nous LES nèconcruo. Les récon-
cilie avec nous. -- Nous les haïs-
sons pour tout ce que leur froideur
nous fait redouter, et nous les aimons
pour tout. ce qu’un salut ou un sourire
nous l’ont concevoir d’api-rance.



                                                                     

DES GRANDS. 485
Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs rivaux

humilie et apprivoisai; ils en viennent, par cette disgrâce,
jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui adoucit’ toutes

choses, les remet enfin dans leur naturel 3. u
Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indif-

férents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoi-
vent et tempère leur vanité. De même les princes, loués sans
lin et sans relâche des grands ou des courtisans, en seraient
plus vains, s’ils estimaient davantagei ceux qui les louent.

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine
dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la dé-
licatesse, et s’emparent de ces riches talents, comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur
grossière de se nourrir de si fausses préventionsi: ce qu’il
y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit,
et peut-être d’une conduite plus délicate, ne nous est pas tou-
jours venu de leur fondf’. Ils ont de grands domaines et une
longue suite d’ancêtres; cela ne leur peut être contesté.

Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du 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 (le
hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui
se dit et de ce’qui s’écrit, qui vous rend sec suries louanges, et
empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre appro-
bation? Je conclus de la plus naturellement que vous avez de la
faveur, du crédit et de grandes richesses. Quel moyen de vous
définir, Téléphon”? Ou n’approche de vous que comme du feu, et

t. Aarnrvmss. C’est le latin mites-
cere âs’apprivoiser, I’adoucir, devenir
poli e fier et de féroce qu’on était
auparavant).

6. DE mon FOND. Cela est très
hardi. La Bruyère va beaucoup plus
loin que Boileau, dans sa satire sur la
Noblesse, aussi loin que Juvénal; il

2. Ouraaoucr’r. Quiefl’ace peu a peu
toutes les impressions.

3. Lena NATUREL. Les rend a leur
(imité, à la sigzerbe qui leur est natu-
rel e.

4. S’iLs ESTIMAIENT DAVANTAGE. 1l
semble ne La Bruyère établisse une
hiérarchie du mépris, qui descend des
princes aux grands, et des grands au
peuple. L’Alceste de Molière ne pousse
pas plus loin la satire.

5. Si musses rnÉvnnnoss. Cf. Pas-
cal ; n On ne choisit pas pour gouver-
ner un vaisseau celui des voyageurs qui
est de meilleure maison. n

atteint le fond même de la question,à
l’égal de Pascal.

7. TÉLÉPHON. Il n’a it certainement
d’un due de la Feuille e. Mais s’agit-il
du père, mort en i691. ou du fils mort
en 17?. -- Voici le portrait que Saint-
Simon trace du premier : a De l’esprit,
une grande valeur, une plus grande
audace, une pointe de folie gouvernée
toutefois par l’ambition, et la probité
et son contraire farta la main, avec
une flatterie et une bassesse insignes
pour le roi, firent sa fortune et. le réa.
dirent un personnage à la cour, craint
(les ministres et surtout aux couteaux
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dans une certaine distance; il faudrait vous développert, 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, Pave enfin *, m’est très connu: serait-ce

assez pour vous bien connaître il -
Il y en a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs subalternes

et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer 3.
S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui

puissent les entendre? s’il n’y a pas assez de bons écrivains, où
sont ceux qui savent lire ? De même on s’est toujours plaint du
petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de
les aider dans l’administration de leurs affaires. Mais s’ils nais-
sent enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils gissent 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 patriet ? Ils vivent, il suffit : on les cen-
sure s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blàmons
le peuple où il serait ridicule de vouloir l’excuser i :

continuels avec M. de Louvain... Il a
renouvelé les anciennes apothéoses
fort tin-delà de ce que la religion chré-
tienne pouvait souffrir; mais il n’atten-
dit as que le roi fût mort. pour faire
la sienne, dont il n’aurait pas recueilli
le fruit... a Quant au fils, Saint-Simon
parle de lui comme d’un ennemi person-
nel. I C’était un cœur corrompu a fond.
une Ame de boue. le lus solidement
malhonnête homme qui eût paru depuis
longtemps. a Voltaire appe le le même
Louis de la. Feuillade a l’homme le
plus brillant et le plus aimable du
royaume. a

t. Vous ahanerons. Il tout enlever
l’enveloppe qui vous couvre. n Lucrèce,

Ill 58:
i Eripitur panons, manet res.
2. Davn ENFIN. S’il s’agit. du maré-

chal François de la Feuillade, favori de
Louis x1v, Dave est Prudhomme le
baigneur, a chez qui M. de la Feuillade
logeait avantsa fortune et. qui lui avait
été souvent de beaucoup de secours. n
DANGEAU.

3. DE PRIMER. Cf. Beaumarchais :
a Aux vertus qu’on exige dans un
domestique, Votre Excellence connaît-
elle beaucoup de maîtres qui fussent
dignes d’êtres valets? a

son clin-

4. Poun un PATlllI. Le mémoire de
Vauban, la Mme royale, fut présenté
au roi en "07 et condamné au pilori.
Louis XIV l’appelait. a un insense pour
l’amour du publie. n Fénelon fut. exilé
dans son archevêché de Cambray... Du
reste le peuple s’est toujours montré
aussi ingrat que les rois; on détesta
Sally, on voulut déterrer le cadavre de
Colbert. Henri 1V lui-mémo a le seul
roi dont le peuple ait gardé lamémoire n ,
ne fut pas populaire de son vivant; il
disait à Sully : I Je mourrai un de ces
jours; et, quand vous m’aurez perdu,
vous connaîtrez tout ce que je valais
et. la différence qu’il y a de moi aux
autres hommes. a

5. L’nxcussn. Toutcela est excellent.
Voyez tous les récits de la mort. de
Coins Gracchus : l Gains s’enfuit par le
pont Sublicius. Deux de ses amis s’y
firent tuer pour retarder sa poursuite.
S’il eût trouvé un cheval, il eùtécliappe.

Il en demandait. un avec instance ,mais
dans ce peuple qui l’avait tout aimé, il
n’y eut. plus un homme qui voulût. lui
porter secours; seulement on l’encou-
rageait. dans sa fuite. comme s’il se
fût agi de gagner aux jeux le ri: de
la course. n Duruy, Histoire s Bo-
mai’ns, tome il.
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griu et sa jalousie, regardés des grands ou des puissants comme
inévitables, les ont conduits insensiblement à le compter pour
rien*, et à négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises,
à s’en faire même une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent
réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas’ : ils
leur sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et de
leur infortune; ou du moins ils leur paraissent tels.

C’est déjà trop d’avoir avec le peuple 3 une même religion et;

un même Dieu: que] moyeu encore de s’appeler, Pierre, Jean,
Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Evitons d’avoirli
rien de commun avec la multitude; affectons au contraire toutes;
les distinctions qui nous en séparent: qu’elle s’approprie les;
douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens,
tels patrons i ; qu’elle voie avec plaisir revenir, toutes les an-
nées, ce jour particulier que chacun célèbre comme sa fête.
Pour nous autres grands, ayons recours aux noms profanes : fai-
sons-nons baptiser sous ceux d’Annibal, de César, et de Pompée,
c’étaient des grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une

illustre Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’OIivier et
de Tancrède 5, c’étaient des paladins, et le roman n’a point de
héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Aclu’lle, d’Hercule,

tous demi-dieux; sous ceux même de Phebus et de Manet Et
qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure,
ou Vénus, ou Adonis î

i. A une COMPTER roua RIEN. Cf.
Montesquieu. Dialogue de Sylla et
d’E’ucrale: a Je ne me suis jamais
piqué d’être l’esclave ni l’idolAtre de la

société de mes semblables; et cet
amour si vanté est une passion trop
populaire pour être compatible avec la

auteur de mon âme. Je me suis uni-
quemcnt conduit par mes réflexions et
surtout par le mépris que j’ai en pour
les hommes. On peut juger, par la
manière dont j’ai traité le seul grand
peuple de l’univers, de l’excès de ce
mépris pour tous les autres. n

2. Ne LEUR FONT pas. Le Figaro de
Beaumarchais est plus philosophe,

[land il dit : a Je me crus trop heureux
’en être oublié, persuadé qu’un grand

nous fait assez de bien quand il ne nous
fait pas de mal. s

3. Avec LE sauras. Cf. Tite Live,
1v. discours du Tribun Cnnltlcîus :

a Ecquid sentitis in quanta contemptu
vivatis? Lucis vobis hujus partem. si
liceat, adimant; quod spiratis, quad
vocem mittitis; quod formas hominum
habetis, indignantur. s

4. Tus PATRONS. Les douze apôtres,
leurs disciples, les premiers martyrs
étaient des gens d’humble condition;
les humbles les choisissent pour pa-
trous.

5. TANCRÈDE. Renaud, Roger, Olli-
vier, Tancrède, sont les hcros des

0èmes héroïques ou héroî-comiques.
Ses italiens Buîardo, Berni, l’Ariostc,
le Tasse.

6. DIANE. Les clefs donnent les noms
de César de Vendôme, Annibal d’Estrée,

Hercule de Rohan, Achille de Harlay,
Phébus de Foix, Diane de Chastignicr.
-- L’une des grand’mèrcs de La
Bruyère s’appelait Diane.
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Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne dis

pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques,
mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie 1 et la
science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de
cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et mailriser par des
intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux î,
d’aller chez: That’s ou chez Phryne, de parler de la meute et de
la vieille meutes, de dire combien il y a de postes de Paris à
Besançon ou à Philisbourg, des citoyens i s’instruisent du dedans
et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-
nent lins et politiques, savent le fort et le faible de tout un
Elal, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent
puissants, soulagent le prince d’une partie des soins publics.
Les grands qui les dédaignaient les révèrent : heureux s’ils
deviennent leurs gendresS!

Sije compare ensemble les deux conditions des hommes les
plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple 5, ce der-
nier me paraît 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 veut faire aucun bien, et est ca-
pable de grands maux : l’un ne se forme et ne s’exerce que dans
les choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses : la se
montrent ingénument la grossièreté etla franchise; ici se cache
une sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse :

l. L’ÉCONOMIE. Ce mot est pris ici
dans le sens d’économie domestique,
d’administration de la maison, ainsi

ne dans le chelïd’œnvre de Xénophon,
l Économique.

2. COTEAUX. Boileau dit dans la sa-
tire du repas ridicule.
Surtout certain hahlenr, a la gueule niera-

m Br
Qui vint à ce festin conduit par la fumée.
Et qui s’est dit proies dans l’ordre des

[calcium
Profès, en latin professas, est opposé

a novice; profès se dit de celui quia
prononcé ses vœux dans un ordre
monastique et qui par conséquent a été
jugé digne d’y entrer. -- L’ordre des
coteaux se composait de quelques sei-
gneurs. gourmets raffinés, qui ne
buvaient de vins que s’ils venaient des
coteauxd’Aî, d’Hautvillersou d’Aveuay.

Ils ne mangeaient, suivant Saint-Erre-
mnnd, que du venu de rivière, des
lupins de Versigny et des perdreaux
d’Auvergne. On cite, parmi les prin-

cipaux dignitaires de cet ordre, le duc
de Mortemar, le commandeur de Sou-
vré, le marquis de Sillery, le comte
d’Olonne, le comte de Broussnin (sur
ce dernier, voir Boileau, Ep. vr.

3. Meurs. Cl. Furetière : a On
appelle chiens de meute les premiers
chiens qu’on donne au laisserncourre;
vieille meute, les seconds chiens qu’on
donne après les premiers. s

4. Des crrovsns. Des bourgeois.
5. Leone assonas. Colbert, fils d’un

marchand de laines, maria ses trois
tilles aux ducs de Chevreuse, de Beau-
villers et de Mortemart; son fils Sei-
gnelay, épousa M"g d’Alègre, qui tenait
a la maison de France, sa grand’mère
étant d’Orléans-Longueville, tille d’un
Bourbon ; le due de la Feuillade recher-
che et obtint la main de la fille de
Chamillard, laquelle était fort laide.

6. La pausas. Ce paragraphe pour-
rait aussi bien être attribué il J.-J.
Rousseau qu’à La Bruyère, si l’on
n’était assuré de son authenticité.
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le peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme:

celui-là a un bon fond, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont
que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter? je
ne balance pas, je veux être peuplel.

Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque
art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas, et pour ne?
point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridi-
cule souvent où il n’y en peut avoir; ces beaux talents se dév-
couvrcnt en eux du premier coup d’œil : admirables sans doute
pour envelopper une dupe’ et rendre sot celui qui l’est déjà,
mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pour-
raient tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et se
plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le dange-
reux caractère du courtisan ne Ifcngageait pas à une fort grande
retenue 3. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se
retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des intentions
si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros-
périté, font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un
nain, d’un singe, d’un imbécile, et d’un mauvais conte. Les gens

moins heureux ne rient qu’à propos t.
Un grand aime la Champagne, abhorre la Briei; il s’enivrc.

de meilleur vin que l’homme du peuple : seule dilTércnce que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées,
entre le seigneur et l’estalier.

Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un
peu de celui ° d’incommoder les autres : mais non, les princes

l. ÊTRE PEUPLE. Le dix-huitième
siècle tout entier est dans ce cri de La
Bruyère. Montesquieu n’osent pas
davantage, quand il écrira : a Je disais
à un homme : fi doncl vous avez les sen-
timents aussi bas qu un homme de
qualité! s

2. UNE nues. a C’est, dit Duclos,
immoler quelqu’un sans qu’il s’en
doute, à la malignité d’une assemblée,

en le rendant. a la fois instrument et
victime de la plaisanterie commune,
par les choses qu’un lui suggère et les
aveux ingénus qu’on en tire. s

3. GRAND: RETENUI. Cf. Duclos :
I La crainte du ridicule éteull’e les
idées, retient les esprits et les forme
sur le même modèle, suggère les mêmes
propos peu intéressants de leur nature

et. fastidieux par la répétition. Il sem-
ble qu’un seul ressort imprime à dimè-
rentes machines un mouvement égal et
dans la même direclion. Je ne vois que
les sots qui puissent gagner a un tra-
vers, qul les met de niveau avec les
hommes supérieurs, puisqu’ils sont
tous également assujettis a une nic-
sure commune où les plus bornés peu-
vent atteindre. s

4. A encres. Ceci est a rapprocher
de cette pensée de Montesquieu : u Les
grands seigneurs ont des plaisirs, le
peuple a de la joie. s

5. La BRIE. Le vin de Champagne,
le vin de Brie.

6. DE CELUI. C’est-a-dire: un peu
de plaisir.



                                                                     

190 Les canonnas.ressemblent aux hommes ; ils songent a eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité : cela est naturel 1.

Il semble que la première règle des compagnies, des gens en
place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépendent
d’eux, pour le besoin de leurs alfaires toutes les traverses qu’ils
en peuvent craindre ’.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se
trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plai-
sir’; et, si elle naît, ’cette conjoncture, il semble qu’il doive
s’en servir : si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est en une
chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que
pour être remercié; et, si elle est facile, il ne doit pas même
lalui faire valoir. S’il la lui refuse, je les plains tous deux.

Il y a des hommes nés inaccessibles; et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent. Ils ne
sont jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure, ils
pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent: semblables à
ces figures de cartont qui servent de montre à une fête pu-
blique, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient; on n’en
approche pas; jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent i,

et par leur chute deviennent traitables, mais inutiles.
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’élévation et la

l. NATUREL. Ils n’incommodent point
les autres par calcul, mais le plus nei-
vement du monde. parce qu’ainsi le
veut leur commodité.

I. Causeur. C’est-a-dire : que
ceux-ci en peuvent craindre. Le tour de
cette phrase est pénible.

3. FAIRE nuera. Le meilleur oom-
mentaire de cette pensée de La
Bruyère est dans un admirable déve-
loppement de Massillon, Sermon pour
le quatrième dimanche de L’anime .-
c Et qu’y a-t-il dans votre état de plus
digne d’envie que le pouvoir de faire
des heureux? ...Quiconque n’est. pas
sensible à un plaisir si vrai, si tou-
chant, si digne du cœur, il n’est pas né
lgrand, il ne mérite pas même d’être

ommc. s Bossuet exprime une pensée
analogue dans l’Oraraon funèbre de
Condé .- c Loin de nous les héros sans
humanitél... La bonté devait faire

comme le fond de notre cœur... La
grandeur qui vient par dessus, loin
d’affaiblir la bonté, n’est faite que pour
l’aider à se communiquer davantage,
comme une fontaine publique qu’on
élève pour la répandre. Les cœurs sont
à ce prix; et les grands dont la. bonté
n’est pas le partage, par une juste pu-
nition de leur dédaigneuse insensibi-
lité, demeureront éternellement privés
du plus grand bien de la vie humaine,
c’est-a-dire des douceurs de la société»

A. FIGURES ne canon. Il s’agit de
pièces d’artifice.

à. ILS TOMBENT. Il semble qu’il yait
ici un souvenir des vers de Juvénalsur
la chute de Séjan : a Déjis les soufflets
haletants ont fait siffler le feu dans la
fournaise, déjà dans l’etre fond cette
tète devant laquelle se prosternait le
peuple romain, déjà l’on entend cra-
quer la statue qui fut. le grand Séjan. n
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fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui en-
trent par leur porte et montent leur escalier inditl’éremment,
au-dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est
destiné à souffrir des grands et de c’e.quil leur appartient!

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses
enfants’, et après eux les gens d’esprit; il les doit adopter, il
doit s’en fournir’ et n’en jamais manquer. 1l ne saurait paver,
je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop
de familiarité et de caresses, les secours et les services qu’il en
tire, même sans le savoir t. Quels petits bruits ne dissipent-ils
pas! quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la tic-
tionl ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes
intentions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des me-
sures par le bonheur des événements, s’élever contre la mali-
gnité et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meil-
leurs motifs, 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 oc-
casions des faits et des détails qui soient avantageux, et tourner
le ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en douter, ou
avancer des faits contraires’? Je sais que les grands ont pour
maxime de laisser parler, et: de continuer d’agir; mais je sais
aussi qu’il leur arrive, en plusieurs rencontres, que laisser dire
les empêche de faire.

Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien trai-
ter : deux grandes démarches° à faire tout de suite, et dont la

plupart des grands sont fort incapables. a
Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas assez: fais que je l

chose si avantageuse, même pour lesi. D: ce on]. Et non pas t de cette:
glus grands seigneurs, afin qu’il disequi. Il faut remarquer ce qu’il a de

mépris dans ce neutre : ce qui, s appli-
quant à. la valetaille des grands, qui a
tous les vices de ses maîtres sans
aucune de leurs vertus.

2. Sas Insane. La Bruyère avait
d’abord écrit : Sa femme, ses enfante,
son prince.

3. S’xn sonnera. S’en pourvoir, et
pour ainsi dire en faire provision.

4. Mm: sans LI SAVOIR. La
Bruyère avait peut-être rendu plus d’un
service de ce ente au fils et au petit-
fils du grand ondé, sans que ceux-ci
daignassent s’en douter.

5. Des nus cons-aunes. Cf. Pas-
ul,Pcnsées : s Un vrai ami est une

u bien d’eux et qu’il les soutienne en
leur absence même, qu’ils doivent tout
faire pour en avoir. Mais qu’ils choi-
sissent bien, car s’ils font tous leurs
efi’orts pour des sots, cela leur sera
inutile, quelque bien qu’ils disent d’eux;
et même ils n’en diront pas du bien,
s’ils sa trouvent les lus faibles, car
ils n’ont pas d’autorité; et ainsi ils mé-

diront par compagnie. n
6. DÉMARCHES. Cette expression’est

prise dans le sans d’initiative. C’est
une démarche hardie que d’oser le
premier reconnaitre le mérite de quel-
qu’un qui n’est pas en renom etd’nvouer
qu’on le reconnaît.
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’estime, afin queje sois triste d’être déchu de tes bonnes grâces,
u de n’avoir pu les acquérir.

eus dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est pré-
venant, officieux ; qu’il aink à faire plaisir : et vous le confirmez
par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su que
vous preniez intérêt. Je vous entends; on va pour vous au-
devant de la sollicitation, vous avez du crédit, vous êtes connu
du ministre, vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vous
que je susse antre chose?

Quelqu’un vous dit : « Je me plains d’un tel; il est fier depuis
son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus.» - «Je n’ai

pas, pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au
contraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est as-
sez civil. » Je crois encore vous entendre : vous voulez qu’on
sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et
qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens
de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvé-
nient de leur rendre le salut ou de leur sourire.

Se louervçle quelqu’unf se louer d’un grand, phrase délicate
dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-mêmeî,
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou qu’il n’a
pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rare-
ment par estime ou par gratitude. On ne connaît pas souvent
ceux que l’on loue’. La vanité ou la légèreté l’emporte quel-

quefois sur le ressentiment : on est mal contenta d’eux, et on
les loue.

S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est
encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : il s’en
tire, et vous laisse payer doublement pour lui et pour vous t.

t. Sa LOUER SOI-MÊME. Cette remar« content; l’adjectif mécontent avait un
que est d’une grande finesse z a J’ai
fort à me louer du ministre n, signifie
en effet: s Ayez pour moi beaucoup
d’estime, car le ministre témoigne, en
me faisant du bien, qu’il m’estime un

peu. s
2. Que L’on nous. Cela est très

vrai, mais il serait également vrai de
dire que souvent. l’on ne connaît pas
ceux dont on se plaint. On loue on on
se plaint, par vanité, pour faire croire
qu’on est assez près des hommes on
place, pour en avoir reçu un bienfait ou
une InJuI’G.

3. MAL coureur. On disait alors mal

antre sans, il désignait un factieux. Cf.
La Fontaine, le Renard et le Coq:

...Le galant aussitôt,
Tire ses grègues, gagne au haut,
Mal content de son stratagème.

On employait de même mal propre, la
où nous employons peu propre :
Monsieur, je suis mal propre a décider la

[cliosc.
MOLIÈRE, le Misanthrope.

Dans un lieu si mal propre à notre couil-
douce.

CORNEILLE, Cinna.

4. Poun vous. Il est impossible de
ne pas appliquer cette réflexion aux
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Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une

basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il
veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa
puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il

en areçuî. ’La noblesse expose ’sa vie pour le salut de l’Etat, et pour la
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuples : voilà de part et d’autre des fouc-
tions bien sublimes, et d’une merveilleuse utilité. Les hommes
ne sont guère capables de plus grandes choses; et je ne sais
d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproque-

inentfl
S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune, lorsqu’il

hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et
l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui
sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre de-
dommagement, qui est la gloire et la haute réputation. Le sol-
dut ne sent pas quîl son connu; H meurtobscura et dansla
foule : il vivait de même à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une

des sources du défaut de courage dans les conditions basses et
serviles. Ceux au contraire que la naissance démêle d’avec le
peuple, et expose aux yeux des hommes, à leur censure et à
leurs éloges, sont même capables de sortir par ellort de leur tem-
pérament, s’il ne les portait pas à la vertu t; et cette disposition
de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs
descendants’, est cene bravoure si huniüère aux personnes
nobles, et peut-être la noblesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre

à toute l’Europe, je suis AcniLLs.

omis et aux complices de Gaston d’Or-
léans, disgraciés, exilés, emprisonnés,
exécutés. tendis que le frère de
Louis Xlll. toujours conspirant, se tirait
toujours d’airain. .l. Qu’ii. EN A REÇU. Cette pensec
est très jUste et respire in plus pure
morale, il est fâcheux que la forme en
soit contournée et obscure. - Tacite a
dit des complaisants et des lluttcurs z
[Maximum inimicorum goumi laudan-
les.

2. RÉCIPnOQUEMENT. Celte épi-
gramme est d’autant plus piquante
que. venant après l’éloge de la robe et
de l’épée, elle n’est peint attendue.

3. li. MEURT onscun. On sent que le
LA BRUYÈRE.

cœur de Le Bruyère s’émeut, quand il
songe à ces milliers de héros obscurs
et inconnus qui tombent sur un champ
de bataille et passent brusquement de
la mêlée à. la fosse commune, sans
qu’un de leurs noms reste dans la mé-
moire du peuple ou du roi pour qui ils
donnent leur vie.

4. A LA VERTU. Ail vii-tutem, au
courage.
.5. A nanas assesseurs. Cl. Vir-

gile, Eiie’ide, iii.

Ecqnid in antiqiinm vii-tutein unimosçiie
VIH es

Et pater Encan et uviinciiliis oxvinit
[ lector-

9
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Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût

de comparaison 1 : ils sontnés et élevés au milieu et comme dans
le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils
lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’é-
loigne trop de LULU, de RAClNE et de Le BRUN’, est con-

damné. VNe parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un
excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien
moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance
qu’à confondre les personnes et les traiter inditl’éremment et
sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté
naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions; il ne leur faut
des leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté,
l’honnêteté et l’esprit de discernement.

C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élé-
vation 3, de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que
tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de se
mêler dans’la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans
une assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient et .
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus
amère aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent
dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste incom-
mode, il leur demeure.

Aristarque’ se transporte dans la place avec un héraut et un
trompette; celui-ci commence : toute la multitude accourt et se
rassemble. (i Écoutez, peuple, dit le héraut, soyez attentif; si-
lence, silence! Aristarque, que vous voyez présent, doit faire

t. GOÛT DE COMPARAISON. LouileV,
qui avait une instruction peu solide,
avait cependant le sont excellent; il
devait ce discernement à l’habitude de
Voir et d’entendre les chefs-d’œuvre
qui parurent en si grand nombre pen-
dant se minorité et pendent les pre-
mières années de son règne.

2. La Baux. Nous avons perlé sil-
leurs (chapitre premier) de Lulli;
Chartes ie Brun, ne à Paris en 16t9,
mort en 1690, le peintre des batailles
d’Alexsndre, est. avec le Poussin, Eus-
tache le Sueur, et Mignard, un des
chefs de l’École française.

3. D’un: CERTAINE tutu-non. D’a-
près les clefs, il s’agirait du premier
président de Harley. SaintvSimon (qui

est son ennemi personnel) le repré- l
sente Ainsi : u Il se tenait et marchait
un peu courbé, avec un faux air plus
humble que modeste, et rasait toujours
les murailles our se faire faire place
avec plus de ruit, et n’avançait qu’à
force de révérences respectueuses, et
comme honteuses, à droite et à gauche,
à. Versailles. a

4. ARISTAROUE- 11 s’agirait encore
du président de Hnrhsy. Le clef dit à ce
sujet : a On vint lui apporter à Beau-
mont, pendant les vacations, vingt-cinq
mille livres que le président de la Ba-
rois lui avait léguéesyil se transporta.
à Fontainebleau, où la cour était alors,
et par devant un notaire royal il déclara.
cette somme au profit des pauvres. n
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demain une bonne action. n Je dirai plus simplement et sans
figure z Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne
sache pas qu’il tait bien, ou quejc ne le soupçonne pas du moins
de me l’avoir appris.

Les meilleures actions s’altèrent et s’all’aiblissent1 par la ma-

nière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturelle-
ment, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans
alTeelaliou; 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 vi-
sites 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 davantage?

Les grands ne doivent point aimer les premiers temps; ils ne
leur sont point favorables : il est triste pour eux d’y voir que nous

l. S’APPAIBLISSENT. Perdent de leur
mérite.

2. Summum. Saint-Simon dit du
président de Harla : a Une austérité

harisaîque le ren ait redoutable, par
a licence qu’il donnait. à ses répréhen-

sions publiques, et aux parties, et aux
avocats et aux magistrats, en sorte
qu’il n’y avait personne qui ne trem-
blût d’avoir affaire à lui. ...Les senten-
ces et les maximes étaient son langage
ordinaire, même dans les propos com-
muns; toujours laconique, jamais à son
aise, ni personne avec lui. Les jésuites
et. les Pères de l’Oratoire étaient sur le
point de plaider ensemble; le premier
président les manda et les voulut
accommoder. il travaille un peu avec
eux, puisles conduisant : u Mes pères,
dit-il aux jésuites, c’est un plaisir de
vivre avec vous; et se tournant tout
court aux Pères de l’Oraloire : et un
bonheur de mourir avec vous. n La
duchesse de la Perte alla lui demander
audience, et, comme tout le monde,
essuya son humeur. En s’en allantelle
s’en plaignit a son homme d’affaires,
et traita le premier président de vieux
singe. ll la suivait et ne dit mot. A la
fin elle s’en aperçut, mais elle espéra
qu’il ne l’avait pas entendue; et lui,
sans faire aucun semblant, la mit dans

son carrosse. A peu de temps de la.
sa cause fut appelée et tout de suite
gagnée. Elle accourt chez le premier
président et lui fait toutes sortes de
remerciements. Lui humble et modeste
se plonge en révérences, plus la. regar-
dant entre deux yeux z u Madame, lui
répond-il tout haut devant le monde.
je suis bien aise qu’un vieux singe ait
pu faire quelque loisir a une vieille
guenon. n Et. la. essus, tout humble-
ment. sans plus dire un mot, il se met
a la conduire. La duchesse de la
Forte eût voulu le tuer ou dire
morte. a

3. Au CABINET. a Rendez-vous a
Paris de quelques honnêtes gens pour
la conversation. n Note de La Bruyère.
-- Le cabinet fut d’abord le nom donné
à une réunion de savants, de magis-
trats et. de gens de lettres qui se tenait
autour des frères du Puy, dans la
bibliothèque de M. de Thou. Plus tard,
Ménage, le marquis et l’abbé de Dan-
geau, l’abbé de Choisy et d’autres
eurent leur cabinet. - On connaît la
phrase de Fléchier dans l’Oraison
funèbre de Mm (le Montnusier: a Sou-
venez-vous de ces cabinets que l’on
regarde encore avec tant de vénération,
où l’esprit se purifiait, où la vertu était
révérée sous le nom de l’incomparable
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sortions tous du frère et de la smart. Les hommes composent
ensemble une même famille : il n’y a que le plus ou le moins dans
le degré de parenté.

’1’he’ognis 1 est recherche dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme : il n’est pas hors de sa maison qu’il a déjà
ajusté ses yeux et son visage, afin que. ce soit une chose faite
quand il sera dans le public, qu’il y paraisse tout concerté, que
ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et
que nul ne lui échappe. Marche-HI dans les salles, il se tourne
a droite où il y a un grand monde, et à gauche où il n’y a per-
sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il em-
brasse. un homme qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête
contre sa poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a cm:
brassé’. Quelqu’un a besoin de lui dans une alfaire qui est
facile, il va le trouver, lui fait sa prière: Théognis l’écoute lavera-
hlement; il est ravi de lui être hon à quelque chose, il le conjure
de faire naître des occasions de lui rendre service; et comme .
celui-ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point;
il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le client
sort, reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé.

C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et néan-
moins les bien connaître, que de croire, dans un grand poste,
leur imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles
embrassements.

Pampln’tcs ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre

Arthénice. où se rendaient tant de per-
sonnes de qualité et. de mérite qui
composaient une cour choisie, nom-
breuse sans confusion, modeste sans
contrainte, savante sans orgueil, polie
sans all’ectation. a -- c’est une réunion
de ce genre, la réunion présidée par
Conrard, qui donna il Richelieu la pre-
mière idée de l’Acade’mie française.
(Voyez Pellisson, Histoire de l’Aca-
dénue.)

t. Du raient: a? ne LA sœun. Les
paysans du comté de Kent, soulevés
on lJSl, sous la conduite de hVat
’l’ylcrl chantaient z a Quand Adam
hochait, quand Ève filait, ou donc était
le gentilhomme?

2. Tamouls. Si nous en croyons les
clefs, il s’agirait de l’archevêque de
Paris, de Harlay, mort eu 1095; ce pré-
lat. dit Saint-Simon, était a un grand
évêque, un grand seigneur fort aima-
hle, et un courtisan parfait quoique
fort noblement. n Bien que courtisan

parfait, il déplutà Ml" de Maintenon
et au roi, qui lui préférait le Père la
Chaise. - L’archevêque de Harlay était,
comme son successeur l’archevêque de
Noailles, un honnête homme; il n’est
nullement certain que La Bruyère ait
voulu le désigner.

3. QU’IL A EMBRASSÊ. Cf. Molière, le
Misanthrope :
Et quand je vous demande a res que] est

fret lmunue.
A peine pouvez-rons dire ctIlIllllD il se

[nonuue.
4. PAMPHILE. lei le doute est impos-

sible; il s’agit évidemment du marquis
de Dungenu, dont Saint-Simon, qui le
reconnaît dans le portrait trace par La
Bruyère, dit : u C’était le meilleur
homme du monde, mais à qui la tète
avait, tourné d’être seigneur; cela l’avait
chamarré de ridicules; et Mm de Mon-
lespan disait. fort plaisamment, mais
très véritablement de lui, qu’on ne
pouvait s’empêcher de l’aimer et de
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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 impérieusel et qu’il emploie sans discernement; il a
une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse tort Ceux
qui sont ses amis, et qui ne veulent 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, pourainsi dire, toutes ses piècesî,
s’en enveloppe pour se faire valoir : il dit : Mon ordrennon cordon
bleu’; 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 quelquefois il sourit à un homme du der-
nier ordre, à un homme d’esprit 5, il choisit son temps si juste
qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monte-
rait-elle au visage, s’il était malheureusement surpris dans la
moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puis-
sant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestiqueô. Il
est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune.
Il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le
lendemain s’il vous trouve dans un endroit moins public, ou, s’il
est en public, en la compagnie d’un grand, il prend courage, il
vient à vous, et il vous dit: Vous ne faisiez pas hier semblant
de nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre
un seigneur ou un premier commis”; et tantôt, s’il les trouve

s’en moquer. Ce fut bien pis après sa.
charge (de chevalier d’honneur de la
Dauphine) et ce mariage (avec Mm de
Lowcnstein). Sa fadeur naturelle, eu-
tée sur la bassesse du courtisan et sur
l’orgueil du seigneur postiche, fit un
composé que combla la grande-maîtrise
de l’ordre de Saint-Lazare, que le roi
lui donna... Il se fit le singe du roi
dans les promotions qu’il lit do son
ordre : toute la cour accourait pour
rire avec scandale, tandis qu’il s’en
croyait admiré. Il lut de l’Aoadémie
française, et conseiller d’Etat d’épée. n

l. Un": HONNÈTETÉ IMPÉRIEUSE.
Nous dirions aujourd’hui : une poli-
tesse hautaine; les termes de La
Bruyère sont plus expressifs.

2. TOUTES ses PIÈCES. Toutes les
pièces de ses armoiries, de son blason.

3. MON CORDON BLEU. Dangeau était
chevalier de l’ordre du Saint-Esprit
depuis H389. Les chevaliers de cet ordre

portaient un large ruban bleu au bout
duquel pendait la croix du Saint-
Esprit; ce ruban et cette croix tign-
raient autour de leurs armoiries.

4. D’APnÈs un GRAND. Ct. Saint-
Simon : a Ses charges et son argent
en avaient fait non pas un seigneur,
mais, comme l’a si plaisamment dit
La Bruyère, un homme d’après un sei-

gneur. I
5. D’ESPRIT. Il y avait trois ordres,

dans l’Etat: la noblesse, le clergé et
le tiers. La Bruyère en crée ici un qua-
trième, le dernier ordre, qui est celui
des gens d’esprit.

6. DOMESTIQUE. Tous ceux qui
avaient un emploi auprès d’un grand.
fussent-ils gentilshommes, étaient ap-
pelés ses domestiques, comme faisant
partie de sa maison.

7. UN rumen COMMIS. Le premier
commis était le principal personnage
après le ministre. ’
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avec vous en conversation, il vous coupel et vous les enlève.
Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait sui-
vre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui pas-
sent. Aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâ-
tre-,gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien lant que
d’être naturels; vrais personnages de comédie, des Floridors,
des Monitoris 2.

On ne tarit point sur les PamplIilesa : ils sont bas et timides
devant les princes et. les ministres, pleins de hauteur et de con-
liance avec ceux qui n’ont que de la vertu, muets et embar-
rassés avec les savants; vifs, hardis, et décisifs t, avec ceux qui
ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe, et
de politique à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes;
ils sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète 5.
De maximes, ils ne s’en chargent pas°-, de principes, encore
moins: ils vivent à l’aventure, poussés et entraînés par le vent
de la faveur, et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opi-
nion qui soit à eux, qui leur soit propre : ils en empruntent à
mesure qu’ils en ont besoin : et celui à qui ils ont recours n’est
guère un homme sage, ou habile, ou vertueux; c’est un homme
a la mode”.

Nous avons pour les grands et pour les gens en place une ja-
, lousic stérile, ou une haine impuissante qui ne nous venge point°
i de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’ajouter

Î a notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’au-
trui : que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si

î contagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore 9, s’il

t. Vous cours. Il se place entre
vous et lui. .2. MONoonls. Les Floridor, les Mon-
dori sont deux comédiens célèbres.
Le premier, dont. le véritable nom était
Josias Soulas de Frinelosse, mourut en
1672; le second était mort en loi-il.

3. SUR LES PAMPHILES. La; Bruyère
y met évidemment de l’acharnement;
M. Hemardinqner remarque fort bien
que l’auteur a eu raison de dire ail-
leurs z a J’éviterai avec soin d’offenser
personne, si je suis équitable. mais sur
toutes choses un homme d’esprit, si
j’aime le moins du monde mes inté-
rôts. n

4. Décrsu-s. Cl’. Boileau z a Un pé-
dant est un homme plein de lui-même
qui, avec un médiocre savoir, décide
hardiment de toutes choses. n

a. GÉOMÈTRES AVEC UN POÈTE. Cf.

Molière z a Entendez-vons le latin? --
En aucune façon. - Vous n’entendez
point. la latin? - Non. - Cabricins,
nrci thumm, catalamus, etc.

6. lLs NE s’EN CHARGENT ms. Des
maximes, des principes invariables et.
inflexibles seraient pour eux un far-
deau incommode qui les empêcherait. de
se pousser dans le monde.

7. A LA MODE. Ils se fournissent de
maximes chez les gens a la mode,
comme la M adelon des Précieuses ridi-
cules se fournit de chaussettes a chez
la bonne faiseuse. n

8. NE Nous VENOENT rom-r. Il yaici
une allusion au mot de Montaigne sur
la grandeur: l Puisque nous ne la pou-
vons atteindre, vengeons-nous à en mé-
dire. u

9. ET DE MOINS ENCORE. Nous avons
déjà remarqué que la morale de La
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est possible; sachons perdre dans l’occasion; la recette est
infaillible, et je consens à l’éprouver : j’évite par là d’apprivoiser

un suisse ou de fléchir un commis, d’être repoussé à une porte
par la foule innombrable de clients ou de courtisans dont la
maison d’un ministrel 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 a, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tran-

quille, et que je le suis.
Si les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en."W

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 ter-
mine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise
fortune. Nous devons les honorer, parce qu’ils sont grands et
que nous sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que
nous qui nous honorent.

A la court, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses; a
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes
antipathies. Partout des brus et des belles-mères, des maris et
des femmes, des divorces, des ruptures, et de mauvais raccom-

Bruyère ne diffère point de celle des
stoïciens. Tout ce morceau aurait pu se
rencontrer dans le Manuel d’Epictète ou
les Dissertations d’Arrien. p

l. D’un MINISTRE. Les clefs nom-
ment. Louvois. Il y a beaucoup de mal
et beaucoup de bien à dire de ce mi-
nistre, qui fut si dur et si habile. si
infatigable. si dévoué à. l’Etat, malgré

la haine effroyable des courtisans.
2. Si: DÉGORGE. Expression dont la

hardiesse un peu brutale se justifie par
l’exemple de Virgile :

Mana ultimatum tous vomit urubus
[imdsm.

3. Nous sommas seaux. On est tou-
jours l’égnl de celui de qui l’on n’at-

tend rien.
4. A LA cous. La Bruyère s’est évi-

demment inspiré d’un fragment de
Pascal : a Les grands et les petits ont

mêmes accidents, mêmes fâcheries et
mêmes passions; mais les uns sont au
haut de la roue, et les autres près du
centre. mais aussi moins agités par ies
mêmes mouvements. On croitn’ctre pas
tout à fait dans les vices du commun
des hommes quand on se voit dans les
vices des grands hommes, et on ne
prend pasgnrde qu’ils sont en cela. du
commun des hommes. On tient a eux
par le bout par où ils tiennent au peu-
ple. Quelque élevés qu’ils soient, ils sont
unis au reste des hommes par le même
endroit. Ils ne sont pas suspendus en
l’air, et séparés de notre société. S’ils

sont plus grands que nous, c’est qu’ils
ont la tète plus élevée, mais ils ont les
pieds aussi bas que les nôtres. ils sont
tous au même niveau et s’appuient sur
ln même terre; et, par cette extrémité,
ils sont autant abaissés que nous, que
les enfants, que les bêtes. n
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hodements; partout des humeurs, des colères, 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 VW ou à 17"". Ici l’on croit se haïr avec

("plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité :
on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse;

les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus
poliment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la
pureté de la langue’; l’on n’y otlense 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
conditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout
l’indignc s’y trouvent. Ces hommes, si grands ou par leur gran-
deur 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 spirituelles, tous méprisent le peuple; et ils sont peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste ex-
pression; et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et

prjiisques où elle s’étend. Il yla le peuple qui est opposé aux grands :

. cest la populace etla multitude; Il y a le peuple qui est opposé
aux sages, aux habiles et aux vertueux a ce sont les grands
comme les petits’.

a Les grands se gouvernent par sentiment : âmes oisives 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 : action. con-
duite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur demandez
ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance,
ni récompense.

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 retentissent de leurs
éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles, ni discours

I. A V... ou A F... A Versailles ou a
Fontainebleau.

2. DE LA LANGUE- Cf, Molière:

Le moindre solécisme en parlant vous
Unité;

Mais vous en faites, vous, d’étranges en
[conduite.

3. COMME Les peurs. Encore une
maxime stoïcienne: a Quiconque n’est
pointsage, est insensé» ;et, quiconque
csl insensé, est peuple, c’est-ù-dire est

de Invite multitude, qu’il joueioi-bnsle
rôle d’un prince ou celui d’un inen-
diant. - Que dois-je le plus éviter? dit
Sénèque,- la foule... Et, par la foule,
Sénèque entend aussi bien les cheva-
liers qui sont assisaux placesd’honneur
dans l’amphithéâtre, que la tourbe de
Remus qui s’entasse sur les derniers
gradins. (Voir Sénèque, En. Vll à
Lucilius. - Cicéron, les Paradoxes,
tv. Epictète. Manuel, xxu et xxut.)
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funèbres’; quelquefois aussi ils sont (lignes (le tous les deux.

F-Eon doit se taire sur les puissants : il y a presque toujours
,de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire
l: du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté, quand ils sont

g morts’ .t-

.-.-
CHAPITRE X

DU SOUVERAIN 0U DE’ LA RÉPUBLIQUE:-

Quand l’on parcourt sans la prévention de son pays toutes.fi
les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir;
il y a dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il g
y a de plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’estimer colley
où l’on est ne la meilleure de toutes, et de s’y soumettre 4’.

Il ne faut ni art ni science pour exercur la tyranniei’, 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 ’

l. Ni Discouns FUNÈBRES. Cf. Ra-
cine, Brilamn’cus:

J’ose (lire pourtant que je n’ai mérité I
Ni ce! exees d’honneur ni cette indignité.

2. QUAND ILS SONT MORTS. Voltaire
a dit, dans un sentiment opposé à
celui-ci : n On doit. des égards aux vi-
vants; on ne doit. aux morts que la
vérité. n Tacite a exprimé une pensée
fort analogue à celle de La Bruyère,
quand il a écrit au l" chap. des Amm-
lcs : a Tibcrii, Caiique, et Clandii. ne
Neronis res, florentibus ipsis, 0b metum
inlsæ ; postqnam occidernnt, recentibus
odiis compasitæ surit. n

3. DE LA RÉPUBLIQUE. La chose pu-
blique, res publiai, l’Etut, le gouver-
nement.

A. S’Y SOUMETTRE. Le meilleur com-
mentaire de La Bruyère se trouve dans
ce portrait que Montaigne nous trace
d’Eiienne de la Boélie. l’auteur de la
Servitude volontaire. ou Tous contre
un. c Je ne fais nul doute qu’il ne crût
ce qu’il écrivait; car il était assez
consciencieux pour ne mentir pas
même en se louant; et sais davantage
que, s’il eût en à cnoieir, il eût mieux
aimé être né a Venise qu’à San-lat; et

un homme ne cruel fait cela

avec raison. Mais il avait une autre
maxime, souverainement empreinte en
son âme, d’obéir et de se soumettre
très religieusement aux lois sous les-
quelles il était né. -

5. LA TVRANNIE. Cependant Machia-
vel a donné, dans le livre du Prince,
les formules de cet. art et. les principes
de cette science. Un chapitre tout en-
tier est consacré à a ceux qui sont de-
venus princes par des scélératesses. n
On y lit par exemple : a Celui qui
usurpe un État doit déterminer et exé-
cutertout d’un coup toutes les cruautés
qu’il doit commettre, pour qu’il n’ait
pas à yTevenir tous les jours, et qu’il
puisse, en évitant de les renouveler,
rassurer les esprits et les gagner par
des bienfaits... Les cruautes doivent
être commises tontes à la fois, pour
que, leur amertume se luisant moins
sentir, elles irritent moins; les bien-
faits nu contraire doivent se succéder
lentement, pour qu’ils soient savourés
davantage. r La tyrannie comporte
bien d’autres raffinements, si nous en
croyons Machiavel, et Gabriel Nandé
0590-1653), dans son Traité des Coups
d’Etat. que Le Bruyère devait con-
naître.
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sans peine; c’est la manière la plus horrible et la plus gros-
sierel de se maintenir ou de s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques’
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les l’êtes, dans les
spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la
vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide, et savourer
la bagatelle 3 : quelles grandes démarches ne lait-on pas au des-
potique i par cette indulgence!

Il n’y a point de patrie5 dans le despotique : d’autres choses
y suppléent, l’intérêt, la gloire, le service du prince.

Quand on veut changer et innovcr° dans une république, c’est
moins les choses que le temps que l’on considère. Il y a des con-
jonctures où l’on sont bien qu’on ne saurait trop attenter contre

l. La PLUS onossùas. Cf. Montes
quieu, Esprit des lois, v, 13: «Idée
tu des alisme. - Quand les sou-
vages e la Louisiane veulent avoir
du fruit, ils coupent l’arbre au pied, et
cueillent le fruit. Voilù le gouverne-
ment despotique. s

2. Dans LES miraculeuse. Dans les
États. - La Boétie a exprimé la même
pensée avec des dévale pements trop
étendus pour être repro ails ici. Nous
en citerons seulement quelqueslignes z
a Les théâtres, les jeux, les farces, les
spectacles, les ladiateurs. les bêtes
étranges, les medailles, les tableaux
et autres telles drogueries, étaient aux
peuples anciens, les appAts de la servi-
tude, le prix de leur liberté, les outils
de la tyrannie. Ce moyen, cette prati-
que, ces allèchements, avaient les an-
ciens tyranspourendormirleursancicns
sujets sous e joug. Ainsi les peuples
assuma, trouvant beaux ces passe-
temps, amusés d’un vain plaisn qui
leur passait devant les yeux, s’accou-
tumaient à servir aussi niaisement,
mais plus mal que les petits enfants,
ui, pour voir les luisantes images
es livresillustrés, apprennent à lire.-
3. LA BAGATELLE. Cf. Bourdaloue:

a L’enchantement de la bagatelle dis-
sipe tellement nos pensées, que nous
oublions le seul bien digne de votre
souvenir. r

4. Au DESPOTIQUL C’est-à-dire :
Quels grands pas ne l’ait-on pas vers
l’établissement du gouvernement des-
potique. - Ct. Montesquieu, vu,
4 : u Dans le sénat de Rome, on
proposa, sans Auguste. la correction
des mœurs et du luxe des femmes. il

est curieux de voir. dans Dion, avec
quel art il éluda les demandes impor-
tunes de ces sénateurs. c’est qu’il fon-
dait une monarchie, et dissolvait une
république. -- Le luxe est nécessaire
dans les États monarchiques, il l’est
encore dans les États despotiques. Dans
les premiers, c’est un usage que l’on
fait de ce que l’on possède de liberté,
dans les autres, c’est un abus qu’on fait.
des avantages de sa servitude, lors-
qu’un esclave, choisi par ses maîtres
pour tyranniser les autres esclaves,
incertain pour le lendemain de la Ier-
tune de chnquejour, n’a d’autre félicité
que celle d’assouvir l’orgueil, les désirs
et les voluptés de chaque jour. n

5. POINT DE PATRIE. Cf. Montes-
quieuI Ill, 5 et 6 : a Dans les mo-
narchies, la politique fait faire les
grandes choses avec le moins de vertu
qu’elle peut... L’Etst subsiste indépen-
damment de l’amour pour la patrie,
du désir de la vraie gloire, du renon-
cement à soi-même, du sacrifice de
ses plus chers intérêts, et de toutes ces
vertus héroïques que nous trouvons
dans les anciens et dont nous avons
seulement entendu parler... Si le gou-
vernement monarchique manque d’un
ressort, il en n un antre. L’honneur,
c’est-à-dire le préjugé de chaque per-
sonne et de chaque condition, prend
la place de la vertu politique dont j’ai
parlé, et la représente partout. I

6. INNOVER. Il ya tout. un chapitre
de Machiavel sur ce sujet : Discours
sur Tite-Live, Il], 8; il a pour titre :
a Quiconque veut introduire des chan-
gements dans une république, doit
bien considérer a qui il a amure"
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le peuple; et. il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses
franchises, ses droits, ses privilèges, mais demain ne songez pas
même àréformer ses enseignes.

Quand le peuple-est en mouvement, on ne comprend pas par? A
où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne Vflj ’ ’
par où le calme peut en sortir.

Il y a de certains maux dans la république qui y sont soufferts,h
parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands mauthj
Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établisse-i
ment’, et qui, étant dans leur origine un abus ou un mauvai
usage, sont moins pernicieux 9 dans leurs suites et dans la pra-
tique qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par e
changement ou la nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux.
Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans -
un cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte, sous le secret K
et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils
n’exhalent le poison et l’infamie : les plus sages doutent quel-
quefois s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer.M
L’on tolère quelquefois dans un Etat un assez grand mal, mais
qui détourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui
tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se trouve des maux
dont chaque particulier gémit, et qui deviennent néanmoins lin-v
bien publict, quoique le public ne soit autre chose que tous les
particuliers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien l
et à l’avantage de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la
conservation de la machine de I’État et du gouvernement.
D’autres maux renversent des États, et sur leurs ruines en élè- A
vent de nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les fonde-
ments de grands empires, et qui les ont fait évanouir de dessus
la terre, pour varier et renouveler la face de l’univers’.

z
i. DE nus GRANDS MAUX. c Cf. Pub

cal z a: Le plus grand des maux est. les
guerres civiles. Elles sont sûres si on
veut récompenser les mérites; car tous
diront qu’ils méritent. Le mal à crain-

s’il se peut trouver si évident profil au
changement d’une loi reçue. tells
qu’elle soit, qu’il y a du mal à la re-
muer. n

4. Un aux sunna. Il s’agit des
dre d’un sot, qui succède cr droit de
naissance, n’est ni si grau , ni si sur. n

2. PAR LEUR ÉTABLISSEMENT. Qui
ont été des maux seulement par la ma-
nière dont ils ont été établis.

3. Noms PERNICIEUX. Cf. Montai-
gne, I, 22 : a Il y n grand doute

impôts.
5. DE L’UNIVERS. Il [ont avouer que

tout ce paragraphe est vague, indéter-
miné dans la pensée, contus dans la
forme. et obscur. c’est qu’il a été
impossible il La Bruyère de s’exprimer
plus clairement, pour la raison qu il n
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Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens

qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les équipages et sur
’Îes habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de l’intérêt

I et des commodités de tout le public, le particulier est-il compté 1?
5 La consolation des peuples dans les choses qui leur pèsent un
[îlet], est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’enri-
classent que lui’ : ils ne se croient point redevables à Ergastea

de l’embellissement de sa fortune.
la" guerre t a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous les

V siècles z on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’or-
phelins, épuiser les familles d’liérjtiers I, et faire périr les frères

il une même bataille. Jeune Soruconu 0, je regrette ta vertu, la
pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains

cette mort prématurée, qui le joint a ton intrépide frère, et
t’enlève à une cour où tu n’as fait que te montrer’t : malheur dé-

plorable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour quel-
-»quc morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre

aux de se dépouiller 3, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les
autres; et, pour le faire plus ingénieusement et avec plus de

a sûreté. ils ont inventé de belles règles qu’on appelle l’art mili-
a

taire : ils ont attaché a

’dite plus haut: a Un homme ne chré-
tien et Français se trouve contraint
dans la satire; les grands sujets lui

a sont défendus. n
a r1. EST-IL COMPTÊ. Doit-on faire cu-

trer en compte l’intérêt et la commo-
dité d’Ergaste ’I

2. QUE LUI. C’est qu’enrichir le
prince. dans une monarchie, c’est en-
richir l’Etat, le prince ct l’Elat ne fai-
sant qu’un; il n’en est pas de même
des favoris ou des traitants, qui ne
sont que des particuliers, et qui s’enri-
chissent. aux dépens du prince et du
public.

3. REDEVABLES A ERGASTE. Ils ne se
croient pas obligés de contribuer à
l’embellissement de la fortune d’Er-
geste.

A. LA GUERRE. Voyez. sur la guerre.
notre édition des morceaux choisis de
Buffon, pages 27, 28, 3l, 39; - l’ar-
ticlc Guerre du Dictionnaire philoso-
phique, et l’œuvre tout entière de
Voltaire; le Télémaque de Fénelon, etc.

5. D’uÉnIIIEns. Bellaque matrI’bus
duvetant. HORACE.

6. Sovscoun. -- Cette prosopopée
cst absolument dans le goût du dix-hui-
tième siècle. - ll s’agit d’AdolplIe de

la pratique. (le ces règles la gloire9, ou

Bellciorière, chevalier de Soyecourt,
capitaine-lieutenant des gendarmes.
-Dauphin, blessé a la bataille de Fleu-
rus, le t" juillet l690. mort trois jours
après. Son frère. le marquis, colonel
du régiment de Vermandois, avait été
tué sur le champ de bataille.

7. Out: TE MONTRER. Il faut avouer
que La Bruyère reste ici Ian-dessous
de son modèle, mais de quel modèlel
car il a imité Virgile disant du jeune
Marceline :
Ostendent terris hune tantum feta,

[neqlle ultra.
Esse sinent.

8. SE DÉPOUILLER. Voyez. dans les
Sophisme! économiques de Fred. Bas-
tiat. les excellents chapitres sur la phi-
losophie de la spoliation.

9. La GLOIRE. Cl. Pascal: a Pourquoi
me tuez-vous? Eh quoi! ne demeurez.
vous pas de l’autre côté de l’eau 7 Mon
ami, si vous demeuriez de ce côté, je
serais un assassin, cela serait injuste
de vous tuer de la sorte ; mais puisque
vous demeurez de l’autre coté, je suis
un brave, et cela est juste. I -- Voyez
aussi. sur cette gloire «toujours souil-
lée de sang I, le Petit Carême de
Massillon. et en particulier la péro-
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la plus solide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en
siècle sur la manière (le se détruire réciproquement. De l’injus-
tÎCc’ des premiers hommes, comme de son unique source ’, est
venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouves de
se donner des maîtresa qui fixassent leurs droits et leurs pré-
tentions t. Si, content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de
ses voisins. on avait pour toujours la paix et la liberté.

Le peuple, paisible dans ses foyers 5, au milieu des siens et
dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre° ni pour

raison du sermon sur les Exemples des
grands.

t. DE L’INJUsTlCE. Cf. Fénelon, Télé-

maque, xvn : a Si vous entriez dans
une république où il n’y eût ni ma-
gistrats, ni juges, et où chaque fu-
mille se crût en droit de se faire jus-
tice à elle-mémo, par violence, sur
toutes ses prétentions contre ses voi-
sins, vous déploreriez le malheur d’une
telle nation, et vous auriez horreur de
cet affreux désordre où toutes les fa-
milles s’armer-aient les unes contre les
autres. Croyez-vous que les Dieux re-
gardent avec moinsd’horreurle monde
entier, qui est la république univer-
selle, si chaque peuple, qui n’y est que
comme une grande famille, se croiten
plein droit de se faire, parviolence, jus-
tice à soi-même sur toutes ses prélen.
tions coutre les auras peuples voisins ?
Un particulier qui possède un champ,
comme l’héritage de ses ancêtres, ne
peut s’y maintenir que par l’autorité
des lois et par les jugements des mn-
gistrats. 1l serait très sévèrement puni
comme un séditieux s’il voulait cotiser-
ver par la force ce que la justice lui a
donné. Croyez-vous que les rois puis-
senlemployer d’abord la violence pour
soutenir leurs prétentions, sans avoir
tenté toutes les voies de douceur et
dhumanitè? La justice n’est-elle pas
encore plus sacrée et plus inviolable
pour les rois, par rapport à des pays
entiers, que our les familles, ar rap-
port à que ques champs la ocrés?
Sera-t-on injuste et ravisseur, quand
on ne prend que quelques arpents de
terre? Sera-bon juste, sera-t-ou hères,
quand on prend des provinces? n

2. Souncai cr. Pascal : a Cc chien
este moi, disaient ces pauvres enfants,
c’est la me place ou soleil. Voilà le
commencement et l’image de l’usurpa-
tion de toute la terre. n

3. Des mannes. Cf. Pascal : «Quand
ilest question de. juger si on doit faire

la guerre et tuer tant d’hommes. con-
damner tant d’Espagnols a la mort.
c’est un homme seul qui cnjuge, et
encore intéressé :ce devrait être un
tiers inclinèrent. in

4. Lucas PRÉTENTIONS. Cf. Voltaire:
n Un généalogiste prouve a un prince
qu’il descend en droite ligne d’un
comte dont les parents avaient fait
un pacte de famille, il y a trois ou
quatre cents ans, avec une maison
(tout la mémoire ne subsiste plus. (lotte
maison avait des prétentions éloignées
sur une province dont le dernier pas.
sasseur est mort d’apoplexic: le prince
et son conseil voient son droit évident.
Cette province qui est à. quelques ceno
laines de lieues de lui, a beau protester
qu’elle ne le connaît pas. qu’elle n’a
nulle envie d’être gouvernée par lui,
que, pour donner des lois aux gens, il
faut au moins avoir leur consentement.
Ces discours ne parviennent pas seules
ment aux oreilles du prince, dont le
droit est incontestable. ll trouve incon-
tinent un grand nombre d’hommes qui
n’ont rien à perdre; il les habille d’un
gros drap bleu a cent dix son: l’aune,
borde leurs chapeaux avec du gros fil
blanc, les fait tourner à droits et a
gauche, et marche à la gloire. a

5. Ducs sas corsas. Cf. Gœthc, le
Faust, première partie. Un bourgeois:
a Je ne connais rien de mieux, aux
jours de dimanche et de tète, que de
parler guerres et batailles. Tandis que
lia-bas, bien loin, dans la Turquie. les
peuples s’échinent d’importance, on se
tient à la fenêtre, on boit son petit
verre. on voit passer sur la rivière les
bateaux peints; ensuite on rentre le
soir chez soi, l’aine contente, et on bénit
la paix et les temps de paix. a

6. RIEN ACRAannI-J. «A la bataille
de Fontenoy, dit Voltaire, les jeunes
garçons et les petites filles montaient
sur les arbres d’alentour pour voir tuer
tant de monde. Les dames se firent
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[ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de
’guerres, de ruines, d’embrasements et de massacres, soulTre
:impatiemment que des armées qui tiennent la campagne ne

viennent point à se rencontrer, ou si elles sont une fois enpré-
senee, 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

; Immmes sur la place. Il va même souvent jusques à oublier ses
intérêts les plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour qu’il a
pour le changement, et par le goût de la nouveauté ou des choses
extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir une autre
fois les ennemis aux portes de DijonI ou de Corbie î, à voir
tendre des chaînes 3, et faire des barricades, pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle’.’

Démophile t, à ma droite, se lamente et s’écrie : « Tout est
perdu, c’est fait de l’État; il est du moins sur le penchant de sa
ruine. Comment résister à une si forte et si générale conju-
ration5? Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de
suffire seul à tant etde si puissants ennemis ? Cela est sans exemple
dans la monarchie..Un héros, un ACHIILE y succomberait, On a
fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je sais bien ce que je dis, je
suis du métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup
appris. » Il parle lit-dessus avec admiration (l’Olivier le Daim et
de Jacques Cœur° : a C’étaient là des hommes, dit-il, c’étaient

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

apporter des sièges sur un bastion de
la ville de Liège pour jouir du spec-
tacle à la bataille de Rocoux.

t. Duou. Cette ville fut assiégée sous
le règne de Louis Xll, en 1513, par les
Allemands et les Suisses.

2. Cousin. Il s’agit de in prise de
cette ville par les Espagnols et les lm-
périaux en l636. Richelieu la reprit peu
de temps après. Voyez in belle lettre
de Voiture, qui est son chef-d’œuvre,
a à un ennemi de Richelieu. n

3. Des cuAian. Les chaînes qui fer-
maient les rues, et dont on se servait
en temps de guerre civile (pendant in
Ligue . pendant la Fronde), plus
souvent que contre l’ennemi étranger.

4. DÉMOPHILE. Ces deux portraits
de Démophile et de Basilide, de l’en-
nemi et de l’ami du gouvernement
établi, sont aussi vrais nujourd hui

qu’ils l’étaient alors. Il serait bien
curieux de les rnp rocher d’un cha-
pitre du Livre des Lueurs, de M. de
Cormenin (ch. vu). En tenant compte
des différences qui existent entre 1690
et 1840, au point de vue du régime
politi ne, ou voit que de tout temps,
on a it de ses adversaires toujours du
mal, et de ses amis toujours du
bien!

5. Comma-non. Coalition: il s’agit
de la ligue d’Augsbourg. Ce paragra-
phe date de 169L ’

6. JACQUES CŒUR. Aujourd’hui on
ne rapprocherait plus le nom de l’ar-
genticr du roi Charles Vll, qui fut un
grand patriote, sacrifié à des cabales
de courI du nom d’olivier le Daim, le
barbier de Louis Xi, instrument d’un
despotisme peut-être. nécessaire, mais
instrument vil et sanglant.
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château se sont rendues aux ennemis à discrétion, et ont passé
par le [il del’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-même’ : il a
perdu un bon ami et une grande protection. Il dit que la cava-
lerie allemande est invincible : il pâlit au seul nom des cuiras-
siers de l’empereur. Si l’on attaque cette place, continue-t-il,
on lèvera le siège, ou l’on demeurera sur la défensive sans livrer

de combat; ou, si on le livre, on le doit perdre; et, si on le
perd, voilà l’ennemi sur la frontière. Et, comme Démophile le
fait voler, le voilà dans le cœur du royaume : il entend déjà
sonner le belTroi des villes, et crier a l’alarme; il songe à son
bien et à ses terres : où conduira-t-il son argent, ses meubles,
sa famille ? où se réfugiera-HI? en Suisse, ou à Venise ?

Mais à ma gauche Basilide met tout d’un coup sur pied une
armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait pas une
seule brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes : il en envoie tant
en Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre
pour les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer
la mer à ce qui lui reste. 1l connaît les marches de ces armées,
il sait ce qu’elles feront et Ce qu’elles ne feront pas; vous diriez
qu’il aita l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les
ennemis viennent de perdre uneliataille ” où il soit demeuré sur
la place quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en
compte jusqu’à trente mille, ni plus ni moins; car ses nombres
sont toujours fixes et certains, comme de celui5 qui est bien

1. DE L’Épés. Aujourd’hui on dirait:
c ont été passées au fil de l’épée. n On

lit dans les Mémoires de Richelieu:
a Ceux qui sortirent de la ville passè-
rent au lil de l’é ée in; et dans l’His-
faire de Malte, s Vertot : a Tout. ce
qu’ils rencontraient passait au (il de
l’épée n

z. Lui-MÊME. Ce trait est plein de
vérité. Celui qui déplore d’avance la
ruine de l’Etat, croit de bonne foi qu’il va
être écrasé par cette ruine. il met de
la vanité à penser qu’il aura sa part
dans le désastre publie. -- c’est ainsi
que le polit chien de Florian (fable vin

u livre V) s’enfuit en entendant publier

l’édit qui proscrit les lions. et dit au bar-
bet qui lui demande quel motif l’oblige
a fuir : a En! ne suis-je pas lion? n

3. Qu’il. AIT. On dirait aujourd’hui:
qu’il a. Corneille a dit de même dans
Cinna .-
Tous présument qu’il ait un grand sujet

u . [ld’cnuui,Et qu Il mande Cinna pour prem re axis
[de lui.

4. Un: BATAILLE. Il s’agit peut-
étre de la bataille de Fleurus, gagnée
le 1" juillet 1690, par le maréchal de
Luxrmbourg.

5. DE CELUI. Comme le seraient les
nombres (le celui...
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informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu une bi-
coque, non seulement il envoie s’exeuser à ses amis qu’il a la
veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne dine point, et
s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres assiègent une place
très forte, très régulière, pourvue de vivres et de munitions, qui
a une bonne garnison, commandée par un homme de grand cou-
rage, ildit que la villea des endroits faibles etmal fortifiés, qu’elle
manque de poudre, que son gouverneur manque d’expérience,
et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une
autre fois il accourt tout hors d’haleine, et, après avoir respiré
un peu: «Voilà, s’écrie-t-il, une grande nouvelle l ils sont dé-
faits, età plate couture; le général, les chefs, du moins une
bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà, continue-t-il, un
grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur. » Il s’assied, il souffle, après avoir débité sa nouvelle,
à laquelle il ne manque qu’une circonstance, qui est qu’il est
certain qu’il n’y a point eu de bataille. Il assure d’ailleurs qu’un

tel prince renonce à la ligue, et quitte ses c0nfédérés, qu’un
autre se dispose à prendre le même parti; il croit fermement,
avec la populace, qu’un troisième est mort! : il nomme le lieu
où il est enterré; et quand on est détrompé aux halles et aux
faubourgs, il parie encore pour l’affirmative. il sait, par une voie
indubitable, que ’l’. K. L.’ fait de. grands progrès contre l’em-

pereur; que le Grand Seigneur arme puissamment, ne veut point
de paix, et que son visir va se montrer une autre fois aux portes
de Vienne. ll frappe des mains, et il tressaille sur cet événe-
ment, dont il ne doute plus. La triple alliances chez lui est un
Cerbère, et !es ennemis autant de monstres à assommer. Il ne
parle que de lauriers, que de palmes, que de triomphes et que
de trophées. Il dit dans le discours familier: Notre auguste héros,

1. Qu’un TROISIÈME EST mon. Le
2 août 1690. le bruit de la mort de
Guillaume [Il s’était répandu à. Paris.
Un fit des feux de joie, on dressa des
tables dans les rues, on arrêtait les
passants et on les forçait à boire. n les
plus grands seigneurs, dit Saint-Simon,
subissaient, comme les autres, cette
folie qui était Iournéc en fureur et que
la police eut grand’peine à faire ces-
ser. n On apprit le lendemain que la
nouvelle était fausse. - L’année précé.

(lente, on avait fait courir le bruit que
Guillaume avait été pris dans London-
derry. C’est a ce flux et ce reflux de
nouvelles incertaines que La Fontaine

fait allusion dans sa lettre au prince de
Conti :

Londonderry s’en vs. se rendre;
Voila ce qu’on vient de m’apprendre.
Mais dans deux jours je m’attends bien
Qu’un b1 uit viendra qu’il n’en est lien.

2. T. x. L. La patriote hongrois Té-
kély, qui lutta contre l’empereur autri-
chien Léopold I I, de 168l a 1005, avec
l’appui des Turcs. il avait battu les
Impériaux le 2l sont 1690. Les poésies
magyares le célèbrent encore aujour-
d’hui, ainsi que sa. femme, l’héroique
Hélène Zringi.

3. LA TRIPLE ALLIANCE. L’Anglolerre,
la Hollande et I’Empire.
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notre grand potentat, notre invincible monarqueï. Réduisez-le,
si vous pouvez, à dire simplement : Le roi a beaucoup d’ennemis,
ils sont puissants, ils sont unis, ils sont aigris, il les a vaincus,
jaspera toujours qu’il pourra les vaincre. Ce style, trop ferme et
trop décisifpour Démophile, n’est pour Basilide ni assez pompeux
ni assez exagéré z il a bien d’autres expressions en tête; il tra-
vaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui doivent
orner la ville capitale unjour d’entrée: et, des qu’il entend dire
que les armées sont en présence, ou qu’une place est investie, il
fait déplier sa robe et la mettre à l’air, atin qu’elle soit toute
prête pour la cérémonie de la cathédrale.

Il faut que le capital d’une ollaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des répu-
bliques soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle
leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls prélimi-
naîres, mais que le simple règlement des rangs, des préséances
et des autres cérémonies 3.

Le ministre ou le plénipotentiaire’ est un caméléon, est un
protée : semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre
ni humeur, ni complexion i, soit pour ne pas donner 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 il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt

l. INVINCIBLE nounous. Cf. Pas-
cal : a Masquer la nature et la dégui-
ser. Point de roi, de pape, d’évêques;
mais auguste monarque, etc.; point de
Paris; capitale du royaume. Il y a des
lieux où il tout. appeler Paris Paris. et
d’autres où il le fauta peler capitule
du royaume. a La m me pensée se
trouve développée dans une lettre de
Mitan au chevalier de Mère: «Je viens
d’examiner un auteur qui loue Charles-
Ouint de ce n’en cette gronde bataille,
ou il s’ogissaitd’assujettir l’Allemagne.
malgré lesdouleurs de la goutte, dont il
était ce jour-là si cruellement tour-
menté, il se fit lier sur son eheval,snns
sortir de ln bataille qu’il ne l’eût
gagnée. Et. l’auteur, pensant relever
cette action, appelle Charles-Quint ce
grand empereur. Mais il me semble
qu’il eût été beaucoup mieux de le
nommer simplement Char-les, parce que
grand empereur le cache sous ce nom
et amuse ainsi l’imagination, au lieu
que Charles le montre à découvert, et

fait voir plus clairement que c’est
lll. I2. CÉRÉMONŒS. Les Congrès,’si l’on

en ôte les préliminaires, les disputes
sur les rangs et les préséances et les
autres cérémonies, ressemblent sou-
vent. à ces livres dont notre auteur a
dit dans son chapitre des ouvrages de
l’esprit: c Si l’on ôte de beaucoup d’ou-

vrages de morale l’avertissement au
lecteur, l’épître dédicatoire, la. préface,

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

3. Le-pLÉNlPoraN’rMIRE. La Bruyère
étoit bien pincé pour étudier ce cul-uc-
tère. Ce que la diplomatie des ambas-
deurs vénitiens avait été au quinzième
siècle et au seizième. la diplomatie ’
française le fut sous Henri 1V, sans
Richelieu et. Mazarin, sous Louis XlV.
d’Antonio Forez et du Père Joseph, aux
Lionne et aux Torey.

A. COMPLEXIDN. (Je mot, dit. Fure-
tlère, a se prend en mauvaise port
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que les autres croient qu’il est en effet. Ainsi dans une grande

v puissance, ou dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler,
il est ferme et inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il est facile, pour fournir aux autres les occasions de lui de-
mander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou il est
profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l’annonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue;

ou il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule ce qui ne
doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce
que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout dit. De

même, ou il est vif et grand parleur, pour faire parler les au-
tres. 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 dif-
férontes qui se modifient ou se détruisent les unes les autres,
qui confondenl dans les esprits la crainte et la confiance, pour
se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre
qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les autres
dans l’engagement de parler’, pour écouter longtemps, pour
être écouté quand il parle, pour parler avec ascendant et avec
poids, pour faire des promesses ou des menaces qui portent un
grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour,
en découvrant’ les oppositions, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu’il
aura avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique; et,
dans une autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point par-
ler en vain, pour être précis, pour connaître parfaitement les
choses sur quoi 3 il est permis de faire fond pour lui ou pour ses
alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut ob-
tenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminueri

pour une humeur bourrue et t’an-
tasque. a

l. DANS L’ENGAGEMENT on nanan.
Dans l’obligation de parler. Cf. Domat,

pour de l’infinitif auquel elle se me
porte.

3. Sun QUOI. Vnngelss recomman-
dait. comme fort. élégant et fort com-

Traite’ des lois: l L’état de ceux qut
se trouvent dans la société, et. sans
biens. et dans l’impuissance de tra-
vailler pour y subsister, fait un enga-
gement à tous les autres d’exercer
envers aux l’amant- mutuel, en leur
luisant part d’un bien ou ils ont
droit. n

2. POUR, EN DÉCOUVRANT. Bossuet
et les autres écrivains du dixæeptième
siècle détachent souvent la préposition

mode l’un e du pronom quoi à la
place de gquel, laquelle. lesquels.
Vaugelas avait raison et ses succes-
seurs qnteu tort de proscrire ce tour vif
et concis pour le remplacer par une
circonlocution.

4. DIMINUER. C’est ainsi que Gor-
gins, l’inventeur de la rhétorique, pré-
tendait enseigner l’art de faire Maître
les choses petites, grandes, et es cho-
ses grandes, petites; les finesses de la
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dans les occasions et selon ses intérêts. 1l demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup pour
avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige (l’abord de petites
choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien,
et qui ne l’excluent pas! d’en demander une plus grande, et
il évite au contraire de commencer par obtenir un point impor-
tant; s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre
conséquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le pre-
mier. Il demande trop, pour être refusé, mais dans le dessein de
se faire un droit ou une bienséance2 de refuser lui-même ce
qu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne veut pas oc-
troyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de la de;
mande, et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de
n’y pas entendre 3, que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de

ne lui pas accorder ce qu’il sollicite avec instance; également
appliqué araire sonner haut et à grossir dans l’idée des autres
le peu qu’il offre, et à mépriser ouvertement le peu que l’on
consent de lui donner. Il fait de fausses offres, mais extraor-
dinaires, qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce que
l’on accepterait inutilement, qui lui sont cependant une occa-
sion de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans leur
tort ceux qui les lui refusent. 1l accorde plus qu’on ne lui
demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait
longtemps prier, presser, importuner, sur une chose médiocre,
pour éteindre les espérances et ôter la pensée d’exiger de lui
rien de plus fort; ou, s’il se laisse fléchir jusques à l’aban-
donner, c’est toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. ll prend di-
rectement ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve

son utilité et l’avancementl de ses prétentions. Il ne parle
que de paix, que d’alliances, que de tranquillité publique, que
d’intérêt public; et en effet il ne songe qu’aux siens’, c’est-à-

dire a ceux de son maître ou de

diplomatie ont plus d’un point de res-
semblance avec les artifices de la rhé-
rique et de la sophistique, telles que
les définissent Platon et Cicéron.

l. NE L’Excnunn’r ms. Ne l’empê-
chent pas. - Exclure de, suivi d’un
infinitif, n’est pas français, malgré
l’autorité de La Bruyère.

2. UNE creusâmes. Unc raison de
convenance, de dignité.

3. DE N’Y pas ENTENDRE. Entendre.
dit Furctière, a signifie quelquefois

a

sa république. Tantôt il réunit

prêter l’oreille, consentir à quelque
proposition. On lui a offert un emploi,
il y veut bien entendre. Il ne veut cn-
tendre a aucun accommodement. n

4. L’AVANCEMENT. Le succès. - Cf.
Lettres de Henri [V : a A quoi je vous
prie, mon cousin, de vous employer
autant que vous m’aimez et que vous
désirez l’avancement de mes allait-es. n

Qu’aux BIENS. Qu’à ses inté-
rets.
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quelques-uns qui étaient contraires les uns aux autres, et tantôt
il divise quelques autres qui étaient unis. Il intimide les forts
et les puissants, il encourage les faibles. Il unit d’abord d’in-
térêt plusieurs faibles contre un plus puissant, pour rendre la
balance égale; il se joint ensuite aux premiers pour la faire
pencher, et il leur vend cher sa protection et son alliance. Il
sait intéresser1 ceux avec qui il traite ; et par un adroit manège,
par de fins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs avan-
toges particuliers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent es-
pérer par une certaine facilité ’, qui ne choque point leur com-
mission 3, ni les intentions de leurs maîtres : il ne veut pas aussi
être cru imprenable par cet endroit; il laisse voir en lui quel-
que peu de sensibilité pour sa fortune : il s’attire par la des
propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus se-
crètes, leurs desseins les plus profonds, et leur dernière res-
source; et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefst qui ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le cou-
traire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justifi-
cation et la défensive. Il a son fait digéré par la cour, toutes
ses démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait
lui sont prescrites, et il agit néanmoins dans les points diffi-
ciles, et dans les articles contestés, comme s’il se relâchait de
lui-même sur-le-champ, et comme par un esprit d’accommo-
dement: il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter
la proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un
bruit faux des choses seulement dont il est chargé 5, muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’a
l’extrémité, et dans les moments où il lui Serait pernicieux de
ne les pas mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au
solide et à l’essentiel, toujours prêt de° leur sacrifier les mi-
nuties et les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il
s’arme de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue

l. farinasses. On dit encore su-
jonrd’hui dans le même sens: a Inté-
resscr quelqu’un dans une affaire. I

2. FACILITÉ. C’est-à-dire une certaine
facilité à écouter des propositions,
malhonnêtes au fond, et qui, bien que
voilées sous des dehors spécieux, ne
vont a rien moins qu’à leur faire trahir
les intérêts qu’ils ont commission de
défendre.

3. LEUR commsstou. Les instruc-
tions qui leur ont été données par
leur maître ou leur république.

4. QUELQUES cases. Sur quelques
points.

5. Don-r u. EST canoé. Il fait cou-
rir de (aux bruits sur l’étendue de ses
pouvoirs, qu’il représente comme très
limités.

6. PRÊT ne. Nous avons déjà remar-
que que la distinction entre pré! et
prés r.- étaitinconnuc au dix-septtcmc
siècle, comme au seizième. Les gram-
mairiens ont en raison, en établissant
définitivement cette distinction.
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les autres, et les pousse jusqu’au découragement : il se précau-
tionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises, coutre
les reproches, les soupçons, les défiances, contre les difficultés
et les obstacles, persuadé que le temps seul et les conjonctures
amènent les choses et conduisent les esprits au point où on les
souhaite. Il va jusqu’à feindre un intérêt secret à la rupture de
la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment qu’elle soit
continuée; et, si au contraire il a des ordres précis de faire les
derniers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir,
en presser la continuation et la fin. S’il survient un grand évé-
nement, il se roidit ou il se relâche selon qu’il lui est utile ou
préjudiciable; et si, par une grande prudence, il sait le pré-
voir, il presse et il temporise, selon que l’Etat pour qui il tra-
vaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses besoins 1
ses couditions.1l prend conseil du temps, du lieu, des occa-
sions, de sa puissance ou de sa faiblesse. du génie des nations
avec qui il traite, du tempérament et du caractère des per-
sonnes avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes,
tous les raffinements de sa politique, tendent à une seule fin,
qui est de n’être point trompé et de tromper les autres’.

Le caractère des Français demande du sérieux dans le sou-
verain a.

L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de
son secret, par le péril qu’il y a à le répandreb z son bonheur
est de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge 5.

t. Sss assones. Les besoins de épanchant le cœur, en fait échapper le
l’Etst.

2. Les AUTRES. Cette dernière phrase
finit très heureusement un morceau
trop long et écrit avec une certaine né-
gligence, qui étonne chez un auteur
aussi soigneux et dontle style est d’or-
dinaire si curieusement et si heureuse-
ment travaillé.

3.Le souvenarx,AllusinnùLouis XIV,
dont Racine a dit dans Bérénice :

Parle ; peut-on le Voir sans penser comme
mon,

Qu’en quelque obscurité que le sort l’eût
[fait unitive,

Le monde, en le voyant, eût reconnu son
[maître

- Et Mm de Scudéry: s Il avait l’air du
maître du monde, même en jouant au
billard. n

4. Le RÉPANDE. Cf. Bossuet, Orni-
son funèbre de Madame : n L’appât
d’une douce conversation, qui souvent,

secret.
5. Un DÉCHARGE. Allusionà Mude

Mainteneurson mariage avec Louis XlV
avait en lieu dans les derniers jours de
"334... a Chez elle, avec le roi, dit.
Saint-Simon, ils étaient chacun dans
leur fauteuil, une table devant chacun
d’eux, aux deux coins de la cheminée;
elle du côté du lit, le roi le des tourné
du côté de la porte de l’antichambre,
et deux tabourets devant ln table, un
pour le ministre qui venoit travailler.
l’autre pour son sac. Pendant le travail,
la dame lisoit ou travaillait en tapis-
serie. Elle entendait tout ce qui se
passuitentre lei-ci elle ministre, qui pur-
lnicnttont. haut. Rarement elle y mè-
lnit son mot; plus rarement ce mot
était de quelque conséquence. Souvent
le roi lui demandait son avis. Alors
elle répondoit avec de grandes mesu-
res. Jamais, ou comme jamais, elle ne
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g" Il ne inauque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée;

il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le charme
de l’amitié et par la fidélité de ses amis.

, 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 saye1 et
les brodequins ’, et de jouer avec une personne de confiance un
rôle plus familier a.

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

Le favori n’a point de suite, il est sans engagement t et sans
liaisons: il peut être entouré de parents et de créatures, mais il
n’y tient pas f il est détaché de tout, et comme isolé a.

Je ne doute point qu’un favori, s’il a q elque force et quelque
élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bas-
sesses, 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 créatures; et qu’il ne se dédommage

dans le particulier d’une si grande servitude ° par le ris et la
moquerie 7.

Une belle ressource ° pour celui qui est tombé dans la dis-

paraissait affectionner rien, et moins
encore s’intéresser pour personne ; mais
toujours d’accord avec le ministre, qui
ne mettait autre chose sur le tapis
qu’il n’eût reçu ses ordres. Quelquefois
le roi, soupçonnant cet accord, prenoit
le parti opposé et lui faisait des sor-
ties terribles, jusqu’à la faire pleurer;
puisl content d’avoir montré qu’il
ctait le maître, et se repaissant de son
indépendance, il redevenait souple et
flexible, toujours en garde pour ne pas
être gouverné, et persuadé qu’il réus-
sissait pleinement. a ne point l’être. Il
l’étaitainsi plus que personne. r

t. LE BAS DE sus. La partie infé-
rieure du raye, du sagum, vêtement
des soldats romains; les acteurs tragi-
ques s’atl’ublsient du sage dans les
pièces grecques et romaines. -- La
Bruyère veut dire que le loisir du roi
est de quitter le costume e son rôle.

2. LEs snonEouuvs. Ou plutùt les
cothurnes, puisqu’il s’agit d’un rôle de

tragédie; le brodequin est la chaussure
de l’acteur comique... -- Cependant
Boileau lui4me’mo a fait. la confusion
que fait ici La Bruyère, quand il dit, en
parlant d’Eschyle z

Sur les ais d’un théâtre en public ex-
[haussé

Fit panure l’acteur d’un brmlenpiiu
[chausse

3. PLUS rAMrLrEu. Cf. Montaigne.
Essais, i, 42. a Ce sont délices aux
princes, c’est leur féte de se pou-
voir quelquefois travestir et démettre
a la fneon de vivre basse et popu-
laire. n Et Pascal : l Les princes et
les rois se jouent quelquefois; ils ne
sont pas toujours sur leur trône; ils
s’y ennuient. La grandeur a besoin
d’être quittée pour être sentie. n

Il. SANS ENGAGEMENT. Nul n’est cn-
gsgé envers lui. comme il n’est en»
gagé envers personne; il n’appartient
a aucune cabale, appartenant tout cn-
tier au roi.

5. 1501.53. Il est pour ainsi dire en
l’air, suspendu à la faveur royale,
comme à un fil qui peut se rompre
à chaque instant et le laisser retomber
dans le néant.

6. Si GRANDE SERVITUDE. Ici servi-
tude est. pour carotide. Le favori est
las de la servilité de ses parents et de
ses créatures, et s’en dédommage par
la moquerie.

7. MeouEnIE. Cf. Racine, Britan-
nicus :
Leur prompte servitude o fatigué Tibère.

8. RESSOURCE. 1l y a dans ce para-
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i grâce du prince, c’est lare-traite: Il lui est avantageux de dispa-
raître, plutôt que de traîner dans le monde le débris d’une fa-
veur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau personnage si dilTe’rent

du premier qu’il a soutenu. l1 conserve, au contraire, le
merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi
dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée.

et une mémoire agréable. - ’
Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se

perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est
d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut,
dans quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou
confirme du moins son caractère. et rende raison de son an-
cienne faveur; qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et
qu’on en rejette une partie sur son étoile 1.

Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous de
le dire, ne vous reposez point sur vos descendants pour Ie’
soin ’ de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les
titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les
richesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez des
enfants, il est vrai, dignes de vous’; j’ajoute même capables
de soutenir toute votre fortune : mais qui peut vous en pro-
mettre autant de vos petits-fils? Ne m’en croyez pas; regardez,
cette unique fois, de certains hommes que vous ne regardez
jamais, que vous dédaignez; ils ont des aïeuls, à qui, tout
grands que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité; et si vous me dites, Qu’aurons-nous de
plus? je vous répondrai, De l’humanité et de la vertu : maîtres
alors de l’avenir, et indépendants d’une postérité, vous êtes sûrs

de durer autant que la monarchie; et dans le temps que l’on
montrera les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place
où ils étaient construits, l’idée de vos louables actions sera eu-
core fraîche dans l’esprit des peuples; ils considéreront avide-
ment vos portraits et vos médailles; ils diront : Cet homme t,
dont vous regardez la peinture, a parlé à son maître avec force

graphe, des allusions à Lluzun et a
Bussy-Rabutin. Comme ces allusions
pouvaient déplaire à ces anciens favo-
ris, sinon rentrés en grâce, du moins
sortis de la disgrâce, ou au roi lui-
méme. La Bru ère avait supprimé ce
caractère dans lédition de i691 et dans
les suivantes.

l. Son irons. La Bruyère ne pou-
vaitpas dire z l Sur un caprice du sou-
verain. n

2. POUR LI: SOIN. Il vaut mieux dire :
a se reposer du soin. in

3.-Dmuss ne vous. Concession ha-
bile, et propre ù adoucir ce qu’il y n
d’armer pour les hommes en place,
dans ces réflexibns.

4. CET HOMME. Georges d’Amhoise,
né en 1460, archevêque de Rouen
en H93, cardinal, ministre de Louis XI!
pendant vingt-sept ans.
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et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que de lui déplaire;
il lui a permis d’être bon et bienfaisant, de dire de ses villes,
ma bonne ville, et de son peuple, mon peuple. Cet autrel
dont vous voyez l’image, et en qui l’on remarque une physio-
nomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux, aug-
mente (l’année à autre’ de réputation; les plus grands poli-
tiques soutTrent de lui être comparés. Son grand dessein a été
d’affermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples’ par

l’abaissement des grands : ni les partis, ni les conjurations, ni
les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu
l’en détourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ou-
vrage, continué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et
de nos meilleurs priuCes, l’extinction de l’hérésie t.

Le panneau le plus délié ct le plus spécieux qui, dans tous
les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’allaires et
aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur font de s’ac-
quitter et de s’enrichir t. Excellent conseil, maxime utile,
fructueuse, une mine d’or, un Pérou. du moins pour ceux qui
ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres °l

c’est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince
admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes

l. CET auras. Le cardinal de Riche-
lieu. - On ne sauraittrop faire l’éloge
de celui qui a dit: u Tout ce qui fut
Gaule, dort être France. n

2. D’ARMES A AUTRE. C’est-à-dire:
d’une année a l’autre.

3. Du pornos... une PEUPLES. - On
connaît le mot de Richelieu a son lit
de mort: - Je n’uijamais eu d’ennemis
que ceux de la France et du Roi. n

4. L’exrlnc-rion on: L’uÉnÉsm. ll
s’agit de la révocation de l’édit de
Nantes, dont Bossuet a dit : a Ne lais-
sons pas de publier ce miracle de nos
jours; faisons-en passer le récit aux
siècles tuturs. Prenez vos plumes sa-
crées, vous qui composez les annales
de l’Église; bâtez-vous de mettre Louis
avec les Constantine et les Théodoses. n
l] tant pardonner a La Bruyère d’avoir
loué la révocation en compagnie de tant
de grands esprits de son pays et de son
temps. - La révocation de l’édit de
Nantes n’en est pas moins un crime, et
la plus grande faute. non seulement. du
règne de Louis XlV, mais de tous les
règnes de la monarchie française; un
mot suffit pour condamner cet acte
impie: c’est la révocation ni a créé
la Prusse. - Richelieu s’est ien gardé

de commettre ce crime et cette faute :
ilabrise le parti huguenot, qui faisait
échec a l’unité nationale, et respecté
la conscience des protestants, fidèle,
en cela comme en toutes choses, à la
grande politique, si française et si hu-
maine, d’llenri 1V.

5. suceurs-1m rr S’INRICBIR. Les
reis s’acquittaient et s’enrichissaient
par la refonte des monnaies, par la
réduction des- rentes, etc. Ou cannait
les vers de Boileau :
[il ce visage enfin plus pâle qu’un rentier,
A l’aspect d’un erre! qui retranche un

[quartieu
Ces vers font allusion a une ordonnance
royale de l664, qui supprimait un
quartier des rentes de l’hôtel de ville,
c’est-a-dire un trimestre de revenu. --
Cf. Montesquieu : a Le roi de franco
est un grand magicien : il exerce son
empire sur l’esprit même de ses sujets;
il les fait penser comme il veut. S’il
n’a qu’un million d’écus dans son
trésor, et qu’il en ait besoin de doux, il
n’a qu’a leur persuader qu’un écu en

vaut deux, et ils le croient. -
6. A nous MAITRES- -- La Bruyère

entend que ces conseils profitent surtout
aux ministres qui les donnent.
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qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été les maitresi.

La science des détails 3. ou une diligente attention aux moin-
dres besoins de la république, est une partie essentielle au hon
gouvernement, trop négligée, à la vérité, dans les derniers
temps, par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut trop
souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez estimer dans
celui qui la possède. Que sert en effet au bien des peuples et a
la douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son
empire au delà des terres de ses ennemis; qu’il fasse de leurs
souverainetés des provinces de son royaume; qu’il leur soit
également supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus
forts bastions; que les nations s’appellent les unes les autres,
se liguent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles
se liguent en vain; qu’il marchetoujours, et qu’il triomphe tou-
jours; que leurs dernières espérances soient tombées par le rall’er-
miSSement d’une santé 3 qui donnera au monarque le plaisir de voir
les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se
mettre en campagne, s’emparer de redoutables forteresses, et cou-
quérir de nouveaux Etats, commander de vieux et expérimentés
capitaines, moins parleur ranget leur naissance que par leurgénie
etleursagesse, suivre les traces augustes de leur victorieux pérot,
imiter sa bonté, sa docilité, son équilé,sa vigilance, son intrépi-
dité ? Que me servirait, en un mot, comme à tout le peuple, que le
prince fùt heureux et comblé de gloire par lui-même et par les
siens, que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et in-
quiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence; si, a
couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais expose 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 (l’être pillé ou
massacré dans d’épaisses forêts que dans ses carrefours; si la

l. Les MAITRES. Cf. Monlesquieu,
Esprit des Lois, Il, 2 : a Le peuple est
admirable pour choisir ceux à qui il
doit. confier quelque partie de son au-
torité, etc... n .

î. La SCIENCE pas DÉTAILS. Flane-
rie ingénieuse et délicate : La Bruyère
u raison de louer, dans Louis XlV,
cette science des détails dont Saint-
Simon et Fénelon font un sujet de cri-
tiques : n Son esprit, naturellement
porté au petit. dit Saint-Simon, se plut
en toutes sortes de détails... Il voulait
régner par lui-même. Sa jalousie lin

La muraux.

dessus alla sans cesse jusqu’à la fai-
blesse. ll régna en effet dans le petit;
dans le grand il ne put y atteindre;
et. Jusque dans le peut, il fut souvent
gouverné. n Et Fénelon, dans le me.
maque : I ldoménée est sage et. éclai-
ré, mais il s’applique trop au détail,
et ne médite pas assez le gros de
ses nlfaires pour former des plans,
etc... :

3. D’UNE SANTÉ. Le roi avait été
opéré de la fistule en 1686.

4. LEUR mercureux ranz. Le Grand-
Dauphin.

10
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sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des
villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec l’abondance,
la douceur de la société; si, faible et seul de mon parti, j’avais
a souffrir dans ma métairie du voisinage (l’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 mai-

tres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts
qui feront un jour leur établissement; si, par la facilité du com-
nierec, il m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes,

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu; si
entin, par les soins du prince, je n’étais pas aussi content de
ma fortune qu’il doit lui-même par ses vertus l’être de la
sienne 1 ?

Les liuit ou les dix mille liommes.’ sont au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire : s’il fait
qu’il Iuien coûte moins, s’il épargne les hommes 3,il ressemble à

celui qui marchande et qui connaît mieux qu’un antre le prix
(le l’argent.

Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les intérêts
de I’Etat aVec ceux du prince!

Nommer un roi PÈRE ou PEUPLE est moins faire son éloge que
l’appeler par son nom, ou faire sa détinition5.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs° du souverain à
ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont les plus assu-
jettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. Il s’agit
de juger, d’un côté, entre les étroits engagements du respect,
des secours, des services, de. l’obéissance, de la dépendance;
et d’un autre, les obligations indispensables de bonté, de justice,
de soins, de défense, de protection. Dire qu’un prince est ar-
bitre de la vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes,
par leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois et
à la justice, dont le prince est le dépositaire 7 : ajouter qu’il est

t. LA mimis, Parmi ces louanges
adressées à Louis XIV, il en est qui
sont excessives; elles se font excuser
par les sages conseils que l’auteur y a
mêles.

2. Dix MILLE nommes. Qui doivent
être tués dans un siège ou dans une
bataille.

3. S’il. ÉPARGNE LES HOMMES. Depuis
le commencement de notre siècle, c’est
un genre d’epnrgne qu’on ne connaît
plus; le sang n’a plus de prix.

4. Ceux ou nuises. !C’esl une para-

phrase du mot fameux : a L’Etat c’est.
moi. r

la. 5A DÉFINITION. C’est-adire déti-
nir ce qu’il doitétre. -Louis X11 avait
reçu ce titre de Père du peuple des
étals généraux de 1506. Henri 1V
l’avait. également mérité, en délivrant.

la France des Ligneu rs et des Espagnols.
6. RETOUR ne. DEVOIRS. Il y a des

devoirs réciproques.
Le nèpes-rune. Cette doctrine est.

irréprochable. Le souverain n’a d’autres

droits que ceux dont la Loi le fait.
dépositaire.
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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’opig

nion d’un favori qui se dédira à l’agonie 1. P
Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui,

répandu sur une colline vers le déclin d’un beau leur, paît tran-
quillement le thym et le serpolet’, ou qui broute dans une
prairie une herbe menue et tendre qui a échappé a la faux du
moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est debout auprès
de ses brebis; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les con-
duit, 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, il les 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 condi-
tion. vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du bergch
ou des brehis” ? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le ber-Ï
ger pour le troupeau? image naïve des peuples et du prince qui:

les gouverne, s’il est bon prince. z’
Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé *

d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains; son chien a
na 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 T

Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les
instants l’occasion à un homme de faire du bien a tant de mil-
tiers d’hommesl Quel dangereux poste t que celui qui expose a
tous moments un homme a nuire à un million d’hommes l

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

t. A L’Acouiù Louis XIV dit lui-
mème, dans ses mémoires : a Les rois
sont seigneurs absolus, et ont natu-
rellement la disposition pleine et
entière de tous les biens, qui sont
possédés aussi bien par les gens d’église

que par les séculiers»: - Il faut
excuser, chez Louis XIV, des notions
aussi erronées sur le droit. de propriété;
son éducation première avait été détesv

table. Il existe, à la bibliothèque
impériale de Saint-Pétersbourg, des
cahiers d’écriture où Louis XlV enfant
a copié vingt-fois de sa main, la phrase
suivante qui lui était donnée comme
modèle de calligraphie: a Les rois

peuvent faire tout ce qu’ils veulent. -
c’est. ainsi que le vieux Villeroy disait
au jeune Louis XV, en lui montrant,
des fenêtres de Versailles, les campa-
gnes et le peuple: a Sire, tout cela est
à. vous. I

2. La sauveur. Il faut avouer que
cette bergerie est d’un goût assez
faux.

3. Des ennuis. Le bergern au moins
sur les brebis cet avantage qu’il n’est
pas destiné à la boucherie.

4. DANGEREUX POSTE. Cf. Bossuet z
n Cette terrible pensée de ne Voir rien
sur sa tété.
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1 i il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour

bien gouverner : l’on suit le temps et les conjonctures, et cela
roule sur la prudence et sur les vues (le ceux qui règnent : aussi
le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce

ne serait peut-être pas une chose possible, si les peuples, par
l’habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne
faisaient la moitié de l’ouvrageï.

Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places
n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle
peine : tout coule de source; l’autorité et le génie du prince
leur aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et’
l’ont tout prospérer au delà de leur attente: ils ont le mérite de
subalternes ’ .

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, que] accable-
ment quc celui de tout un royaume! Un souverain est-il paye
de ses peines par le plaisir que semble donner une puissanCe
absolue, par toutes les prosternations des courtisans? Je songe
aux pénibles, douteux et dangereux chemins qu’il est quelque-
fois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je
repasse les moyens extrêmes 3, mais nécessaires, dont il use
souvent pour une bonne [in : je sais qu’il doit répondre à Dieu
même de la félicité de sespeuples, que le bien etle mal est en
ses mains, et que toute ignorance nol’excuse pas; et je me dis
a moi-même, Voudrais-je régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée, devrait-il y renonCer pour une mo-
narchieî N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en
place par un droit héréditaire, de supporter 5 d’être né roi?

Que de dons du ciel 5 ne faut-il pas pour bien régner? Une

t. LA mon-ri: DE L’OUVRAGE. Cf. se creusa ce gouffre de la banqueroute
Pascal z u La puissance des rois est
fondée sur la raison et sur la foligdu
peuple, et bien plus sur la folie. La
plus grande et la plus importante chose
du monden pourfendement la faiblesse,
et ce fondement-là est admirablement
sur; car il n’y a rien de plus sûr que
cela, que le peuple sera faible. a

2. SUBALTERNES- Ces lignes, écrites
après la. mort de Colbert ct de Lonvois,
sont indignes de La Bruyère. - Colbert
et Lou vois alitaient pas des subalternes.
On ne l’a que trop vu quanti Louis XlV
vieilli gouverna vraiment par lui-
meme, et. que, l’ordre administratif
s’enroulent, tout fut livre au caprice
ru; ll et alla ù la dérive, c’est alors que

ou devait. s’aliimer la monarchie.

3. Les MOYENS menâmes. La Bas-
tille. les lettres de cachet. la révocation
de l’Edit de Nantes. les Dragonnades,
la destruction de Port-Royal, ctc.,
sans parler a l’extérieur de l’incendie
du Palatinat. c’est en repassant. tous
ces moyens extrêmes, que La Bruyère
se dit a lui-même : n Voudraisje n;-
suer?!

4. Supponrsn. De puiser, dans le
sentiment. de ses droits héréditaires,
assez de force pour supporter le fardeau
de la royauté.

5. QUE DE nous ou CIEL. n Magni-
fique portrait de Louis XlVl qui a servi
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naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un visage î qui
remplisse la curiosité des peuples ’ empressés de voir le prince,
et qui conserve le respect 3 dans le courtisan. Une parfaite égalité
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou
assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces, ni reproches; ne point céder à la colère, et être tou-
jours obéi. L’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et
dont on croit voir le fond, et ainsi très propre à se faire des amis,
des créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et im-
pénétrable dans ses motifs et dans ses projets. Du sérieux et de

’ la gravité dans le public; de la brièveté, jointe a beaucoup de
justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs
des princes, soit dans les conseils z une manière de faire des
grâces qui est comme un second bienfait; le choix des per-
sonnes que l’on gratifie; le discernement des esprits, des ta-
lents et des complexions , pour la distribution des postes et des
emplois; le choix des généraux et des ministres; un jugement
ferme, solide, décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaît
le meilleur parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’é-
quité qui fait qu’on le suit jusques à prononcer quelquefois
contre soi-même en faveur du peuple, des alliés, des ennemis;

à faire passer bien des hardiesses que
l’auteur s’est permises contre la cour,
les courtisans et le monarque lui-
mèmc. Ce portrait est bien celui de
Louis XIV avant ses désastres et ses
fautes. Montesquieu a peint, avec des
couleurs différentes, mais aussi exagé-
rées, le Louis XIV déclinant, celui des
vingt dernières années du règne. r W’al-
lrcnaer. -- Sainte-Boum dit. fort bien,
quoique dans un st le un peu précieux:
a Un livre compose sous Louis XlV ne
serait pas complet, et, j’ajouterai, ne
serait pas assuré contre le tonnerre, s’il
n’y avait au milieu une image du roi.
La. Bruyéie n’a manqué ni a la précau-
tion ni a la règle, et, en grand artiste,
il a disposé les choses de telle façon
qu’on arrive a cette image par des
degrés successifs, et. comme par une
longue avenue. L’autel est au centre,
au cœur de l’OEuvre, un peu plus près
de la tin que du commencement et a un
endroit élevé, d’où il est en vue de
toutes parts. n

l. Sou VISAGE. Nous avons déjà cité
les vers de la Bérénice de Racine :
a Ce port majestueux, cette douce
présence... n Il faut aussi rappeler les
vers :l’Eslhrr :

Seigneur,je n’ai jamais contemplé qu’avec
(crainte.

L’auguste majesté sur votre [tout em-
[pi-cime.

2. Des revenus. Les peuples sont
curieux de voir un roi. En contemplant
Louis XlV, ils s’en allaient contents,
ayant rempli leur curiosité z celui-la
était un roi.

3. Le RESPECT. Pascal qui écritavant
l’avènement réel de Louis XIV, avant
le lever du roi-soleil, parle avec irré-
vérence de ce respect imprimé par la
face royale : a La. coutume de voirles
rois accompagnés de gardes, de tam-
bours, d’officiers, et de toutes les choses
qui plient la machine vers le respect
et la terreur, faitque leur visage, quand
il est quelquefois seul et sans ces
accompagnements, inspire dans leurs
sujets le respect et la terreur parce
qu’on ne sépare pas dans la pensée
leur personne d’avec leur suite, qu’on
y voit d’ordinaire jointe. Et le monde
qui ne sait pas que cet effet a son ori-
gine dans cette coutume, croit qu’il
vient d’une force naturelle, et de la
ces mots z Le caractère de la divinité
est empreint sur son visage, etc. »
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une mémoire heureuse et très présente, qui rappelle les besoins
des sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes; une vaste
capacité, qui s’étende non seulement aux affaires de dehors, au
commerce, aux maximes d’État, aux vues de la politique, au re-
culement des frontières par la conquête de nouvelles provinces,
et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses inacces-
sibles, mais qui sache aussi se renfermer au dedans et comme
dans les détails de toutim royaume, qui en bannisse un eulte*
faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre;
qui abolisse des usages cruels et impies. s’ils y règnent ’, qui
réforme les lois et les coutumes 3, si elles étaient remplies d’a-
bus, 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 5,
du crédit a la piété et à la vertu; protégerl’Eglise, ses ministres,

ses droits, ses libertés 5; ménager ses peuples comme ses en-
fants; être toujours occupé de la pensée de les soulager, de
rendre les subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les pro-
vinces sans les appauvrir5; de grands talents pour la guerre;
être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des armées nombreuses,
les commander en personne; être froid dans le péril, ne ména-
ger sa vie que pour le bien de son État, aimer le bien de son
son État et sa gloire plus que sa vie; une puissance très ab-
solue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et
à la cabale, qui ôte cette distance infinie 7 qui est quelquefois
entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle

l. Un CULTE. a Encore le malheu-
reux éloge de la révocation de l’édit
de Nantes? Est-eebien ln même plume,
qui, dans lesehapitressuivnnts, fera une
guerre si franche, si vive, si active aux
faux dévots? n (Note de Vt’allrenaer.)

2. S’iLs v stems-r Allusion aux
ordonnances de Louis XlV contre le
duel.

3. Les LOIS ET LEs couronnas. Six
Codes avaient paru de 1667 à 1685:

. l’ordonnance civile, celle des eaux et
forêts, l’ordonnance d’instruction crimi-
nelle, celle du commerce, celle de la
marine et des colonies, et enfin le
code noir, réglant lieselavage des
nègres.

A. PAR son EXEMPLE. Voilà, comme
le dit M. Hemardinquer, une louange
bien maladroite.

5. Ses LlBERTÉs. Allusion à la dé-
claration du clergé de Franeedu l9 mars
1682. rédi ée par Bossuet, sur les li-
bertés de léglise gallicane, déclaration
approuvée par un édit du roi enregistré
au Parlement le 23 mars.

6. APPAUVRIR. Jamais la France ne
s’est. trouvée plus appauvrie que dans
les derniers temps de ce règne, dont.
les premières années furent peul-être
les plus éclatantes de notre histoire et
qui finit au milieu de la misère et. des
malédictions du royaume et de l’Eu-
rope.

7. DtSTANCE menus. Louange très
juste; les ministres de Louis XlV fu-
rent pour la plupart de souche bour-
geoise; sous son règne, la bourgeoisie
prit conscience de sa force et com-
mença à se préparer pour ses nouvelles
destinées.
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tous plient également ; une étendue de connaissances qui fait que
le prince voit toutpar ses yeux, qu’il agit immédiatement et par
lui-même, que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,
que ses lieutenant , et les ministres que ses ministres; une
profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et
user de la victoire, qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui

’sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les eu-
nemis à la recevoir, qui donne des règles à une vaste ambition,
et sait jusques où l’on doit conquérir; au milieu d’ennemis
couverts ou déclarés, se procurer le loisir (les jeux, des fêtes,
des spectacles; cultiver les arts et les sciences; former et cr
enter des projets d’édifices surprenants; un génie enfin supé-
rieur ct puissant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre
des étrangers, qui fait d’une cour, et même de tout un royaume,
comme une seule famille, unie parfaitement sous un même
chef, dont l’union et la bonne intelligence est redoutable au
reste du monde’. Ces admirables vertus me semblent renfer-
mées 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 a la fois : l’esprit, le cœur, les dehors, le tempéra-
ment; et il me parait qu’un monarque qui les rassemble toutes
en sa personne est bien digne du nom de GRAND.

CHAPITRE XI

DE L’HOMME.

. l
Ne nous emportons peintl contre les hommes, en voyant leur

l. Au une ou MONDE. Il est cer-
tain que, pendant les années qui s’e-
coulèrent de la mort de Mazarin jus-
qu’à la révocation de l’édit de Nantes,

la France tout entière n’eut vraiment
qu’un cœur et qu’une âme, et qu’alors

le reste du monde la redouta en l’nd
mirant et en la copiant. Louis XlV
pouvait dire alors : t’Etal, c’est moi,
en n’exprimant rien nuire chose que la
vérité. Après 1685, tout s’assombrit,
tout déclina, tout se déchira. Mais, si
[idole du grand roi gît aujourd hui à
demi brisée, il ne faut pas oublier qu’il
v eut un moment (c’était vers lGTO), ou
le monde entier le salua du nom de
grand 2 quand on disait alors : le Roi,

quelque fût le pays où ce nom fût pro-
nonce, on savait que cela voulait dire :
le r01 de France.

LIN: nous macarons POINT. Cf.
Molxere, rôle de Philinte, dans le Ali-
santhrope:

Oui. je vois ces défauts dont vutru âme

. . [murmllre,Comme Vices un]! à l’humaine nature.
Et mon esprit enfin n’est pas plus (mense
De vorr un homme fourbe, illles’tcl hug-

ress ,
Que de voir des vautours affamés «le err-

filage.
Des singes malfaisants et des loups pleins

[de rage.
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(dureté, leur ingratitude, leur
LES maternons.

injustice, leur fierté, l’amour
"’d’rux-mèines, 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.

Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont
que dans les petites choses : ils changent leurs habits, leur lan-

gage, les dehors, les bienséances; ils changent de goûts quel-i
’i quefois ; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et A

constants dans le mal, ou dans l’inditTérence pour la vertu.
Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée1 semblable à la

république (le Platon. Les stoïques’ ont feint qu’on pouvait
rire dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l’ingratitude,
aux pertes de biens, comme à
regarder froidement la mort, et

celles des parents et des amis;
comme une chose inditlérente,

qui ne devait ni réjouir, ni rendre triste; n’être vaincu ni par
le plaisir, ni par la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque
partie de son corps, sans pousser le moindre soupir, ni jeter une
seule larme; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi ima-
giné, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme
tous les défauts qu’ils lui ont trouves, et n’ont presque relevé
aucun de ses faibles : au lieu de faire de ses vices des peintures
nitreuses ou ridicules qui servissent à l’en corriger, ils lui ont
tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’est pas

capable, et l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi le sage, qui n’est
pas, ou qui n’est qu’imaginaire’, se trouve naturellement et par
lui-même lin-dessus de tous les événements et de tous les maux :
ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë, ne
sauraient lui arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent
être renversés sans l’entraîner dans leur chute, etil demeurerait
ferme sur les ruines de l’universt ; pendant que l’homme qui est
en efl’et, sort de son sens 5, crie,

l. Un: IDÉE. Une fiction, un roman
philosophique.

2. Las sroiouss. Les stoïciens. di-
rait-on aujourd’hui. Stoîque ne s’em-
ploie plus que comme adjectif. A in fin
du dix-huitième siècle, André Chénier
disoit encore :
Qu’un stoique aux yeux secs vole embras-

[ser la mon.
3. Qu’iMAolNAan. La Bruyère a fait

ici, non le portrait, mais ln caricature
du stoïcisme. Il ne connaît cette philo-
sophie, qui est peut-être, de toutes les
spéculations de l’esprit humain. cette

se désespère, étincelle des yeux

qui fait le plus d’honneur à l’humanité,
que par le côté anecdotique. Pascal lui
a rendu meilleure justice. lui qui di-
sait d’Epiclète : n Voilà les lumières
de ce grand esprit qui n si bien connu
les devoirs de l’homme. J’ose dire qu’il
méritait d’être adoré, s’il avait aussi
bien connu son impuissance, puisqu’il
fallait être Dieu pour apprendre l’un et
l’autre aux hommes. n

4. RUINES on L’unrvsns.
canne d’Horace :

Si tractus illnbnlur orbis,
lmpavidum ferlent ruinœ.

5. Son in: ses sens. Cf. Pascal.

Réminis-



                                                                     

on t’ennuie. ses
et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porce-
laine qui est en piècest.

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

incertitude de conduite, tous vices de l’aine, mais (tillèrents, et
qui, avec’ tout le rapport qui parait entre aux, ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus
’ malheureux que méprisable; de même, s’il y a toujours plus

d’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’il n’en prendre

aucun3. .Un hommeinégal n’est pas un seul homme, ce sontplusieurs :
il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de
manières différentes; il est a chaque moment ce qu’il n’était
point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été : il se suc-
cède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il
est, mais quelles sont ses complexions; ni de quelle humeur,
mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-
vous point? est-ce Eutyrrate que vous abordez? Aujourd’hui
quelle glace pour vous! hier il vous recherchait, il vous ca-
ressait, vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous recon-
naît-il bien? Dites-lui votre nom.

Ménalquct descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir;

n Plaisante raison, qu’un vent manie,
et a tous sens! b Et encore: a Qui ne
sait que la vue de chats, de rots, l’é-
crasement d’un charbon, etc., emporv
tant la raison hors des gonds!» --
Pascal parle ici d’après Montaigne. et
non d’après Épictète z car on sait qu’il
suit tour à tour l’un ou l’autre. -- Ma-
lebranche, qui a fort mal traité le stoï-
cisme, dit dans la Recherche de la vé-
me: a ll n’y a personne présentement
qui ne soit uni et assujetti tout entier
à son corps, et par son corps à ses pa-
rents, a ses amis, à sa ville, a son
prince, a sa patrie, à son habit, à sa
maison, à sa terre, à son cheval, àson
chien... n

l. En PIÈCES. La Bruyère, comme
le fait remarquer M. Servais, put être
souvent le témoin de pareils transports
de colère: on en avait fréquemment
le spectacle à l’hôtel Condé.

2. Avec. C’est-àvdirc malgré tout le
rapport... - Cf. Molière, le Médecin
mulyre’ lui: n Ce n’est pas qu’avec tout

cela votre fille ne puisse mourir. n Et
Voiture: c Je vous supplie de croire
qu’avec tout le silence quejc garde si
hardiment, je conserve toujours pour

vous dans mon cœur toute serte de
respect. n

3. Aucun. Descartes assure qu’il vaut
mieux prendre un mauvais parti et. s’y
tenir que de n’en prendre aucun : n Ma
seconde maxime était d’être le plus
ferme et le plus résolu en mes actions
que je pourrais, et de ne suivre pas
moins constamment les opinions les
plus douteuses, lorsque je m’y serais
une fois déterminé que si elles eussent
été très assurées: imitant en ceci les
voyageurs qui, se trouvant égares en
quelque foret, ne doivent pas errer en
tournoyant tantôt d’un côté, tantôt
d’un antre, mais marcher toujours le
plus droit qu’ils peuvent vers un même
côté, et ne le changer point pour de
faibles raisons, encore que ce n’ait peut-
ètre été au commencement que le ha-
sard seul qui les ait déterminés à le
choisir; car, par ce moyen, s’ils ne vont
justement où ils désirent, ils arriveront
au moins à la (in quelque part ou vrai-
semblablement ils seront mieux que
dans le milieu d’une forêt. n

4. MÉNALOUE. a Ceci est moins un
caractère particulier qu’un recueil de
faits de distractions. Ils ne sauraient

t0.
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il la referme. Il s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et,
venant à mieux s’cxaminer, il se trouve rasé à moitié; il voit
que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus
sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses.
S’il marche dans les places, il se sent tout d’un coup rude-
ment frapper a l’estomac ou au visage; il ne soupçonne point
ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ouvrant les yeux et se ré-
veillant, il se trouve ou devant un limon de charrette, ou der-
rière un long ais de menuiserie que porte un ouvrier sur ses
épaules. On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un
aveugle, s’embarrasser dans ses jambes, et tomber avec lui,
chacun de son côté, à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois
de se trouver fête pour tête 1 à la rencontre d’un prince etsur 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 î, il
crie, il s’échauffe, 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 a cette femme qui prenait le temps de de-
mander son masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre à
l’appartement", et passe sous un lustre où sa perruque s’accro-
che 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, ctil demande où il csl à des passants, qui luidisent pré-
aisément 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 Palaist; et, trouvant au bas du grand degréb un carrosse
qu’il prend pour le sien, il se met dedans; le cocher touches,

être en trop grand nombre. s’ils sont
agréables; car les goûts étant diffé-
rents, on a à choisir. n (Note de La
Bruyère). - Le plupart de ces traits
doivent être attribués au comte de
Brancas; d’autres sont empruntés in
l’abbé de Mauroy. aumônier de Ml" de
Montpensier, d’autres encore au prince
de la. Roche-sur-Yon, qui fut plus tard
duc de Conti.

l. TÊTE vous TÊTE. On dirait au-
jourd’hui : nez-à-nez.

2. IL BROUILLE. Dans la sixième édi-
tion, La Bruyère avait écrit: Il cher-
che, il cari-age. - Le verbe brouiller
demnn o un complément qui le déter-

mine; cependant La Fontaine l’a égal.
lerlnent employé d’une manière ab-
se ne :

Elles filaient si bien que les sœurs filon.

. i (lier-esNe faisaient que brouiller auprès de cell[es-
QI.

3. AL’APPARTEMENT. L’ap arlement
du roi, au château de Versai les.

a. PALAIS. Il s’agit du Palais de jus-
lice.

5. Du GRAND DEGRÉ. Du grand es-
culier.

6. Toucan. Touche ses chevaux du
fouet pour les faire partir.
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et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette
hors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt
l’antichambre, la chambre, le cabinet: tout lui est familier, rien
ne lui est nouveau; il s’assit 1, il se repose, il est chez soi ’. Le
maître arrive; celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite fort
civilement, le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa
chambre; il parle, il rêve, il reprend la parole : le maître de
la maison s’ennuie, et demeure étonné; Ménalque ne l’est pas
moins, et ne dit pas ce qu’il en pense: il a affaire à un fâcheux 3,
à un homme oisif, qui se retirera à la fin, il l’espère; et il prend
patience z la nuit arrive, qu’il est à peine détrompé. Une autre
lois, il rend visite à une femme; et se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit. il s’établit dans son fauteuil, et ne songe
nullement à l’abandonner z il trouve ensuite que cette dame
fait ses visites longues; il attend à tous moments qu’elle se lève
et le laisse en liberté; mais comme cela tire en longueur, qu’il a
faim, et que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper; elle
rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-même se marie le matin,
l’oublie le soir, et découche la nuit de ses noces; et quelques
années après, il perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il
assiste à ses obsèques; et le lendemain, quand on lui vient dire
qu’on a servi, il demande si sa femme est prête, et si elle est
avertie. C’est lui encore qui entre dans une église, et prenant
l’aveugle qui est collé à la porte pour un pilier, et sa tasse pour
le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lorsqu’il en-
tend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui offre des orai-
soust. Il s’avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se
jette lourdement dessus; la machine plie, s’enfonce, et fait des
efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir à genoux sur
les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son dos, les deux
bras passés sur ses épaules, et ses deux mainsjoiutes 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 (le
l’église qu’un homme de livrée court après lui, le joint, lui de-

i. In S’ASSIT. Tel est le texte de 3. A un nasaux. Un sot importun
toutes les éditions publiées du vivant et qui s’impose. La comédie de Molière

de La Bruyère. explique bien le sens de ce mot.2. CHEZ SOI. On dirait aujourd’hui : 4. Des causons. a Les aveugles di-
chez lui. --Au dix-septième siècle, on sent l’antienne et l’oraison d’un saint
employait soi partout où le latin em- à l’intention de ceux qui leur donnent
ploie ont, sibi, se. l’aumône. n (Dictionnaire de Trc’vour.)
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mande en riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; Mé-
nalque lui montre la sienne, et lui dit : Voilà toutes les pantou-
fles que j’ai sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle de
l’évêque de m qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade au-

près 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 Ménalque s’en retourne chez soi avec une pantoufle de
moins. Il a une fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa
bourse; et, voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet,
ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il lui plait,
croit la remettre où il l’a prise : il entend aboyer dans son ar-
moire qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre
une seconde fois, et il éclate (le rire d’y voir son chien, qu’il a
serré pour sa cassette. ll joue au trictrac, il demande a boire,
on lui en apporte; c’est à lui à jouer: il tient. le cornet d’une
main et un verre de l’autre; et comme il a une grande soif, il
avale les dés et presque le cornet, jette le verre d’eau dans le
trictrac, et inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre
où il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à terre,
en croyant faire tout. le contraire l. Il se promène sur l’eau, et il
demande quelle heure il est : on lui présente une montre, àpeiue
l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni àl’heure ni à la montre, il la

jette dans la rivière, comme une chose qui I’embarrasse Lui-
même écrit une longue lettre, met de la poudre dessus à plusieurs
reprises, et jette toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas
tout : il écrit une Seconde lettre; et, après les avoir cachetées
toutes deux, il se trompe à l’adresso; un duc et pair reçoit l’une
de ces deux lettres, et, en l’ouvrant, y lit ces mots : Maître Oli-
vier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer ma pr0«
vision de foin... Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la fait
lire; on y trouve : Monseigneur, j ’ai reçu avec une soumission
aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Grandeur... Luiemême eu-
core écrit une lettre pendant la nuit, et, après l’avoir cachetée, il
éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être surpris de ne voir goutte,
et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l’es-
calier du Louvre ; un autre le monte, a qui il dit : C’est vous que
je cherche; il le prend par la main, le fait descendre avec lui,
traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort; il va, il

l. Tour L: CONTRAIRE. Aujourd’hui non plus que de jeter à terre le fond
on ne ferait. pas non plus le contraire; de son verre. Voyez quelques lignes
mais alors ce n’était pas blesser les plus bas.
convenances que de cracher à terre,
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revient sur ses pas : il regarde enlia 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; illui quitte la main, et tourne d’un autre côté. Sou-
vent il vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand vous
songez à lui répondre; ou bien il vous demande en courant com-
ment se porte votre père, et, comme vous lui dites qu’il est fort
mal, il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve quelque
autre fois sur son chemin : Il est ravi de vous rencontrer; il sort
de cher. vous pour nous entretenir d’une certaine chose. Il con-.
temple votre main: Vous avez la, dit-il, un beau rubis; estnil
balais 1 ? Il vous quitte et continue sa route : voila l’afl’aâre im-
portante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne ’,
il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober

a la cour pendant l’automnea, et d’avoir passé dans ses terres
tout le temps de Fontainebleau ; il tient a d’autres d’autres dis-
cours; puis revenant à celui-ci: Vous avez eu, lui dit-il, de
beaux jours à Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever; il
rit en lui-même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit,
il répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il se
renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il baille, il
se croit seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se

»multiplier insensiblement sur son assiette; il est vrai que ses
voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de four-
chettes. dont il ne les laisse pas jouir longtemps. Ou ainvcnté
aux tables une grande cuiller” pour la commodité du service;
il la prend, la plonge dans le plat, l’emplit, la porte à sa
bouche, et il ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur
son litige et sur ses habits le potage qu’il vient (l’avaler. Il
oublie de boire pendant tout le dîner; ou, s’il s’en souvient,
et qu’il trouve qu’on lui donne trop de vin, il en flaque5 plus
de la moitie. au visage de celui qui està sa droite; il boit le
reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le

I. BALAIS. a Rubis balais, variété de
rubis. couleur de vin paillet, ainsi dit
de Balakschan. Balaschnn, dans le
voisinage de Samarcande. a (Diction.

3. L’AUTOMNE. La cour, à cette épo-

que. assait ordinairement le mois
d’octo re a Fontainebleau.

4. CUILLER. Dès le temps de La
nuire de Littré.)

2. En CAMPAGNE. Cela signifierait
aujourd’hui: a la guerre. Cela signi-
fiait alors: à la campagne. On lit
dans les mémoires du chevalier de
Grammont : r Une petite maison qu’il
avait en campagne. n

Bru ère, on écrivait indill’éremment:
ruiler et cuillère.

5. FLAOUE. La Bruyère a souligne
ce mot qui ne se trouve pas dans la
première édition du dictionnaire de
l’Acndèmie et’qui est encore peu
usité.
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monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui
a versé de tropï. Il est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité; on lui rend visite, il y a un cercle d’hommes
et de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur
présence il soulève sa couverture et crache dans ses draps 3.
On le mène aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintrc’; le reli-
gieux qui les lui explique parle de saint Bruno, du chanoine
et de son aventure, en fait une longue histoire t, et la montre
dans l’un de ces tableaux : Ménalque, qui pendant la narration
est hors du cloître, et bien loin au delà, v revient enfin, et

’demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est
damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il lui parle
de son défunt mari, lui demande comment il est mort. Cette
femme, à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure, san-
glote, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la mala-
die de son époux, qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre,
qu’il se portait bien, jusqu’à l’agonie. «Madame, lui demande
Ménalque, qui l’avait apparemment écoutée avec attention, n’a-

viez-vous que celui-là? » Il s’avise un matin de faire tout hâter
dans sa cuisine; il se lève avant le fruit, et prend congé de la

l. DE TROP. Nous avons eu déjà par
deux fois, l’occasion de remorquer que
les plus honnêtes gens du grand siècle
avaient, en matière de convenances,
des idées et des habitudes fort diffè-
rentcs des nôtres : nous avons gagné
en politesse, en délicatesse, presque
autant qu’en lumières et en huma-
nité.

2. Dans ses murs. Ce trait est de
trop, ainsi que quelques-uns du même
genre. Ce n’est plus le ortrait du dis-
trait, mais le portrait d un fou, et d’un
(ou dont la société serait fort Incom-
mode.

3. PEINTRE. Il s’agit des vingt-deux
peintures, représentant la vie de saint
Bruno, qu’Eustache Lesueuravait fuites
pour le cloître des Chartreux (situé
près du Luxembourg). La plus grande
ortie de ces tableaux se trouve au-

]ourd’hui au Louvre.

4. Un: LONGUE ars-rouas. Saint
Bruno, ne à Cologne, 1030, mort en
ti0t. ll était sur le point d’être promu
à l’archevèehé de Reims, lorsqu’un
miracle le détermina a se retirer dans
la solitude : il y fonda l’ordre des
Chartreux, ainsi appelé du village de

Chartreuse, à un kilomètre de Greno-
ble. Voici comment la vie de saint
Bruno raconte ce miracle auquel notre
auteur fait allusion : a Assistant a
l’enterrement d’un théologien fameux,
nommé Raymond Diocrès. comme on
disait ces mots de la quatrième leçon z
Responde milii, le mort releva la tète
hors du cercueil, qui était ouvert selon
la coutume, et répondit d’une voix
épouvantable : a Je suis accusé par un
n juste jugement de Dieu. n On remit
le, sépulture au lendemain, soit par
effroi, soit pour s’assurer de la réalité
de la mort. Mais le lendemain, et aux
mêmes paroles de l’office, il répondit
encore: «Je suis jugé par un juste
jugement de Dieu. n Enfin le troisième
jour, au milieu d’une foule immense
attirée par le miracle funèbre, il dit :
de suis condamné par un justejuge-
ment de Dieu. n Saint Bruno. alors
chanoine de la cathédrale de Reims,
avait fait vœu de renoncer au monde
pour prendre l’habit religieux. Le pro-
dige dont il fut témoin le détermina a
ne pas difi’érer l’exécution de la pro-
messe qu’il avait faite au Saint-Esprit. u
- Cette aventure est reproduite dans
le troisième tableau de Lesueur.
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compagnie : on le voit ce jour-là en tous les endroits de la ville,
hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis pour cette
affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir à pied, de peur

que son carrosse ne le fit attendre. L’entendez-vous crier, gron-
der, s’emporter contre l’un de ses domestiques ? il est étonné de ’

ne le point voir: a Où peut-il être? dit-il ; que fait-il? qu’est-il
devenu? qu’il ne se présente plus devant moi, je le chasse des à
cette heure. » Le valet arrive, à qui il demande fièrement d’oii
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 leprendricz
souvent pour tout ce qu’il n’est pas: pour un stupide, caril n’é-
coute point, et il parle encore moins; pour un fou, car, outre qu’il
parle tout seul, il est sujet àde certaines grimaces et à des mou-
vements de tête involontaires ;Ipour un homme fier et incivil, car
vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde
sanssvous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette tache; d’exé-
cution et d’écliataud devant un homme dont le père y a monté:
de roturei devant (les roturiers qui sont riches etqui se donnent
pour nobles. De même, il a pris la résolution de marier son fils
à la fille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de dire de
temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que
les Ménalque ne se sont jamais mésalliés 1. Enfin, il n’est ni
présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de
la conversation. Il pense et il parle tout à la fois; mais la chose
dont il parle est rarement celle à laquelle il pense; aussi ne
parle-t-il guère conséquemment et avec suite : où il dit non.
souvent il faut dire oui, et où il dit ont, croyez qu’il veut dire
non. Il a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais
il ne s’en sert point z il ne regarde ni vous ni personne, ni rien
qui soit au monde; tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur com-
merce, ce sont ces mots : Oui vraiment; C’est vrai; Bon! Tout
de bon? Oui-da! Je pense qu’ont; 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 parait être : il
appelle sérieusement son laquais monsieur, et son ami, il l’ap-
pelle la Verdure: il dit Votre Révérence à un prince du sang, et

l. D: nervas. Il faut remarquer s’était mésallié, en épousant Suzanne
cette gradation dans la maladresse : il Garnier, fille d’un homme d’ananas,
parle de banqueroute, d’échafaud et de Mathurin Garnier, trésorier aux
même de roture! parties casuelles.2. MÉSALLIËS. Le comte de Brancas
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VolrcAllcsse à un jésuite. Il entend la messe : le prêtre vient à
éternuer; il lui dit : Dieu vous assista. il se trouve avec un ma-
gistrat. z cet homme, grave par son ca acière, vénérable par son
age et par sa dignité, l’interroge sur un événement, et lui de-
mande si cela est ainsi; Ménalque lui répond : Oui, mademoi-
selle l. Il revient une fois de la campagne : ses laquais en livrée.
entreprennent de le voler et y réussissent; ils descendent de son
carrosse, lui portent un bout (le flambeau sous la gorge, lui de-
mandent la bourse, etil 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 mer gcnr, ils y
litaient.

L’inciviiité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’cll’ct de plu-

sieurs vicos : de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs,
de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des
autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que sur les dehors,
elle n’en est que plus haïssable 3, parce que c’est toujours un
défaut visible et manifeste. Il est vrai cependant qu’il ochnse
plus ou moins, selon la cause qui le produit.

Dire d’un homme colère, inégal, querelleuxa, chagrin, poin-
tilleux, capricieux, C’est son humeur, n’est pas l’excuscr, comme

on le croit, mais avouer, sans y penser, que de si grands dé-
fauts sont irrémédiables ”.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi
les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du moins
s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce,
c’est-adire à être des hommes. L’on n’exigc5 pas des âmes ina-

l. MADEMOISELLE. On raconte que à ne pas vouloir s’incommoder pour
l’abbé de Mauroy, aumônier de Mm de
Montpensier, étant allé, de la part de
Mademoiselle, parler de quelque af-
faire au Père la Chaise, le tralta d’al-
(c’est: royale, et en rendant réponse a
la cousine du roi, il l’appela : votre
Révérence (c’est-a-dire mon Révérend
Père).

2. HAÎSSABLE. L’incivilité est. hais-
sable, parce qu’au fond elle n’est que
l’effet le plus visible et le plus inani-
festc de l’amour exagéré du moi ; or,
comme l’a dit Pascal, a le moi est
haïssable n, et il l’est d’autant plus
qu’il est plus incommode aux autres.
Pascal dit. encore : a Le respect est :

* incommodez-vous. n L’incivilité qui est
le contraire du respect, consiste donc

les autres.
3. QUEHELLEL’X. La Bruyère écrit ce

mot, comme on le prononçait alors.
Les gens de qualité ne taisaientjamais
sonner l’r final dans les substantifs ler-
minés en eur.

4. lnnÉMÉDiaaus. Ou plutôt c’est
avouer qu’il n’a rien fait pour s’en
guérir z car il n’y a pas de détailla
irrémédiables; s’il existait des défauts
dont on ne pût se guérir, nous n’en
serions pas responsables; or, nous som-
mes responsables de toutes nos qualités,
mauvaises on’bonncs, parce qu’en vertu
de notre libre-arbitre, nous en sommes
véritablement les auteurs.

5. PAc- On n’a pas besoin d’exiger.
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lignes qu’elles aient de la douceur et de la souplesse: elle ne
leur manque jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre
les simples, et pour faire valoir leurs artifices; l’on désirerait de
ceux qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
complaisantsî, et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les
méchants qui nuisent, et les bons qui font soulTrir’. .

Le cornmun des hommes va de la colère à l’injure z quelques-
uns en usent autrement, ils olTensent, et puis ils se fâchent; la
surprise où l’on est toujours de ce procédé8 ne laisse pas (le
place au ressentiment. .

Les hommes ne s’attachent pas assez a ne poinl manquer Ies- r
occasions de faire plaisir: il semble que l’on n’entre dans un
emploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire; la chose la
plus prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus, et l’on
n’accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce que vous pouvez attendre (les hommes
en général, et de chacun d’eux en particulier, et jetez-vous en-
suite da-ns le commerce du monde.

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est
le père i.

1l est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez (l’es.
prit I5: un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle,
à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration
à celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux:

t. COMPLAISANTS. Ces conseils sont
excellents, a condition toutefois que le
désir de se plier aux mœurs du temps.
la facilité à s’accommoder à toutes
sortes de gens, la complaisance pour
les faiblesses d’autrui. n’aille pas jus-
que dans l’excès et ne détruise pas chez
nous

. . . . . ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux Aines ver-

[tuenses.

2. Sovrrnln. Cette antithèse est-elle
bien juste? Celui-1a est-il bon qui fnit
Soudrir habituellement les gens dans
in société desquels il vit? Il nous sem-
ble que les bons sont nécessairement
sociables.

3. C: PROCÉDÉ. Il semble que ce
procédé demande beaucoup de re-
flexion z cette colère qui suit. l’injure au
lieu de la recéder, a bien l’air d’un:
une colère einte, un mensonge inventé
pour faire oublier l’otl’ense.

4. Le PÈRE. Cette mère et ce luire

appartiennent au langage des pré-
cieuses: cela est fâcheux, car la pensée
est bien juste: on n’est vicieux, cri-
minel, etc., que par défaut. d’esprit.
En effet, comme le dit Descartes :
u Notre volonté ne se portant. a suivre
ni a fuir aucune chose que selon que
notre entendement. la lui reprùsente
bonne ou mauvaise, il suffit de bien
juger pour bien faire et de juger le
mieux qu’on puisse pour faire aussi tout.
son mienxu Malebranche aétéjusqu’ù
dire : c Le péché est une erreur. n Et.
Pascal : a ’l’rnaillons donc a bien pen-
ser, voilà. le principe de la morale. n
--- Victor Hugo a dit. dans le même
sens: a mon raisonner mène ù bIen
agir; la justesse dans l’esprit devient
la justice dans le cœur. n

5. Assez D’ESPRIT. La note précé-
dente éclaircit assez celttl pensée; rap-
prochons-la en outre de cette maxime 1
de La Rochefoucauld : n Les finesses
et les trahisons ne viennent que du
manque d’habileté. -

.J
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l’on cherche en vain à le corriger par des traits de satire1 qui
le désignent aux autres, et où il ne se reconnaît pas lui-même :
ce sont des injures dites à un sourd. Il serait désirable, pour
le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique,
qu’un coquin ne le fût pas au point d’être privé de tout senti-

ment. ,.ll y a des vices que nous ne devons il personne, que nous ap-
"5 portons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y

en a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. L’on

est ne, quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisanCe,
tout le désir de plaire; mais, par les traitements que l’on reçoit

de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt
Êjeté hors de ses mesures” et même de son naturel; l’on a des
chagrinsa et [ne bile que l’on ne se connaissait point, l’on se voit
une autre complexion, l’on est enfin étonné” de se trouver dur
et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne compo-
sent pas comme une ’seule nation et n’ont point voulu parler une
même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des
mêmes usages et d’un même culte; et moi, pensant à la contra-
riété des esprits, des goûts ct des sentiments, je suis étonné de
voirjusqu’à sept ou huit personnes se rassembler sous un même
toit, dans une même enceinte, et composer une seule fac
mille 5.

Il y a d’étranges pères 3, et dont toute la vie ne semble occu-

l. DE SArinE. La seconde partie de
ce paragraphe n’est. point la suite et le
développement de la première : selon
la remarque très judicieuse de M. He-
mardinqner, elle renferme une ensée
tout a fait distincte et, qu’il aurait fallu
exprimer à part.

2. Ses MESURES. Hors des mesures
qu’on avait prises pour régler sa vie et.
son humeur, hors du plan de conduite
qu’on s’était trace.

Des CHAGRINS. Ce substantif ont
pris ici dans le sens où nous employons
encore l’adjectif: a Un esprit chagrin. I
Il signifie des humeurs noires, des
accès de misanthropie.

4. Eronuiz. Expression d’une grande
propriété : on s’étonne, étant né pliant,

facile et. complaisant, de se sentir
tout a coup dur et épineux, seulement.
pour avoir été trop longtemps dans la
société des hommes. Crudelior et in-
liunmnior redira, quia inter hommes
fui, dit Sénèque.

5. Un: SEULE FAMILLE. Cette pensée
est un commentaire ingénieux et. plein
de verve satirique du célèbre paradoxe
de Hobbes : homo homini lupus.

6. Usa-muons rimas. Parmi les
noms cités dans les clefs, le plus remar-
quable est celui du duc de Gesvres:
a Ce vieux Gesvres, dit Saint-Simon,
était le mari le plus cruel d’une femme
de beaucoup d esprit, de vertu et de
biens, qui se sépara de lui, et le père le
plus dénaturé d’enfants très honnêtes
gens qui futjamais. L’abbé de Gesvres
était depuis quelques années camérier
d’honneur d’lmioeCnt XI, et tellement
a son gré qu’il Fallait. faire cardinal.
lorsque l’éclat entre lui et. le roi lit
appeler tous les Français. L’abbé de
Gcsvres y perdit tout, mais revint de
lionne grâce. Le roi, qui en fut. touche,
lui donna en arrivant l’archevèclié de
Bourges, qui venait de vaquer. Le due
de Gesvres en furie alla trouver le roi
lui dit rage de son fils, et fit tout ce
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pée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de
leur mort.

Tout est étrangeri dans l’humeur, les mœurs et les manières x
de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie cha-

grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui
était ne gai, paisibleÇparesseux, magnifique, d’un courage fier’,

et éloigné de toute bassesse : les besoins de la vies, la situation
où l’on se trouve, la loi de la nécessite, forcent la nature et y j
causent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond eh)
en lui-même ne se peut définir: trop de choses qui sont hors de
lui l’altèrent, le changent, le bouleversent; il n’est point préci-
sément ce qu’il est ou ce qu’il paraît être.

La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à désirer t
l’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet age souvent
où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse.
Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs: on
en est la, quand la fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût
guéri, ce n’était que pour désirer plus longtemps”.

qui lui fut possible pour empêcher cette
grâce. Le marquis de Gesvres, il l’a
traité, lui et sa femme, comme des
nègres,toule sa vie, au point ne le roi,
yestsouvent entré par honte. Quand
on lui parlait de ses grands revenus,du
mauvais état e ses affaires malgré sa
richesse, du ésordre de sa maison, et
de l’inutilité et. de la folie de ses dé-
penses, il se mettait a rire et répondait.
qu’il ne le faisait que pour ruiner ses
enfants. ll disait vrai, et il y réussit
complètement. n

M17 Brasseurs. C’est-adire z Tout
nous rient du dehors. Cette réflexion

ireproduit sous une forme nouvelle ce
que l’auteur a dit quelques lignes plus
haut: I Il a des vices que l’on con-
tracte et. qui nous sont étrangers. in

2. D’un courues FIN. D’un caractère,
d un cœur... animas.

3. Las assones ne LA VIE. Cf. Aris-
tote, deuxième livre de la Rhétorique:
f Les jeunes gens préfèrent l’honneur
ad’argent; et si l’argent les touche peu,
cest qu’ils n’ont pas encor.) été éprou-

ves par le besoin. Ils ne sont point ma-
licieux, mais pleins de bonhomie,
parce qu’ils n’ont pas encOre vu
beaucoup de lâchetés. Ils sont confiants
parce qu ils n’ont pas encore été souvent
trompés... lis ont l’âme grande,
parce que la vie ne les n pas encore

ravalés et qu’ils en ignorent les dures
nécessités. n

4. PLUS LONGTEMPS. Cf. Manilius z
Vi’cfurosque ayimus semper nec vi-
vimus unquam. Et Sénèque : Dam
difl’ertur vila, lramcurri’l. -- Mon-
taigne, Essais, I, 3 : a Nous ne
sommes jamais chez nous, nous sont.
mes toujours au delà : la crainte.
le désir. l’espérance, nous élancent
vers l’avenir, et nous dérobent le sen-
timent et la considération de ce qui
est, pour nous amuser a ce quisera
voire quand nous ne serons plus.u -Pas-
cal: a Nous ne tenons jamais au temps
présent... c’est. que le présent d’ordiV

naira nous blesse. Nous le cachons a
notre vue, parce qu’il nous afflige, et
s’il nous est agréable, nous regrettons
de le vair échapper. Nous llit’llon! de
le soutenir par l’avenir, et pensons a
disposer les choses qui ne sont pas en
notre puissance, pour un temps on
non novons aucune assurance d’ar-
riv Ainsi nous ne vivons jamais,
mais nous espérons de vivre; et, non.-
disposant. toujours in être heureux, il
est»v inévitable que nous ne le soyons
jamais. n Et ailleurs z - Le présent ne
nous sitisfaisant jamais, l’espérance
nous pipe, et de malheur en malheur
nous mène jusqu’à la mort qui en est
un comble éternel. - Voyez aussi la sep.
lit-me lettre de Pascal a white Rouillmz.

l

l

i
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Lorsqu’on désire, on se rend ù discrétion à celui de qui l’on

espère : est-on sûr d’avoir, on temporise, on parlemente, on ca-
f ule.

f’wll est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et si essen-

. tiel a tout ce qui est un bien (l’être acheté par mille peines,
, qu’une ollaire qui se rend facile devient suspectet. L’on com-

prend a peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort
avantageux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisé-
nient parvenir à la lin que l’on se propose. L’on croit mériter les
lions succès, mais n’y devoir compter que fort rarement.

À f L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux, pourraitdu moins

le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’en-
vie lui ôte cette dernière ressource.

Quoi que j’aie pu dire ailleurs 1, peut-être que les affligés ont
tort: les hommes semblent être nésa pour l’infortune, la douleur
et la pauvreté, peu en échappent; etcomme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devraient être prépares à toute disgrâce.

Les hommes ont tant de peine à s’approcher t sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficul-
tés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si
haut ce qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux
antres, que j’avoue que je ne sais par où et comment se peuvent
conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la
trêve, les traités, les alliances’.
’AA quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-

nité, de fermeté; et la fourberie, d’esprit.

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

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par
être7 stupide et passer pour tel.

r

un animal essentiellement fait pour laLDEVIENT susncrn. M" de Sévigné
écrit, en parlant d’une affaire : a Elle
est si bonne que nous ne croyons pas
possible qu’elle puisse réussir. n

2. AILLEURS. Voyez ailleurs : a Com-
bien de belles et inutiles raisons... n

3. Erin: Mis. Cl. Pascal: 4 Condi-
tion de l’homme: inconstance, ennui,
inquiétude... n

4. A s’aprnocnnn. A s’entendre.
5. Les ALLIANCES. Toute cette misan-

thropie, qui se rapproche fort de relie de
Pascal, ne supporte pas un examen sé-
rieux etupprotondi. Sans doute il y n des
divisions, (les querelles. des guerres,
mais cela n’empêche pas l’homme d’être

société, et, comme le dit Aristote.
n naturellement ami de l’homme. n

0. La son-r. Sont fourbes. Le me!
foui-lies, employé comme substantif
dans la première proposition, est sous-
entendn comme adjectifdans la seconde.
- J.-J. Rousseau a dit de même :
A Pourquoi les riches sont-ils si durs
envers les pauvres? -- (Test qu’ils n’ont
pas peur de le devenir. u

7. PAR ÊTRE. Bussy emploie la
même tournure, dans une lettre qu’il
écrit au retour d’un voyage à la cour:
n Je suis venu chez moi remplacer par
être mon maître, le bien que je n’ai pu
attraper en faisant le valet. a
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On ne trompe point en bien : la fourberie ajoute la malice au

mensonge.
S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on ap-ï

pelle des hommes fins ou entendus, et (le ceux qui tirent autant
de vanité que (le distinction d’avoir su, pendant tout le cours
de leur vie, tromper les autres. Comtrlent voulez-vous qu’Ero-
pluie, à qui le manque de parole, les mauvais oflicos , la
fourberie, bien loin de nuire, ont mérité (les grâces et des bien
faits de ceux mêmes qu’il a ou manqué (le servir ou déso-
bligés, ne présume pas infiniment de soi et de son indus-
trie?

L’on n’entendl, dans les places et dans les rues des grandes
villes, et de la bouche de ceux qui passent, que les mols d’exploit,
de saisie, (l’interrogatoire, (le 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 conlraire, rempli de gens qui demandent
froidement ce qui ne leur est pas dû, on qui refusent nettement
de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre
les hommes de leur parole: honte (le l’humanité’!

Otcz 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.

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tran-
quillement des parents et des amis les torts qu’ils ont à son
égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité, et
combien il est pénible aux hommes (l’être constants, généreux,
fidèles, (l’être touchés 3 d’une amitié plus forte que leur intérêt.

Comme il connaît leur portée”, il n’exige point d’eux qu’ils
pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de
l’équité : il peut haïr les hommes en général, où il y a si peu de

vertu; mais il excuse les particuliers, il les aime même par des

l. L’on N’ENTEND. L’esprit de chicane

Malt plus développé au dix-septième
Siècle qu’il ne l’est aujourd’hui. On
allait alors nu Palais, comme on vnà la
Bourse aujouril hui. Lequel vaut le
mieux 1’ nous n’avons pas i1 nous pro-
noncer là-(lessus.

2. DE L’HUMANITÈ. Nous avons lu
dans le chapitre de la Société: I Un
honnète homme qui (lit oui et non,
mérite d’étro cru : son caractère jure

pour lui. n --- Ce que La Bruyère

disait. dans ce chapitre, des serments,
il le dit ici des parchemins.

3. D’ÊTRE raucités. On disait alors:
être louché d’un sentiment, pour éprou-
ver un sentiment. Fénelon écrit: I Je
suis touché d’un sentiment de juin,
quand je vois... u Il semble que cette
expression soit empruntée au langage
de ln théologie: n être touché de la
grâce... v

4. LEUR ramés. Cc dontleur nature
est capable.
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motifs plus relevés, et il s’éludie à mériter le moins qu’il se
peut une pareille indulgence 1.

. " Il y a certains biens que l’on désire avec emportement, et
dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous ar-
rive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on ne
l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore à de plus
grands ’.

Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où l’on
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir: s’il arrive que
l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne connais-
sait point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux
qu’on ne I’espérait 3.

Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,
qu’un beau cheval ou un joli chien dont ou se trouve-le maître,
qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une grande
douleur, et pour faire moins sentir une grande pertet.

Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je
médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se
feraient alors une plus grande alliaire de leur établissement,
qu’ils ne s’en tout dans l’état où sont les choses.

Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; SI elle
est heureuse, il est horrible de la perdre : l’un rev1ent a
l’autre 5.

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et
qu’ils ménagent moins, que leur propre vie°.

l. INDULGENCE. 1l est certain que,
dans cette indulgence, il entre une
forte dose de mépris.

2. DE PLUS GRANDS. Cf. Montaigne,
Essais, i, 53 : I Quoi que ce soit qui
tombe en notre connaissance ctjouis-
sauce, nous sentons qu’il ne nous sa-
tisfait pas, et allons béant api-es les
choses advenir et inconnues, d’autant
que les présentes n: nous saoulent
point; non pas, à mon avis, qu’e.l:s
n’aient assez de quoi nous saouler;
mais c’est que nous les saisissons d’une
prise malade et déréglée. n Et Jout-
froy, Du problûme de la destinée
humaine : u La on vous aviez cru sentir
une satisfaction complète. vous n’éprou-
vez plus qu’une satisfaction moindre,
à laquelle succède une satisfaction
moindre encore... Le cœur de l’homme
et toutes les félicités de la vie mises
en présence, le cœur de l’homme n’est
point satisfait. a
v 3. QU’ON NE L’ESPÉRAIT. Cf. La Ro-

chefoucauld z I On n’est jamais si
heureux ni si malheureux qu’on s’ima-
gine. n

4. D’UNE GRANDE "un. Cf. Pascal:
a D’où vient que cet homme, qui a
perdu son tils unique, ...n’y pense plus
maintenant? Ne vous en étonnez pas:
il est tout occupé a voir par ou passera
ce sanglier que les chiens poursuivent
in? tant d’ardeur depuis six heures. n
, *’ . A L’AUTRE. Ct. Pascal : a Le der-
j’nier acte est sanglant, quelque belle
que soit la comédie en tout le reste.
Un jette enfin de la terre sur la tète, et
en voila pour jamais. n

6. LEUR PROPRE VIE. La Bruyère
n’entend point que l’homme expose
volontiers sa vie, mais qu’il ne sait as
en faire un bon emploi, qu’il la par et
la dissipe en bagatelles. n Réfléchissez.
écrit Sénèque à Lucilius, et vous verrez
qu’une grande partie de la vie se passe
à mal faire, la plus gronde à ne rien
faire, toute la ne à faire autre chose
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Irène se transporte à grands frais enl Epidaure, voit Esculape
dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord elle se
plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue; et le dieu prononce
que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle vient de
faire. Elle dit qu’elle est le soir sans appétit; l’oracle lui or-
donne de dîner peu. Elle ajoute qu’elle est sujette à des insom-
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède;
l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois
se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le
vin lui est nuisible: l’oracle lui dit (le boire de l’eau; qu’elle a
des indigestions, et il ajoute qu’elle fasse diète. a Ma vue s’alTai-

blit, dit Irène. - Prenez des lunettes, dit Esculape. -- Je
m’affaiblis moi-même, continue-t-elle, etje ne suis ni si forte ni
si saine que j’ai été. -- c’est, dit le dieu, que vous vieillissez.
- Mais quel moyen de guérir de cette langueur ?- Le plus court,
Irène, c’est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeule-
-- Fils d’Apollon, s’écrie Irène, que] conseil me donnez-vous?
Est-ce la toute cette science que les hommes publient, et qui vous
fait révérer de toute la terre? Que m’apprenrz-vous de rare et de
mystérieux? Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m’en-
seignez? - Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu, sans ve-
nir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un long
voyage ’ î »

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir’ à tous les mo- l

que ce qu’on devrait. Où est l’homme
qui mette quelque prix au temps, qui
sache estimer un jour et comprendre
qu’il meurt a chaque instant? n

t. En. Bossuet, Corneille, Molière,
Racine, emploient de même en devant
un nom de ville z a en Jérusalem, en
Alger, en Argos. a

2. Un nono VOYAGE. I On tint ce
discours à Ml" de Montespan, sui-
vant les clefs, aux eaux de Bour-
bon, où elle allait souvent pour des
maladies imaginaires. n Saint Simon
dit : n Elle aimait à voyager par inquié-
tude et mésaise partout, et allait aux
terres d’Antin, à Fontevrault, à Bour-
bon, sans besoin des eaux. I Nous trou
vons M" de Montespan à. Bourbon
en 1676, en 1689; c’est dans cette ville
qu’elle mourut le 27 mai A707, âgée de
soixante-six ans.

3. SE sur SENTIR. Cf. Montaigne,
lissais, x, 19 z a Nos parlements en-

voient souvent exécuter les crimi-
nels au lieu où le crime est commis z
durant le chemin, promenez-les par
de belles maisons, faites-leur tant
de bonne chére qu’il leur plaira.» Pensez-
vous qu’ils s’en puissent réjouir? et
que la finale intention de leur voyage
leur étant ordinairement devant les
yeux, ne leur ait altéré et affadi le goût
à toutes ces commodités? Le but de
notre carrière, c’est la me: t; c’est l’objet
nécessaire de notre visée: si elle nous
eût-aie, comment est-il possible d’aller
en avant sans fièvre. r Et Pascal :
n Qu’on s’imagine un nombre d’hommes
dans les chaînes, et tous condamnés à
la mort, dont les uns, étant chaque
jour égorgés a la vue des autres, ceux
qui restent voient leur propre condition
dans celle degleurs semblables, et, se
regardant les uns les autres avec don:
leur et sans espérance attendent leur
tour :c’est l’image de la condition des
hommes. I
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lments de la vie : il est plus dur de l’appréhender que de la sout-
: frir1 il

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

au contraire :je doute seulement que le ris excessif convienne
aux hommes, qui sont mortels.
.. ’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’.

Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus, et ne reviendra point, la ca-
l ducité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous sommes
à encore, et que nous n’eslimons pas assez.
” L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sûr de pouvoir at-

teindre.
J’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.

’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mort,
61g de faire de continuels ellorts, s’armer de raisons et de ré-
jllexions, et être continuellement aux prises avec soi-même, pour
ne la pas craindre 3.

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

Une longue. maladie semble être placée entre la vie et la mort,
afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui
meurent et à ceux qui restenti.

i. LA SOUFFRIR. Cl. Publius Syrns:
Morte": limera crudelius est quam
mari. Et Pascal: a La mort est plus
aisée à supporter sans y penser que la
pensée de la mort sans péril. n

2. E’rsiisiré. On distingue, dans la
philosophie et dans la langue, l’infini
et. l’inIIc’lini. Ainsi l’espace et le temps
sont indéfinis, l’immensité, l’éternité

sont infinies. il y aune quantité indé-
finie d’étoiles. Dieu seul est infini.

3. PAS CRAtNDRE. Cf. Montaigne,
tu, 12 : a Nous troublons la vie par
le soin de la mort, et la. mort par le
soin de la vie: l’une nous ennuie et
l’antre nous effraye. Ce n’est pas contre
la mort que nous nous préparons;
c’est chose trop momentum: : un quart
d’heure de passion, .-nns conséquence,
sans nuisance, ne mérite pas de pré-
ceptes particuliers; à dire vrai, nous
nous préparons contre les préparations

de la mort. La philosophie nous or-
donne d’avoir la mort toujours devant
les yeux, de la prévoir et considérer
avant le temps, et nous donne après
les règles et les précautions pour pour-
voir a ce que cette prévoyance etcette
pensée ne nous blesse: ainsi [ont les
médecins qui nous jettent aux mala-
dies, afin qu’ils aient à employer leurs
drogues et leur art. n -0n voit que
Montaigne et après lui La Bruyère
pensent que le seul remède contre la
crainte de la mort est de n’y point
penser. I Les hommes, dit Pascal,
n’ayant pu guérir la mort, la misère,
l’ignorance, se sont avisés pour se
rendre heureux de ne point y penser. v

4. QUI assuma La mort est un sou-
lagement our celui qui meurt, parce
qu’elle le élivre de la maladie, et pour
ceux qui restent, parce qu’elle les de.
barrasse du malade. Cette pensée est
bien amère.
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,r’rA parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de

k’mettre fin a la vieillesse.
’ i La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle

qui la termine.
Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps

qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à faire de celui
qui leur reste à vivre un meilleur usage.

La vie est un sommeil l. Les vieillards sont ceux dont le som-
meil a été plus long : ils ne commencent à se réveiller que

p uand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le cours de
î eurs années, ils ne trouvent souvent nivertus,ni actions louables
îtlui les distinguentlesunes des autres : ils confondent leurs dilTé-
drents âges, ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer
le temps qu’ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus, uniforme,
et sans aucune suite: ils sentent néanmoins, comme ceux qui
s’éveillent, qu’ils ont dormi longtemps.

Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître, vivre et

mourir: il ne se sent pas naître, il soutire à mourir’, etil oublie
de vivre.

Il y a un temps ou la raison 3 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 (le la
» complexion, et par un enchaînement de passions qui se suc-

cèdent les unes aux autres, eteonduisent jusques au troisième et
dernier age. La raison, alors dans sa force, devrait produire;
mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie
et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la ma-

, l. Un SOMMEIL. Aucune comparal- nous le sentions, sans que nous puis-
son n’a été plus souvent renouvelée
que celle de la vie et du rêve. Qu’on

’lise Montaigne. Apologie de Raymond
Sabatide : a Ceux qui ont apparié notre
vie ù un songe, ont en de la raison, il
l’aventure, lus qu’ils ne pensaient... n
Et Pascal, casées, art. 3, tout le dé-
veloppement qui commence par a Si
nous rêvions toutes les nuits la même
chose... u,et finit par: - La vie est un
songe plus ou moins inconstant. n

2.1L sourrnn A raconta. Cela n’est
pas toujours vrai; la plupart des hom-
mes, comme le dit Butl’on, meurent
sans le savoir: I Lamort et la vie nous
arrivent de la même façon, sans que

LA occitane.

siens nous en npcrcevoir. n
3. LA muscs. La Bruyère parle de

la raison, comme Pascal et comme
Montaigne; il se plait il la ravaler.
Nous préférons à ce scepticisme déso-
lant le rationalisme de Bossuet et de
Fénelon. affirmant le caractère imper-
sonnel et divin de celte raison qui est
en même temps la raison de chacun et
la raison de tous, et omnibus commuais,
et singulz’x caste, selon l’expression de
saint Augustin. lumière qui éclaire
tout homme venant en ce monde, qui
a son foyer en Dieu et ses rayons en
chacun de nous.

il
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îCllÎne, qui est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la
vie de l’homme!

Les enfants1 sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, cu-
rieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, men-
teurs, dissimulés; ils rientet 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.

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

i Le caractère de l’enfance parait unique a; les mœurs, dans cet
âge, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une curieuse atten-
tion qu’on en pénètre la différence: elle augmente avec la raison,
parce qu’avec cellescit croissent les passions et les vices, qui
seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux, et si con-
traires à eux-mêmes.

Î. 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 usageB pour leurs petits jeux et pour tous leurs
amusements : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu
dire, qu’ils contrefout ce qu’ils ont vu faire; qu’ils sont de tous

t. Lus ENFANTS. Il ne faut pas ou’
blier, en lisant ce jugement si âpre
sur l’enfant, que La Bruyère a été
précepteur dans la famille hautaine et
colère des Condé et des Conti, et qu’il
n’étaitpoint père. Il est vrai que le bon

’La Fontaine, qui était père et n’était
pointprécepteur, n’est. pas moins sévère
pour l’enfance. Boileau, dans son imi-
tation d’Horace, n’a pas daigné parler

- de cet âge. L’enfant ne tient aucune
place dans la littérature du dix-septième
siècle; le petit Joan seul fait exception,
mais le petit Joasest-il bien un enfant?

2. Du PRÉSENT. Cf. Sophocle, les
I’rachiniennes. u Tu es encore dans
l’âge où l’on ignore. La jeunesse naît

a la vie dans de riantes retraites, et ni
les rayons du Dieu dont la flamme
dévore, ni l’onde des orages, ni le
souffle des vents ne la flétrit. Elle passe
dans la joie une vie exempte de pei-
nes... n - Ajax, sur le point de se
tuer, dit a son fils : a En ce moment
même, tu me parais digne d’envie,
puisque tu ne sans aucun de ces maux,
car làge où l’on ne sent rien est le plus
doux instant de la vie; trop tôt tu
connaîtras la joie et la souffrance. p
-: Et Victor Hugo : mère.

battre et ne pas savoirquc l’enfance éphé-

Ruisseau de lait qui fuit sans une goutta
amère,

Est l’âge du bonheur et la seul doux mo-
[ment

Que l’homme, ombre qui passe, lit sous
[le firmament.

3. UNIQUE. C’est-à-dire uniforme.
Tous les enfants, à quelque condition,
à quelque race qu’ils appartiennent,
ont a peu près lesmémes mœurs. A six
mais, le (il: du pauvre et celui du riche,
la petit Chinois et le petit Français,
sont identiques; a deux ans, ils sont
encore très semblables; puis les diffé-
rences paraissent; à vingt ans, on
doute si l’un et l’autre sont de la même
espèce.

4. Avec CELLE-Cl. Cela est absolu-
ment l’aux. Les vices ne croissent pas
avec la raison, mais avec les préjugés
que l’enfant reçoit par l’éducation. La
raison est égale chez tous les hommes,
et. bien loin d’être le principe de la
(inférence qui existe entre eux, c’est
elle qui fait que tous sont également
des hommes, malgré la diversité des
vices et des passions.

5. Usure. Toutce morceau est d’une
observation très exacte et très ingé-
trieuse.
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métiers, soit qu’ils s’occupent ou effet à mille petits ouvrages,
soit qu’ils imitent les divers artisans par le mouvement et par
le geste; qu’ils se trouvent à un grand festin, et y fout 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 ha-
taille, et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux
rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont
des sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent faire de feuil! e
d’arbres ou de grains de sable; et, ce qu’ils ignorent dans la
suite de leur vie, savent, à cet âge, être les arbitres de leur for-i
tune, et les maîtres de leur propre félicité. l

Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui ne”
soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une première
vue, et ils savent les exprimer par des mots convenablesiz on
ne nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont
chargés, à leur tour’, de toutes lcsimperfections dont ils se sont

moqués. -L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible de ,
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis z dès a
qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, et prennent sur i
eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait dé-
choir une première fois de cette supériorité à leur égard, est
toujours ce qui nous empêche de la recouvrera.

La paresse, l’indolenec et l’oisiveté, vices si naturelsi aux

4. VICES sr NATURELS. Fénelon croiti.’Convr-:NABLI:. Par de mot le plus
que ces vices viennent plutôt de l’édu-propre, le plus énergique, par celui qui

peint le mieux.
E. A LEUR TOUR. Parce que l’âge leur

a imprime son pli, les a déformés, leur
a enlevé cette mobilité d’attitude et de
physionomie qui fait que l’enfant, fûtsil
nid, n’est jamais ridicule.

3. LA necouvnzn. Cf. Fénelon, Édu-
cation des filles, ch. v : c Quoique vous
veillez sur vous-même pour n’y laisser
rien voir que de bon, n’attendez pas
que l’enfant ne trouve aucun défaut en
vous; souvent il aperçoit jusqu’à. vos
fautes les plus lègeres... D’ordinaire,
ceux qui gouvernent les enfants ne
leur pardonnent rien et se pardonnent
tout à euxnmèmes. Cela excite dans
les enfants un esprit de critique et de
malignité; de façon que, quand ils ont
vu faire quelque faute à une personne
qui les gouverne, ils en sont ravis et
ne cherchent qu’à. la mépriser. n

cation que de in nature : u Remarquez
un grand défaut des éducations ordi-
naires z ou met tout le plaisir d’un côté
et tout l’ennui de l’autre; tout l’ennui
dans l’étude, tout le plaisir dans les
divertissements. Que peut faire un en-
fant, sinon supporter impatiemment
cette règle, et courir ardemment après
les jeux? n Et encore : a On fait une
dangereuse impression d’ennui et de
tristesse sur leur tempérament, en leur
parhmt toujours des mots et des choses
qu’ils n’entendent point: nulle liberté,
nul enjouement, toujours leçons, si-
lence, posture gênée, corrections et
menaces. Les anciens l’entendaient
bien mieux : c’est par le plaisir des
vers et de la musique que les princi-
pales sciences, les maximes des vertus
et la politesse des mœurs s’introdui-
sirent chez les Hébreux, chez les Égyp-
tiens, ehcz les Grecs. n
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renfants, disparaissent dans leursjeux, où ils sont vifs, appliqués,
V exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se par-
4 donnent nulle faute les uns aux autres, et recommencent eux-

mèmes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée : pré-
, «sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais
’ qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.

I Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les édi-
fices, les meubles, les hommes, les animaux: aux hommes les
choses (lu monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la même raison,
parce qu’ils sont petits.
,chs enfants commencent entre eux par l’état populaire, chacun

’,y est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en accom-
modent pas longtemps, et passent au monarchique. Quelqu’un

’ .se distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meil-
leure disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte
(les jeux différents et (les petites lois qui les composent; les

’ antres lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu
qui ne roule que sur le plaisir.

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne jugent, qu’ils
ne raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur de petites
choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans une longue expérience;
et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que celle de
leurs parents ou (le leurs maîtres.

C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants, et leur
devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement (le celles qui sont légères’. Ils

[’savent précisément et mieux que personne ce qu’ils méritent,
et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent z ils connaissent

t si c’est à tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées que par l’impunité.
i On ne vit pointasscz pour profiter de ses fautes: on en commet

[J]
g

codant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut faire
à force (le faillir, c’est de mourir corrigé.

r” Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter
(le faire une sottise ’.

t. Léaèass. On voudrait pouvoir
citer tout le ch. v de l’Eclucutz’on des
filles, où éclatent à la fois l’étonnante
pénétration et l’eanise bonté de Fé-
nelon : il veut. que, dans l’éducation
l’autorité ne trouve sa place que si la
confiance et la persuasion ne sont pas
assez fortes, qu’on n’emploie la corme.
lion que quand on ne saurait faire nu-
trement, etc. Il va jusqu’à. dire :

a Quand même vous réduiriez les cn-
funts par l’autorité à observer toutes ma
règles, vous n’iriez pas à votre but;
tout. se tournerait en formalités gênan-
tes. et part-être en hypocrisie; vous
les dégoûteriez du bien. dont vous
devez chercher uniquement à leur
inspirer l’amour. n

E. Un: SOTTISE. a C’est une figure
bien heureuse, dit Suard, que cette qui
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rLe récit de ses fautes est pénible; on veut les couvriri et en

charger quelque antre. C’est ce qui donne le pas au directeur sur
le confesseur.

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficilesà
prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles
qu’à ceux qui les font’.

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques aux
petitesses du peuple.

Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses et
avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination on
par devoirB : tel vient de mourir a Paris de la fièvre qu’il a ga-
gnée à veiller sa femme qu’il n’aimait point i.

Les hommes dans le cœur veulent être estimés, et ils cachent
avec soin l’envie qu’ils ontd’être estimés; parce que les hommes

veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu
tout autre avantage que la même vertu 5, je veux dire l’estime et
les louanges, ce ne 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°.

L ’Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal
Egoi” : un homme modeste ne parle point de soi.

une voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien elle-r-
est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sous les apparences de son contraire 8. .

transforme ainsi en sensation le senti-
ment qu’on veut exprimer. n
r t. Les couvain, Les cacher. les pal-

ier. .2. Les PONT. Pensée originale et
pleine dejustesse : les sages ne savent

,qunt profiter des fautes des sots parce
qu’ils ne peuvent imaginer que les sots

Je seront assez pour les commettre.
3. PAR DEVOIR. s On ne connaît point

Assez, dit Malebranche, que c’est la
vanité qui donne le branle à. la plupart
de nos actions. n Et La Rochefou-
cauld : a La vertu n’irait pas loin si la
vanité ne lui tenaitcompagnie. a

4. QU’IL N’AIMAlT POINT. La prin-
cesse de Conti. qui était Mm de Blois,
fille de Louis XlV, tomba malade de la
petite vérole. Son mari, neveu du grand
Condé, s’enferme. avec elle, et lui donna
tous ses soins. Elle guérit et il samou-
rut, 1685.

à. La MÊME VERTU. La Bruyère avait
d’abord écrit: la vertu même, et. c’est
la construction que nous emploierions

aujourd’hui; dans les deux dernières
éditions, il a placéme’me avant le sub-
stantif, à l’exemple de Corneille et de
Molière. On connuitle vers du Cid :

Sais-tu que ce vieillard fut la mémo
[vortu.

6. Poun rus. Il foui. avouer que
tout ce paragraphe est écrit dans un
style pénible et difficile; notre auteur
aurait pu exprimer une observation
d’ailleurs tine et judicieuse avec moins
de recherche et d’affectation.

7. DE sur. Cf. La Rochefoucauld r
a On aime mieux dire du mal de soi
que de n’en point parler. n ,1

8. Son con-ramas. Cf. La Rochefou-
cauld: a L’humitité n’est souvenlqu’une

teinte soumission, dont on se sert pour
soumettre lesautres. c’est un artifice de
l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever. et
bien qu’il se transforme en mille ma-
nières. il n’estjamais mieux déguisé et
plus capable de tromper que lorsqu’il
se cache sous la figure de l’humilité. .



                                                                     

240 LES cautionnas.
(2’ La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité:
elle fait que l’homme vain ne parait point tel, et se fait valoir au
contraire par la vertu opposée au vice qui fait spn caractère:

c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité;
V elle nous conduit à vouloir être estimé par des choses qui, à la

vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes
qu’on les relève : c’est une erreur.

,Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde, qu’ils
t n’avouent d’eux-mêmes que de petits défautst, et encore ceux
’ qui supposent en leurs personnes de beaux talents, ou de grandes

qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire, content
d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement’ : l’on re-
çoita le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s’il
nous accordait le bel esprit z l’on (lit de soi qu’on est maladroit,
et qu’on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte
de ces petits talents par ceux de l’esprit. on par les dons de
l’âme que tout le monde nous connaît : l’on fait l’aveu de sa pa-

resse en des termes qui signifient toujours son désintéressement,
et que l’on est guéri de l’ambition: l’on ne rougit point de sa

V, 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 les essentielles. Un homme de guerre aime à (lire
que c’était par trop d’empressement ou par curiosité qu’il se

trouva un certain jour à la tranchée, ou en quelque autre
poste très périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute
qu’il en fut repris par son général. De même une bonne tète, ou
un ferme génie t qui se trouve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement à acquérir; qui a fortifié la
trempe de son esprit par une grande expérience; que le nombre,
le poids, la diversité, la difficulté, et l’importance des affaires,
occupent seulement, et n’accablent point; qui, par l’étendue de
ses vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les événe-
ments; qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont
écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces
aimes sublimes nées pour régir les autres, et sur qui ces pre-
mières règles ont été faites; qui est détourné, par les grandes

t. DE PETITS DÉFAUTS. Cf. La Ro- 3. L’os BEÇOIT. On accepte volon-
chefoncnuld: uNous n’avouons de petits tiers. Cf. Molière, Ecole des femmes.
dfïrams qlle Pour Persuader cille n°115 blaguoient oint céder et recevoir l’ennui
n en avons pas de grands. n Qn Il me [in estimer moins civile que lui.

2. JUGEMENT. c .Tout le monde se 4. Un FERME même. Il s’agit, dans
plaint de sa mémoire, et personne ne ce caractère, de Louvois, si nous en
se plaintde son Jugement. n croyons les clefs.
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clicses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourrait lire,

et qui au contraire ne perd rien a retracer et à feuilletert, pour
ainsi dire, sa vie et ses actions: un homme ainsi fait peut dire
aisément, et sans se commettre, qu’il ne connaît aucun livre, et
qu’il ne litjamais.

On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer l’opi-
nion’, par l’aveu libre que l’on en faits. Teldit: a Je suis igno-
rant, a qui ne sait rien. Un homme dit: «Je suis vieux,» il
passe soixante ans; un autre encore : «Je ne suis pas riche,» et
il est pauvre.

La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intéo
rieur 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 etsuperbement de lui-même, et ne pense ainsi
que de lui-même : la modestie ne tend qu’à faire que personne
n’en soutireli z elle est une vertu du dehors, qui règle ses yeux,
sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir
extérieurement avec les autres comme s’il n’était pas vrai qu’il

les compte pour rien.
Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement° et

par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, dé-
cident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent con-
séquemment.

Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne
de mandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’em-

se fait centre de tout, je le haïrai tou-t. FEUILLETER. Boileau a dit de
même :

Feuilletez a loisir tous les siècles passes.
2. L’OPINION, qu’en ont les autres.

3. En FAIT. Cf. Pascal : - Les dis-
cours d’humilité sont matières d’or-
gueil aux gens glorieux. n

4. AVILI-r. Qui fait que l’homme se
considère comme chose vile, en se
comparant à l’immensité et à. l’éternité

divine.
5. N’EN SOUFFRE. Cf. Pascal: u Le

moi est haïssable : Vous, Mitan, le cou-
vrez. vous ne t’ôtez pas pour cela; vous
êtes donc toujours haïssable. - Point,
car en agissant, comme nous taisons,
obligeamment pour tout le monde, on
n’a plus sujet de nous haïr. - Cela est
vrai, si on ne haïssait dans le moi que
le déplaisir qui nous en revient. Mais
si je le liais parce qu’il est injuste, qu’il

jours. En un mot, le moi a deux qua-
ités : il est injuste en soi, en ce qu’il

se fait centre de tout; il est incom-
mode aux autres, en ce qu’il les veut
asservir : car chaque moi est l’ennemi
et voudrait être le tyran de tous les
autres. Vous en ôtez l’incommodité,
mais non pas l’injustice; et ainsi vous
ne le rendez pas aimable à ceux qui en
haïssent l’injustice : vous ne la rendez
aimable qu’aux injustes, qui n’y trou-
vent plus leur ennemi; et ainsi vous
demeurez injuste, et ne pouvez plaire
qu’aux injustes. n

6. lN’l’ÉlllEUREMENT et non pas uté-

rieuremeut, comme le portent certaines
éditions; extérieurement est une faute
d’impression et n’a aucun sens. ll
s’agit d’un retour sur soi-même, qui
n’a le plus souvent pour objet que de
satisfaire la vanité. I

fi
l

l
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piètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent pas
ceuxqui plient’.

De même l’on dit : Il faut avoir des habits modestes; les
personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde
veut de la parure, on lui en donne; il est avide de la superfluité,

fion lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de
beau linge ou par une riche étoffe; l’on ne refuse pas toujours
d’être estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire
voir: un galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou
refuser ’.

tNotre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-
"mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre
égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas : une per-
sonne modeste n’a point cette délicatesse a.

Comme il tout se défendre de cette vanité qui nous fait penser
que les autres nous regardent avec curiosité et. avec estime, et
ne parlent ensemble que pour s’entretenir de notre mérite et
faire notre éloge : aussi devons-nous avoir une certaine confiance
qui nous empêche de croire qu’on ne se parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en moquer t.

D’où vient qu’Alcippe me salue aujourd’hui, me sourit, et se
jette hors d’une portière de pour de me manquer? Je ne suis pas
riche, et je suis à pied : il doit, dans les règles, ne me pas voir.
N’est-ce point pour être vu lui-même dans un même fond 5 avec

un grand? .t. Ceux ont mur. Cela est bien
vrai. La Bruyère a déjà dit au chapitre

magnus est. Ouare ergo magnus vide-
lur? Cam bas; zllum sua metiris... Hue

des Grands : e Il ne coûte rien à. un
x homme d’une certaine élévation d’être
’ modeste. - La modestie est d’une pro-

tiqua plus amère aux hommes d’une
condition ordinaire : s’ils se jettent
dans la foule, on les écrase... n

9.. Rsrussn. Cf. Montaigne. Es-
sais. l, 42 : a Pourquoi, estimant
un homme, l’estimez-vous tout. enve-
loppé et empaqueté? C’est. le prix de
l’épée que vous cherchez, non de la
gaine: vous n’en donnerez à l’aventure
pas un quatrain, si vous l’avez dé-
pouillé. Il le fautjuger parmi-même,
non par ses atours; et, comme le dit
très plaisamment. un ancien : savez-
vous pourquoi vous l’estime: grand?
vous y comptez la hauteur de ses pa-
tins? n Cet ancien est Sénèque qui dit
dans la soixante-seizième Epilre à Lu-
cilius z Nemo istorum, quos divillÇz
lmnoresque in alliera fastrgio ponant,

Iaboramus errore : sic nabis imponi-
tur quad imminent æstimamus eo quad
est. scd ndjicimus illi et ca, quibus ador-
natus est. Alqui, quum voles varan: Im-
mim’s æsll’malionem infra, et sein: qua-
lis sit, nudum inspire.
"a CETTE DÉLICATESSE. Cf. La Ro-
chefoucauld. a Si nous n’avions point
d’orgueil, nous ne nous plaindrions
pas de celui des autres. n

4. S’EN raccusa. Ces deux défauts,
de croire que les autres ne sont oecu«
pés qu’à dire du bien de nous ou de
croire qu’ils ne sont occupés qu’à en
dire du mal, viennent de la même
source, de notre vanité qui nous per-
suade que notre moi est le centre du
tout. La vérité est que le plus souvent
les autres ne pensent qu’a eux et. non
à nous.

Pour). Dans le fond d’une même
voilure.
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L’on est si rempli de soi-même, que touts’y rapporte; l’on aime

a être vu, à être montré, a être salué, même des inconnus: ils
sont fiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous devinent l.

Nous cherchons notre bonheur hors de nons-mêmes ’, et dans
l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sin;
cèrcs, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions.
Quelle bizarrerie al

Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules z
l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot
et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant eux quelque imper-
tinence, ils rient devons : si vous êtes sage, et que vous ne di-
siez que des choses raisonnables, et du ton qu’il les faut dire, ils
rient de même l.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’injus-
tice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie, nous marquent
assez leur haine pour nous; mais ils ne nous prouvent pas éga-
lement qu’ils aient perdu ù notre égard tonte sorte d’estime:
aussi ne sommes-nons pas incapables de quelque retour pour
eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie, au
contraire, est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins;
elle est le langage du mépris, et l’une des manières dont il se
fait le mieux entendre; elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut
le 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

l. Nous DEVINENT. Qu’ils devinent
qui nous sommes. Pascal a dit dans un
sentiment analogue z u Nous sommes
si présomptueux. que nous voudrions
être connus de toute la terre, ct même
des gens qui viendront quand nous ne
serons plus; et nous sommes si vains,
que l’estime de cinq ou six personnes
qui nous environnent, nous amuse et
nous contente. n

2. Bons on nous-Mures. Pascal dit:
c Le bonheur n’est ni hors de nous ni
dans nous; il est en Dieu, et hors et
dans nous. n

3. Queue BIZARRERIE! Cela n’est
nullement bizarre. Si nous attachons
un si grand prix a l’opinion des hom-
mes, ce n’est. pas parce que nous les

connaissons flatteurs, peu sincères, sans
équité, etc., mais parce qu’ils sont nos
semblables et que nous ne pouvons
chercher d’autres juges. Pascal dit fort
bien: a L’homme estime si grande la
raison de l’homme que, quelque avan-
tage qu’il ait sur la terre, s’il n’est
placé avantageusement ainsi dans la
raison de l’homme, il n’est pas content.
C’est. la. plus belle place du morde :1
rien ne peut le détourner de ce désir,
et c’est la qualité la plus ineffaçable
du cœur de l’homme. u

A. DE MÊME. lis rient des choses ri-
dicules parce qu’ils les comprennent,
et des choses raisonnables parce qu’ils
ne les comprennent. pas.

il.

7
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ensemble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous
raillent, nous improuvent, et nous méprisent.

’La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience du
mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens
déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davan -
tage par la compassion dans celle d’autrui’.

Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, la
symphonie’, rapprochent et font mieux sentir l’infortune de nos
proches ou de nos amis.
"’Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice, de la

douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, si elle ne
soutirait par la compassion 3.

Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de certaines
misèrest.

On est prompt à connaître ses plus petits avantages, et lent à
pénétrer ses défauts: on n’ignore point qu’on a de beaux sour-

cils, les ongles bien faits; ou sait à peine que l’on est borgne ;
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit 5.

Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu’elle a
le pied petit: elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire
voir de belles dents : si elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a
bien laite; et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu con-
tente de sa taille, qu’elle a épaisse z elle entend tous ses intérêts,
à l’exception d’un seul; elle parle toujours, et n’a point d’esprit.

Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du
cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit : celui qui
dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu’il est
bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant,

t. CELLES D’Au-rnul. Cf. Virgile z

Non ignora mali; miseris sueeurrere disco.
Sun! lacrimœ rcrmn, et mentem mon»

[tulia tanguut.
2. FONT MIEUX sen-nu. Pensée pro-

fonde et humaine. c’est surtout au mi-
lieu des fêtes, quand les âmes se
mêlent et se confondent, que nous nous
sentons véritablement hommes, et que,
goûtant le seul bonheur qu’on puisse
goûter sur la terre, celui de vivre en
harmonie avec nos semblables, nous
sommes pris de pitié pour ceux qui n’y
participent point.

3. LA COMPASSION. Une Ame est
grande d’autant qu’elle souffre moins
de ses propres maux, et davantage des

maux d’autrui. -- L’insensibilité d’un

Caton qui dit au père de famille de
vendre les vieux bœufs, les vieux fers,
les vieux esclaves, n’est pas grandeur,
mais brutalité.

’15." Ben-runes Misèazs. L’auteur des
Caractères, si sévère. si impitoyable
pour les vices et même pour les ridi-
cules, est plein de compassion pour les
misères qui viennent. de l’indigence.
Voir au chapitre des biens de fortune :
a Il y a des misères sur la terre qui
saisissent le cœur... n

5. MANQUE D’ESPRIT. Co dernier
trait est fort plaisant, parce qu’on ne
l’attend point.
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n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce :

cela est trop fort l. -Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent, la
bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils esti-
ment beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent:
aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral. n

Personne ne (lit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est ’
beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : ou a mis ces qualités

à un trop haut prix; on se contente de le penser. c
Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation’, il

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

La jalousie et l’émulation s’exercent surie même objet, qui est
le bien ou le mérite des autres; avec cette différence que celle-ci
est un sentiment volontaire, courageux, sincère, qui rend l’âme
féconde, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte sou- ,
vent tau-dessus de ce qu’elle admire; et que celle-là au contraire Î
est un mouvement violent et comme un aveu contraint du mé:
rite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu
dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaître, q,
lui refuse les éloges ou lui envie les récompenses; une passion j
stérile qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le
remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation, qui le rend
froid et sec sur les 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 z vice honteux, et qui, par son excès, rentre toujours dans
la vanité et dans la présomption, et ne persuade pas tant à celui
qui en est blessé 3, qu’il a plus d’esprit et de mérite que les
autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mé-

rite.
L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les

personnes de même art, de mêmes talents et de même condi-
tient. Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie.

l. Tam- FORT. Cf. La Rochefou- blessé d’une passion, est très fréquente
eauld: n Chacun dit du bien de son au dix-septième siècle. Cf. Racine,
cœur et. personne n’en ose dire de son Phèdre.

esprit. n ,a. EMUMHON, La jalousie est un Ariane, me sœur! de que] amour blessée.
’désir secret de "un" les aunes à Vous mourûtes aux bords où Vûllâil’îlëeî

i notre niveau; l’émulation est l’ambi- U i e
tion hautement avouée de nous relever 4. MÊME CONDITION. Hésiode a dit z
au niveau d’autrui. n Le potier porte envie au potier, l’ar-

3. Bcsssé. Cette expression : être tisan in l’artisan, le poète au poète. n
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Ceux qui font profession des arts libéraux ou des belles-lettres,
les peintres, les musiciens, les orateurs, les poètes, tous ceux
qui se mêlent d’écrire, ne devraient être capables que d’ému-
lation î.

v ’ Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et
souvent même ces deux passions se confondent. L’envie, au
contraire, est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevées au-dessus
de la nôtre, les grandes fortunes, la faveur, le ministère.

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une
(l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnaissables
l enlre elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre à

l’état et il la condition.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a tra-
vaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une
belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une mé-
thode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à manier dont il
ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni la figure’, et il lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier,

pour se consoler de n’y être point maître. Il peut, au contraire,
èlre susceptible d’envie et même de jalousie contre un ministre
et contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments
qui servent à régir un Etat et a présider aux ollaires publiques,
et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expé«

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

en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le
commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’inter-
valle est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais
qui sont d’un grand usage, servent à la république, et renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable; comme le commerce, les
finances, le détail des armées, la navigation, les arts 3, les mé-
tiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du jeut, celui de la société et

de la conversation.

l. Baron-non. Cf. Boileau, Artpoé-
tique, chant tv :
Fuyez, fuyez surtout ces basses jalousies,
Des vulgaires esprits malignes rénésies.
Un sublime écrivain n’en peut être in-

ccté -

(l’est un vice qui suit la médiocrité. y
°.. NI LA nouas. Ni la. forme.
3. Les ARTS. Le génie d’un Phidias,

d’un Raphaël, d’un Beethoven n’est. pas

un talent ordinaire.
4. Du JEU. On est étonné de trouver

l’esprit du jéu dparmi les talents qui
sont d’un grau usage et. renferment
en soi l’utile et l’agréable. c’est que
cet esprit, qui nous parait aujourd’hui,
et avec raison, si méprisable, était
beaucoup trop estimé au dix-septième



                                                                     

DE L’HOMME. 23
Tout l’esprit qui est au monde est inutile a celui qui n’en a

point z il n’a nulles vues, et il est incapable de profiler de celles
d’autrui 1.

Le premier degré dans l’homme après la raison, ce serait de ’
sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec cette
connaissance. De même, ce qu’il y aurait en nous de meilleur l
après l’esprit, ce serait (le connaître qu’il nous manque : par la
ou ferait l’impossible, on saurait, sans esprit, n’être pas un sot,
ni un fait, ni un impertinent *.

Un homme qui n’a (le l’esprit que dans une certaine médiocrité

est sérieuxa et tout d’une pièce : il ne rit point, il ne badine ja-
mais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle; aussi incapable de
s’élever aux grandes choses que de s’accommoder même par
relachement des plus petites, il sait à peine jouer avec ses en-
fonts.

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat, personne n’ose le
lui dire à lui même z il meurt sans le savoir, et sans que per-
sonne se soit vengé.

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.

L’esprit s’use comme toutes choses -, les sciences sont ses ali- ’

monts, elles le nourrissent et le consument.
Les petits sont quelquefois chargés 5 de mille vertus inutiles;

ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.
Il se trouve des hommes qui

de la faveur et de l’autorité,

siècle et surtout in la cour du grand roi.
n Le marquis de Dangeau, dit M. Ser-
vois, lui devait en grande partie la si-
tuation qu’il avait acquise, et le mathé-
maticien Sauveur, membre de l’Aca-
démio des sciences, se détourna de ses
travaux pour faire, devant le roi et les
courtisans, de scientifiques disserta-
lions sur les combinaisons des jeux a
la mode. n

i. D’Auan. il ne peut en profiter,
parce qu’il ne les comprend point :
a Les sots, dit Vauvenargnes, ne com-
prennent pas les gens d’esprit. u

2. Ni un lMPEnTlNENT- Un homme,
dans la société, se fait autant estimer
en n’essayant point. d’avoir l’esprit qui
lui manque qu’en montrant l’esprit
qu’il a.

3. SÉRIEUX. Cf. Montaigne, Essais,

soutiennent facilement le poids
qui se familiarisent avec leur

III, v: I J’aime une sagesse gaie et r»
civile, et fuis l’aprcté des mœurs et
l’austérité, ayant pour suspecte toute
mine rébarbative, tristemque ruilas tr-
trici arrayautiam. Je crois Platon de
bon cœur, qui dit les humeurs faciles
ou difficiles être un grand préjudice a
la bonté ou mauvaistié de l’âme. Sov
crate eut un visage constant, mais sc-
rein et. riant, non fâcheusement con-
stant comme le vieil Crassus qu’on ne i
vit jamais rire. La vertu est qualité
plaisante et gaie.» Pascal dit fort bien :
n On ne s’imagine Platon et Aristote
qu’avec de grandes robes de pédants.
C’étaient des gens honnêtes et, comme
les autres. riant avec leurs amis. n I

4. CHARGÉE. Les vertus sont comme
un bagage inutile qui les accable de
son poids, parce qu’ils ne trouvent pas
ou les employer.
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propre grandeur, et à qui la tête ne tourne point’dans les postes
es plus élevés.Ceux au contraire que la fortune, aveugle, sans

choix et sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits,
en jouissent avec orgueil et sans modération z leurs yeux, leur
démarche, leur ton de voix et leur accès’ marquent longtemps
en eux l’admiration où ils sont d’eux-mêmes et de sa voir si
éminents; et ils deviennent si farouches, que leur chute seule

peut lesapprivoiser. .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 ren-
dent les grands hommes encore plus grands, et les petits beau-
coup plus petits.

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 parve-
nir : 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 sacrifié i, en qui ils ont placé
leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les
amusent z les personnes de mérite et de service sont utiles aux
grands. ceux-ci leur sont nécessaires; ils blanchissent auprès
d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la récompense; ils s’attirent, à force
d’être plaisants, des emplois graves’, et s’élèvent par un con-

tinuel enjouement jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent
enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni

t. Leva accès. Ils sont, comme le
cyclope de Virgile :
Nec visu facilis, nec dicta afl’abi lis ulli.

2. EXTRAORDINAIRE. Allusion soit au
duc de Lauzun, soit plutôt. au maréchal
de la Feuillade.-- La Feuillade avaitl’ait
ériger a ses frais en l686 sur la place
des Victoires, une statue de Louis XlV
tenant sans ses pieds quatre esclaves
enchaînés, avec cette inscription : Vire
inmiortali. c’est lui qui conduisit. les
secours que le Roi envoya a l’empereur
contre les Turcs, et il )rit la plus
grande part à la victoire e Saint-Go-
tliard, i664. Il fit à Candie une expé-
dition, à ses frais, à la tète de deux
cents gentilshommesvolontaires; ayant
appris qu’en Espagne un M. de Saint-

Aunay avait dit du mal du roi, il alla
lui porter une provocation. C’était. dit
Mm de Sévigné, a un courtisan passant
tous les courtisans passés n, et, selon
la Ferre. a un fou de beaucoup d’esprit
continuellement occupé à faire sa cour,
et qui fit sa fortune par ses extrava-
gances. n

3. CINGLENT. Ce verbe devrait. s’é-
crire singler, car il vient de l’allemand
segcln. 1l ne faut pas le confondre avec
cingler, frapper au moyen du cingli-
lum, de la cravache.

4. SACRIFIÉ. Comme on sacrifie aux
idoles.

il. (havas. Cf. Beaumarchais: I il
fallait un calculateur; ce fut un dan-
seur qui l’obtint. r
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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.
L’on exigerait de certains personnages 1 qui ont une fois été

capables d’une action noble, héroïque, et qui a été suc de toute
la terre, que, sans paraître comme épuisés par un si grand el-
fort’, ils eussent du moins, dans le reste de leur vie, cette con-
duite sage etjndicicuse qui se remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des petitesses in-
dignes de la haute réputation qu’ils avaient acquise;que,sc mê-
lant moins dans le peuple, et*ne lui laissant pas le lorsir de les
voir de près, ils ne le lissent point passer de la curiosité et de

s
l’admiration .1 l’indiITérence, et peut-être au mépris. V

Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille vertus
que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si malheu-
reux que ce vice est souvent Celui qui convenait le moins à leur
état, et qui pouvait leur donner dans le monde plusa de tridi»,
cule : il allaiblit l’éclat de leurs grandes qualités, empêche qu’ils

ne soient hommes parfaits, et que leur réputation ne soit en-
tière i.

Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si ditto-
renls d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on est sûr de
se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux
dans la 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’autres5 qui ont commencé leur vie
par les plaisirs, et qui ont mis. ce qu’ils avaient d’esprit à les
connaître, que les disgrâces° ensuite ont rendus religieux, sages,

l. CERTAINS ensaisinions. Les clefs
nomment ici le duc d’OrléansI le vain-
queur de Casse].

2. EFFORT. Cf. Pascal : c Ce que
peut la vertu d’un homme ne se doit
pas mesurer par ses allons, mais par
son ordinaire. n

3. PLUS. Grammnticnlement, il l’au-
drnit : le plus.

4. Emmène. Dans le sens de l’adjec-
tif latin : imager.

5. D’AUTRES. Les clefs nomment
M. de Rancé, l’illustre fondateur de
la Trappe. - La Bruyère a peut-être
songe à M. de Rance, bien que certains
traits de ce caractère ne puissent lui
être appliqués; mais il a pu penser à
beaucoup d’autres. Les conversions
éclatantes n’étaient pas rares à cette
époque; presque tous les grands per-
sonnages et toutes les héroïnes de la

Fronde ont fini dans une retraite reli-
gieuse une vie commencée dans des
pratiques bien dilTérentes.

ô. Les DlSGRACES.Cf. Bossuet, Oraison
funèbre de Henriette de France : a Les
mauvais succès sont les seuls maîtres
qui peuvent nous reprendre utilement
et nous arracher cet aveu d’avoir failli
qui coûte tout. à notre orgueil. Alors.
quand les malheurs nous ouvrent les
yeux, nous repassons avec amertume
sur tous nos tous pas :nons nous trou-
vons également accablés de ce que nous
avons fait. et de ce que nous rivons
manqué de faire: et nous ne savons
plus par ou excuser cette prudence pré-
somptueuse qui se croyait. infaillible.
Nous voyons que Dieu seul est sage;
et en déplorant vainement. les foutes
qui ont ruiné nos affaires, une meilleur-o
réflexion nous apprend à déplorer celles
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tempérants. Ces derniers sont, pour l’ordinaire, de grands

mljets, et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils ont une
j probité éprouvée par la patience et par l’adversité; ils entent

sur cette extrême politesse que le commerce des femmes leur a
donnée, et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de

, réflexion, et quelquefois une haute capacité qu’ils doivent à la
i chambre 1 et au loisir’ d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls3 : de la le jeu,
le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la médi-
sance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.
-rv-l.’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même :

f les ténèbres, la solitude t le troublent, lejettcntdaus des craintes
ï frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre mal alors qui

puisse lui arriver est de s’ennuyer.
L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a beau-

,coup de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs,
du jeu, de la société. Celui qui aime le travail a assez de soi-
mème 5.

qui ont perdu notre éternité, avec cette
singulière consolation qu’on les répare
quand on les pleure. n - si l’on veut.
entrer dans le sentiment qui a inspiré
ce morceau et le pénétrer complète-
ment, il fuut lire le sermon de Bossuet
pour la profession de Mm de La Val-
1ere.

LA LA CHAMBRE. A la retraite, à la
solitude. Celte chambre fait songer au
poële de cette petite ville d’Allemagne
ou Descartes conçut sa méthode.

2. Lotsm. Deux "obis I420 Mia feeit.
Tel fut le loisir que lit. à Cicéron la
défaite de Pharsala.

3. En": sanas. Cf. Pascal: «J’ai dit
souvent. que tout le malheur des hom-
mes vientd’une seule chose, qui est de
ne savoir pas demeurer en repos dans
une chambre... On ne recherche la
conversation et les divertissements des
jeux que parce qu’on ne peut demeu-
rer chez soi avec plaisir... De la vient;
que le jeu et la conversation des fem-
mes, la guerre. les grands emplois
sont si recherchés... De la vient que
les hommes aiment tant le bruit. et le
remuement; de la vient que la prison
est un supplice si horrible; delà vient
que le p aisir de la solitude est une
chose incompréhensible. n Et ailleurs:
n Bien n’est si insupportableà l’homme
que d’être dans un plein rc os, sans
passion, sans affaire, sans ivertisse-
ment, sans application. lisent alors

son néant, son abandon, son insuffi-
sauce, sa dépendance, son impuissance,
son vide. lncontinent, il sortira du fond
de son lime l’ennui. la noirceur, la
tristesse, le chagrin, le dépit, le déses-
poir. n

4. Les réuniras, LA sonnons. Cf.
Pascal : a In regardant tout l’univers

muet. et l’homme sans lumière, aban-
donné à lui-même, et comme égaré
dans ce recoin de l’univers, j’entre en
effroi... etj admire comment on n’entre
point en désespoir d’un si misérable
état. n Et ailleurs : c Le silence éter-
nel de ces espaces infinis m’efl’rayc. n

- Il faut avouer que La Bruyère,
qui a certainement imité Pascal, est.
resté bien loin de cette farouche élo-
quence.

5. DE SOI-MÊME. Ici La Bruyère a
vu plus juste que Pascal, parce qu’il
ne se contente pas de décrire cette ma-
ladie dont soutirent. tous les hommes,
c’est-a-dire l’ennui, il en indique le
remède qui ’cst. le travail. Cf. Aug.
Thierry: de voudrais que mon exem-
ple servit a combattre l’espèce d’amnis-
sement moral qui est la maladie de la
génération nouvelle, qu’il pût ramener
dans le droit chemin de lu vie quel-
qu’une de ces limes énervées qui se
plaignent de manquer de foi, qui ne
savent où se prendre... Pourquoi se dire
avec tant d’amertume que, dans le
monde constitué comme il est, il n’y a
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La plupart des hommes emploient la meilleure partiel dei

leur vie à rendre l’antre misérable. i i
Il y a des ouvrages i qui commencent par A et finissent par Z;

le hon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien, en un certain
genre, n’est oubliï : quelle recherche, quelle affectation dans
ces ouvrages! on les appelle des jeux d’esprit. De même, il y a
un jeu dans la conduite; on a commencé, il faut finir, on veut
fournir toute la carrière. ll serait mieux on de changer on de
suspendre, mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre :
on poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité sou-
tient, supplée à la raison, qui cède et qui se désiste : on porte
ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueuses, dans
celles mêmes où il entre de la religion.

il n’y a que nos devoirs qui nous coûtenl3, parce que leur
pratique ne regarde que les choses que nous sommes étroite- .
ment obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui

est tout ce qui nous excite aux actions louables, et qui nous,
soutient dans nos entreprises. N... aime une piété fastueuse qui
lui attire l’intendance des besoins des pauvres, le rend déposi-
taire de leur patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public
où se font les distributions; les gens à petits collels* et les sœurs
grises 5 y ont une libre entrée ; toute une ville voit ses aumônes,
et les publie : qui pourrait douter qu’il soit° homme de bien, si

ce n’est peul-être ses créanciers? n
Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testament

qu’il projetait depuis trente années : dix têtes viennentab intestat

pas d’air pour toutes les poitrines, pas
d’emploi pour toutes les Intelligences?
L’étude serieuse et calme n’est-elle pas
la? Et n’y n-t-il pu en elle un refuge,
une espérance, une carrière à la portée
de chacun de nous?... n

t. La MEILLEURE PARTIE. Les huit
premières éditions portaient: [11]"?-
mière partie...

2. Des OUVRAGES. a On a cru à. tort,
dit tValkenaër, que ces mots désignaient
le Dictionnaire de l’Acade’mie. Cela ne
se peut point, puisque ce caractère a été
imprimé pour la première fois dans la
cinquième édition en H290, et que la
première édition du Dictionnaire de
[Académie a paru en 1694. La Bruyère
fait ici allusion in ces espèces de petites
encyclopédies contenant des traités sur
toutes la sciences, très titrages, à l’u-
sage de la noblesse, aux livres d’anec-
(lotus, aux recueils intitulés :Biblio-
taque des gens de cour, dont plusieurs

sont rangés par ordre alphabétique. a

3. Qui nous COUTENT. Cela est
très vrai. Que de gens se croient quittes
de leurs devoirs, qu’ils ne remplissent
point, en pratiquant certaines vertus
fastueuses et propres a attirer les re-
gards. auxquelles ils ne sont point
obliges? - Cf. J.-J. Rousseau : a Les
vertus privées sont souvent d’autant
plus sublimes, qu’elles n’aspirent point
a l’approbation d’autrui, mais seule-
ment au bon témoignage de soi-même:
La conscience du juste lui tient. lieu
des louanges de l’univers. n

4. Les cens A peurs connus. Les
ecclésiastiques.

5. Les sanas ourses. Nom popu-
laire des tilles de la charité.

6. QU’IL son. Nous dirions aujour-
d’hui : qu’il ne sait. Cependant Féne-
lon a dit z I Peut-on craindre que lu
terre manque aux hommes? n
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partager sa succession. Il ne vivait depuis longtemps que par les
soins d’Asteric, sa femme, qui, jeune encore, s’était dévouée à

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

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre ou
de résignerl, même dans son extrême vieillesse, c’est se per-
suader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou si
l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et n’ai-

mer que soi.
Fauste est un dissolu. un prodigue, un libertin, un ingrat, un

emporte, qu’Aurèlc, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter.
Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une probité

connue et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne l’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

[pension que Fauste, unique légataire, lui doit payer.
Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus grand

signe de mort, dans un homme malade, c’est la réconciliation.
L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flattant

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

La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis-
sent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en

peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaise.

c’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard
amoureux.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien il
leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première
chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs,
ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les
condamner dans les autres’. Il entre dans cette conduite une
sorte d’attachement pour les choses mêmes que l’on vient de
quitter; l’on aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne

t. Venons ou nierons. Vendre ses 2. Dans LES AUTRES. Cf. La Roche-
charges (les charges étaient alors vé- foucauld : u Les vieillards aiment à
miles), et résigner ses bénéfices, c’est- donner de bons préceptes, pour se con-
a-dire s’en démettre en faveur d’un soler de n’être plus en état de donner

autre. de mauvais cxemplesu
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du monde : c’est un sentiment de

DE

fût plus aussi pour le reste
jalousie.

Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent appré-

hender 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 pourraient-ils craindre
de manquer dans leur caducité des commodités (le la vie, puis-
qu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à
leur avarice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus
grandes richesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’ai-
mer quelque autre chose plus que soi-même, outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’liéritiers. Ce vice est plutôt
l’effet de l’âge et de la complexion des vieillards, qui s’y aban-

donnent aussi naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans
leur jeunesse, ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vi-
gueur, ni jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul
besoin de s’empresser ou de se donner le moindre mouvement
pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement son bien
dans ses coinces, et se priver de tout. Cela est commode aux
vieillards, à qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes?

Il y a des gens qui sont mal loges, mal couchés, mal habillés
et plus mal nourris, qui essuient les rigueurs des saisons, qui
se privent eux-mêmes de la société des hommes, et passent leurs
jours dans la solitude, qui soutirent du présent, du passé et de
l’avenir, dont la vie est comme une pénitence continuelle, et
qui ont ainsi trouvé le secret d’aller a leur perte par le chemin
le plus pénible) : ce sont les avares.

Le souvenir de la jeunesse est tendre 3 dans les vieillards; ils

l. Inoutérunrz. Et cependant c’est
cette inquiétude ni est le fond même
du caractère de lavure. Vauvenargues
a admirablement défini l’avarice u une
extrême défiance des événements qui

cherche à. s’assurer contra les instabi-
lités de la fortune par une excessive
prévoyance. n

2. HOMMES. Cf. La Rochefoucauld:
a 11 y a dans le cœur humain une gé-
nération perpétuelle de passions: en
sorte que la ruine de l’une est pres-

toujours l’établissement d’une
autre. n

3. PÉNIBLE. C’est-adire de perdre
leur âme, de se damner par les moyens
les plus pénibles. - Cette phrase de
La Bruyère fait songer à un passage
du troisième discours de Pascal sur la
condition des yrmirls : u Ce que je vous

dis ne va pas bien loin; et si vous en
demeurez la, vous ne laisserez pas
de vous perdre; mais au moins vous
vous perdrez en honnête homme. Il y
a des gens qui se damnent si sotte-
ment par l’avarice. par la brutalité, par
les débauches, par la violence, par les
emportements, par les blaspliemesl... r

4. TENDRE. L’expression est bien
juste. Il n’est guère de vieillard qui
ne s’attendrisse quand il revient sur
ses jeunes années. - Ct". Montaigne,
tu, 5: a Les ans m’entraînent s’ils
veulent, mais à reculais z autant que
mes yeux peuvent reconnaitre cette
hello saison expirée, je les y détourne
à secousse; si elle échappe de mon
sang et. de mes veines, au moins n’en
veux-je déraciner l’image de la me-
moire. n
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aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont com-
mencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils alTectent
quelques mots du premier langage qu’ils ont parlé; ils tiennent
pour l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille danse;
ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits, les
meubles et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver
des choses qui servaient a leurs passions, qui étaient si utiles a
leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pour-
raient-ils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes
récentes, où ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien, que
les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si
grands avantages-contre la vieillesse?

Une. Irop grande négligence comme une excessive parure dans
les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux voir leur

caducité. .Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce difficilel ,
s’il n’a beaucoup d’esprit.

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

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, s’ac-
commodent mieux de la solitude que les vieillards 3.

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. Il s’est accablé de superfluités, que. l’ha-
hilude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi et renforce les
lieus qui l’attaclIcnt à la vie, et il veut employer ce qui lui en
reste à en rendre la perle plus douloureuse : n’appréhendait-il-
pas assez de mourir?

Gnatlwn ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont
a son égard comme s’ils n’étaient pointa. Non content de rem-

t. DIFFICILE. La Bruyère, en parlant
de la vieillesse, s’est souvenu d’Horace
plus que de Cicéron. Après avoir lu
ces observations où la sympathie et le
respect font également delaut, il faut
relire le De serratule et relever nos re-
gards vers les vieillards de Corneille.

2. Lus VIEILLARDS. N’est-ce pas aussi

parce qu’on goûte mieux les douceurs
de l’amitié dans la Vieillesse, comme
on apprécie davantage le charme d’une
société, quand on est à la veille de la
quitter pour un long voyage?

3. N’ÉTAIENT POINT. Cf.

Esther :
lluci ne,
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plir à une lablela première place, il occupe lui seul celle de deux
autres; il oublie que lc repas est pour lui et pour toute la compa-
gnie; il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque ser-
vice; il ne s’attacheaaucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer

de tous; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la lois. Il ne
se sert à table que de ses mains; il manie les viandes, les renias
nie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il faut que les
conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur
épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d’ôter
l’appétit aux plus affamés; le jus et les sauces lui dégouttent du
menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un plat,
il le répand en chemin dans un autre plat cl sur la nappe :on le
suit à la trace; il mange haut et avec grand bruit; il roule les
yeux en mangeant; la table est pour lui un râtelier; il écure ses
dents, et il continue à manger i. ll se fait, quelque part où il se
trouve, une manière d’établissement, et ne soutire pas d’être
plus presse au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. ll n’y
a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent:
dans toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombe en lai-
blessc. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient dans les
hôtelleries, et il sait toujours se conserver dans la meilleure
chambre le meilleur lit. ll tourne tout à son usage; ses valets,
ceux d’autrui, courent dans le même temps pour son service;
toutce qu’il trouve soussa main lui estpropre,liardes, équipages.
ll embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne
plaint personne, ne connaît de maux que les siens, que sa re-
plétion et sa bile, ne pleure point la mort (les autres, n’appre-
lieude que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’extinction
du genre humain.

Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux allaires, qui est r"
de dîner le matin et de souper le soir : il ne semble ne que pour
la digestion. Il n’a de même qu’un entretien : il dit les entrées
qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé ; il dit com-

bien il y a eu de potages, et quels pelages; il place ensuite. le
rôt et les entremets; il se souvient exactement de, quels plats on
a relevé le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre. le
fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs
dont il a bu : il possède le langage des cuisines autant qu’il peut

Et lus faibles mortels, vain jouet du tre- des détails qui répugnent à la deum.

[pua - l3 et de notre out.Sont tous devant ses yeux emmure s’ils hisse de n°3 mœu g["mnlm" FM 2. QUI EST. C’e:t un latinisme ; quad
l. A MANGER. Ce caractère renferme est...
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s’étendre, et il me fait envie de manger à une bonne table où il
ne soit pointl. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le
change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient
de manger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin médiocre.
C’est un personnage illustre dans son genre, et qui a porté le
talent de se bien nourrir jusques où il pouvait aller. On ne reverra
plus un homme qui mange. tant et qui mange si bien; aussi est-
il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis d’avoir
du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus : il s’est fait

du moins porter à table jusqu’au dernier soupir. Il donnait à
manger le jour qu’il est mort. Quelque part où il soit, il mange;
et, s’il revient au monde, c’est pour manger”.
"elluffin commence à grisonner; mais il est sain, il a un visage

frais et un œil vil qui lui promettent encore vingt années de vie;
il est gai, jovial, familier, indifférent”; il rit de tout son cœur,
et il rit tout seul et sans sujet, il est content de soi, des siens,
de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux. Il perd son fils
unique, jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un
jour être l’honneur de sa famille ; il remet sur d’autres le soin de

l le pleurer; il dit z Mon fils est mort, cela fera meurtrira mère; et
9 il est consolé. Il n’a point de passions; il n’a ni amis ni ennemis;

personne ne l’embarrasse, tout lemonde lui convient, tout lui est
propre ; il parle à celui qu’il voit une première fois avec la même
liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux
amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histo-
riettes. On l’aborde, on le quitte sans qu’il y lasse attention, et

t. Na son rom-r. Ct. Molière, le
luisanlhrope :
Mais le jeune (Iléon chez qui vont atfiqur:

Il"
Nos plus honnêtes gens, que dites-vopr (.1173

m
-- Que de son cuisinier l1 c’est fait un[ mé-

rite
Et que c’est à sa table à qui l’on rendhviÏ

Site.
- Il prend soin d’y servir des mets tort

- [ilelicats.
-- Oui, mais je voudrais bien qu’il ne s’y

servit pas.
(l’est un fort méchant plat que sa sotte

Ilfl’SOllnfl,

Et qui glue à mon goût tous les repas qu’il
pionne.

2. Mimosa. Co caractère et le pré-
cèdent sont peu intéressants, ou du
moins trop longuement développes. lis
aurifient pu être supprimes, sans rien
ùter a la gloire de notre auteur.

3. Ixnrrrénsur. Ce portrait de l’é-

goïste aimable et jovial est tracé de
main de maître, avec une indulgence
qui n’exclut point l’ironie. Il est curieux
de le ra iproclier des traits bien dill’é-
rents qu emploie J.-.l. Rousseau pour
peindre le même caractère, tel qu’il
croit le retrouver dans le Philiute de
Molière: a Ce Philinte est un de ces
honnêtes gens du grand monde dont
les maximes ressemblent beaucoup à
celles des fripons; de ces gens si doux,
si modérés, qui trouvent toujours que
tout va bien, parce qu’ils ont intérêt
que rien n’aille mieux; qui sont ton-
jonrs contents de tout le monde parce
qu’ils ne se soucient de personne.....
qui, de leur maison bien fermée, ver-
raieutvuler, piller, égorger, massacrer
tout le genre humain sans se plaindre,
attendu que D.eu les a doues d’une
douceur très méritoire a supporter lon
malheurs d’autrui... a
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le même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il l’achète

à celui qui prend sa place.
Nw est moins affaibli par l’âge que par la maladie , car il ne

passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et il est sujet
a une colique néphrétique ; il a le visage décharné, le teint ver-
dâtre, et qui menace ruine: il fait marner sa terre, et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé. de la fumer; il plante
un jeune bois, et il espère qu’en moins de vingt années il lui
donnera un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue " une maison
de pierre de taille, raflermie dans les encoignures par des mains
de fer, et dont il assure, en toussent et avec une voix frêle et dé-
bile, qu’on ne verra jamais la lin : il se promène tous les jours
dans ses ateliers sur le bras d’un valet qui le soulage, il montre
à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein 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’estpour lui seul 1, et il mourra demain.

Antagoras a un visage trivial 3 et populaire; un suisse de pa-
roisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement, et le soir
les rues et les carrefours d’une ville :il plaide depuis quarante
ans a, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. Il
n’y a point eu au Palais, depuis tout ce temps, de causes célèbres
ou de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins
intervenu: aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche (le
l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur5
comme le substantif et l’adjectif. Parent de tous, et haï de tous,
il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne et qui ne se
plaignent de lui : appliqué successivement à saisir une terre, a
s’opposer au sceau 5, à se servir d’un committimust’, ou à mettre

l. C’EST roua LUI SEUL. Si en effet 2. TRIVIAL. Connu de tous. -- Le
N... plante et bâtit pour lui seul, il ne
fait qu’obéir à cette illusion qui nous
montre toujours la mort comme cloi-
gnée, même lorsqu’elle est le. plus
proche de nous. Mais ne peut-il pas
répondre à la satire de LaBruyèro par
les vers de La Fontaine :
Mes arrière-neveux me devront cet 0m.

brase:
Eh bien! drifendez-vous au sage

ne se donner des soins pour le plaisir[d’autrui ?

Cela même est un fruit queje goûte nilijilour-

l Il";J’en puis jouir demain, et quelques jours
cru-ure.

portrait est celui du plaideur. Cf. les
Plaideurs de Racine.

3. QUARANTE ans. Cf. Racine :
Depuis quand plaidez-vous ’I - Je ne m’en

[souviens pas,
Depuis trente ans un plus. . . .
4. DÉFENDEUR. Le demandeur est

celui qui fait le procès. le défendeur
est celui à qui on le fait.

5. Au SCEAU. Mettre opposition à la
vente d’une charge ou d’une rente sur
l’Etut.

6. COMMITTIMUS. On a pelait
[pitres de commitlimus ou simp cment
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un arrêt à exécution. Outre qu’il assiste chaque jour a quelques
assemblées de créanciers, partout syndic de directions’, et per-
dant à toutes les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses
visites: vieil’ meuble de ruelle, où il parle procès et dit des
nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais, vous
le retrouverez au grand faubourg 3, ou il vous a prévenu; et où
déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-
Inêlne, et que vous alliez le lendemain a la pointe du jour chez
l’un de vos juges pour le solliciter, le juge attend pour vous
donner audience qu’Antagoras soit expédié.

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

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, des
prisons et des supplices, je l’avoue : mais justice, lois et besoins
a part, ce m’est une chose toujours nouvellea de contempler
avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes.

L’on voit° certains animaux farouches, des mâles et des fe-

commülimus les lettres par lesquelles le
roi accordait aux officiers de sa maison
ou à d’autres privilégiés, le droit de
plaider en première instance devant la
chambre des requêtes, au Parlement
de Paris, et div évoquer toutes leurs
affaires.

t. SYNDIC ne DIRECTIONS. Celui qui
était chargé de régir, dans l’intérêt des

créanciers, les biens abandonnés par
le débiteur.

2. VIEIL. Vieux. Aujourd’hui vieil
ne s’emploie plus que devant une
voyelle.

a. GRAND FAUBOURG. Le faubourg
Saint-Germain.

4. Aux AUTRES. (Le trait fait penser
nu vieux Caton, dont Tite Live nous
dit : c Non solum accusando, sed etiam
causam dicendo, fatiguvit inimicos.
Simultnles nimio plures et excrcuerunt
cum, et ipse exereuit cas. n

5. Tourouus NOUVELLE. n Que de
réformes poursuivies depuis lors et non
menées à [in eoritient cette parole :
u Le cœur d’un Fénelon y palpite sans
un accent plus contenu. La Bruyère
siétonne, comme d’une chose toujours
nouvelle, de ce que Mm de Sévigné
trouvait tout simple, ou seulement un
peu singulier; le dix-huitième siècle,
qui s’étonnera de tout de choses,
s’avance. u SAINTE-BHUYE.

li. L’ex VOIT. Ce morceau, qui est
peut-être ce que La Bruyère a écrit de

lus éloquent est de 1689. - Dès litât.
e médecin Gui Patin écrivait: r On

minute de nouveaux impôts; et les
pauvres gens meurent par toute la
France de maladie, de misère. d’opprw
Sion, de pauvreté et de désespoir. I --
A la tin du règne Racine est dis-
gracie pour avoir remis au roi un
mémoire sur la réforme des finances;
Vauban, en l707, voit sa Dime royale
condamnée au pilori; la. même année,
Boisguiilebert écrit z a En 1693, il y
avait encore de l’huile dans la lampe.
Aujourd’hui tout a pris tin faute de
matière... I Fénelon dit : n Les peule
ne vivent plus en hommes, il n’est pluü
permis de compter sur leur patience
La vieille machine achèvera de 50
briser au premier choc... On n’osemzt
envisager le bout de ses forces nuquel
on touche; tout se réduit a fermer les
yeux et ouvrir la main pour prendre
toujours: Le soldat était aussi mal-
heureux que le paysan : - Plusirurâ
fois, écrit le maréchal de Villais, nous
avons cru que le pain manquerait nilSIr
lament, et puis par des efforts on ont!
fait arriver pour un demi-jour. Un
gagna le lendemain en jeûnant. Quand
M. d’Artagnan amarclié, il a fallu que
les brigades qui ne maiehaient [un
jeûnassent... C’est un miracle que nos
subsistances, et une merveille que la
vertu et la fermeté de nos soldats.,-
Pancm nom-uni quotidianum du "09H
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melles : répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés
du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent
avec une opiniatreté invincible: ils ont comme une voix articulée,
et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face hu-
maine, et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans
des tanières, où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines : ils
épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et
de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de
ce pain qu’ils ont semé 1.

Don Fernand. dans sa province’, est oisif, ignorant, médisant.
querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire l’épée

contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il a tué des
hommes, il sera tué 3.

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et à lui-
même, souvent sans toit, sans habit et sans aucun mérite, répète
dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures et les
mortiers de bourgeoisici, occupé toute sa vie de ses parchemins
et de ses titres, ’qu’il ne changerait pas contre les masses 5 d’un
chancelier.

Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons
infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses,
des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la
pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces

hodie, me disentvils, quand je parcours
les rangs, après u’ils n’ont plus que
le quart et la demi-ration. Je les encou-
rage, je leur fais des promesses; ils se
contentent deplier les épaules, et me
regardent d’un air de résignation i
m’attendrit : a Monsieur le Marécha a
raison, disent-ils, il faut savoir souffrir
quelquefois. p

l. Om- erÉ. Comparez, dans Butfnn,
un morceau analogue sur le paysan,
(page M3444 de notre édition des
morceaux choisis). Bulfon est resté bien
au-dessous de La Bruyère. - Relire,
aussi, dans La Fontaine, la fable La
mort et le bucheron. qui, par sa dou-
loureuse simplicité, mérite. beaucoup
mieux que la déclamation de BulTon,
d’être rapprochée du morceau de La
Bruyère z

Point de pain quelquefois, et jamais (le
[repus;

Sa femme. ses enfants, les soldats. les
[impots,

Le créancier et la corvée
Lui tout d’un malheureux la peinture

[nehcvf-e.

LA immune.

2. Dans sa raovmcl. Au caractère
du laboureur qui sème le pain et n’en
mange point, La Bruyère oppose celui
du hobereau qui est inutile et nuisible.
et qui sera tué, parce qu’il a tué. 1l a
déjà dit, au chap. des grands.- a Un
homme du peuple ne saurait faire
aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien et est capable de grands
maux : l’un ne se forme et ne s’exerce
ne dans les choses qui sont utiles;

lautrey joint les pernicieuses... Faut-
il opter? Je ne balance pas, je veux
être peuple. n

3. Tué. Voir, pour l’intelligence
complète de ce morceau, les mémoires
de Fléchier sur les Grandajours d’Au-
vergne (1665-1666).

4. DE nouncsorsuz. Les fourrures
désignent l’université, et les mortiers
la magistrature.

5. Les russes; Bâton a tète garnie
d’argent qu’on portait par honneur
dans les cérémonies devant le chance--
lier de France.

12
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choses, mêlées ensemble en mille manières différentes, et com-
pensées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les di-
vers états et les différentes conditions. Les hommes (l’ailleurs,
qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que quelques-
uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques autres; et delà
naissent entre aux ou la familiarité, ou le respect et la déférence,
ou la fierté etle mépris. De cette source vient que, dans les en-
droits publics et où le monde se rassemble, on se trouve à tous
moments entre celui que l’on cherche à aborder ou à saluer, et
cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dont l’on veut
encore moins se laisser joindre g que l’on se fait honneur de l’un,
et qu’on a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont
vous vous laites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
aussi qui est embarraSsé de vous, et qui vous quitte; et que le
même est souvent celui qui rougit d’autrui et dont on rougit,
qui dédaigne ici et qui là est dédaigné z il est encore assez ordi-
naire de "mépriser qui nous méprise. Quelle misère! et, puisqu’il
est vrai que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense
gagner d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au
même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui con-
vient si pcu aux faibles hommes, et de composer ensemble, de
se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de
n’être. jamais mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien
que celui de ne mortifier personne”? ’

Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de philo-
sophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philosophie 3. Elle convient à tout le monde; la pru-
tique en est utile à tous les âges, à tous les sexes et à toutes les

t. Mou-musa PERSONNE. Tout ce
morceau dénote un esprit très fin et un
très grand cœur : il fallait être bien

Fénelon étaient tous philosophes et
philosophes Cartèsiens. Cependant la
philosophie restait suspecte ou com-

exempt de prejugés pour s’écrier :
a quelle misère! r a une époque ou les
querelles pour le rang et la préséance
étaient la grande alfaire. Et que de vraie
charité dans ce vœu n se traiter tous
avec une mutuelle bonté... et ne morti-
fier personne. r

2. PHILOSOPHIE. a L’on ne peutplus
entendre que celle qui est dépendante
de la religion chrétienne. r note de La
Bruyère. -- Les grands chrétiens du
dix-septième siècle (sauf Pascal), les
Arnauld, les Nicole, les Bossuet, les

mençait a le devenir. a Je vois, écrivait
Bossuet, un grand combat se préparer
contre l’Église sous le nom de philoso-
phie Cartcsienue. Je vois naître de son
sein et de ses principes, a mon avis
mal entendus, plus d’une hérésie; etje
prévois que les conséquences qu’on en
tirecontrc les dogmes qu’ont tenus nos
pères... la vunt rendre odieuse et feront
perdre à l’Église tout le fru.t qu’elle en

pouvait espérer. n Celui qui inspirait
ces inquiétudes a Bossuet n’était autre
que le Père Malebranche de l’Oratoire.
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conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences, des mauvais succès, du déclin de. nos forces ou de
notre beauté; elle nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la
maladie et la mort, coutre les sots et les mauvais railleurs; elle
nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle
avec qui nous vivons 1.

Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de petites
Joies, et se laissent dominer par de petits chagrins : rien n’est
plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de temps
dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède a ce mal est de
n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles valent.

Il estaussi difficile de trouver un homme vainquise croie assez
heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m’em-
pêche de m’estimer malheureux par la fortune des princes ou des
ministres, qui me manque 3.

Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se trou-
ver en faute, et d’avoir quelque chose a se reprochera.

La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus
capables d’un grand effort que d’une longue persévérance. Leur
paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs
commencoments. Ils se laissent souvenl devancer par d’autres
qui sont partis après eux, et qui marchent lentement, mais
constamment’.

J’ose presque assurer que les hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se
propose fermement, dans une affaire qu’on négocie, de taire une
certaine chose; et ensuite, ou par passion, ou par une intempé-
rance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la pre-
mière qui échappe.

Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de
leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou plutôt une va-
nité, de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui
ne conviennent ni à leur état, ni à leur caractère 5.

l. Nous "vous. Cette plaisanterie
un peu vulgaire termine mal un parn-
grnphe si plein de vérités. Il ne faut
pas oublier que La Bruyère n’était
point marié.

2. QUI me MANQUE. On s’estime ton-
jours malheureux, si l’on regarde su-
dessus de soi, et toujours heureux, si
l’on regarde plus bus que soi.-

3. A s: REPROCHER. c’est que le mal-

heur, comme le bonheur. est en nous
et non hors de nous. Si l’honnête
homme est en butte sax coups de ln
fortune, il se réfugie en lui-même;
mais l’homme qui est son propre ennemi
et qui se reproche quelque chose, ou
se réfugiera-vil?

4. CONSTAMMENT. La Bruyère avait
lu la fable du Lièvre et de la Tortue.

5. CARACTÈRE. c’est t peu près ce

*t



                                                                     

268 LES CARACTÈRES.
La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranger

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

Téléplw a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, qu’il
ne présume d’en avoir z il est donc, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il
fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois au delà de
ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a de force
et (l’étendue : ce raisonnement est juste. Il a comme une bar-
rière qui le ferme, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en deçà;
mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère, il trouve lui-
mèmc 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
tin-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; il s’é-
galc à ce qu’il ya de meilleur en tout genre; il a du bon et du
louable, qu’il olfusqueï par l’all’ectation du grand ou du mer-
veilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner
ce qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure point, qui
ne se connaît point : son caractère est de ne savoir pas se renfer-
mer dans celui qui lui est propre, et qui est le sien.

L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des accrois-
sements 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
l’outil pas attendre que la voix revienne ?

Le sot est automate, il est machine a, il est ressort; le poids

que nous avons lu plus haut. n lln’y a
que nos devoirs qui nous coûtent... a
Boni-datons dit fort bien. a C’est pour
cela, dit saint Chrysostome, que nous
avons beaucoup moins de peine il faire
plus que nous ne devons, qu’a faire ce
que nous devons; et qu’une des erreurs
les plus communes parmi les personnes
mêmes qui cherchent Dieu estde laisser
le précepte et ce qui est d’obligation,
pour s’attacher au conseil eta ce qui
est de surérogation. Pourquoi? parce
qu’à faire plus qu’on ne doit, il y a une
certaine gloire que l’on ambitionne, et
qui ren tout aisé; au lieu qu’a faire
ce que l’on doit, il n’y a point (l’autre
louange a espérer que celle des servi-
teurs inutiles z servi inutiles suraux,
quad debutmus [acare rectifias. n

l. Ou’u. arrosons. Qu’il met. dans
l’ombre, qu’il couvre, qu’il dérobe aux

yeux.
2. Sacs. x La Bruyère est cet homme

sage. Il ne chante pas avec un rhume:

c’est-ù. dire qu’il n’écrit jamais que
dans ces moments d’inspiralion ou l’aine
vivement frappée des objets les reçoit
et les réfléchit dans le discours comme
une glace fidèle. La forme seule de son
livre pouvait lui permettre d’attendre
toujours, et de toujours saisir les mo-
ments plus ou moins rares. Dans une
composition ou tout marche et se suit,
on est quelquefois entraîné ar la suite
du raisonnement ou la iaison des
idées : on développe un vaste plan, on
tient la chainedc ses créations, on craint
qu’elle ne vienne à se rompre, on est
tourmenté du besoin de continuer sa
course, quand il faudrait se reposer. La
Bruyère n’éprouve jamais ni le besoin,
ni la crainte. n Victoria Fabre, Eloge
de La Bruyère,

3. MACHINE. On connaît la théorie
de l’animal-machine, un des paradoxes
les plus singuliers de Descartes (voir
la réfutation qu’en fait. La Fontaine
dans la fable, Les deum rats, le re-



                                                                     

fou L’HOMME. - 4’ 269I,l’emporte, le fait mouvoir, le fait-tourner, et toujours, et dans le
même sens, et avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les instants
et dans toutes les périodet’de sa vie; c’est tout au plus le bœuf
qui meugle, ou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé par
sa nature, et j’ose dire par son espèce. Ce qui paraît le moins en
lui, c’est son aine; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle
se repose.

Le sot ne meurt point 1 ; ou, si cela lui arrive, selon notre ma-
nière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que,
dans ce moment où les autres meurent, il commence à vivre:
son âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
précisément tout ce qu’elle ne faisait point; elle se trouve dégagée
d’une masse de chair, où elle était comme ensevelie sans foué-
tion, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle:
je dirais presque qu’elle rougit’ de son propre corps et des or-
ganes bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide : elle
va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui l’ont les bonnes
têtes ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain 3 ne se démêle plus

d’avec celle du grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et de
LlNGENDES a.

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs
ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle est
feinte, mais parce qu’en etl’et elle s’exerce sur des choses et en
des occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de
goût et (le complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle
est feinte ou affectée. C’est Emilia qui crie de toute sa force sur
un petit péril qui ne lui fait pas de peur; c’est une autre qui par
mignardise pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les
violettes, et s’évanouir aux tubéreuses 5.

Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un prince,

«w

nard et l’œuf). --La Bruyère s’empare
de cette théorie pour en faire une a »
plicotion ingénieuse et. vraiment plai-
saule.

l. POINT. Ce paragraphe est d’un style
affecté, et. l’on ne conçoit pas bien clai-
rement ce que l’auteur veut dire.

2. Rouen. Une âme qui rougit du
corps au ne] elle s’est vue attachée...
Cela est u style des précieuses et du
plus mauvais.

3. ALAIN. Nom de valet. ou de

paysan dans les comédies ; par exemple,
’Alain de l’École des Femmes.

4. LINGENDES. Soit qu’il s’agisse du
Jésuite Claude de Lingendcs, célèbre
prédicateur (mm-1660) ou de son frère
Jean de Lingendes, évêque de Mâcon
(ne en l595),député du clergé en 1655, on
est un peu étonné de voir ce nom nu-
jourd’huiobscurùcoté deceluildePascul.

5. Aux ronfleuses. C’est-andin?
s’évanouit a l’odeur des tubéreuses.
Ces ellipses hardies sont fréquentes
dans La Bruyère.
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270 À’ s Huy Jas caaacrsaas.
quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’entre-
prendre? Qu’il l’essaye: qu’il se, fasse lui-même une affaire de
leurs plaisirs 1; qu’il ouvre son pariais à ses courtisans, qu’il les
admette jusque dans son domestique; que, dans des lieux dont
la vue seule est un spectacle’, il leur fasse voir d’autres spec-
tacles; qu’il leur donne le choix des jeux, des concerts et de tous
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amu-
sements; que le grand homme devienne aimable, et que le héros
soit humain et familier: il n’aura pas assez fait Les hommes
s’ennuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans
leurs commencements : ils déserteraient la table des dieux; et

r le nectar, avec le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent
pas de critiquera des choses qui sont parfaites; il y entre de
la vanité et une mauvaise délicatesse: leur goût, si on les en
croit, est encore au delà de toute l’affectation 5 qu’on aurait à
les satisfaire, et d’une dépense toute royale que l’on ferait pour
y réussir; il s’y mêle de la malignité, qui va jusques à vouloir
affaiblir dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre con-
tents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et si com-
plaisants, peuvent sc démentir : quelquefois on ne les reconnaît
plus, et l’on voit l’homme jusque dans le courtisan 5.

L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les manières,
est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence; et il
semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jettent

l’homme dans son naturel. ALes hommes n’ont point de caractère 5, ou, s’ils en ont, c’est
celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point,
et où ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être
toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le

l. Lsuas pumas. Il s’ogitdes fêtes
que Louis XIV donnait a sa cour.

2. SPECTACLE. Versailles, Marly,
Fontainebleau.

3. DE CRITIQUER. On em loyoitalors
le préponition de entre eux verbes
dans beaucoup de cas où nous em-
ployons à.

4. L’arracrarlon. L’empressemeut,
le zèle.

5. COURTISAN. Ils étaient courtisans
parla flatterie et la complaisance; ils
sont hommes par la malignité. -Cette
réflexion est bien amère.

6. CARACTÈRE. La Harpe cherche a

La Bruyère une bien sotte querelle; il
s’étonne que l’auteur des Caractères
ait pu écrire que u les hommes n’ont
point de caractère. n La pensée de
l’auteur est cependant assez claire :
elle ne signifie pas autre chose que ce
que dit Montaigne: l Ceux qui s exer-
cent ii contrôler les actions humaines
ne se trouvent en aucune partie si
empêchés qu’a les rapiécer et mettre il
même lustre : car elles se contredisent
communément de si étrange in on,
qu’il semble impossible qu’elles salent
parties de même boutique... n Voir
tout le chapitre I" du livre Il, de l’in-
constanre de nos actions.,



                                                                     

DE mienne. endésordre; et, s’ils se délassent quelquefois d’une vertu parune an-

tre vertu, ils se dégoûtent plus souventd’un vice par un autre vice;
ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent;
il leur coûte moins de joindre des extrémités que d’avoir une
conduite dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modé-
ration, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissentl par
le changement. Adrasta était si corrompu et si libertin, qu’il lui
a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dévot z il
lui eût coûté davantage d’être homme de bien.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme toutprêt
pour recevoir indifféremment les plus grands désastres, s’échap-

pent, et ont une bile intarissable sur les plus petits inconvé-
nients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite, car la
vertu est égale et ne se dément point : c’est donc un vice; et
quel autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche
que dans les événements où il y a de quoi faire parler le monde,
et beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le
reste?

L’on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop
parler z maxime usée et triviale, que tout le monde sait, et que
tout le monde ne pratique pas.

C’est se venger contre soi-même, et donner un trop grand m
avantage à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne
sont pas vraies, et de mentir pour les décrier.

Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non seulement
cachés, mais publics et connus, ne s’épargnerait il pas!

Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusqu’où ils
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruc-

tion. -il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’esprit
qui contribue à les rendre sages ’.

Il faut aux enfantsles verges et la férule 3 : il faut auxhommes
faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des V
faisceaux, des timbales, des hoquetons l. La raison et la justice,
dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent, ni n’inti-

t. L’ADOUCISSENT. Cette construc- ce n’était pas l’avis de Fénelon, dans
tien: dont... ils l’adoucissent, est un l’Eduealion des filles. Ce n’était pas
véritable solécisme. non plus celui de Montaigne (voir l. i,

2. SAGES. Cf. Vauvenurgues : I La c. xxv, De l’Instiluhon des ayants. et
médiocrité d’esprit et in paresse font l. Il, c. Vin, De l’affection es pères
plnsde philosophes que les réflexions. u au: enfants).

3. LA FÉRULE. On avu plus lmutque A. "courrons. Caanuss d’archers.
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mident. 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 cérémonieuæ : 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 familiarité; il ne veut pas les mieux
connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à une
femme qui est en visite chez une autre femme.

La raison tient de la vérité. elle est une z l’on n’y arrive que
par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de la sa-
gesse a moins détendue que celle que l’on ferait des sots et des
impertinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raison-
nables, ou ne connaît pas l’homme, ou ne le. connaît qu’a demi :

quelque diversité qui se trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du monde et la politesse donnent les
mêmes apparences, font qu’on se ressemble les uns aux autres
par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent com-
muns il tous, et qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne
s’y rapporte. Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou
dans la province, y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges dé-

couvertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se
doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon; il
avance, par des expériences continuelles, dans la connaissance
de l’humanité : il calcule presque en combien de manières diffé-
rentes l’homme peut être insupportable.

Après avoir mûrement approfondi les hommes, et connu le
faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts et de
leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a moins à perdre
pour eux par l’inconstance que par l’opiniàtreté. 7

Combien d’âmes faibles, molles 5 et indifférentes; sans de
grands défauts, et qui puissent fournir a la satire! Combien de

i. Les OREILLES. Cf. Pascal: INos avoir une raison bien épurée pour
magistrats ont bien connu ce mystère.
Leurs robes rouges, leurs hermines dont
ils s’emmaillotlent en chats fourrés, les
palais ou ils jugent, les fleurs de lis,
tout cet appareil auguste était fort né-
cessaire... C’est. ainsi que nos rois se
sont accompagnés de gardes, de halle.
bardes : ces trognes armées qui n’ont
de main et de force que pour eux, les
trompettes et les tombeurs qui mar-
chent. tau-devant, et ces légions qui les
environnent, ils ont la force. Il faudrait

regarder comme un autre homme le
Grand-Seigneur, environné, dans son
superbe sérail, de quarante millejanis.
serres. n

2. TIMON. Il est hors de doute que ne
caractère renferme une critique du
Misanthrope de Molière; on peut la
rapprocher de celle que Rousseau en n
faite avec beaucoup plus de dévelop e-
ments dans la Lettre sur les spectra- es.

3. MOLLES. c’est. le cereus ad uflium
[lech’ d’Horoce.
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sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui, par
leur singularité, ne tirent point à conséquence, et ne sont d’au-
cune ressource pour l’instruction et pour la morale! Ce sont des
vices uniques qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins de
l’humanité que de la personne 1.

CHAPITRE XII

pas recenseurs

Rien ne ressemble plus a la vive persuasion que le mauvais ,
entêtement : de la les partis, les cabales, les hérésies. N

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

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

Deux choses toutes contraires nous préviennent également,
l’habitude et la nouveautés.

Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au peuple,
que de parler en des termes magnifiques de ceux-mêmes dont
l’on pensait très modestement avant leur élévation.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose
pas aussi’.

Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon- -,
liés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de. nous en servir
pour prononcer sur le mérite des autres”. La vogue, la faveur

t. La penseuse. Il y a des ridicules
et même des vices qui sont uniques et
personnels; le moraliste et aussi l’au-
teur comique et le romancier ne doivent
point en faire l’objet de leurs études
et de leurs eintures; ils ne doivent
décrire que es vices généraux,quelcs
ridicules qui appartiennent à l’huma-
nité.

2. CONSTAMMENT. Toujours de la
même manière.

3. DE rais. l Plus on aime, a dit
La Rochefoucauld, plus on est près de
haïr. l

4. L’anneau. C’est. que l’habitude
rond plus facile l’exécution des actes
qui nous étonnaientd’nbord, et émousse
peu open l’impression de dégoût que
nous recevions des choses mesquines

ou vulgaires. u Tout ce qui est action
se fortifie en se répétant; tout ce qui
est passion, s’émoussc en se répétant. r

5. La NOUVEAUTÉ. Cf. Pascal: n Les
impressions anciennes ne sont pas
seules ca ables de nous abuser: les
charmes e la nouveauté ont le même
pouvoir. n Tacite dit : Omne i’gnatum
pro magnifico est; et Cicéron : Con uc-
tudo fit allera. natura... Coucuetudint’s
magna vis est.

6. AUSSI. C’est-adire non plus.
7. AUTRES. c’est que nous faisons

une telle dépense de notre orgueil,
quand il s’agit de prononcer sur notre
propre mérite, qu’il ne nous en reste
plus, quand il s’agit de nous en servir
pour prononcer sur le mérite des
autres.

12.
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populaire, celle du prince, nous entraînent comme un torrent :
nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui est louable 1.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à approu-
ver et à louer que ce qui est plus digne’ d’approbation et de
louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et plus sûr que

,l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont
* un dévot’ sait dire du bien, mais d’un autre dévott. Si une

belle femme approuve la beauté d’une autre femme, on peut
conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète
loue les vers d’un autre poète, il y a à parier qu’ils sont mauvais
et sans conséquence 5.

,x’ Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres, n’ont
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement : action, con-
’ duite, pensée, expression, rien ne plait, rien ne contente. Ils

subslitucnt à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient
sur un tel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a
plus de place pour celles d’autruia.

Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la
bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules, que je croirais assez que l’esprit de singularité, s’il
pouvait avoir ses bornes et ne pas aller tr0p loin, approcherait
fort de la droite raison et d’une conduite régulière.
’ll faut faire comme les autres: maxime suspecte, qui signifie

1 presque toujours, ll faut mal faire, dès qu’on l’étend au delà de

l. LOUABLE. Ce n’est pas seulement
par complaisance pour la faveur du
prince ou pour la faveur populaire
qu’on juge ainsi : c’est surtout par
paresse d’esprit; nous aimons lesjuge-
ments tout faits, et ou nous n’avons
plus qu’a opiner du bonnet.

2. PLUS DIGNE. C’est-adire le plus
(ligne.

3. Doru- un névor. On dirait aujour-
d’hui z a Ce n’est pas d’un saint qu’un

dévot... n Fénelon a ditI en employant
les deux compléments indirects: a Ce
n’est point de ma captivité, ni de ma
blessure dont je suis en peine. n Et Bob
leau :
C’est a vous. mon esprit, a qui je veux

[parlera

4. Driver. Faux dévot (note de La
Bruyère).

5. Conséousncz. La sottise et le

talent ont cela de factieux qu’ils ameu-
tent contre eux les gens d’as rit et les
sots. La médiocrité a tout e monde
pour elle, les sots arce qu’ils y attei-
gnent et les gens ’esprit parce qu’elle
ne court. pas le risque de les offusquer.

6. D’un-Rut. Cela est vrai, mais il
n’y a pas grand mal à. cela. Quand nous
lisons, c’est assurément pour savoir ce
que les autres ont pensé, mais c’est
aussi pour que nos lectures nous
suggèrent des pensées nouvelles. M. de
Saci avait vu dans saint Augustin tout
ce que Pascal lui disait d’Epictète et
de Montaigne; c’est qu’il y découvrait
également ses propres pensées. comme
Pascal trouvait lessiennes dans Épic-
tète et dans Montaigne. -- Montesquieu
disait de Voltaire qui avait criti né
I’Esln-it des lois: u Je ne puis men
rapporter a lui; cet homme refait tous
les livres qu’il lit n -
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ces choses purement extérieures qui n’ont point de suite, qui
dépendent de l’usage, de la mode ou des bienséancest.

Si les hommes’ sont hommes plutôt qu’ours ou panthères, s’ils
sontéquitables, s’ils se fontjustiœa eux-mêmes et qu’ils la rendent

aux autres, que deviennent les lois, leur texte et le prodigieux
accablement de leurs commentaires? que devient le pétitoire et
le possessoire’, et tout ce qu’on appelle jurisprudence? où se
réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute leur
enflure à l’autorité où ils sont établis de faire valoir ces mêmes
lois ? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité,
s’ils sont guéris de la prévention, ou sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tempé-
rants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieuxjargon de
la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent de
le parler? Légistes, docteurs. médecins, quelle chute pour vous,
si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!

De combien de grands hommes dans les différents exercices
de la paix et de la guerret aurait-on dû 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 devaient point être néces-
saires, et qui sont dans le monde comme des remèdes a tous les
maux dont notre malice est l’unique source!

Que de choses depuis Vaanout, que Varron a ignorées! Ne

l. BIENSÉANCES. Cf. Sénèque. Ep.ad
Luc, v. a lllud te admoneo ne eorum
more, qui non proficere sed conspici
cupiunt. facies aliqua quæ in habita
tno nut genere vitæ notabilia sint.
lntus omnia dissimilia sint.: irons
nostra populo conveniat... 1d agamus,
ut meliorem vitam sequamur, quam
vulgus, non ut contrariam: alioqui
quos emenduri volumus, fugamus,
et a nobis nvertimus. n - Montaigne,
i, 2’: : c il me semble que toutes
façons écartées et particulières par-
tent plutôt de folie ou d’affectation
ambitieuse que de vraie raison; et que
le sage doit au dedans retirer son âme
de la presse et la tenir en liberté et
puissance déjuger librementdes choses;
mais, quant au dehors, qu’il doit
suivre entièrement les façons et formes
reçues. n

2. 511.55 neumes. La Bruyère veut
dire que si les hommes étaient équita-
bles, il ne leur faudrait point de lois,

ue s’ils étaient toujours de bonne
ci; ils ne perdraient pas le temps en

faines disputes; qu’enfin s’ils n’étaient

jamais malades, ils n’auraient pas
besoin de médecins. a N’est-ce pas, dit
la Harpe. une belle découverte que de
nous apprendre tout cela ? n Nous
sommes un peu de l’avis de La Harpe.

3. Possessoras. On appelle pétitoire
l’acte par lequel on demande le fond
ou la propriété d’une chose: le posses-
soire au contraire a our effet de se
faire maintenir ou réintégrer dans la
possession du fait, en laissant de côté
la question de propriété.

4. DE LA GUERRE. 1l est certain que
le genre humain aurait pu se passer
des conquérants; mais quels sont ces
grands hommes dans les différents
exercices de la paix dont on aurait. du
se passer? Quels sont ces arts et ces
sciences qui ne devaient point être
nécessaires? cela ne s’entend point
et l’on sent que l’auteur s’est taise
aller a une bontade chagrine et décla-
matoirs).

5. VARRON. M. ’l’erentius Varron,né
en titi, mort en 26 av. J. C.; on l’avait
surnommé le plus savant des Romains;
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nous suffirait-il pas même de n’être savants1 que comme Patron

ou comme Soeurs?
Tel, a un sermon, à une musique’, ou dans une galerie (le

peintures, a entendu a sa droite et à sa gauche, sur une chose
précisément la mémo, des sentiments précisément opposés. Cela

me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : le bon plaît aux uns,

et le mauvais aux autres; l’on ne risque guère davantage d’y
mettre le pire, il a ses partisans’.

Le phénix (le la poésie chantante renaît de ses cendres; il a
vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce juge
même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public, a
varié sur son sujet; ou il se trompe, ou il s’est trompé z celui
qui prononcerait aujourd’hui que Quinault, en un certain genre,
est un mauvais poète, parlerait presque aussi mal que s’il eût
(lit il y a quelque temps, Il est bon poète!

Communsa était riche, et Connu-1mm:a ne l’était pas : la Pu-
celle et Rodogmw 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 manquée; et en

l’auteur des traités de re rustica, de
Magna lutina.

t. SAVANTS. Cela n’est point raison-
nable. Il ne s’agit pas de savoir si nous
sommes plus sages que Socrate. si
nous avons plus de génie que Platon.
Mais nous sommes, en etTet, plus
savants que l’un et que l’autre. par la
raison que donne Pascal : a Les hommes
sont aujourd’hui en quelque sorte dans
le même état ou se trouveraient ces an-
ciens philosophes, s’ils pouvaient avoir
vieilli jusques à présent, en ajoutant
aux connaissances qu’ils avaient. celles
que leurs études auraient pu leur
acquérir in la faveur de tant de siè-

cles. n .2. MUSIQUE. A un concert ou a un
opéra.

3. Ses PARTlSANS. Cela n’est que
trop vrai : cela ne veut pas dire qu’il
n’y ait pas un goût conforme a la droite
raison et un autre qui lui est contraire;
mais il est vrai que quelques-uns, dans
le public, s’accommodent surtout du
second.

4. Boa votre. C’est l’avis de Vol-
taire; l’avis de Boileau étaitqueQuinauit
est un mauvais poète. Pour nos con-
temporains, Quinault n’est ni bon ni
mauiais, il est inconnu.

5. Causeur". Ct. Boileau, sot. [X2

Qu’il soit le mieux rente de tous les beaux
[eSprllù

a Chapelain, dit Boileau, avait de
divers endroits 8,000 livres de pen-
sion. n 3,000 du roi, 4.000 du duc de
Longueville, mon livres sur l’abbaye de
Corbie assignées par Mazarin. Lorsqu’il
mourut on trouva chez lui plus de
t50,000 livres en espèces U674).

6. CORNEILLE. Ayant à pourvoir aux
besoins d’une famille nombreuse, Il
était pauvre. Ses pièces lui rapportaient
peu, et il lui échappa un jour de dire
a Boileau qui lui arlait de sa gloire g
a Oui, je suis site l de gloire et affame
d’argent. r - En 1663, Colbert lui ses
corda une ension de 2,000 livres. Celle
pension lui tut payée peu régulièrement
comme on le voit par une lettre de
Corneille, de 1678. -- En t684, Cor-
neille était malade et. mourant (il
mourut le t7 février). Boileau alla se
jeter aux iedl du roiI et lui otïril
l’abandon a sa propre pension. pour
qu’on ne laissât pas mourir l’auteur du
Cid dans la misère; le roi lui envoya
deux eentslouis, qu’il reçut deuxijourfl
avant sa mort.
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cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices,
qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs, (le leur santé et de leur vie, leur font souvent laisser
les meilleures et prendre les pirest.

La condition des comédiens était infâme chez les Romains, et
honorable chez les Grecs: qu’est-elle chez nous? On pense d’eux
comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.

Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les
hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et de quelle
utilité ils les croient dans la république, que le prix’ qu’ils y
ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti
de les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile
condition où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et
plus solides. Le comédien 3, couché dans son carrosse, jette de
la boue au visage de CORNEILLE, qui est à pied. Chez plusieurs,
savant et pédant ’I sont synonymes.

Souvent où le riche parle, et parle de doctrineB c’est aux
doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins
ne passer que pour doctes t.

Il y a une sorte de hardiesse a soutenir” devant certains es-
prits la honte de l’érudition: l’on trouve chez eux une pré-
vention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent8 les ma-
nières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et qu’ils
renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs livres. Comme

l. LES PIRES. Phrase un peu obscure
qui signifie que les hommes, et surtout
les grands, ne s’inquiètent. que de
découvrir des gens qui puissentles ser-
vir dans leurs atîaircs ou dans leurs
plaisirs, choisissent les pires et négli-
gent les meilleurs, arce que les pre-
miers sont plus doci es que les seconds
et plus propres à toutes sortes d’em-
pions.

2. LE PRIX. Le peu de prix.
3. LE COMÉDIEN. D’après les clefs,

il s’agit de Champmeslé, le mari de la
célèbre actrice, ou plutôt encore de
Baron, qui avait en ellet carrosse et
laquois.

4. PÉDANT. Cf. Boileau : u Selon
certaines gens un édant est un savant
nourri dans les c0 lèges, et rempli de
grec et de latin... ils seraient bien sur-
pris si on leur disait qu’un pédant est
presque tout le contraire de ce tableau,
qu’un pédant est un homme plein de
lui-même, qui, avec un médiocre sa-
voir décide hardiment de toutes choses,
qui traits de haut en bas Aristote. Épi-

cure, Hippocrate, qui trouve a la vérité
quelques endroits passables dans Vir-
gile, mais qui y trouve aussi beaucoup
d’endroits dignes d’être siffles; qui croit
à peine Tél-once digne du nom de
joli; qui au milieu de cela se pique
surtout de polilexse. n

5. DE DOCTRINE. De science.
6. QUE roua cocus. Ne pas passer

pour pédants.
7. A SOUTENIR. c’estsà-dire à accep-

ter la honte qui s’attache à la qualité
de savant.

8. 1L5 ÔTENT. Tout ce paragraphe,
ainsi que les deux qui précedeut, et les
deux qui suivent. ne seraient-ils pas
une réfutation de la thèse soutenue
par Molière dans les Femmes savantes
et surtout dans la. scène llI de l’acte Iv?
On sait que notre grand Molière a eu
le tort dans cette pièce, qui contredit a
la fois l’École des femmes et le Misa"
lhrope. de prendre un peu trop le
parti de l’ignorance et celui de la
cour.
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l’ignorance est un état paisible, et qui ne coûte aucune peine,
l’on s’y range en foule, et elle forme à la cour et à la ville un
nombreux parti qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allè-
guent en leur faveur1 les noms d’Esranns’, de HARLAY 3,
Bosseur, SÉGUIER”, Monrausiea’i, Vannns°, Cnnnnuse”, No-
vron 8, Lanoronon, SCUDÉRY 9, PELLISSONw, et de tant d’autres
personnages également doctes et polis; s’ils osent même citerlcs
grands noms de CunnrassH, de CONDÉ 1’, de Court", de Bona-
BON", du MAINE "5, de Vnnuônn", comme de princes qui ont
su joindre aux plus belles et aux plus hautes connaissances et

1. En LEUR FAVEUR. La Bruyère,
qui prend parti pour la science contre
l’ignorance, met trèshabilement de son
côté ceux des courtisans qui pouvaient
avoir quelque intérêt à soutenir qu’on
pouvait être a la fois savant et poli.

2. D’Esrnéss. Le cardinal César
d’Eslrées, membre de l’Aeademie fran-
çnisc, savant prélat, habile négocia-
teur, mort en 17H; ou le due Victor-
Marie d’Estrèes, vice-amiral, puis
maréchal de France, mon en 1737
(mais celui-ci était bien jeune, à l’épo-
que où éCrivait La Bruyère), il s’agit
plutôt du cardinal.

3. Hum". L’archevêque de Harlay,
membre de l’Aeadémie française, ou e
procureur-général au Parlement, Achille
de Harlay, premier président en 1689.

4. SÉGUIER. Pierre Séguier, né en
1588, mort en 1672, grand chancelier
de France. Voltaire dit de lui : a il fut
toujours fidèle dans un temps où c’était
un mérite de ne l’être pas (pendant la
Fronde)... Homme équitable, savant,
aimant les eus de lettres, il futle pro-
tecteur de tÈrtcadémie française. in

5. MONTAUSIER. Le plus honnête
homme de la cour, l’époux de Julie
d’Angennes, gouverneur du Grand-
Dauphin en (668, dont Boileau a dit :
Et plût au ciel, pour couronner l’ouvrage,
Que Muntausier voulut leur donner son

[sulfrugel

---ll était né en 1610, mort le l1 mai
1690. - Tout le monde sait qu’il passe
pour avoir en quelques traits de res-
semblance avec l’Alceste de Molière.

6. Vannes. Le nom du marquis de
Vardes avait été prononcé, quand il
slagit de donner au duc de Bourgogne
un gouverneur.

7. CHEVREUSE. Le due de Chevreuse,
fils du duc de Lnynes, élevé à Port-

Royal, l’ami du due de Beauvilliers et
de Fénelon : il corrigea pour celui-ci
les épreuves des Mazimes des saints.

8. Novrou. Premier président du
Parlement et membre de l’Académie
française, mort en 1693.

9. SCUDÉRY. l M". de Scudéry, n
note de La Bruyère. Madeleine de
Scudéry, née en 1607, morte en 170i,
l’auteur de la CléIie et du Grand Cyrus.
Ce tut etle qui remporta le premier
prix d’éloquence fondé par l’Académic.

10. PELLISSON. Né en1624, mort en
1693, l’historien de l’Acade’mie fran-
çaise, célèbre surtout par ses coura-
geuses défenses pour Fouquet, où se
rencontre cette phrase, si souvent répé-
tée depuis: a Condamné non par jus-
tice, mais par commissaires. n Phrase
qui restera toujours comme la flétris-
sure des tribunaux exceptionnels.

11. CHARTRES. ll s’agit de Philippe
d’Orléans, qui fut régent de France
de 1715 ùl713.

12. CONDÉ. Le grand Condé.
13. CDNTL François-Louis de Bour-

bon, u qui fut élu roi de Pologne en
1697; prince dont la mémoire a été
longtemps chère à la. France, ressem-
blant un grand Condé par l’esprit et
le courage, et toujours animé du désir
de plaire, qualité qui manqua quelque-
fois au grand Condé, mort en 1709. n
Voltaire.
H. BOURBON. Fils du grand Condé,

et l’élève de la Bruyère, mort en 1710.
15. MAINS. Le duc du Maine, 1670-

1736, fils de MI" de Montespan, élève
de Mnm de Maintenon.

16. VENDÔME. il s’agit du prieur (le
Vendôme (1685-1717) qui tenait au
Temple une petite cour fort libre et
suspecte de libertinage. On appelait
au dix-septième siècle li ertins ceux
que La Bruyère désigne plus loin par
le nom d’esprits fur-l3.)
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l’atticisme des Grecs et l’urbanité des Romains, l’on ne feint

point1 de leur dire que ce sont des exemples singuliers; et
s’ils ont recours à de solides raisons, elles sont faibles contre
la voix de la multitude. Il semble néanmoins que l’on devrait
décider sur cela avec plus de précaution, et se donner seule-
ment la peine de douter si ce même esprit qui fait faire de si
grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien ju-
ger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore servir à
être poli.

Il faut très peu de fond pour la politesse dans les manières;
il en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

« Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’af-
faires; je ne lui confierais pas l’état de ma garde-robe; » et il a
raison. Ossar ’, XIMÉNÉsa, RICHELIEU, étaient savants : étaient-

ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? « Il sait le
grec, continue l’homme d’État, c’est un grimaud, c’est un philo-

sophe. » Et en effet, une fruitière à Athènes, selon les appa-
rences, parlait grec, et, par cette raison, était philosophe. Les
BicNONt, les LAMOIGN0N5, étaient de purs grimauds: qui en
peut douter? ils savaient le grec. Quelle vision, que] délire au
grand, au sage, au judicieux ANTONIN 3, de dire qu’alors les
peuples seraient heureux, si l’empereur philosophait, ou si le
philosophe ou le grlmaud venait à l’empire! a...

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien da-’
ventage; le mépris des unes tombe sur les autres. ll ne s’agit
point si les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-
vantes; mais si elles sont grossières ou polies, si les livres
qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppo-

sons quc notre langue pût un jour avoir le sort de la grecque
et de la latine, serait-on pédant, quelques siècles après qu’on ne
la parlerait plus, pour lire MOLIÈRE ou La FONTAINE?

1. L’ON NE PEINT POINT. On n’hésite

point a leur dire.
2. OSSAT. Le cardinal d’0ssat(153ô-

1634) celui qui obtint pour Henri 1V
l’absolution pontificale. Dans sa jeu-
nesse, il avait. professé la rhétorique et
laphilosophie dans l’université de Paris.
Ses lettres diplomatiques ont long-
temps passé pour classiques. Fénelon
a dit: a Le vieux langage se fait regret-
ter, quund nous le retrouvons dans
Marot, dans Amyot, dans le cardinal
d’Ossat... n

3. XIMÉNÈS. Cardinal régent pendant
la minorité de Charles Quint, fondateur

de l’Université d’Alcala, éditeur de la
Bible polyglotte d’Alcala, né en 1137,
mort en 1517.

4. BioNON. Jérôme Bignon (1580-
1666) avocat général au parlement,
grand-maître de la bibliothèque du roi.

5. LAMDIGNON. Guillaume de Lamois
gnon (1617-1677) premier présidcntan
parlement de Paris. - ou plutôt son
fils, Chrétien-François de Lomoignon
(l6M-1707), avocat général, puis
président a mortier, à qui Boileau a
dédié sa sixième épître.

6. ANTONIN. L’empereur Marc-
Aurèle.
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Je nomme Euripile, et vous dites : » c’est un bel esprit. a Vous

(lites aussi de celui qui travaille une poutre : « Il est charpen-
, fier; » et de celui qui refait un mur: « Il est maçon. n Je vous

demande quel est l’atelier où travaille cet homme de métier, ce
bel esprit, quelle est son enseigne 1, 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 cogne-t-il son ouvrage ? où l’expose-HI
en vente? Un ouvrier se pique d’être ouvrier; Euripile se pique-
t-il d’être bel esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat qui met
l’esprit en roture ’, une âme vile et mécanique à qui ni ce qui est

beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement;
et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je vous entends, c’est
un homme sage et qui a de l’esprit. Ne ditesvvous pas encore du
savantaSse, Il est bel esprit, et ainsi du mauvais poète? Mais
vous-même vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en
avez, c’est sans doute de celui qui est beau et convenable; vous
voilà donc un bel esprit: ou s’il s’en lautpeu que vous ne prenie1
ce nom pour une injure, continuez, j’y consens, de le donnerà
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.

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, (le
style, d’împrimeur, d’imprimere; qu’on ne se hasarde plus de
me dire : Vous écrivez si bien, Antisthène3 ! continuez d’écrire,
ne verrons-nous point de vous un ile-folio ? traitez de toutes les
vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique,
qui n’ait point de lin; ils devraient ajouter, Et nul coursi. Je
renonce à tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Déry":
tombe en syncope à la vue d’un Chat, et moi à la vue d’un livre.

Suis-je mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma

l. ENSEIGNE. il tout rapprocher le
caractère d’Euripile de celui de Cydius
dans le chapitre de la Société et de la
conversation : «Cydias est bel esprit;
c’est une profession; il a une enseigne,
un atelier, des ouvrages de commende,
etc. n Cf. Pascal : a On ne passe point
dans le monde pour se connaître en
vers, si l’on n’a mis l’enseigne de poète,

mathématicien, etc. Mais les gens uni-
versels ne veulent point d’enseigne,
et ne mettent guère de dill’éreiice
entre le métier de poète et celui de bro-
deur... n

2. En ROTURI. L’esprit est une ne
blesse. Celui qui en fait métier cl
marchandise, le fait tomber en roture.
le dégrade, l’ovilit.

3. ANTISTHÈNE. L’auteurlui-même.
4. NUL couns. il est à remarquer

qu’on lit et qu’on lira toujours les
lissais. les Maximes, les Pensées, le!
Caractères qui ne sont point des ou-
vrages suivis et méthodiques, et que
personne ne lit plus les livres on
Charron, Nicole. et tant d’autres ont
traité méthodiquement des vertus et
des vices.
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chambre àl’abri du nord, ai-je un lit de plume, après vingt ans
entiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, et beaucoup de gloire; dites que j’ai beaucoup de
vent qui ne sert à rien: ai-je un grain de ce métal qui procure
toutes choses? Le vil praticienl grossit son mémoire, se fait
rembourser de frais qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un
comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille-morte’ de-
vient commis, et bientôt plus riche que son maître, il le laisse
dans la roture, et, avec de l’argent, il devient noble. B"* 3 s’en-
richit à montrer dans un cercle des marionnettes; BB”"” à ven-
dre en bouteille l’eau de la rivière. Un autre charlatan 5arrive ici
même de delà les monts avec une malle ;il n’estpas déchargé que
les pensions courent ; etil est près de retournerd’où il arrive avec
des mulets et des fourgons. Mcrcure° est Mercure, et rien da-
vantage, et l’or ne peut payer ses médiations ct ses intrigues; on
y ajoute la faveur et les distinctions. Et, sans parler que des gains
licites, on paie au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et
son ouvrage. Paye-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il
écrit? et s’il pense très bien, le paye-t-on très largement ? Se
meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser et d’écrire juste ? Il
faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés; il faut
que, retirés dans leurs maisons, ils aient une porte qui ferme
bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité,
imbécilité, continue Autisthène, de mettre l’enseigne d’auteur
ou de philosophe! Avoir, s’il se peut, un office lucratif, quirende
la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner à ceux qui
ne peuvent rendre; écrire alors parjeu, par oisiveté, et comme
Tityre siffle ou joue de la flûte: cela ou rien : j’écris à ces con-
ditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me prennent
à la gorge, et me disent: « Vous écrirez. » Ils liront pour titre

t. PRATICIEN. Le procureur habile une figure de Benoit. n - D’autres
dans l’art d’instruire et de conduire les clefs nomment Brioche, qui montrait

procès. .2. FEUILLE MORTE. Un laquais, un
homme qui porte une livrée rouge ou
feuille morte.

3. B. Benoit, qui s’enrichit en mon-
trant des figures de cire; son salon,
situé rue des SnintæPères, s’appelait
le Cercle royal, parce qu’on y vuyait
les portraits des plus grands person-
nages. - MI" de Sévigné écrit àsa
("le : c Si par un miracle que je n’es-
père, ni ne veux,vous étiez hors de ma
pensée, je serais vide de tout comme

des marionnettes près du Pont-Neuf au
bout de la rue Guénégaud.

4. BB. Barber-eau, qui lit fortune en
vendant de l’eau de Seine pour des
eaux minérales.

5. Un aura: CHARLATAN. 1l s’agit de
l’ltalien Caretti, quo nous avons déjà
rencontré au chap. la cour; nous le
retrouverons encore au chap. de quel-
ques usages.

6. MERCURE. D’après certaines clefs,
Bontemps, premier valet de chambre
du Roi.
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de mon nouveau livre: ou BEAU, ou BON, ou VRAI, pas tous, ou
PREMIER PâINCIrE, par Antt’sthène, vendeur de marée l.

Si les ambassadeurs des princes étrangers ï étaientdes singes
instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se faire en-
tendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous donnent la justesse de
leurs réponses, et le bon sens qui paraît quelquefois dans leurs
discours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation,
nous fait oublier que la raison est de tous les climats, et que
l’on pense juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions
pas a être traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et
s’il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés
de voir d’autres peuples raisonner comme nous ’.

- Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compa-
triotes ne sont pas civilisés: (le même. toute campagne n’est
pas agrestet et toute ville n’est pas polie. Il y a dans l’Europe
un endroit d’une province maritime d’un grand royaume où le
villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le
magistrat grossiers, et dont la rusticité est héréditaire 5.

Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos ha-

t. MARÉE. Il y a beaucoup de vérité
dans cette boutade, dont la Harpea
fait une critique fort pédante. - La
Bruyère avait fait à son libraire l’aban-
don du manuscritdes Caractères, et vrai-
semblablement il ne tira aucun profil des
neuféditions qui enrichirent la famille
Michelet. La Harpe est donc assez mal
venu de lui attribuer une âme vénale.
Notre auteur n’a fait que soulever, sous
ln forme d’une satire originale et
iquanle, la question de la propriété
ittérnire sur laquelle on a tant discuté

depuis vingt-cinq ans.
2. ÉTRANGERS. il s’agit de l’ambas-

sade envoyée par le roi de Siam a
Louis XIV. en 1686. Ils excitèrent la
plus vive curiosité; le Mercure Galant
enregistrait dans le plus grand détail
chacun de leurs faits et gestes.

3. COMME nous. Montai ne, I, 30, par.
lant de quelques usages ce peuplades
lointaines. dit: «Tout celane va pas trop
mal; mais quoil ils ne portent pas de
haut de chaussesl n Voyez aussi, Es-
sais, Il, l’apologie de ReimondSebonde.
- Cf. Montesquieu: a Je demeurais
quelquefois une heure dans une comv
pngnie, sans qu’on m’eut regardé et
qu’on m’ont mis en occasion d’ouvrir la
bouche; mais si quelqu’un par hasard

apprenait à la compagnie que j’étais
Persan, j’entendais autour de moi un
bourdonnement. Ah! ah! monsieuresl
Persan ? c’est une chose bien extraor-
dinaire. Comment peut-on être Per-
san 7 n

4. Anus-ra. n Ce terme s’entend ici
métaphoriquement. n Note de La
Bruyere.

5. "ÉRÊDITAIRE. Cc passage est fort
obscur; M. Servais a essayé de devi-
ner l’énigme : a Les auteurs des clefs
ont ici gardé le silence, ne sachant
vers quelle ville de province La Bruyère
envoyait cette phrase de mauvaise hu-
meur. Il ne connaissait vraisemblable-
ment d’autre province maritime que Il
Normandie; il y avait séjourné quelque
temps, un mois peut-ure, sont Rouen.
soit a Caen. Avait-il en a se plaindre
des gens de la chambre des comptes de
Rouen ou de ses collègues de Caen?
[l est à noter que La Bruyère n’opposa
d’abord que le magistrat au paysan:
a Le magistrat, au contraire, grossier,
et dont la rusticité peut passer en pru-
verbe :s telle est la leçon des trois
premières éditions, A la quatrièmealtà
bourgeois prit place a coté du magis-
trat. s
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bits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc,
nous sommes barbares pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinai-
rement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur l’ait perdre
la raison et les fait vomir, nous dirions: Cela est bien bar-
bare 1.

Ce. prélat se montre peu à la cour ; il n’est de nul commerce 1,
on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni à grande ni
à petite prime8 g il n’assiste ni aux fêtes, ni aux spectacles; il
n’est point homme de. cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue;
toujours dans son évêché, où il fait une résidence continuelle,
il ne 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 temps sont
changés, et il est menacé sous ce règne d’un titre plus éminente.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils
jouent, qu’ils chantent etqu’ils badinent comme les autres hom-
mes, et qu’à les voir si plaisants et si agréables. on ne croirait
point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères ”. Ose-
rait-on même leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles ma-
nières (le la politesse dont ils se piquent, qu’elle assortit au
contraire et conforme les dehors aux conditions, qu’elle évite
le contraste, et de montrer le même homme sous des figures
difl’érentes, et qui font de lui un composé bizarre, ou un gro-

tesque ? AIl 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 masqueB de l’hypocrisie cache la malignité. Il n’y a

l. Banane. Cf. Malebranche, recher-
che de la vérité : a Il n’est pas néces-
saire de passer deux fois la. ligne pour
voir observer religieusement des lois

3. COMMERCE. Il ne fréquente pas le
monde.

3. Fume. Espèce de jeu de cartes.
A. Séverine. Ceci est une allusion à

et des coutumes déraisonnables ou pour
trouver des gens qui suivent des modes
incommodes et. bizarres: il ne faut. pas
sortir de la France pour cela... en vév
me (dit-il en opposantcertnine méthode
d’Ethinpie aux modes de France) je ne
sais si les Français ont touts fait. droit
de se moquer des Éthiopien: et. des sau-
vages. -

certains magistrats si graves et si
sévères, quand ils avaient revêtu leur
robe rouge, et qui en dehors de leurs
fonctions, rensient un (aux nir de
cour, qui, it Saint Evremond, les fai-
sait. réussir à la ville, et. les rendait
ridicules aux courtisans.

5. Le rusons. Remarquez la pro-
priété de ces expressions : la modestie
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1 qu’un très petit nombre de connaisseurs qui discerne 1, et qui
jsoit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu, et forcés
lmême par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le

vice consommé viennent enfin à se déclarer.

remueur ’ .

a Il disait3 que l’esprit dans cette belle personne était un
t) diamant bien mis en œuvre. Et, continuant de parler d’elle:
a C’est, ajouta-t-il, comme une nuance de raison et d’agré-
» ment qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent;
» on ne sait si on l’aime ou si on l’admire;in a en elle de quoi
» faire une parfaite amie, il y a aussi de. quoi vous mener plus
» loin que l’amitié: trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire,
» mais trop modeste pour songer a plaire, elle ne tient compte
» aux hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des
» amis. Pleine de vivacité et capable de sentiments, elle sur-
» prend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce qui peut
» entrer de plus délicat et de plus fin dans les conversations,
n elle a encore ces saillies heureuses qui, entre autres plaisirs
n qu’elles tout, dispensent toujours de la réplique: elle vous
a parle comme celle qui n’est pas savante, qui doute et qui
» cherche à s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui
» sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui dites, et
» auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous échappe.
a Loin de s’appliquer a vous contredire avec esprit, et d’imiter
» Elviret, qui aime mieux passer pour une femme vive que

se dérobe derrière un voile; l’hypo-
crisie se cache sous un masque.

l. Dtscenue. Il serait plus correct
d’écrire : qui discernent.

2. FRAGMENT. La Bruyère use ici
d’un artifice anale ne a celui qu’il a
employé dans le (gap. de la société:
n Montaigne dirait, etc... a Il rompt
ainsi la monotonie qui résulte d’un
retour trop régulier des caractères et
des maximes, monotonie qui rend
si pénible la lecture du petit livre de
La Rochefoucauld, si l’on veut la
poursuivre d’un seul trait : il y a bien
de l’esprit dans les Maximes, et plus
que de l’esprit, et assez de malignité
pour tenir le lecteur en haleine . mais
toujours des maximes! La Bruyère a su
éviter ce défaut. - Le fragment est
d’ailleurs fort joli, il semble avoir été
écrit au dix-huitième siècle : c’est déjà

un pastel de Latour.

3. Pensons. n Ce portrait, dit Aimé
Martin, est celui de Catherine Turgot,
femme de Gilles d’Aligre, seigneur de
Boislandry, conseiller au parlement.
Catherine Turgot épousa en secondes
noces M. de Chevilly, capitaine au régi-
mentdesGardes françaises, et futaimée
de Chaulieu qui lui adressa plusieurs
pièces de vers sans les noms d’lris, etc.
c’est Clrnulieu lui-même qui nous
apprend que La Bruyère lit son portrait
sous le nom d’Artenice: c’était, dit-
il, la plus jolie femme quej’ai connue,
qui joignait à une figure très aimable
la douceur de l’humeur et tout le bril-
lant de l’esprit; personne n’a mieux
écrit qu’elle et peu aussi bien. n Il
semble que La Bruyère ait vu Mu de
BoislandrydesmèmesyeuxdontAlceste
voyait Célimène.

A. ELVIRE. On assure que cette Elvire
est M"l de la Force. Ce qui est. certain
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a marquer du bon sens et de la justesse, elle s’approprie vos
» sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle les em-
» bellit; vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et
a d’avoir mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est tou-
» jours au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle
» écrive: elle oublie les traits où il faut des raisons; clleadéjù
a compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir
» quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissant
» à Elvire les jolis discours et les belles-lettres, qu’elle met il
n tous usages, Arténice n’emploie auprès de vous que la sincé-
» rité, l’ardeur, l’emprcssement et la persuasion. Ce qui do-
» mine en elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût (les
» personnes de nom et de réputation. moins pour en être con-
» nue que pour les connaître. On peut la louer d’avance de
n toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
a qu’elle se prépare par les années, puisque avec une bonne
a) conduite elle a de meilleures intentions, des principes sûrs,
» utiles à celles qui sont comme elle exposées aux soins et à la
a flatterie; et qu’étant assez particulière1 sans pourtant être
a farouche, ayant même un peu de penchant pour la retraite,

il ne lui saurait peut-être manquer que les occasions, ou ce
qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes ses

» vertus. »

Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne perd
rien à être négligée, et sans autre parure que celle qu’elle tire
de sa beauté et de sa jeunesse; une grâce naïve éclate sur son
visage, anime ses moindres actions: il y aurait moins de péril à
la voir avec tout l’attirail (le l’ajustementet de la mode. De même
un homme de bien est respectable par lui-même, et indépen-
damment de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour rendre
sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air ré-
formé’, une modestie outrée, la singularité de l’habit 3, une
ample calotte, n’ajoutent rien a la probité, ne relèvent pas le

U!

c’est que notre auteur adresse ici à
Arténice la plus sensible de toutes les
t]atteriee:il dit du mal d’une autre
femme.

l. harmonisas. a On dit qu’un
homme est particulier, lorsqu’il fuit le
commerce et la fréquentation des autres
hommes, qu’il n’aime pasii visiter et a
être visité,soit qu’il le fasse pas un esprit
sauvage. fantastique et bourru, soit
qu’il le tasse par un esprit de retraite

et pour vaquer à la contemplation. n
FURETIÈRE.

2. RÉFORMÉ. Un extérieur de Paritain

ou de Quaker, une redingote longue,
une ample calotte ou un chapeau a
larges bords.

3. DE rhum-r. Cf. Lucien, Dialoguer
des morts, dans ses nombreux passages
ou il se moque de la grande barbe,
du manteau et du bâton des philo-
sapines.
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mérite;ils le fardent, et tout peut-être qu’il est moins pur et

.moins ingénu. .
Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont comme

des extrémités qui se louchent et dont le milieu est dignité:
cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage:
celui qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité
n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins difficile d’en
descendre que d’y monter.

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et aus-
tère, il ell’arouche1 les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande réforme et

vd’une pratique trop ennuyeuse: s’il est au contraire d’un bon
commerce, il leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on
peut vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses
sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple
qu’on peut suivre.
, La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour
juger des hommes: elle nous peut servir de conjecture.
’"L’air spirituel est dans les hommes ce. que la régularité des
traits est dans les femmes : c’est le genre de beauté où les plus
vains puissent aspirer.

Un homme quia beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui sont
diliormes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impres-
sion’.

, Combien d’art pour rentrer dans la naturel combien de temps,
de règles, d’attention et de travail pour danser avec la même
liberté et la même grâce que l’on sait marcher; pour chanter
comme ou parle°;parlcr et s’exprimer comme l’on pense; jeter
autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans
un discours étudié et que l’on prononce dans le public, qu’on
en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les en-
tretiens les plus familiers!

Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous,

l. 1L annonças. Ci. Sénèque, Ep.
V ad Lucil. u 1d agamus ut meliorem
vitam sequamur quem vulgus, non ut
contrariam : alioqui qaos cmendnri
volumus, fugamus, et a nobis averti-
mus. r

2. Son IMPRESSION. Il y a ici une
allusion ù Pelhsson, dont ou disait
a qu’il abusait de la permission n’ont
les hommes d’être laids. n Cl. ’abbè
d’Olivet, [hiloire de l’Académie :

Une petite vérole lui déchiqueta les
joues et lui déplaça les yeux; mais
avec toute sa laideur, il n’avait pour
plaire qu’à parler. n

3. COMME ou "une. Beaucoupde
justesse dans cette réflexion. Quo d «ri
il faut pour lire comme on parle, Dm"
rentrer dans la nature, pour ne pas
chanter ou déclamer en lisant? - Yo"
le livre de M. Ernest Legouvè car tari
de la lecture.
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ne nous font pas de tort: ce n’estpas nous qu’ils attaquent, c’est
le fantôme de leur imagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachés
aux lieux, aux temps. aux personnes, qui ne se devinent point
àforce d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine: juger
des hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre,
avant qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs
ongles ou parla pointe de leurs cheveux; c’est vouloir un jour
être détrompé ï.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une faute
qui est unique, et si un besoin extrême, ou une violente passion,
ou un premier mouvement, tirent à conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des allaires ou des per-
sonnes, est souvcnt la vérité.

Sans une grande roideur et une continuelle attention à toutes
ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une heure le oui et
le non sur une même chose ou sur une même personne, déter-
miné seulement par un esprit de société et de commerce 3, qui
entraîne naturellement a ne pas contredire celui-ci et celui-là
qui en parlent dilïéremment.

Un homme partial est exposé à de petites mortifications: car,
comme il est également impossible que ceux qu’il favorise
soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui il se
déclare soient toujours en faute ou malheureux, il naît de la
qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans le publie, ou
par le mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire
qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

Un homme sujetù se laisser prévenir’, s’il ose remplir une
dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
juge d’une symphonie: faibles images, et qui n’expriment
qu’imparlaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter
qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux
qui s’approchent du malade, qui fait déserter les égaux, les in-
térieurs, les parents, les amis, jusqu’aux médecinst: ils sont

t. DÉTROMPÉÆ’est-à-dire:e’est vou-

loir se trom er soi-même, jusqu’à ce
qu’on soit d trompé en apprenant à le
connaître mieux.

2. COMMERCE. Esprit de commerce

cite emploie dans le Dialogue des
Orateurs : l 111ml [clic contuber-
m’um... I

3. Pnévsmn. A concevoir des pré-
ventions.

et esprit de société étaient alors syno-
nymes. Commerce signifiait fréquenta-
tion habituelle et s’employnit mame au
figuré: «le commerce des muses, n
expression analogue à cette que Ts-

4. MÉDECINS. Ce mot est pris ici nu
figuré; il s’ git ici des sages personnes
qui pourraient le guérir de ses préven-
tions en lui ouvrant les yeux, en l’é-
clair-tint.
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bien éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le faire convenir de
sa maladie, ni des remèdes, qui seraient d’écouter, de douter,
de s’informer, et de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les
calomniateurs, ceux qui ne détient leur langue que pour le
mensonge et l’intérêt, sont les charlatansl en qui il se confie,
et qui lui font avaler tout ce qui leur plait: ce sont eux aussi qui
l’empoisonnent et qui le tuent.

K44: règle’ de Descsarss, qui ne veut pas qu’on décide sur les
,r moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-

tinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s’étendre
au jugement que l’on fait des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les
hommes l’ont de notre esprit, de nos mœurs et de nos manières,
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuveat’.

Du même tond dont on néglige un homme de mérite, l’on sait

encore admirer un sot.
Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour

ê c fat.
Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite t.
L’impertinent est un fat outré. Le lat lasse, ennuie, dégoûte,

rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, oITense; il commence
où l’autre (tutti.

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

Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts,
d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut d’esprit.

,K 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’OIl

y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

l. CHARLATANS. L’auteur oppose le fait dire a Alceste a u’il serait. tâché
charlatan qui empoisonne par ses dro-
gues au médecin qui guérit par ses re-
mèdes. c’est-a-dire le flatteur au sage
conseiller.

2. LA RÈGLE. c Le premier précepte
était de ne recevoirjamais aucune chose
pour vraie que je ne la connusse e’vi-
demment être telle ; c’est-andins d’évi-
ter soigneusement la précipitation et
la prévention, et de ne comprendre
rien de plus en mes jugements que cc
qui se présenterait. si clairement et si
distinctement à mon es rit que je
n’eusse aucune occasion e le mettre
en doute. n(Dl-15CARTES.)

3. QU’ILS Avnnouvm’r. C’est ce qui

d’étrange aux yeux es hommes. r
4. DE MÉRITE. Tout le monde con

nuit le vers de Boileau z
Un sot trouve toujours un plus sot W

[triduum

5. FINIT. c’est que le fat cherche
seulement il. se faire admirer, taud"
que, chez l’impertinentl la fatuité va
jusqu’au mépris des autres et jusqua
l’oll’cnse.

G. Dr. L’UN ET on: L’AUTRE. Le la!
tient du sot par la sottise de son esprit
et. del’impertinent par l’impartinencfl
de ses manières.
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Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imperti-

nonce dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside tan-
tôt dans celui qui en eliet est ridicule, et tantôt dans l’imagina-
tion (le ceux qui croient voir le ridicule où il n’est point et ne

peut être l. ILa grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les vices

d’un homme d’esprit. ,Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus suppor’æt

table que le sot qui parle ’. fLa même chose souvent est, dans la bouche d’un homme d’es- l
prit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle du sot, une à
sottise 3.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son ca-
raclère.

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

conter t.
Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’airilihre et

assuré; l’impertinent passe à l’eil’ronterie : le mérite a de la

pudeur.
Le suffisant est celui en qui in pratique de certains détails,

que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à une très
grande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’aflaires plus qu’il n’en entre
dans la composition du suffisant, [ont l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un
autre nom; dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogaut.

L’honnête hommeB tient le milieu entre l’habile homme et

t. Pros-«ÊTRE. Cette réflexion etcelles
qui précèdent, renferment une analyse
singulièrement fine et délicate. On peut
les résumer ainsi : un sot est toujours
ridicule; il peut arriver à un homme
d’esprit de tomber dans le ridicule,
mais alors il en sort; d’ailleurs le ridi-
cule qui s’attache à un homme d’esprit
n’est pas toujours de son fait, il est
souvent dans l’imagination des sots qui
jugent ridicule tout ce qui est trop dit-
terent d’eux-mêmes.

2. Qui mans. Cela est bien joli et
bien vrai.

3.501119; C’est pour cela que, lors-
qu’il échappe à un sot quelque trait
qui pourrait passer pour spirituel, on
s’écrie tout d’une voix qu’il ne l’a pas

fait exprès.
4. CONTER. Ci. Vsnvennrgues : u La

LA sauveur.

ressource de ceux qui n’imaginent pas
est de conter. n

5. L’amant": HOMME. Dans ce pasr
sage, La Bruyère ne donne pas à eo
mot le sans qu’on lui attribuait d’or-
dinaire au dix-septième siècle : a L’honà
mite homme, dit Bussy, est un homme
poli et qui sait vivre; l’homme de bien
regarde la religion; le galant. homme
est une qualité particulière qui regarde
la franchise et la énérosité; l’homme
d’honneur est un omme de parole et
cela regarde la probité. n - Ici La;
Bruyère entend par l’honnête homme
celui qui a pour vertu capitale, et.
même unique, la probité; et en rap-
prochant l’honnête homme de [habile
homme, il fait supposer que le premier
n’est honnête que par calcul, or inte-
rèt, tandis que l’homme de ion est

l3

rit
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l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ces deux
extrêmes.

La distance qu’il ya de l’honnête hommeù l’liahile homme
s’attaiblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître.

L’liahile homme est celui qui cache ses passions, qui entend
ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, quiasu acquérir
du bien ou en conserver.

L’hounête homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-
mins, 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 dévot’,
et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses dill’érentesî, non in- ’
compatibles.

Entre le hon sens et le bon goût il y a la ditl’érence de la
cause à son elfet.

Entre esprit et talent, il y a la proportion du tout à sa partie.
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé dans

quelque art, ou même dans une 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’en-
tend pas, quine pense point, qui s’énonce mal; un musicien,
par excmple’, qui, après m’avoir comme enchanté par ses ac-
cords, 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 plus permis de rien
attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeut ? pourrait-on me le défi-

oeluiquipratiquela vertu par un amour
désintéressé du bien.

t. Davos. a Faux dévot. n Note de
La Bruyère.

2. Caosas DIFFÉRENTES. Le goût et
le génie ne se rencontrent pas tou-
jours dans le même homme. Boileau
disait de Corneille :
Tel s’est fait par ses vers distinguler itiIilns

a V! eQui jamais de Lucain n’a distingué Vin:
[gite

Lament, qui est au génie ce que
l’agrement est a la beauté, ne suppose

pas non plus nécessairement le goût.
Ovide avait beaucoup de talent, mais il
était, selon l’expression de Quintilien,
nimium amator ingenii sui, et, dans
tout ce qui tombait de sa plume. il ne
savait pas distinguer entre le bon, le
médiocre et le pire.

3. PAR EXEMPLE. L’exemple est bien
choisi, etl’image de l’étui qui vient un
peu après est juste et du meilleur co-
miqne.

4. Jeu. Nous avons déjà remarqué
que La Bruyère et tout le dix-septième
siecle faisaient au jeu beaucoup trop
d’honneur.
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nir? ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté, pour jouer
l’hombre où les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on des im-
béciles qui y excellent, et (le très beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans
les mains trouble la vue, et fait perdre contenance’ ?

Il y a dans le inonde quelque chose, s’il se peut, de plus in-
compréhensible. Un homme ’ paraît grossier, lourd, stupide;
il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir: s’il se
met à écrire, c’est le 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 déli-

catesse dans ses ouvrages.
Un autre3 est simple, timide, d’une ennuyeuse conversation;

il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa
pièce que par l’argent qui lui en revieutb ; il ne sait pas la réci-
ter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition:
il n’est pas tau-dessous d’AUGusrs, de POMPÉE, de NICOMÉDE, d’un

RACUUS; il est roi, et un grand roi; il est politique, il est philo-
sophe; il entreprend de faire parler des héros, de les faire agir;
Il peint les Romainszils sont plus grands et plus Romains dans
ses vers que dans leur histoirel’.

Voulez-vous quelque autre prodige ? Concevez un homme 0
facile, doux, complaisant, traitable; et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux: imaginez-vous un homme simple,

ingénu, crédule, badin, volage, un entant en cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et comme à
son insu: quelle verve! quelle élévation! quelles imagos! quelle

l. Cou-ressuas. Parce que cette vue
les ennuis.

2. Un HOMME. Portrait de la Fon-
taine. qui vivait. encore à cette épo-
que.

3. Un AUTRE. Portrait du grand Cor-
neillc.

4. En REVIENT. Epigramme de mau-
vais goût, s’adressant à un si grand
homme. Ce quiexeuse La Bruyère, c’est
que Corneille était mort. depuis plu-
sieurs années.

5. HISTOIRE. Cf. Lettre de Balzac à
Corneille : u Vous nous fuites voir
Rome tout ce qu’elle peut être ù Pa-
ris... c’est la Rome de Tite Live et aussi
pompeuse qu’elle l’était, au temps des
premiers Césars. Vous avez même
trouvé ce qu’elle avait perdu dans les

ruines de la république, cette noble et.
magnanime fierté... Aux endroits où
Rome est. de brique, vous la rebâtissez
de marbre; quand vous trouvez du
vide, vous le remplissez d’un ehef«
d’œuvre,et je prends garde que ce que
vous prêtez à l’histoire est. toujours
meilleur que ce que vous empruntez
d’elle. a

6. Un HOMME. J.-B. Sunteuil U630-
l697), chanoine de Saint-Victor, l’au-
teur des Hymnes et le plus élégant des
,oètes latins modernes, commensal des
ondés et. ami de l’auteur des Carac-

tères, dont. il a. fait. l’éloge dans ses
vers; le bon Sunteuil, àl’àge de 67 une,
mourut. victime d’une plaisanterie
atroce de M. le Duc, l’élève de La
Bruyère.
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latinité! Parlez-vous d’une même personne ? Me direz-vous.
-- Oui, du même, de Théodas. et de lui seul. ll crie, il
s’agite, il se roule a terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du
milieu de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui ré-
jouit. Disons-le sans figure: il parle comme un fou, et pense
comme un homme sage; il dit ridiculement des choses vraies, et
follement des choses sensées et raisonnables z on est surpris de
voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie,
parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage ?
Il dit et il fait mieux qu’il ne sait : ce sont en lui comme deux
âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l’une
de l’autre, qui ont chacune leur tour ou leurs fonctions toutes
séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante,
si j’oubliais de dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de
louanges, 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 portrait de deux per-
sonnages tout dilférentsl : il ne serait pasmême impossible d’en
trouver un troisième dans Théodas; car il est bon homme, il est
plaisant homme, et il est excellent homme.

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de plus
rare, ce sont les diamants et les perles.

Tel, connu dans le monde par de. grands talents, honoré et
chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et
aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer : tel
autre au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue
qu’il a parmi les siens et qui est resserrée dans l’enceinte de sa
maison; s’applaudit d’un mérite rare et singulier qui lui est
accordé par sa famille, dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez
soi toutes les fois qu’il sort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’élève’ contre un homme qui entre en répu-
tation: a peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un
mérite naissant et une première vogue qui semblent l’associer à
la gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se rend qu’à
l’extrémité, et après que le prince s’est déclaré par les récom-

t. Ton-r muséums. Cf. La Roche- Trouve loin du vulgaire un chemin
foueauld: n0n est quelquefois aussi . n . ligneul:(Imam, de soi-même quefides autres. n En cent lieux contre 1m les cabales s affligi-

El- P’lâcfll 1 . Il, n Y n llmnt d homme Ses rivaux obscurcis auteur de lui rions-

plus ditlerent dun autre que de sui- peut;même dans les divers temps. n Et son trop (le lumière. importunai!!! les
yeux,2. S’ÉLizvs. Cf. Boileau, ENTRE A

RACINE.
Sitôt que d’Apollon un génie inspiré

De ses propres amis lui fait des envieux.
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penses : tous alors se rapprochent de lui; et de ce jour-là seu«
lement il prend son rang d’homme de mérite.

Nous atlectons souvent de louer avec exagération des hommes
assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait. jusqu’à la hau-

teur de ceux qui excellentî, ou parce que nous sommes las
d’admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire
ainsi partagée olTense moins notre vue, et nous devient plus
douce et plus supportable ’.

L’on voit des hommes que le vent de la laveur pousse d’abord
à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
l’ont leur route : tout leur rit, tout leur suceède’; action, ou-
vrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se
montrent que pour être embrassés et félicités. 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.

Il est ordinaire comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport à 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’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un
esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à
trouver une rime z de même le bachelier, plongé dans les quatre
premiers sièclest, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géo-
mètre il.

1. EXCELLENT. Ce verbe est ici em- 5. Géomèrna. Cf. Vanvenargues :
ployé d’une manière absolue, pour dire
sortir de la foule. s’élever au-dessus de
la médiocrité. -

2. PLUS surmenas. Cf. La Roche-
foucauld. u Nous élevons la gloire des
uns pour abaisser celle des autres,
et quelquefois on louerait moins Mon-
sieur le Prince et M. de Turenne, si on
ne les voulait point blâmer tous deux. r .

3. Succèoa. Tout leur réussit. Bos-
suet a dit dans l’histoire universelle
(9’ époque) : a Tout lui succédait. n Et
Molière :

Ces maximes un temps leur peuvent
[succédelz

4. SIÈCLES. Le bachelier en théologie
ou en droit-canon, plongé dans l’étude
des quatre premiers siècles de l’Église
chrétienne.

a C’est un malheur que les hommes ne
puissent d’ordinaire posséder aucun
talent sans avoir quelque envie d’abais-
ser les autres. S’ils ont le. finesse. ils
décrient la force; s’ils sont géomètres
ou physiciens, ils écrivent contre la
poésie et l’éloquence; et les gens du
monde qui ne pensent pas que ceux
qui ont excelle dans quelque genre
jugent mal d’un autre talent, se lais-
sent prévenir par leurs décisions. Ainsi1
quand la métaphysique ou l’algèbre
sont à la mode, ce sont des métaphy-
siciens ou des algébristes qui fout la
réputation des poètes et des musiciens;
ou tout au contraire: l’esprit domi-
nant ussujettit les autres ason tribunal.
et la plupart du temps a les erreurs. a

yl
r
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Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine 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 sort
hardiment des limites de son génie; mais il s’égare, et fait que
l’homme illustre parle comme un sot.

Hérillc. soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive, vent

citer; il fait dire au prince des philosophes 1 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 tour-
nent en habitude. Les choses les plus communes, les plus tri-
viales, 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-être pour se faire honneur
de ce qu’il sait : il veut citer.

C’est souvent hasarder un bon mot’ et vouloir le perdre que
de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe avec des
gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui
devaient le dire. C’est au contraire le faire valoir que de le rap-
porter comme d’un autre z 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 soull’re : on rit s’il
tout rire, et s’il faut admirer, on admire.

On a dit de Soeurs qu’il était en délire, et que c’était un l’ou

tout plein d’esprit t, mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d’un
homme si sage passaient pour tous. Ils disaient : a Quels bi-
zarres portraits nous fait ce philosophe! quelles mœurs étranges
et particulières ne décrit-il point! où a-t-il rêvé, creusé, ras-
semblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs! quel pin-
ccau! ce sont des chimères. » Ils se trompaient : c’étaient des
monstres, c’étaient des vices, mais peints au naturel ; on croyait
les voir, ils taisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique’; il

l. Parues ses PHILOSOPHES. Aristote.
c Puis ayant. levé un peu plus les yeux,
je vis le maître de ceux qui savent, assis
au milieu de la famille philosophique.
Tous I’admiraient, tous lui rendaient
honneur. La je vis Socrate et Platon
qui se tiennent plus réa de lui que les
autres. n DANTE, l’ "fer.

2. L’ORATEUR ROMAIN. Cicéron.
3. Mur. Hasarder le succès d’un bon

mot, s’exposer a ce qu’il ne soit ni re-
levé, ni peut-être même entendu.

A. D’ESPRIT. Ce n’est pas à Socrate,

mais à l’auteur lui-même que ce sin gu-
Iier compliment avait été quelquefois
adressé. uSocrate ici n’est pas Socrate,
écrit La Bruyère a Ménage: c’est nu
nom qui en cache un autre. n Et cet
autre, c’est l’auteur même des Carac-
léres.

5. CYNIOUE- La Bru ère excuse ici
ce qu’il peut y avoir d’ pre et de mor-
dent dans ses satires: elles s’adressent
non aux personnes. comme les invec-
tives du Cynique, mais aux vices, aux
mœurs, aux caractères.
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épargnait les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient man-
vaises.

Celui qui est riche par son savoir-l’aire connaît un philosophe,
ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’imaginant pas
dans tous les hommes une autre fin de toutes leurs actions que
celle qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son
cœur: a Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide censeur; il
s’égare, et il est hors de route ; ce n’est pas ainsi que l’on prend

vent, et que l’on arrive au délicieux port de la fortune; )) et,
selon ses principes, il raisonne juste.

Je pardonne, dit Antistlu’us 1, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour eux? ils étaient
louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai attaqué
les vices sans touchera leurs personnes, s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais comme c’est un
événement qu’on ne voit point, il suit de la que ni les uns ni les
autres ne sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser a mes écrits
leur récompense; on ne saurait en diminuer la réputation; et,
si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser?

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer pour q
tel’. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philosophe : ce
sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si beau
nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l’es-

time qui lui est due 3. «Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de I’ambitionÎ
et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui nous place plus t
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’im-
portuner, et qui nous sauve même l’émotion et I’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.

C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de penser

de certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste, et de

I. Anus-ruina. Ce nom désigne disgrâce. (Note de M. Hemardin-
encore La Bruyère, comme plus haut quer.)
celui d’Antisthène. 3. Dos. Ici, comme dans beaucoup

2. POUR TEL. Ce l’ut la couse qui d’autres passages, La Bruyère semble
maintint presque toujours Catinat en annoncer le dix-huitième siècle.
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condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront.

,,,N0us n’approuvons les autres que par les rapports que nous
sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble qu’estimer
quelqu’un, c’est l’égaler à soi l.

-- Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et insup-
portables sont chez nous comme dans leur centre : ils ne pèsent
plus; on ne les sont pas. Tel parle d’un autre, et en fait un por-
trait ati’rcux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même.
r Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts que

p fsi nous étions capables de les avouer, et de les reconnaître dans
’ Lies autres : c’est dans cettejuste distance i que, nous paraissant

els qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils le méritent.
La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’avenir.

Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors
du péril de censurer dans les autres ce qu’il a peut-être fait lui-

Lmême, ou de condamner une action dans un pareil cas, et dans
toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévitable.

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne
font pas le hasard; mais ils le préparent, ils l’attirent, et semblent
presque le déterminer: non seulement ils savent ce que le sot
et le poltron ignorent,je veux dire, se servir du hasard quand il
arrive; ils savent même profiter par leurs précautions et. leurs
mesures d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs à la fois :
si ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent en-
core : un même point souvent les fait gagner.de plusieurs ma-
nières. Ces hommes sages peuvent être loués de leur bonne
fortune comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être
récompensé en eux comme la vertu 3. 4

Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui né-
glige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

i

l. A son. Cf. La Rochefoucauld : connaître combien ils sont haïssables.
a Il n’y a point d’homme qui ne se
croie, en chacune de ses qualités, au-
dessus de l’homme du monde qu’il
estime le plus. n

2. Carre JUSTE DISTANCE. a Il n’y a
qu’un point indivisible qui soit le véri-
table lieu : les autres sont trop près,
trop loin, trop haut ou trop bas. La
perspective l’assigne dans la peintura":
PASCAL.-- Nos propres défauts sont
trop près pour nous paraître tels qu’ils
sont; chez les autres, ils sont a la
juste distance où nous pouvons re-

3. COMME LA VERTU. Il serait plus
juste de dire quiil n’y a pas de hasard.
Nous attribuons à la. fortune, bonne ou
mauvaise, tous les événements dont
nous n’apercevons pas les causes. En
réalité. c’est nous qui sommes les arti-
sans de notre destinée, et. c’est pour
cela qu’on peut louer un ’l’urenne ou un
Condé de leurs bons succès et rendre
un Villeroy responsable de ses échecs z
ils en sont tous les auteurs, et non la
fortune, mot vide de sans, bon à con-
soler les sols et à excuser les loches.
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Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire:ils ne vicii-

neiit d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être rejetés
d’abord1 par présomption et par humeur, et suivis Seulement

par nécessité ou par réflexion. ’
Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant tout

le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux soutenue, sans
interruption, sans la moindre disgrâce? les premiers postes, l’o-
reille du prince, d’immenses trésors, une sauté parfaite, et une
mort douce. Mais que] étrange compte à rendre d’une vie passée
dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a
négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point
faits, des maux au contraire que l’on a faits ou par soi-même ou
par les autres, en un mot de toute sa prospérité!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survivent,
souvent sans autre mérite que celui de n’être plus : le même
éloge sert alors pour Caton et pour Pison ’.

Le bruit court que Pison est mort; c’est une grande perte,
c’était un homme de bien, et qui méritait une. plus longue vie :
il avait de l’esprit et de l’agrément. de la fermeté et du courage;
il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez, pourvu qu’il soit morta.

La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se (lis-
tiuguent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n’est
pas tant leur éloge que le décréditement du genre humain t.

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son
fils dans l’indigence : un autre élève un nouvel édifice, qui n’a
pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée depuis
dix aunées; un troisième fait des présents et des largesses, et
ruine ses créanciers. Je demande : la pitié, la libéralité, la inn-
guificence, sont-ce les vertus d’un homme injuste ? ou plutôt si
la bizarrerie5 et la vanité ne sont pas les causes de l’injustice.

i. Bannis D’ABORD. Cf. Pascal :
I On se persuade mieux pour l’ordinaire
par les raisons qu’on a soi-même trou-
vées, que par celles qui sont venues
dans l’esprit. des autres. n Plus un
conseil. qui nous vient d’ailleurs, est
sage, plus il blesse notre amour-propre;
nous sommes frichtis qu’il ne vienne pas
de notre propre fond.
, 3. PISON. lei Caton représente
lbomme vertueux. Pison personnifie le
contraire de la vertu. La Bruyère a.
"il! doute pensé au beau-père de
c955", Lucius Calpurnius Piso, que
Cicéron traite de furie, de monstre, de
,8loutou, d’âne et de pourceau dans sa
harangue in Pio-orient.

3. Qu’il. son mon-r. On loue le mé-
chant, nprès sa mort, pour toutes les
vertus qu’il n’avait point, parce qu’il n

en enfin le mérite de mourir. Et on
loue l’homme vertueux, l’homme de
génie, parce que n’étant plus, il n’ex-
cite plus l’envie et n’oll’usque plus les

regards des vivants de son trop de
lumière. Voyez l’Epilre V11 de Boileau,
à Racine.

4. GENRE HUMAIN. On s’étonne de
voir un homme qui ne soit ni fourbe, ni
injuste, ni intéressé, pour employer
les expressions du Philinte de Moliere.

5. LA BIZARRERIE. La Bruyère a in-
diqué plus haut, avec beaucoup de sa-
gacité, les mobiles de cette bizarrerie

i3.
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Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux p

autres, c’est de la faire promptement et sans différer: la faire at-
tendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui t’ontl ce qu’ils

doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps
dire de soi qu’il fera bien, fait très mal.

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et qui I
passe sa vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour exprimer i
qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort mauvaises :c’est

une figure; on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.
,’ L’liounêteté, les égards et la politesse des personnes avancées

t en age, de l’un et de l’autre sexe, me donnent bonne opinion de

Ce. qu’on appelle le vieux temps. ,C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de f
la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en
attendre rien et de la négliger.

Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’éducation
ne donne point a l’homme un autre cœur ni une autre com-
plexion, qu’elle ne change rien dans son fond et ne touche qu’aux
superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui est pas
inutile ’.

lln’ya que de l’avantage pour celui qui parle peu, la pré-
somption est qu’il ade l’esprit; et, s’il est vrai qu’il n’en manque

pas, la présomption est qu’il l’a excellent.
’ Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la po-

litiquc a.
Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un

crime, est souvent d’avoir en à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la
voix du peuple t.

qui nous pousse à faire le bien auquel
nous ne sommes pas obligés et à négli-
ger nos devoirs impérieux : s 1l n’y a
que nos devoirs qui nous coûtent... u
et : n Les hommes agissent mollement
dans les choses qui sont de leur
devoir, etc... I

t. 0m FONT. Qui le font réellement,
et ne promettent pas toujours de le
faire.

2. INUTILE. Non seulementl’éduca-
tien n’est pas inutile, mais elle peut
tout, même donner à l’homme un
autre cœur et une autre complexion.
Les Grecs le savaient bien, eux qui ré-
duisaient toute la politique à la science
où à l’art de l’éducation.

3. POLITIQUE. Un politique médiocre
ne songe qu’au présent, dit z a a rès
moi, le déluge l s Et souvent le dé uge
le surprend et. le submerge. Le véri-
table homme d’Etat pense surtout à ses
successeurs, et, en sauvegardant l’ave-
nir, il se sauve luivmème.

4. La vaix ou PEUPLE. Toutes les
clefs s’accordent a désigner Reich de
Penautier, receveur général du clergé
de France, compromis dans l’affaire des
poisons (procès de la marquise de Brin.
villiers).-Voir sur cette affaire Miche-
let, Histoire de France. tome XV,
ch. xvr. Mm de Sévigné écritcn 1676;
a Penuutier sortira un peu lus blanc
que la neige: le public nest peint

un
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Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion, on

le voit s’en acquitter avec exactitude: personne ne le loue ni
ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre y revient après
les avoir négligées dix années entières : on se récrie, on l’exalle;

cela est librel : moi, je le blâme d’un si long oubli de ses de-
voirs, et je le trouve heureux d’y être rentré’.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des autres 3)
Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font dire

d’eux: Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était souvenu, au-
raient fait dire: Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété. Est-ce du caractère de ces personnes. ou de l’incerti-
tude de nos jugements, ou même de tous les deux?

L’on dit communément: « Après un tel, qui sera chancelier?
qul sera primat des Gaulesi ? qui sera pape? n On va plus loin:
chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait sa promotion 5,
qui est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui
est en place; et comme il n’y a pas de raison qu’une° dignité
tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle sert au contraire à le
rajeunir, et à donner au corps et à l’esprit de nouvelles res-
sources, ce n’est pas un événement fort rare à un titulaire d’en-

terrer son successeur.
La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là peut ’s

bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur: iln’y
a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne;

il serait un héros impunément. ’
Bien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérile, tout

est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice: qu’il ait un
grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi
bonne grâce à l’ennemi que BAYARD et M0N’1’REVEL7; c’est une

content, on dit que tout cela est trouble. sots pour être les dupes de ses flatte-
...Penautier est heureux; jamais il n’y ’ 1’168 .

eut un homme si bien protégé; vous
le verrez sortir, mais sans être justifié
dans l’esprit de tout, le monde... Je
suppose que vous savez qu’on croit qu’il

a cent mille écus répandus pour faci-
iler toutes choses : l’innocence ne fait
guère de telles profusions. n

i. LIBRE. Cela est permis.
2. Ennui. On peut voir, dans ce

paragraphe une allusion, a la conver-
sion du grand Condé. c3. Dis AUTRES. De soi, puisqu’il
adopte, sans examen, les opinions et
les sentiments de ceux qu’il vent flatter.
ni des autres. puisqu’il les croit assez

A. Puma-r nus «nous, Un primat
est un archevêque qui a supériorité de
juridiction sur plusieurs archevêchés
ou évêchés. L’archevêque de Lyon
prenait. le titre de primat. des Gaules.

5. SA paomonon. Désigne d’avance
celui qui doit remplir cette fonction,
quand elle sera vacante.

6. QU’UNE. Il n’y a pas de raison que
n’est-il pas un tour plus vif et plus élé-
gant que : il n’y apnr de raison pour
ne...

q 7. Monrnsvsn. Nicolas-Auguste de
la Baume, mar nia de Montrevel né
en 1636, commissaire général de la.
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bravachel, on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.
Je me contredis ’, il est vrai: accusez-en les hommes, dont je

ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de différents
hommes, je dis les mêmes, qui jugent si différemment.

Il ne faut pas vingt almées accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur
celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne
hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendamment
de nos sensations, n’a aucune elialeura, e’est-à-dire rien de

v

semblable a ce que nous éprouvons en nous-mêmes à son ap-
proche, de peur que quelque jour il ne devienne aussi chaud
qu’il a jamais été”. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite

tombant sur une autre ligne droite fait deux angles droits, ou
égaux a deux droits, de pour que, les hommes venant à y de-
couvrir quelque chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de
nm proposition. Ainsi, dans un autre genre, je dirai il peine
avec toute la France: VAUBAN est infaillible, on n’en appelle
point: qui me garantirait que dans peu de temps on n’insiuuera
pas que, même sur le siège, qui est son fort, et où il se décide
souverainement, il erre. quelquefois, sujet aux fautes comme
Antipliilc 5?

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre,
et que la passion domine, l’homme docte est un savantasse, le
magistrat un bourgeois ou un praticien, le financier un maltâ-
tt’er", et le gentilhomme un gentillâtre; mais il est étrange que

cavalerie, lieutenant général, maréchal
de France en l703, mort. en me. --
Cet homme d’une bravoure héroïque,
mourut, dit Saint-Simon, de l’effroi que
lui causa une salière renversée.

t. BRAVACHE- Ne peut-on pas voir,
dans ce paragraphe. une allusion à
Lnuzun et il son expédition en Irlande?

2. Je me com-amis. En effet La
Bruyère se contredit formellement dans
les deux réflexions qui précèdent, et
cependant il y a, dans chacune d’elles
une part de vérité.

3. CHALEUR. Descartes prétendait
que le feu. en soi, n’avait aucune cha-
leur indépendamment de nos senso-
tionsq

4. lia-É. C’est-ù-dire de peur qu’une

philosophie nouvelle, contredisant la
physique de Descartes, ne vienne à
considérer la chaleur, non plus comme
une sensation se rapportant au sujet
qui ln perçoit, mais comme une pru-

prie’té inhérente à l’objet qui la produit.

5. COMME ANTIPHILE. La clef dit :
I Cela est arrivé ù M. de Vauban après
la reprise de Namur par le prince d’O«
range en 1695, et l’on aprètendu qu’il
avait fort mal fortifié cette place; mais
il s’en est. justifié en faisant voir que
l’on n’avait point suivi le dessein qu’il
en avait donné. pour épargner quelque
dépense qu’ilnurait fallu faire de plus,
comme un cavalier qu’il avait martin-e
du côté de la rivière. a quoi Yen avait
manque, et par où la ville fut prise. I

ô. MALTÔTIER. nCelui qui exige de!
droits qui ne sont pas (lus, ou qui son!
imposés sans nécessité légitime Le
peuple appelle abusivement de ce nom
tous ceux qui lèvent les deniers pu-
blies. sans distinguer ceux qui sont
bien ou mal imposes. a Faune". --
Le mot maltôte vient du bas-latin malt!
talla (de tollere), mauvaise prise, mil?
mise levée d’inijùls.
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de si mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer,
deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout pai-
sible qu’il est. ose s’en servir.

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement,
surtout lorsque les ennemis commencent a fuir, et que la victoire
n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a capi-
tule; vous aimez dans un comhatou pendant un siège a paraître
en cent endroits pour n’être nulle part, a prévenir les ordres du
général, de pour de les suivre, et à chercher les occasions plu-
tôt que de les attendre et les recevoir z votre valeur se rait-
elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent êlre
tues, et où néanmoins ils ne soient pas tués: ils aiment l’hon-
neur et la vie 1.

A voir comme les hommes aiment la vie, pourrait-on soup-
çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie’,
et que la gloire qu’ils préfèrent à la vie ne lût souvent qu’une
certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille
gens ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils n’estiment pointa?

(Jeux qui, ni guerriers ni courtisans, vont a la guerre et sui- l
vent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent”, ont
bientôt épuisé leur curiosité sur une place de Iguerre, 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 entrevoient: la résistance continue,
les pluies surviennent; les fatigues croissent, on plonge dans la
fange, on a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut être
forcé dans ses lignes et enfermé entre une ville et une armée5:
quelles extrémités! On perd courage, on murmure. « Est-cour)
si grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’Elat

l. LA VIE. Cf. La Rochefoucauld :
I On ne veut point perdre la vie et on
veut acquérir de la gloire. p

2. QUE LA VIE. Cf. Pascal : a La dou-
ceur de la gloire est si’ grande qu’a
quelque chose qu’on l’attache, même
à la mort, on l’aime. Nous perdons
encore la vie avec joie pourvu qu’on en
parle. n

3. N’uerMENT POINT. Cf. LaRoehe-
foucauld z n Nous récusons des juges
pour les plus petits intérêts et nous
voulons bien que notre réputation et
notre gloire dépendent du jugement
des hommes qui nous sont tous con-
traires, ou par leur jalousie, ou par

leur préoccupation ou par leur peu
de lumière; et ce n’est que pour
les faire prononcer en notre faveurque
nous exposons, en tant de manières,
notre repos et notre vie. n

4. QUI v assrs-rms’r. Allusion à plu-
sieurs mngislrats et financiers qui,
ratinée précédente, avaient assisté, par
curiosité, aux opérations du siège de
Namur, conduites par Vauban sous les
yeux du roi.

5. UNE ARMÉE. L’armée de Guil-
laume lll, qui était à peu de distance
de Narnur, tenue en échec par le ma-
réchal de Luxembourg.
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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 dé-
clarer contre nous, et remettre la partie à un autre tempsl? »
Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire,
l’opiniâtreté du général, qui se roidit contre les obstacles, qui
s’anime par la difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’ex-

pose le jour pour la conduire à sa fin ’. A-t-on capitulé ? ces hom-
mes 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 a, prou-
vent que l’armée qui nous couvrait des ennemis était invincible.

Ils reviennent avec la cour, passent par les villes et les bour-
gades, fiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est aux fenê-
tres, comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils en triom-
phent par les chemins, ils se croient braves. Revenus chez eux,
ils vous étourdissent de flancs, de redans, de ravelins, de fausse-
braie, de courtines et de chemin couvert; ils rendent compte
des endroits où l’envie de voir les a portés, et où il ne laissait
pas d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus, à leur re-
tour, d’être pris ou tués par l’ennemi: ils taisent seulement

qu’ils ont eu peur. ’C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer
court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse à l’ora-
teur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination, de mœurs
et de doctrine; il ne lui ôte rien: mais on ne laisse pas de s’é-
tonner que les hommes, ayant voulu une fois y attacher une
espèce de honte et de ridicule, s’exposent, par de longs et sou-
vent d’inutiles discours, à en courir tout le risque.

Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se
plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument a s’habiller,
à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce
qu’ils doivent faire, et souventà ne rien faire t, ils en manquent
pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs: ceux au contraire qui
en t’ont un meilleur usage en ont de reste t.

l. A un nous TEMPS. Ce discours
direct est bien dans le ton de ces gens
qui, plus soucieux de leur vie et de
leurs intérêts que de la patrie et de
l’honneur, déguisent leur couardise
sous des prétextes spécieux, et ap-

ellent résignation aux volontés du ciel
eur manque de courage.

2. CAPITULÉ. Namur fut prise par le
Roi, après trente jours de siège.

3. DE s’en néstsnn. Qui auraient
été la suite d’un désistement, d’une
levée du siège.

4. NE aux rune. Ct. Sénèque 3
IMagna vitæ pars clabitnr male agen-
tibus, maxima nihil agentihns, tell
aliud ugentibus. n Ali’ud, c’est-afin?
autre chose que ce que nous devrionl
faire.

5. DE sans. Ct.Diderot : n Les joli!-
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Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre cha-

que jour deux heures de temps; cela va loin à la fin d’une lon-
gus vie; et si le mal est encore plus grand dans les autres con-
ditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le
monde d’une chose si précieuse, et dont l’on se plaint qu’on n’a

point assez l
Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes, qui

ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et toute
l’attention est réunie à scier du marbre: cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent,
mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne
rien faire : c’est encore moins que de scier du marbreï.

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme, et
se répandenten tant d’actions et d’exercices où il semble qu’elle
est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quelqu’un,
en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire’,
qui pourtant ne met cet homme qu’au dessus du chien ou du
cheval.

A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le temps?
vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je réplique que
c’est-à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’oreille et à entendre,
à avoir la santé, le repos, la liberté, ce n’est rien dire. Les so-
lides biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont pas
comptés, ne se font pas sentir. a Jouez-vous ? masquez-vous? »
Il faut répondre 3.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut être ’
trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui
faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté?

nées sont longues et les années sont
courtes pour l’homme oisif :il se traîne
péniblement du moment de son lever
jusqu’au moment de son coucher; l’en-
nui prolonga sans fin cet intervalle de
douze a quinze heures dont il compte
toutes les minutes. De jour d’ennui en
jour d’ennui, est-il arrivé a la fin de
l’année, il lui semble que le premier
de janvier touche immédiatement au
dernier de décembre, parce qu’il ne
s’intereale dans cette durée aucune
action qui la divise. Travaillons donc z
le travail a entre autres avantages,
celui de raccourcir les heures etd’éten-
dre la vie. p

i. Du MARBRE. La Bruyère n’a que
du dédain our l’oisiveté, et il est
plein de piti pour les hommes soumis

a un labeur quotidien, qui use leur
corps sans permettre à. leur esprit de
s’éveiller et de se développer. Ne serait-
il pas juste en etl’et qu’un être ni a
une Anne ait. au moins, chaque Jour,
quelques instants où il ait le loisir d’y
songer?

2. VULGAIRE. Cela ne signifie pas que
beaucoup le méritent, mais qu’on l’em-
ploie communément, ue c’est une ma.-
niére ordinaire de par er.

3. IL saur assonons. La Bruyère il
veut dire que la. plupart des hommes
comptent pour rien les biens véritables,
la santé, la liberté, etc., et ne croient.
pas qu’un de leurs semblables uisse
se divertir sans s’asseoir a une in le de
jeu ou courir au bal masqué.
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a La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps,
c’est le choix du travail’ et de l’exercice: être libre, on 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!

Un mon: remer’, n’ose mon ncccsrr, L’auoon ET L’csrsimxes

pas paonnes, aussi: ou aux. roua ramonera LA ramena on Li
renne, rLrs GRAND QUE ses Amer, FILS D’un urines QUI EST 50x510-
iItîLE, A aux nonne A L’uuivizns, un ses nivmns courras ET au:
UNE VERTU ANTICIPÉE, connus ENFANTS DESHÉROS SONT PLUS rimeurs

DE L’ami-1min LES AUTRES nonnes3.

Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est
encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commen-
cor; nons-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux
patriarches : et. qui pourra ne pas nous confondre avec aux dans
des siècles si reculés? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir,

quelles choses nouvelles5 nous sont inconnues dans les arts,
dans les sciences, dans la nature, ctj’ose dire dans l’histoire 5l
quelles découvertes ne fera-t-on point! quelles différentes ré-
volutions ne doivent pas arriver sur toute la surface de la terre,
dans les États et dans les cmpircs’! Quelle ignorance est la

i. LE CHOIX un TRAVAIL. On n’a
peut-elrc jamais donné une meilleure
définition de la liberté : la liberté ne
consiste paso. ne rien faite.car l’homme
est ne pour l’action, mais a faire ce
que l’on veut.

2. Un nous: ramez. il s’agit du
grand Dauphin qui commandait, en
1688, l’armée du Rhin. - Cette flatte-
rie tut imprimée dans la in édition en
caractères ordinaires. A la 40 cdition,
l’auteur crut devoir la faire imprimer
en capitales.

3. Des aunes HOMMES. Tout. cela
est tellement outré et écrit dans une
langue si cmphathique et si différente
du style ordinaire de l’auteur, qu’on ne
sait véritablement s’il ne tout pas y
voir une ironie. Le grand Dauphin était
un prince médiocre en tout, sauf dans
ses vices. - La Bruyère ajouta cette
note : n Contre la maxime latine et
triviale. n Cette maxime est celle-ci :
Filii heroum noææ; c’est ainsi que
Marc-Aurèle eut pour (ils Commode.

4. QUELLES CHOSES NOUVELLES. Ct.
Sénèque, Questions naturelles, liv. Vil:
a Un temps viendra où ce qui est nu-

jourd’hui caché sa révélera à l’expé-

rience des siècles, Pour delclles décou-

vertes qui doivent embrasser l’univers,
il ne suffit pas d’une génération... La
suite des âges soulèvera les voiles de
la nature; un temps viendra où nos ne
veux s’élonneront que nous ayons
ignoré deschosessi évidentes...Combirn
d’êtres vivants ne sont montrés pour la
première fois à notre siècle! que de
choses nous ignorons encore, que les
nations de l’avenir découvriront tilleul.
tour! Combien de conquêtes sont rescr-
vées aux ages futurs, quand notre me-
moire sera pour toujours etl’aoée! etc.-

5. L’uisromE. Ceci est très remar-
quable. La Bruyère est peut-être le
seul des écrivainsdu dix-septième siècle
qui s’aperçoive de cette ignorance ou
l’on était alors de l’histoire des siccités
passés. Ce n’est qu’a la lin du siècle
suivantqu’on devait commencera seu-
leverles voiles du vieil Orient, que BOS-
suet ne connaît même pas, dont Yol-
lairc Soupçonne l’existence sans en
savoir davantage.

6. LEs EMPIRES. il fallait ont; grande
indépendance d’esprit pour prevoir. a"
temps de Louis XIV, qu’il avait sur.
venir encore quelques rèvo utiuns dans
les empires, et une certaine landtag
pour lc dire.
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nôtre! et quelle légère expérience que celle de six ou sept

mille ans! aIl n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et i
sans se presser : il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience.
Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il

vous fasse la sienne; douce situation, âge d’or, état de l’homme

le plus naturelt l
Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent

les villes : la nature n’est que pour ceux qui habitent la cam-
pagne ; eux seuls vivent”, eux seuls du moins connaissent qu’ils
vivent.

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est
échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours ? êtes-
vous vicieux, ô Thrasille? je ne le savais pas, et vous me l’ap-
preneza : ce que je sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être oll’ensé personnellement de ce que
j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure
d’un autre ? êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant,
flatteur, hypocrite? Je l’ignorais, et ne pensais pas à vous : j’ai
parlé des grands.

L’esprit de modération, et une certaine sagesse dans la con-N
duite, laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut de i
grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de
grands vices.

Les hommes, sur la conduite des grands et. des petits indilTé-
remment, 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 ver-
tus. C’est un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise
que celle que le succès ne sauraitjustilier.

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 intérêt, il leur plaît

t. La PLUS NATUREL. N’est-ce pas
déjà Rousseau qui parle ainsi par la
bouche de La Bruyère 7

2. VIVENT. Encore un rapprochement
à faire entre l’auteur des Caractères et
celui de l’Emile.

3. Vous ME L’Aepaeuez. En vous
trouvant offensé parce que j’attaque les
vrcieux.

4. Un CRIME HEUREUX. Il s’agit de la

descente opérée en Angleterre, latino-
vemhre 1688 par Guillaume de Nussau,
prince d’Orange, qui obligea son beau-
père, le roi Jacques", à se réfugier en
France, et devint roi sous le nom de
Guillaume Il! (1688-1702). - Guil-
lau x elll était l’âme de la coalition qui
faisait la guerre à la France au mo-
ment où La Bruyère écrirait ce caractère
et les suivants.
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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 t, ils décident avec con-
fiance, et sans nulle crainte de se tromper, qu’il était téméraire
et ne pouvait réussir.

Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une conséquence
si vaste, qui l’ont parler les hommes si longtemps, qui font tant
espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts des peuples.
que toute la gloire et toute la fortune d’un homme y sont com-
mises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si bel ap-
pareil pour se retirer sans rien dire -, quelques atTreux périls qu’il
commence a prévoir dans la suite de son entreprise, il faut qu’il
l’entame : le moindre mal pour lui est de la manquer.

Dans un méchant homme ’, il n’y a pas de quoi faire un grand
homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite, exa-
gérez 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 3 n’y a aucune part; et où manque la prudence,
trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

Un ennemi est mortt, qui étaità la tète d’une armée formi-
dable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et son expé-
rience 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 5, et dont l’aversion devient populaire : ce
n’est point précisément par les progrès qu’ils font, ni par la

crainte de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple
éclatea leur mort°, et que tout tressaille, jusqu’aux enfants, des
que l’on murmure dans les places que la terre enfin en est
délivrée ”.

t. A "cana. Si ce projet vient au
contraire a avorter. --- Il s’agit de la
descente opérée en Irlande en l690, et
qui aboutit a la défaite de la. Boyne.

2. Un MÉCHANT HOMME. Guillaume
d’Orange.

3. La PRUDENCE. C’est-adire la sa-
gesse; c’est le sans du mot latin pru-
dentz’a.

4. En MORT. Charles V, duc de Lor-
raine, beau-frère de l’empereur Léo-
pold I", mort en 1690. -- Louis XIV
disaitde lui: nJ’aiperdule plus rand,
le plus sage et le plus généreux e mes
ennemis. D

5. Ournux. Il est certain que La
Bruyère, dans sa haine contre Guil-
laume lu, manque de mesure. Mais il

tout songer que le grand Arnold lai-
méme se montrait encore moins me
déré et traitait le roi d’Angleterre de
nouvel Hérode et de nouveau Néron:
d’ailleurs la haine de La Bruyère ù-
dresse à un hommequi a fait. beauconp
de mal à la France, et. c’est. une que!’
tion de savoir si l’on peut jamais trop
haïr les enemis de son pays.

6. A nous MORT. Allusion aux le!!!
de joie allumés à Paris sur le taux
bruit de la mort de Guillaume, qu’on
avait cru tué a la bataille de la. Boyne-
Il en a été déjà question plus haut: ,

7. DÉLIVRÉE. Mm de Sévigné cent.
en parlant de la mort du duc de Lor-
raine : a Je demande en grâce à l’étodO

du Roi de nous ôter encore le [0mm
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0 temps! ô mœursl s’écrie Héraclite, ô malheureux siècle!

siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, où le
crime domine, où il triomphe! Je veux être un Lycaon 1, un
Ægt’stc î, l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures
plus favorables, si je désire du moins de fleurir et de prospérer.
Un homme 3 dit: « Je passerai la mer, je dépouillerai mon
père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa femme, son héri-
tier, de ses terres et de ses États, n et, comme il l’a (lit, il l’a
fait. Ce qu’il devait appréhender, c’était le ressentiment de plu-
sieurs rois qu’il outrage en la personne d’un seul roi; mais ils
tiennent tous pour lui; ils lui ont presque dit : 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 château, ou un fermier de sa métairie : qu’il n’y ait plus de
différence entre de simples particuliers et nous ; nous sommes
las de ces distinctions : apprenez au monde que ces peuples que
Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir,
nous livrer, se livrer eux-mêmes à un étranger, et qu’ils ont
moins à craindre de nous que nous d’eux et de leur puissance t.
Qui pourrait voir des choses si tristes avec des yeux secs et une
âme tranquille ? Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privi-
lèges : il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne
s’agite pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus de
privilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul 5,
toujours bon et magnanime, ouwe ses bras à une famille mal-
heureuse. Tous les antres se liguent comme pour se venger de
lui, et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est commune:
l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt
de l’honneur, de la religion et de leur État; est-ce assez ? a leur
intérêt personnel et domestique. Il y va, je ne dis pas de leur
élection, mais de leur succession, de leurs droits comme hérédi-
taires : enfin, dans tout, l’homme l’emporte sur le souverain.

d’Orange, et ais nous la laisserons en
paix, mais ce le-llt est nécessaire. r Un
mois après. en août 1690, elle expri
le regret que la nouvelle de la mort de
Guillaume soit démentie.

l. chaou. Roi d’Arcadie, qui égor-
geait ses hôtes, et que Jupiter chan-
gea en loup.

2. ÆGISTE. Fils de Thyeste et. meur-
trier d’Agamemnon.

3. Un HOMME. Toujours le prince
d’Orange.

A. Lena PUISSANCE. Pascal disait:

r La plus grande et la plus importante
chose du monde a our fondement la
faiblesse : et ce fun ement la est admi-
rablement sur; caril’n’y arien de plus
sur que cela que le peuple sera faible. n
Et, moins de quarante ans après Pascal,
La Bruyère parle déjà de la puissance
despeuplcs; 1683 lui fait pressentir 1789.

5. UN SEUL. Louis XIV qui reçut a
sa cour Jacques II et sa. famille, une
première fois après l’usur ation de
Guillaume et une seconde fors après la
défaite de la Boyne.
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Un prince délivrait l’Europe 1, se délivrait lui-même d’un fatal
ennemi, allaitjouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire î :
il la néglige pour une guerre douteuse a. Ceux qui sont nés ar-
bitres et médiateurs l temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir
déjà employé utilement leur médiation, ils la promettent. 0
pâtres! continue Héraclite; ô rustres qui habitez 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 hom-
mes, si on ne parle plus d’hommes dans vos conlrc’es, mais seu-
lement de renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir et à boire l’eau de vos citernes.

Petits hommes 5 hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui
vous enfermez aux foires comme géants et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez jusques à
huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait accorder àces mon-

tagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui
méprisez toute autre espèce, qui ne faites pas même comparai-
son avec l’éléphant et la baleine, approchez, hommes, répondez
un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe, des
loups ravissants, des lions furieux, malicieux comme un singe .9
Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes
oreilles, l’homme est un animal raisonnable : qui vous a passé
cette définition? sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si
vous vous l’êtes accordée 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-mêmes, et vous verrez comme
ils s’oublieront, et comme vous serez traités. Je ne parle point,
ô hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui
vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont
sagement leur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct

l.L’unnorLL’empei-curd’Allemagne à Rome a le vaillant et habile héré-
Léopold l".

2. EMPIRE. La Turquie.
3. Don-musc. L’empereur Léopold I"

accéda a la ligne d’Augsbourg, le
l2 mai l689.

A. Méom’nzuas. Il s’agit du pape
Innocent XI. Il fut beaucoup moins hési-
tant que ne le représente La Bruyère
et ouvertement favorable à (juil-
lnume d’Orange qu’on appelait même

üque. I Les cardinaux disaient c qu’il
fallait excommunier Jacques Il, comme
un homme qui allait perdre le peu de
catholiques qui restaient en Angle-
terre. n

5. Pan-ra HOMMES. Ca morceau est
tort remarquable. La. comparaison de
l’homme et de l’animal fait. songer à
Montaigne; l’horreur de la guerre qui
éclate a chaque ligne fait songer a
Voltaire.
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de leur nature z mais écoutcz«moi un moment. Vous dites d’un
tiercelet1 de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle des-
cente sur la perdrix : a Voilà un bon oiseau n; et d’un lévrier
qui prend un lièvre corps il corps : a c’est un bon lévrier. »
Je consens aussi que vous disiez d’un homme qui court le san-
glier, qui le met aux abois, qui l’atteint et qui le perce : « Voilà
un brave hommes. » Mais si vous voyez deux chiens qui s’a-
boient, qui s’alïrontent, qui se mordent et se déchirent, vous
dites: a Voilà de sots animaux»; et vous prenez un bâton pour
les séparer. Que si l’on vous disait que tous les chats d’un grand
pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et qu’après
avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns
sur les autres, et ont joué ensemble (le la dent et de la grille;
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 : a Voilà le plus abomi-
nable sabbat dont on ait jamais ouï parler? » Et si les loups en
faisaient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si les
uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, conclu-
riezavous de ce discours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau
rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce?
ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur
de l’ingénuilé de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux

raisonnables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent
que de leurs dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les
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 égratigner au visage, ou tout au plus vous arracher les
yeux de la tête? au lieu que vous voilà munis d’instruments com-
modes, 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 a, vous avez bien
enchéri sur cette vieille manière de vous exterminer : vous avez
de petits globest qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent

l. TIERCELET. Mille de certains 3. PLUS RAISONNABLES. Que diraitLa
oiseaux de proie, ainsi nommé parce Bruyère s’il vivait aujourd’hui et s’il
qu’il est d’un tiers plus petit que la contemplait les nouveaux engins de

femelle. destruction que les peuples les plus2. UN BRAVE HOMME.Audix-septièmc policés de I’Euro e inventent a l’envi
siècle brave homme avait le même sans pour s’exterminer es uns les uulres?
que homme brave. 4. (irones. Les balles de mousquet.
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seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine; vous en avez
d’autres1 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 enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice : et c’est
là encore où gît la gloire; elle aime le remue ménage, et elle
est personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défensives, et, dans les bonnes règles, vous devez en guerre
être habillés de fer, ce qui est, sans mentir, une jolie parure,
et qui me fait souvenir de ces quatre puces célèbres que mon-
trait autrefois un charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il
avait trouvé le secret de les faire vivre : il leur avait mis à cha-
cune une salade 3 en tète, leur avait passé un corps de cuirasse,
mis des brassards, des genouillères, la lance sur la cuisse; rien
ne leur manquait, et en cet équipage elles allaient par sauts et
par bonds dans leur bouteille. Feignez un homme de la taille du
mont Athos’t : pourquoi non? une âme serait-elle embarrassée
d’animer un tel corps 5? elle en serait plus au large :si cet homme
avait la vue assez subtile pour vous découvrir quelque part sur
la terre avec vos armes offensives et défensives, que croyez-vous
qu’il penserait de petits marmousets ainsi équipés, et de ce que
vous appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège,
une fameuse journée? N’entendrai-je donc plus bourdonner
d’autre chose parmi vous? le monde ne se divise-t-il plus qu’en
régiments et en compagnies .7 tout est-il devenu bataillon ou
escadron? Il a pris une oille, il en a pris une seconde, puis une
troisième; il a gagné une bataille, (leur: batailles; il chasse l’en-
nemi, il vainc sur mer, il vaine sur terre : est-ce de quelqu’un
de vous autres, est-ce d’un géant, d’un Athos, que vous parlez?
Vous avez surtout un homme pâle° et livide, qui n’a pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croirait jeter à terre du moindre

i. D’AUTRES. Les boulets de canon.
2. Sun vos sans. Les bombes.
3. Un: saune. Casque que portaient

les ehevau- légers au dix-septième
I siècle, et qui différait du casque propre-
ment dit en ce qu’il n’avait point de
crête et n’était presque qu’un simple

ot.
P 4. Anses. La Bruyère se souvient ici
de l’architecte Dinocrate, qui voulait
tailler le mont Athos de manière à lni
donner la figura d’Alexandre le Grand.

5. Un TEL comas. Cotte fiction que
suppose La Bruyère est le sujet d’un

des romans philosophiques de Voltaire,
Mimrome’gas. Un des personnages de ce
roman, qui a six mille pieds de haut,
pose une baleine sur son ongle, et.
après l’avoir examinée tort patiemment,
il conclut a qu’il n’y avait pas moyeu
de croire qu’une ame fût logée la. a

6. Pane. Guillaume d’Orauge élait
d’une pâleur extraordinaire. Boileau y
fait allusion quand il dit en s’adressant
à la ville de Namur:

Dans Bruxelles Nassau blême
Commence à trembler pour ml.
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souffle. Il fait néanmoins plus de bruit que qualre antres, et
met tout en combustion; il vient de pêcher en eau trouble une
île tout entière 1 ; ailleurs, à la vérité, il est battu et poursuivi’.

mais il se sauve par les marais, et ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il savait faire, il a mordu
le sein de sa nourricea : elle en est morte, la pauvre femme; je
m’entends, il suffit. En, un mot, il était ne sujet, il ne l’est plus;
au contraire, il est le maître, et ceux qu’il a domptést et mis
sous le joug vont à la charrue et labourent de bon courage : ils
semblent même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se
délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu la courroie
et allongé le fouet de celui qui les fait marcher; ils n’oublient
rien pour accroître leur servitude : il lui font passer l’eau pour
se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux domaines;
il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa mère par les
épaules, et de les jeter hors de leur maison; et ils l’aident dans
une si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau et ceux d’en
deçà se cotisent et mettent chacun du leur pour se le rendre à
eux tous de jour en jour plus redoutable : les Pictes et les Santons
imposent silence aux Bataves, et ceux-ci aux Pistes et aux
Saxons’; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains
personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou
des marquis, dont la terre fourmille, mais des princes et des
souverains î ils viennent trouver cet homme des qu’il a sifflé 6,
ils se découvrent dès son antichambre, et ils ne parlent que
quand on les interroge. Sont-ce la ces mêmes princes si poin-
tilleux, si formalisles sur leurs rangs et sur leurs préséances, et

l. Tous INTIÈRE. L’Angleterre. domptés sont les Hollandais. c’est ce
2. Pouasum. En Hollande où qui fait. dire a Boileau :

Guillaume en H572 avait rompu les
digues, ouvert les écluses et arrête
l’armée française par l’envahissement.
des eaux.

3. SA nounnlcs. La Hollande. Guil-
laume d’Oran e avait été adopté en
1666 par la publique des Provinces-
Unies, sur la proposition de Jean de
Witt. Le l" juillet 1672, il était pro-
clamé stathouder; le 30 août, la popu-
lace d’Amsterdam massacrait Jean et
Corneille de Will, deux des plus grands
citoyens qui aient jamais honore un
État libre, aux cris de a vive le stators-
der! a

4. Donnés. On disait en France que
Guillaume était stathouder d’Angle-
terre et roi de Hollande. Cour qu’il a

. . . Il voit le Batnve,
Désormais docile esclave
Rangé sous ses étendards.

5. SAXONS. Cette politiquea toujours
été celle des usurpateurs : Tel, par
exemple, qui a pris l’Alsace, cent une
après que son ancêtre a volé la Silésie,
envoie les régimentsAlsaciens en Silésie
et les régiments Silèsiens en Alsace.

6. Dès qu’il. A errent. Lorsque
Guillaume vint à la Haye en 1690, à
son premier retour d’Angleterre, les

rinces ligués accoururent. auprès de
ni. et l’électeur de Bavière tut obligé

d’attendre patiemment dans l’anti-
chambre une audience du nouveau
ml
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qui consument, pour les régler, les mois entiers dans une diète?
Que fera ce nouvel archonte pour payer une si aveugle soumis-
sion, et pour répondre à une si haute idée qu’on a de lui? S’il
se livre une bataille, il doit la gagner, et en personne : si l’en-
nemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte, à
moins que tout l’Océan ne soit entre lui et l’ennemi : il ne sau-
rait moins faire en faveur de ses courtisans. César l lui-même ne
doit-il pas venir en grossir le nombre? il en attend du moins
d’importants services; car, ou l’archonte échouera avec ses alliés,
ce qui est plus difficile qu’impossible à concevoir, ou, s’il réus-
sit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté, avec ses alliés
jaloux de la religion et de la puissance de César, pour fondre
sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le réduire, lui ou son héritier,
à la fasce d’argent’ et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait,

ils se sont tous livrés à lui volontairement, à celui peut-être de
qui ils devaient se délier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas :
La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’effraie

du voisinage du lion, dont le seul rugissement lui fait peur: elle
se réfugie auprès de la bâte, qui lui fait parler d’accommodement
et la prend sans sa protection, qui se termine enfin à les croquer
tous l’un après t’autre’.

CHAPITRE XIII

ne LA nous

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à ce qui con-
cerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La viande
noire5 est hors de mode, et, par cette raison, insipide; ce serait

I. CÉSAR. L’empereur d’Allemngne.
2. A LA rascs D’ARGENT. Le réduire

aux armes de la maison d’Auti-iche et
lui enlever l’empire, qui était élec-
tif, en lui laissant seulement ses
royaumes ou duchés héréditaires.

3. L’UN APRÈS n’auras. Cf. La Fon-

taine. Les Fables. passim; et par
exemple : Lechatet lesdcuæmoincnuz:

. . . Vraiment dit maître chat,
Les moineaux ont un sont exquis et déli-

ont.
Cotte réflexion lit aussi croquer l’autre.

Relire aussi Le cheval s’étant voulu

venger du cerf, Le singe et le chat. etc.

. . . . . RatonN’était pas content, ce dit-on.
Aussi ne le sont pas la plupart de ces

[pi-mecs,
gui flattés d’un pareil emploi.

ont s’échauder en des pruriuces,
Pour le profit de quelque roi.

4. VIANDE noms. Le viande de cerf.
chevreuil, lièvre, sanglier, lic’caSse, cle-
Sainl-Evrcmoud recommande les rian-
des blanches dans une lettre au comlB
d’Olonne: uDu mouton tendre ctsuœw
leur; du veau de bon lait, bien: et



                                                                     

DE LA MODE. 3l3pécher contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée.
De même, l’on ne mourait plus depuis longtemps par Théot’me’ ;

ses tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théo-
time a vu son successeur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qu’rfiy
est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce
qui est parfait, mais il 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 généra-

lement! pour les choses rares et qui ont cours, mais qu’on a
seulement pour une certaine chose, qui est rare, et pourtant à
la mode.

Le fleuriste 3 a un jardin dans un faubourg; il y court au lever
du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté et
qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire:
il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la
voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épu-
noui de joie : il la quitte pour l’0rientale; de la, il va à la
Veuve; il passe au Drap d’or; (le celle-ci à l’Agalhe; d’où il re-
vient enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s’as-
sied, où. il oublie de dîner : aussi est-elle nuancée, bordée,
huilée, à pièces emportées; elle a un beau vase ou un beau ca-
lice; il la contemple, il l’admire; Dieu et la nature sont en touts,
cela ce qu’il n’admire point z il ne va pas plus loin que l’oignon
de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera
pour rien, quand les tulipes seront négligées et que les œillets
auront prévalu. Cet homme raisonnable qui a une âme, qui a
un culte et une religion t, revient chez soi fatigué, allamé, mais
fort content de sa journée : il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une ample

délicat; la volaille de bon suc, moins
engraissée que nourrie, la caille grasse
prisai: la campagne, un faisan, une per-
drix. unlupin, qui senlent bien chacun
dans son goût ce qu’ils doivent sentir,
sont les véritables viandes qui pourront
faire en dilièrentes saisons les délices
de votre repas. u

t. TuÉOTIMe. La clef dit: a M. Sa-
chet, curé de Saint Gervais qui exhor-
tait toutes les personnes de qualité à
la mort. Le père Bourdaloue lui a suc-
cédé dans cet emploi. n

LA unuvenn.

2. GÉNÉRALEMENT. oubn a pour
toutes les choses rares en général.

3. LE runmsre. Vuuvenargues a
dit : a ll n’y a. point de si petits enroc-
tères qu’on ne puisse rendre agréables
par le coloris; le Fleuriste de La Bru-
yère en est la preuve. n

4. Un: RELIGION. 1l nous semble que
notre auteur le prend sur un lon trop
tragique z on peut être un homme rai-
sonnable, savoir qu’on a une âme. et
même avoir une religion, et cependant
aimer les tulipes.

il

i

l
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récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de fruits; vous
n’articulez pas, vous ne. vous faites pas entendre. Parlez-lui de
ligues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruits cette
aunée, que les pêchers ont donné avec abondance : c’est pour
lui un idiome inconnu ç il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous
répond pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers, il n’a de
l’amour que pour une certaine espèce ; toute autre que vous lui
nommez le fait sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre,
cueille artistement cette prune exquise, il l’ouvre, vous en donne
une moitié, et prend l’autre. Quelle chair! dit-il; goûtez-vous
cela 1 ? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs : et là-dessus ses narines s’enflent, il cache avec peine sa
joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme
divin en elTet! homme qu’on ne peut jamais assez louer et ad-
mirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je
voie sa taille et son visage pendant qu’il vit; que j’observe les
traits et la contenance d’un homme qui seul entre les mortels
possède une telle prune.

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux ses
confrères, et surtout de Diognète. Je l’admire, dit-il, et je le
comprends moins que jamais : pensez-vous qu’il cherche à
s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde comme des
preuves parlantes de certains faits, et des monuments fixes et in-
dubitables de l’ancienne histoire? rien moins : vous croyez peut-
être que toute la peine qu’il se donne pour recouvrer une tête
vient du plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereurs
interrompue? c’est encore moins :Dioguète sait d’une médaille
le fruste, le flou, et la [leur de coin ’; il a une tablette dont toutes
les places sont garnies, ù l’exception d’une seule z ce vide lui
blesse la vue, et c’est précisément, et à la lettre, pour le rem-
plir qu’il emploie son bien et sa vie.
” Vous voulez, ajoute Bémoeède, voir mes estampes? et bientôt

:il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
Ini noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser, un jour de fête, le Petit-
Pont ou la rue Neuve ’ : il convient qu’elle est mal gravée, plus

t. Goûrsz-vous un? Trouvez- empâtés. --- Fleurdecoin désigne une
vous coin de votregoùt? médaille que le frottement n’a p95

2. COIN. Une médaille frustre est usée et, qui semble avoir été trappes
une médaille usée, sur laquelle le ty e tout récemment par le coin. .
et la légende sont «alliacés. -- Flou (En 3. Neuve. Les jours de roeession.
latin fluidus) se dit des médailles dont on tapissait. de tentures et d’images,Il
les angles rentrants et. saillants sont rue Neuve-NotreDsme, et le Petit.
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mal dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a tra-
vaillé peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule

qui soit en France de ce dessin, qu’il l’a acheté très cher, et
qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, con-
tintie-t-il, une sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer
aux estampes pour le reste de mes jours : j’ai tout Galet 1, hor-
mis une seule qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages,
au contraire c’est un des moindres, mais qui m’achèverait Calot;
je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je de- i
sespère enfin d’y réussir : cela est bien rude! m

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquié-
tilde ou par curiosité dans de longs voyages; qui ne font ni mé-
moires, ni relations; qui ne portent point de tablettes: qui vont
pour voir. et qui ne voient pas; ou qui oublient ce qu’ils ontvu;
qui désirent seulement de connaître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers, etde passer desrivières qu’on n’appelle ni la
Seine, ni la Loire; qui sortent de leur patrie pour y retourner,
qui aiment à être absents, qui veulent un jour être revenus de
loin’ : et ce satirique parle juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les
voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours qu’il a une

bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison où dès l’escalier je tombe en
faiblesse 3 d’une odeur de maroquin noir dont ses livres sont tous
couverts. Il abeau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils
sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édi-
tion, me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa
galerie est remplie, à quelques endroits près, qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres 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 complaisance, et ne veux, non ’
plus que lui, visiter sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pou-
voir’t se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance,
les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils aiment

Pontqui était alors couvert de maisons. voyager, mais pour raconter qu’on u
l. CALLOT. Jacques Callot, ne à voyagé.

None en l593, mort en l653, eintre,
dessirïateur et graveur. Ses pœuvres [Olî’ctéEN "mussa C013 en un P0"
sont encore aujourd’hui fort rechcr- ’
chiées. 4. Pan ne pouvant. Parce qu’ils ne2. DE LOIN. On ne voyage pas pour peuvent.
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un; LES canonnas.mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être faibles et sua
perliciels dans diverses sciences que d’être sûrs et profonds dans
une seule. Ils trouvent en toutes rencontres celui qui est leur
maître et qui les redresse; ils sont les dupes de leur vaine cu-
riosité. et ne peuvent au plus, par de longs et pénibles elTorts,
que se tirer d’une ignorance crasse l.

D’autres ont la clef des sciences’, où ils n’entrent jamais : ils
passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues
du nord, celles des deux Indes, 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 passion et qui excite leur tra-
vail ; ils plaignent ceux qui se bornent ingénument à savoir leur
langue, ou tout au plus la grecqlm et la latine. Ces gens lisent
toutes les histoires, et ignorent l’histoirea ; 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 vé-
rité, 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 demeure
vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable; le maître, hon-
teux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer a
un prince ou à un homme d’allaires t, se retire au galetas, où il
achève sa vie, pendant que l’enfiladel5 et les planchers de rap-
port° sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent,
et qui viennent là du palais Royal, du palais L... G...” et du
Luxembourg. On heurte sans tin à cette belle porte; tous de-
mandent à voir la maison et personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des tilles devant leurs° yeux, à qui

t. CHASSE. Ce caractère est vrai. La
Bruyère dit ailleurs en parlant de
l’homme inutile: «Il est propre à tout,
disent ses amis; cc qui signifie tou-
jours... qu’il n’est propre à rien. n Il
en est ainsi de l’homme universel :
u Je sais tout, n dites-vous, ce qui si-
gnifie qu’il ne sait rien. .

2. La CLEF pas SCIENCES. ExpressIon
trèsjusle pour désigner les langues.

3. L’HISTOIRE. Saint-Evremond dit
fort bien: a Dans les histoires ils ne
connaissent ni les hommes ni les
nuaires; ils rapportent tout a la chro-

nolo le; et pour nous pouvoir dire
que] e année est. mort un consul,ils né-
gligeront de connaître son génie et
d’apprendre ce qui s’est fait sous son
consulat. I

4. AFFAIRES. Ce rapprochement entre
le prince et l’homme d’affaires est a
lui seul une épigramme.

5. L’ENFILADE des chambres.
6. DE RAPPORT. Les planchers en

marqueterie.
7. L. G. L’hôtel Lesdiguière ou l’hôtel

de Lengléc.
S. Lac-us. Avoir quelque chose de-
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ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je; elles ne sont
.pas vêtues. à peine nourries; qui se refusent un tour de lit 1 et
du linge blanc, qui sont pauvres; et la source de leur misère n’est
pas fort loin : c’estun garde-meuble chargé et embarrassé de
bustes rares, déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente
les mettrait aularge, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre

en vente.
Diphile’ commence par un oiseau et liait par mille : sa mai-

son n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la salle, l’es-

calier, 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 la-
borieuse, et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours,
ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du
grain et à nettoyer des ordures; il donne pension à un homme
qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au lla-
geolet, et de faire couver des canaries a. Il est vrai que ce qu’il
dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car ses enfants sont

sans maîtres et sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de
son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre rep05 que ses
oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu’il n’aime que

Le collerier ne put l’apaiser qu’en lui
accordant sa demande. La reine d’An-
gleterre étant venue visiter Santeul,
une dame de sa suite lui déroba un
serin et le cacha. Santeul s’en aperçut,

nant les yeux indique une action pure-
ment accidentelle, devant ses yeux
indique une action continue et habi-

tuelle. ’i. Un TOUR DE LIT. Lit entouré de
rideaux suspendus et. fixés au ciel
de lit.

2. DIPHILE. u Santeul, parmi ses
nombreuses manies, poussait beaucoup
trop loin l’amour de l’argent et. des
serins. Il avait an maison pleine de ces
oiseaux; et comme il lui fallait des
œufs durs pour les nourrir, au lieu
d’en acheter, il aimait mieux en
demander au cellerier de son couvent.
Celui-ci trouvant qu’il revenait trop
souvent a la charge, lui refusa un jour
sa demande. Santeul en colère et rou-
lantdes yeux, lui dit d’une voix mena-
çante :

Num quid Snntolius non valet ovo duo?
a Le poète Santeul ne vaut-il pas deux

[œril’s’l .

et en présence de la reine. reprit avec
humeur son serin, malgré les prières
et les instances de la dame. Un des
serins de Santeul chantait si bien et si
souvent, qu’il prétendoit que l’âme de
Lulli avait passé dans le corps de cet
oiseau. n (Note de Walckenaer.)

3. Gammes. Nous écrivons moins
correctement Canaris. L’orthographe
suivie par La Bruyère est. plus con-
forme a l’étymologie. - Ce qui est.
curieux, c’est que le nom même des
iles Canaries vient, non pas des oiseaux
qui en ont pris leur nom, mais des
chiens qui s’y trouvaient en abon-
dance. (Caries d’où [mais (Juno-
riz.)
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parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseauir
dans son sommeil; lui-même il est oiseau, il est huppé, il ga-
zouille, il perche, il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les dill’érents genres de curieux?
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa
plume, de sa musique 1, les vanter comme ce qu’il y a sur la
terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il veut vendre
ses coquilles il Pourquoi non, s’il les achète au poids de l’or?

,Cct autre aime les insectes; il en fait tous les jours de nou-
velles emplettes z c’est surtout le premier homme de l’Europe
pour les papillons;il en a de toutes les tailles et de toutes les
couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est
plongé dans une amère douleur; il a l’humeur noire, chagrine,
et dont toute sa famille soulTrc : aussi a-t-il fait une perte irré-
parable. Approcltez, regardez ce qu’il vous montre sur son
doigt, qui n’a plus de vie et qui vient d’expirer : c’est une che-
nille, et quelle chenille!

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où elle a
exercé sa tyrannie avec plus d’éclat’. Cet usage n’a pas laissé

au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer par un
plus brave que soi, et l’a confondu avec un homme de cœur; il
a attaché de l’honneur et de la gloire àune action folle et extra-
vagante; il a été approuvé par la présence des rois 3; il y a eu
quelquefois une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de
l’innocence des hommes, des accusations fausses ou véritables
sur des crimes capitaux; il s’était enfin si profondément enraciné
dans l’opinion des peuples, et s’était si fort saisi de leur cœur et
(le leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très
grand roi a été de les guérir de cette folie l.

l. MUSIQUE. Noms de coquillage
(note de La Bruyère).

2. PLUS D’ÉCLA’r. On dirait. aujour-
d’hui : avec le plus d’éclat. - Sur la
tyrannie de la mode. c’est-adire de
l’opinion, Cf. Pascal : n L’opinion est
comme la reine du monde... L’imagi-
nation dispose de tout; elle fait la
beauté, la justice et le bonheur, qui
est le tout du monde. Je voudrais de
bon cœur voir le livre italien, dont je
ne connais que le titre ni vaut. lui
seul bien des livres : Ôel a opinione,
regina dal Monde. J’y souscris sans le
mnnaltre, saurie mal, s’il y en a. I

3. Desnos. Allusion au duel judi-
ciaire. Le dernier duel judiciaire
auquel un roi de France ait assisté,

est celui de Jarnac et de la Châtaigne-
rnye, le il) juillet M47 sous Henri il.

4. CETTE vous. Cf. Voltaire. Siècle
de Louis XI V.- u L’abolition des duels
fut. un des plus grands services rendus
a la atrie. Ces combats avaient été
autorises autrefois par les rois, par les
parlements même et parl’Eglise; et.
quoiqu’ils fussent défendus depuis
Henri 1V, cette funeste coutume sub-
sistait plus que jamais. Le fameux
combat de La Marelle, de quatre contre
quatre, en 1663, fut ce qui détermina
Louis XlV in ne plus pardonner. Son
heureuse sévérité corrigea peu il peu
notre nation. et même les nations voi-
sines, qui se conformèrent à nos sages
coutumes, après nvoirpris nos mau-
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Tel a été à la mode, ou pour le commandement des armées et
la négociation’, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des butomes qui dégénèrent de
ce qu’ils furent autrefois? est-ce leur mérite qui est use, ou
le goût qu’on avait pour eux?

Un homme à la mode dure peu, car les modes passent : s’il
est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti, et il
subsiste encore par quelque endroit : également estimable, il
est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-même, et
qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de protec-
teurs : le manque d’appui et d’approbation non seulement ne
lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend parfaite 2 z
qu’elle soità la mode, qu’elle n’y soit pillS, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un tel
a de la vertu, ils vous disent: «Qu’il la garde;» qu’il a bien
de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils vous
répondent: a Tant mieux pour lui; » qu’il a l’esprit fort cul-
tivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure il
est ou que] temps il fait 3. Mais si vous leur apprenez qu’il
y a un Tiyillz’m qui souffle ou qui jette en sable un verre d’eau
de-vie’, et, chose merveilleuse! qui y revient plusieurs fois
en un repas, alors ils disent : Où est-il?amenez-le-moi demain,
ce soir; me ramènerez-vous? On le leur amène;et cet homme,
propre à parer les avenues d’une foire et à être montré en
chambre pour de l’argent, ils l’admettent dans leur familiaritét’.

Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la ,
mode, et qui le soulève davantage 7, que le grand jeu : cela va .
de pair avec la crapule 3. Je voudrais bien voir un homme poli,

vaises. Il y a dans l’Euro e cent fois
moins de duels aujourd’ ui que du
temps de Louis X111. n

1. La NÉGOCIATION. Pour les négo-
ciations diplomatiques.

2. LA ossu PARFAITE. Parce qu’elle
est alors plus désintéressée.

3. Il. un. Remarquez la grada-
tion : il a de la vertu: qu’il la garde!
Co serait pour nous un fardeau trop
pesont.- il a de l’esprit: tant mieux
pour lui! mais avoir de l’esprit, c’est
pour nous une trop grosse ollaire. il a
de la science : ohl ceci ne nous inté-
resse plus du tout, n’est-i1 pas l’heure
d’aller au petit lever ou au petit cou-
cher?

4.’ TintLLlN. Ce nom est ici pour
celui d’un déhanché et d’un infâme.
Tigellin. préfet du prétoire, fut le favori
de Néron. Voyez Tacite.

5. EAU-DE-VIE. Sauffler, jeter en
sable. sabler, signifie vider tout d’un
trait. On jette le verre d’eau-ile-vio
dans son gosier. comme on jette la
matière fondue dans un moule de
sable.

6. FAMILIARITÊ. Cela ne se ferait
plus aujourd’hui dans aucun monde.

7. Le SOULÈVE. Oui le porte tout à
coup bien nu«dessus du niveau de in
toute.

8. CRAPULE. Le jeu met son homme
à la mode aussi bien que l’ivrognerie.
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enjoué, spirituel, fûl-il un CATULLEÏ ou son disciple, faire quel-
que comparaison avec celui qui vient de perdre huit cents pis-
toles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à une [leur bleue! qui
croit de soi-même dans les sillons, où elle étoufle 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 : aujourd’hui elle est courue, les femmes s’en
parent; demain elle est négligée et rendue au peuple.

,Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu’on ne
désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nom,
que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur; l’une des
grâces de la nature, l’une de ces choses qui embellissent le
mondai, qui est de tous les temps, et d’une vogue ancienne et
populaire; que nos pères ont estimée, et que nous estimons
après nos pères; à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-uns

ne saurait nuire: un lis, une rose.
L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air

pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent 5, et qui a toutes
les apparences de devoir durer; mais il tombe °tout d’un coup,
le ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon envoloppe la
nacelle, elle est submergée : on voit Eustrate revenir sur l’eau
et faire quelques efforts; on espère qu’il pourra du moins se
sauver et venir à bord; mais une vague l’enfonce, on le tient
perdu : il paraît une seconde fois, et les espérances se réveillent,
lorsqu’unflot survient et l’abîme; on ne le revoit plus, il estnoyé 7 .

Venons et Surinama étaient nés pour leur siècle, et ils ont

t. CATULLE. Allusion au poète latin,
ni. d’après Fénelon. a est au comble

3e la perfection pour la simplicité pas-
sionne. s

2. BLEUE. Il s’agit du bluet qu’on
appelait alors le barbeau. a Ces bar-
beaux, disent les clefs, qui croissent

nrmi les blés et les seigles. furent un
me à la mode dans Paris. Les dames en
mettaient pour bouquet. n

3. DE MEILLEUR. Il est certain que
le blé est plus utile que le bluet; mais
La Bruyère est trop sévère pour ces
pauvres fleurs qui croissent d’elles-
mémes dans les sillons. L’homme ne
vit pas seulement de pain, mais il a
aussi besoin de tout ce qui est beau
ou simplement joli et qui l’aide ù pas-
ser la vie.

4. L: MONDE. Cela est charmant,
d’un style léger et délicatI et fait pres-

que regretter la critique que nous
avons fuite sur in réflexion qui pré-
cède.

5. BON vau-r. Il s’agit du vent de la
faveur, de ce qu’on appelait, au temps
de la république romaine, po Mares
aura: au dix-septième siècle, e vent
soufflait de la cour et non du forum.

6. li. TOMBE. Le vent tombe. - Il
se rapportait tout a l’heure à Eustrate;
il y a là une incorrection.

7. Noyé. Il est noyé, et oublié: déjà
on ne pense plus a lui.

8. SARRAZIN. Contemporain et imi-
tateur de Voiture. né en 1603 près de
Caen, mort en 1654, historien et poète,
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paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus. S’ils
s’étaient moins pressés1 de venir, ils arrivaient trop tard; cl
j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors :

les conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les
lettres enjouées et familières, les petites parties où l’on était
admis seulement avec de l’espritï, tout a disparu. Et. qu’on ne
dise point qu’ils les feraient revivre z ce que je puis faire en
faveur de leur esprit, est de convenir que peut-être ils excelle-
raient dans un autre genre; mais les femmes sont, de nos jours,
ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou ambitieuses, quel-
ques-unes même tout cela à la fois; le goût de la faveur. le
jeu, les galants, les directeurs, ont pris la place, et la défendent

contre les gens d’esprit. .Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint
à ailerons 3, des chausses à aîguillettes” et des bottines : il rêve
la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour
qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur : il y a
autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’allecter’.

L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en
deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste, et
laisse l’autre pour le reste du corps. L’on condamne celle qui
fait de la tète des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages,
dont l’ordrea et la structure changent selon leurs caprices; qui
éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour

secrétaire du prince de Conti qui l’as-
somma à coups de bâtons.

t. Motus PRESSI’J. La Bruyère se
divertit à imiter le style précieux de
Voiture et de Sarrazin. .

2. SEULEMENT AVEC ne L’ESPRIT. il
s’agit de l’hôtel de Rambouillet, où
l’esprit était un titre suffisant pour
faire admettre le fils d’un marchand de
vin d’Amiens Voiture), dans la com-
pagnie de Joie d’Angenncs et de
François de La Rochefoucauld.

3. AILERONS. Petit bord* d’étofl’e
qu’on mettait aux pourpoints pour cou-
vrir les coutures du haut des manches,
ou gros nœud de’rubims largement
étalés qui avaient fait donner a l’en-
semble de la garniture le nom de
petite oie. --- Les ailerons et la petite
nie étaient du dernier galant en 1659.
a Que vous semble de ma petite oie? la
trouverez-vous congruente à l’habit? s
dit Mascurille à Cathos. dans les Pré-
cieuses rid.’cu’es. Au temps où écrivait

La Bruyère, la mode en était surannée.
4. A AIGUILLETTES. Les chausses

descendaient jusqu’aux cuisses; on les
attachait avec des aiguillettes, c’est-à-
dire des cordons ferrés par les deux
bouts.

5. S’arrEc-rsn. Cf. Molière, l’École

des Maris :
Toujours au plus grand nombre on duit

[s’accomlnodety

Et jamais il ne faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choqlw. et tout

I . . [homme bien sageDort faire des habits ainsi que du lau-
anse.

N’y rien trop shooter, et sans empresse-
meutSuivre ce que l’usage y fait de change-

(meut.
6. L’ORDRE. Allusion aux différents

ordres d’architecture. -- Cf. Boileau,
satire x z
Et qu’une main savante avec tant d’arti-

ce
BAtit de ses cheveux lièlégsnt édifice.

i li
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l’accompagner; qui les relève et les hérisse à la manière des bac-
chantes, et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière et
audacieuse. On se récrie enfin contre une telle ou une telle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pen-
dant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut

espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu’on devrait seulement
admirer l’inconstance et la légèreté des hommes, qui attachent
successivement les agréments et la bienséance à des choses tout
opposées; qui emploient pour le comique et pour la mascarade
ce qui leur a servi de parure grave et d’ornements les plus sé-
rieux; et que si peu de temps en fasse la différence ’.

N.... est riche, elle mange bien, elle dort bien : mais les coif-
fures changent; et lorsqu’elle v pense le moins, et qu’elle se
croit heureuse, la sienne est hors de mode.

[phis voit a l’église un soulier d’une nouvelle mode; il re-
garde 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 pieda dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main
douce, et il l’entretient aVec une pâte de senteur; il a soin de
rire pour montrer ses dents’; il fait la petite bouche, et il n’y
a guère de moments où il ne veuille sourire; il regarde ses
jambes, il se voit au miroir: l’on ne peut être plus content de
personne qu’il l’est de lui-même; il s’est acquis une voix claire

et délicate, et heureusement il parle gras; il a un mouvement
de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les yeux, dont il

t. La DIFFÉRENCE. Cf. Montaigne,
Essais. i, 49 : c Je me plains de la
particulière indiscrétion de notre pen-
ple de se laisser si fort piper et
aveugler a l’autorité de l’usage pré-
sent, qu’il soit capable de changer
d’opinion et d’avis tous les mois, s’il
plait à la coutume, et qu’il ju e si di-
versement de soi-même. Quan il por-
tait le busc de son pourpoint entre les
mamelles, il maintenait par vives rai-
sons qu’il était en son vrai lieu ; quel-
ques années après, le voilà avalé
jusques entre les cuisses; il se moque
de son autre usage, le trouve inepte et
insupportable. La façon de se vétir

résente lui fait incontinent condamner
’ancienue. d’une résolution si grande

et d’un consentement si universel, que
vous diriez que c’est quelqu’espèce de
manie qui lui tourneboule ainsi l’en-
tendement. s

2. Pan LE NID. Comme s’il avait la
goutte.

3. Sus sans. Comparer le portrait
du jeune fat dans la Vil" satire de
Hégnicr.

. . . Un jeune frisé. relevé de moustache.
Do galoche. de botte, et d’un ample

[panache
Me vintprendre. . . . .
. .. . . . Laissons-le discourir,
Dire cent et cent fois : il en faudrait

(mourir,

sus-n.-..-.......Relever ses cheveux, dire : En ma con-
[cicuco ,

Faire la belle main; mordre un bout de

. [ses nnts.Rire hors de propos; montrer ses elles
[dents-

Se carrer sur un pied; faire aiscr son

. P93.Et s’adoncir les yeux ainsi qu’une poupée.
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n’oublie pas de s’embellir; il a une démarche molle et le plus
joli maintien qu’il est capable de se procurer; il met du rouge,
mais rarement, il n’en fait pas habitude z il est vrai aussi qu’il
porte des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’o-
reilles ni collier de perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le cha-
pitre des femmes.

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour
leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécencel et le
ridicule où elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté : ils leur
préfèrent une parure arbitraire, une draperie’ indifférente, fan-
taisies du peintre qui ne sont prises ni sur l’air ni sur le visage,
qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des
attitudes Iorcées ou immodestes, une manière dure, sauvage,
étrangère, qui font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore
d’un homme de robe; une Diane d’une femme de ville, comme
d’une femme simple et timide une amazone ou une Pallas; une
Lais 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 à celle qui la suit, et
qui ne sera pas la dernière : telle est notre légèreté. Pendant
ces révolutions, un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces pa-
rures au rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode
alors la plus curieuse el qui fait plus de plaisir à voir, c’est la
plus ancienne : aidée du temps et des aunées, elle a le même
agrément dans les portraits qu’a la sayea ou l’habit romain sur
les théâtres, qu’ont la mante, le voile et la tiaret dans nos tapis-

series et dans nos peintures. .
Nos pères nous ont transmis avec la connaissance de leurs

personnes celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes 5, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur
vie : nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de bienfait
qu’en traitant de même nos descendants.

t. L’INDÉCENCE. Quodnon decet, ce dernes et qui sont un reste de la
qui ne convient pas. barbarie du moyen âge.

3. LA sars. Habit des Gaulois.
2. DRAPEME. C’est. qu’en etl’et la. A. La ruas. Habits orientaux.

draperie antique convient beaucoup (Note de La Bruyère, s’appliquantaux
mieux à la peinture et surtout à lu trois mots mante, voile et tiare.) .
sculpture que les accoutrements biznr- 5. ARMES. Offensiveslef. défenswes.
res dont s’nfl’ublent les peuples mo- (Note de La Bruyère.)
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Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausses et

en pourpoint, portait de larges canonsï, et il était libertin’:
cela ne sied plus; il porte une perruque, l’habit serré, le bas
uni, et il est dévot z tout se règle par la mode3.

Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot, et par a,
contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer
de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa
fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient dévot?

Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête z mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui
change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapait; mais il m’échappe, et déjà il est libertin il. Qu’il

demeure. du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit où il
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et
ce que c’est que dévotions, et il ne peut plus s’y tromper”.

Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode,
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, connaître le flanc’, savoir où l’on est vu et où l’on
n’est pas val; rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y re-

cevoir des visites, y donner des ordres et des commissions, y
attendre les réponses; avoir un directeurt° mieux écouté que
l’Évangile; tirer toute sa sainteté et tout son relief de la réputa-
tion de son directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins

t. Canons. Molière, dans l’École
des Maris, a parlé :

De ces larges canons, ou, comme en des
I (entraves,On mot, tous les matins, les deux jambes

[esclaves

2. LIBERTIN. lrréligieux. On dit nu-
jourd’hui dans ce sens : libre-penseur.
Nous entendons par libertin, un dé-

bauché. .3. LA MODE. Il a fallu à La Bruyère
un véritable courage pour attaquer
ainsi la lousse dévotion de la cour,
deux une après la révocation de l’édit
de Nantes, unau après le mariage secret.
du roi avec M" de Maintenon.

A. ATTRAPÉ. L’uvoir peint ressem-
niant.

5. LIBERTIN. Le courtisan, libertin
glu temps de la Fronde et pendant la
Jeunesse de Louil XlV, dévot nous le

règne de Mn" de Maintenon, rede-
viendra libertin mus la régence du duc
d’Orléans.

6. DÉVOTION. Fausse dévotion. (Note
de La Bruyère.)

7. S’Y ramona. 11 ne peut plus can-
fondrc la vertu avec la fausse déro-
tion.

8. Le FLANC. Il s’agit de la chapelle
du château de Versailles. Le flanc est
ici la partie de la chapelle que flanque.
que voit la tribune royale.

9. Vu. c’est du roi qu’il s’agissait
d’être vu. - Saint-Simon raconte cum-
ment il arriva. que Louis XlV trouvula
chapelle déserte, un jour qu’un offi-
mer des gardes, pourjouer un tournai
dames qui avaient pris leur place
avant l’heure, annonça tout haut que le
roi ne viendroit pas au salut.
to. tin DIRECTEUR. Un directeur de

conscience.



                                                                     

DE LA MODE. 325de vogue, et convenir à peine de leur salut; D’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 circonstanco t ; ne se
repaître que de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait ni
Évangile, ni Épîtres des Apôtres. ni morale des Pères; lire ou

parler un jargon inconnu aux premiers siècles; circonstancier a
confesse les défauts d’autrui, y pallier les siens; s’accuser de ses
souffrances, de sa patience; dire comme un péché son peu de
progrès dans l’héroïsme; être en liaison secrète 2 avec de cer-
taines gens contre certains autres; n’estimer que soi et sa ca-
bale; 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 a son salut 3
par le chemin de la fortune et des dignités z c’est du moins jus-
qu’à ce jour le plus bel effort de la dévotion du temps.

Un dévot” est celui qui, sous un roi athée, serait athée.
Quand un courtisan il sera humble, guéri du faste et de l’am-

bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con-
currents; qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux, payera
ses créanciers°; qu’il ne sera ni fourbe ni médisant; qu’il re-
noncera aux grands repas et aux amoursillégitimes; qu’il priera
autrement que (les lèvres, et même hors de la presence 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 ren-
dre, par une scrupuleuse attention, divers emplois très compa-
tibles; qu’il pourra et qu’il voudra même tourner son esprit et
ses soins aux grandes et laborieuses affaires, à celles surtout
d’une suite la plus étendue pour les peuples et pour tout l’État;
quand son caractère me fera craindre de le nommer en cet en-
droit, et que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas,

Qui, brûlants et priants, demandent cha-

. . que onrEt prêchent la retraite on milieu e ln
Lueur.

t. ClRCONSTANCE. A ceux qui n’ont
point cet avantage d’être donnés de sa
main.

2. LIAISON sacrum-E. Cf. Molière,
Don Juan, note V : I On lie.ù force de
grimaces. une société étroite avec tous
les gens du parti. Qui en choque un,
se les attire tous sur les bras... n

3. A son SALUT. Cf. Molière, Tar-
tufe, acte l" :
Ces sans, dis-je, qu’on voit (ltnne ardeur

p8" commune,Par le chemin du ciel courir ù la for
fume.

A. Dévor. Faux dévot. (Note de La
Bruyère.)

5. Un COURTISAN. On assure que ce
ce portrait est celui du duc de Beauvil.
liera.

6. Ses CRÉANCIERS. C’était un des
péchés habituels des courtisans du ce
temps-là de ne pas payer M. Dimanche
et d’emprunter à M. Jourdain de l’ar-
gent qu’ils ne rendaient point.
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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 modèle
d’une vertu sincère et pour le discernement de l’hypocriteï.

0nuphre’ n’a pourtant lit qu’une houSse de serge grise, mais

il couche sur le coton et sur le duvet; de même il est habillé
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe fort
légère en été, et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; il
porte des chemises très déliécss, qu’il a un très grand soin de
bien cacher. Il ne dit point: Ma haire et ma discipline”, au
contraire; il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il
veut passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il est.
vrai qu’il fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise, qu’il

porte une haire et qu’il se donne la discipline. [l y a quelques
livres répandus dans sa chambre indifféremment; ouvrez-les:
c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur etl’Anne’e sainte;
d’autres livrcsl” sont sous la clef. S’il marche par la ville, et qu’il
découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il
soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente etymodeste, l’air
recueilli lui sont familiers; il joue son rôle. S’il entre dans une
église, il observe d’abord de qui il peut être vu, et selon la dé-
couverte qu’il vient de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne
songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un
homme de bien et d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre,
non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans° et des
soupirs: si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit par-
tir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu
saint, perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et où
tout le monde voit qu’il s’humilie: s’il entend des courtisans

t. DE L’HYPOCRITE. c’estaà»dire pour

que le siècle puisse discerner l’homme
vertueux de l’hypocrite.

2. ONUPHRE. C’est le Tartufe de
Molière, refait par La Bruyère, ou
plutôt c’est un fils de Tartufe, moins

ardi que son père, instruit et corrigé
par la catastrophe du cinquième acte,
visant moins liant, et par cela même
plus sûr de réussir et plus dangereux.

3. Tuès usnées. d’une étotfe très
fine.

4. DISCIPLINE. Allusion aux premiers
vers que prononce Tartufe en entrant
en scene :
Laurent, serrez me haire avec matdxisci-

) meEt priez que le ciel toujours vousl illuî
lmIne.

.La haire est une chemise de crin ; la
dIscipline est un instrument de cordes
nouées avec lequel ou se mortIûe.

Des5. D’AUTRES LIVRES. livres
moins édifiants.

ô. DES suas. Cf. Molière, le Tartufe
acte lar z

Chaque jour a l’église il venait d’IlulI air
t aux,

Tout vis-ànvis de moi se mettre à deux
[genoux z

Il attiroit les veux de l’assemblée entière
Pur l’ardeur dont ou riel il poussoit sa

[prière .
Il faisait des soupirs, de grands élance-

monts,
Et baisait humblement la terre a tous

moments.
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qui parlent, qui rient, et qui sontà la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire; il reprend sa méditation, qui est toujours la com-
paraison qu’il faît de ces personnes avec lui-même, et où il
trouve son compteï. Il évite une église déserte et solitaire, ou
il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et
complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui
en sût. gré: il aime la paroisse, il fréquente les temples où se
fait un grand concours; on n’y manque point son coup, on y est
vu. ll choisit deux ou trois jours dans toute l’année, où, à pro:
pas de rien, il jeûne ou fait abstinence; mais à la lin de l’hiver
il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la
fièvre: il se fait prier, presser, quereller, pour romprele carême
des son commencement, et il en vient la par complaisance. Si
Onuphre est nommé arbitre dans une querelle de parents ou
dans un procès de famille, il est pour les plus forts, je veux dire
pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui ou celle
qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a su imposer’. doutil est le parn-
site, et dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclarations; il est
encore plus éloigné d’employer pour la flatter et pour la séduire
le. jargon de la dévotioni : ce n’est point par habitude qu’il le
parle, mais avec dessein, et selon qu’il lui est utile, etjamais
quand il ne servirait qu’à le rendre très ridicule. Il sait où se
trouvent des femmes plus sociables et plus dociles que celle de
son ami; il ne les abandonne pas pour longtemps, quand ce ne
serait que pour faire dire de soi dans le public qu’il fait des re-
traites ? Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrent
à l’ombre de la dévotion 5 lui conviennent, seu ement avec cette
petite dill’ërence qu’il néglige celles qui ont vieilli, et qu’il cul-

live les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et les mieux
faites; c’est son attrait: elles vont, et il va; elles reviennent, et
il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est en tous lieux
et à toutes les heures qu’il a la consolation de les voir : qui

l. Sou COMPTE. Le compte de sa va- femme d’Orgon dont il est le parasite.
nitgé. I N duà 4. DÉvonon. Fausse dévotion (note

. MPOSER. eus avons e] remar- .que que les écrivains du dix-septième de La Bruyere)’
siècle emploient imposer dans le sens 5. DÉVOTION. La Bruyère répète
où nous employons aujourd’hui en encore ici la note: fausse dévotion On
imposer. voit quelles précautions notre auteur3. DÉCLARATION. Allusionàln déela- prenait, en osant s’attaquer, au vice
ration que Tartufe adresse à Elmire, alors dominant, l’hypocrisie.
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pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes, et il est dévot.
ll n’oublie pas de tirer avantage (le l’aveuglement de son ami,
et de la prévention où il l’a jeté en sa faveur: tantôt il lui em-
prunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en offre :
il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans ses
besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans don-
ner un billet, qu’il est bien sûr de nejamais retirer’. ll 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 quel-
que autre fois publiquement la générosité de cet homme, pour
le piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande lar-
gesse: il ne pense point à 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 (ils, le légitime héritier. Un homme
dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé.
Ouuphre n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une
parfaite, quoique fausse imitation de la piété, ménager sourde-
ment ses intérêtsaz aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe,
et il ne s’insinue jamais dans une famille où se trouvent tout a
la fois une tille à pourvoir et un fils à établiri; 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 5, à qui il dérobe sa marche, par
la crainte qu’il a d’être découvert et de paraître ce qu’il est. Il
en veut à la ligne collatérale, ou l’attaque plus impunément; il
est la terreur des cousins et des cousines, du neveu et de la
nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait
fortune; il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche et sans enfants; et il faut que celui-ci le déshérite,
s’il veut que ses parents recueillent sa succession: si Ouuphre
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
talentt’ qu’il possède à un plus haut degré de perfection; il se

l. Barman. De nejnmnis payer. Remettez-vous, Monsieur, mine lplut-Inn;

’ si c nm e ;gcêjlaDîlîAnon’on’[clam’fe’ "d’un Nous vivons sans un prince annelai mais

’ . . . . . I’lllll e.a: 5:5 INTEFÊngse’V" 9" miterais: Un prince dont les yeux se fontjonrduns
mais non peint d une maniera trop [les cœurs.ouverte et trop visible. Et que ne peut tromper tout l’art des im-

4. A ÉTABLin. Orgon a une tille à limiteurs.
établir. 6. LE TALENT. Cl. Beaumarchais :5. Do PRINCE. Allusion aux paroles l La calomnie, Monsieur! vous ne
que l’Exempt adresse à Orgon, au savez guère ce que vous dédaignez;
cinquième acte de Tartufe: j’ai vu les plus honnêtes gens prêts d’en
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fait même souvent un point de. conduite de ne pas le laisser inu-
tile: il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en conscience
de décrierî; et ces gens sont ceux qu’il n’aime point, a qui il
veut nuire, et dont il désire la dépouille. Il vient à ses lins sans
se donner même la peine d’ouvrir la bouche: ou lui parle d’Eu-
dore, il sourit ou il soupire; ou l’interroge, on insiste, il ne ré-
pond rien; et il a raison : il en a assez dit’.

Riez, Zélie’, soyez badine et folâtre à votre ordinaire : qu’est

devenue votre joie? - Je suis riche, dites-vous, me voilà au
large, etje commence à respirer. - Riez plus haut, Zélie, écla-
tez; que sert une meilleure fortune. si elle amène avec soi le
sérieux et la tristesse? Itnitez les grands qui sont nés dans le
sein de l’opulence; ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tem-
pérament, suivez le vôtre: ne faites pas dire de vous qu’une
nouvelle place ou que quelques mille livres de rente de plus ou
de moins vous font passer d’une extrémité à l’autre. - Je tiens,
dites-vous, à la faveur par un endroit.-- Je m’en 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

être accablés... I Barbier de Séville,
acte Il, scène vut.

l. DE DÉCRIER. Cf. Molière.Don Juan,
acte V : a Je m’érigerai en censeur des
actions d’autrui, jugerai mal de tout le
monde, et n’aurai bonne opinion que de
moi-même. Dès qu’une fois on m’aura
choqué tentsoit en, je ne pardonnerai
jamais et gar erai tout doucement
une haine irréconciliable. Je me ferai le
vengeur des intérêts du ciel; et sous ce
prétexte commode. je pousserai mes
ennemis, je les accuserai d’impiété... n

2. Assuz DIT. A ce portrait du [aux
dévot, La Bruyère avait opposé dans
les quatrième, cinquième, et sixième
éditions le caractère du vrai dévot; il
le supprima dans la septième et les
suivantes. On croit qu’il avait en vue
le duc de Beauvilliers, et que c’est à la
prière de celui-ci qu’il fit la suppres-
sion. Quoi qu’il en soit, voici ce para-
gra he z A Un homme dévot entre dans
un ieu saint, perce modestement la
foule, choisit. un coin pour se recueillir,
et où personne ne voit qu’il s’ltumilie.
S’il entend des courtisans qui parlent,

qui rient, et qui sontà la chapelle avec
moins de silence que dans l anticham-
bre, quelque comparaison qu’il lasse de
ces personnes avec lui-même, il ne les
méprise pas, il ne sen plaint pas : il
prie pour eux. I

3. thz. Zinc. On peut voir dans ce
caractère une allusion à M" de Moin-
tenon, qui avait ri dans sa jeunesse,
au temps où elle était M" Scarron, et
qui ne riait plus guère depuis le jour
ou. nouvelle Esther, elle avait remplacé
l’altièrc Vasti, c’est-a-dire M" de
Montespnn. Voici ce qu’elle écrivait à
M" de la Maisonfort : a Que ne puis-
je vous donner mon expérience!
Que ne puis-je vous faire voir l’ennui
qui dévore les grands, et la peine qu’ils
ont à remplir leurs journées! ne voyez-
vous pas que je meurs de tristesse,
dans une fortune qu’on aurait peine a
imaginer...» Un jour elle disait à son
frère, le comte d’Aubigné : nJe n’y
puis plusienir;je voudrais être morte...
D’Aubigné, qui était un libertin. lui
répondit en riant : u Vous avez donc
parole d’épouser Dieu le père? n
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et la joie que le sentiment d’une bonne conscience étale sur le
visage; les passions tristes et austères ont pris le dessus et se
répandent sur les dehors : elles mènent plus teint, et l’on ne
s’étonne plus de voir que la dévotionz sache encore mieux que
la beauté et la jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse.

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 raffi-
nement, jusques à celle du salut, que l’on a réduite en règle et
en méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes
pouvait inventer de plus beau et de plus sublime.

La dévotion et la géométrie ont leurs laçons de parler, ou ce
qu’on appelle les termes de l’art” : celui qui ne les sait pas n’est
ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux même qui ont
été dirigés par les apôtres, ignoraient ces termes : simples gens
qui n’avaient que la loi et les œuvres, et qui se réduisaientà croire

et à bien vivre!
C’est une chose délicate à un prince religieuxt de réformer

la cour, et de la rendre pieuse: instruit jusques où le courtisan
veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait sa fortune, il le
ménage avec prudence, il tolère, il dissimule, de peur de le
jeter dans l’hypocrisie on le sacrilège; il attend plus de Dieu et
du temps que de son zèle et de son industrie.

C’est une pratique ancienne dans les cours, de donner des
pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un maître
de danse, à un farceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, àun
complaisant; ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et connus
qui amusent les grands, et qui les délassent de leur grandeur.
On sait que Favier5 est beau danseur,et que Lorenzania fait il?
beaux motels z qui sait, au contraire, si l’homme dévot a de la
vertu? il n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne7, et
avec raison; c’est un métier aisé a contrefaire, qui, s’il était ré-

l. PLUS LOIN. Un air triste et austère de trente ans après, dans le sacrilège.
servait mieux alors l’ambition qu une aux soupers du régent.

bonne conscience. 5.2. LA névonon. Fausse dévotion
(note de La Bruyère).

3. L’ART. On peut voir parles Provin-
ciales, que des le commencement du
siècle, on avait déjà fort raffiné sur
l’art ou la science du salut.

4. Un nunc: llELIGlEUX. Ces con-
seils hardis, adressés à Louis XIV en
1687, n’empéehèrent pas la fausse dévo-
tion d’envahir la. cour de lus en plus
jusqu’à la mort du grand) roi; on. se
jeta alors dans l’hypocrisie, et, moins

Fuma. Danseur de l’opéra,qni
avoit donné les leçons de danse au due
de Bourbon, élève de La Bruyère. A

G. Lonsnzant . Célèbre musicien
italien, avait été maître de musique (le
la. reine Anne d’Autriehc; dans sa tictl’
lesse, il composa des motets, c’esta-
dire de la musique d’Eglisa

7. L’Éeancnn. Les pensions flux
artistes et. aux gens de lettres étalent
payées soit sur la cassette du roi, son
par le trésor royal qui s’appelait alors
l’épargne.
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compensé, exposerait le prince à mettre en honneu; L’a dissimu-
lation et la fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspi-
rer la résidence 1.

Je ne doute pas que la vraie dévotion ne soit la source du re- *
pos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce : on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique : est-
elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions de
siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années,
s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps.
Le temps même sera détruit: ce n’est qu’un point dans les
espaces immenses de l’éternité, et il sera effacé. Il y a de a
légères et frivoles circonstances du temps qui ne sont. point
stables, qui passent, et que j’appelle des modes, la grandeur, la
faveur, les richesses, la puissance, l’autorité, l’indépendance, le

plaisir, les joies, la superfluité. Que deviendront ces modes
quand le temps même aura disparu? la vertu seule, si peu à
la mode, vu au delà des temps.

N

CHAPITRE XIV

DE QUELQUES USAGES

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles’.
Il yen a de tels’, que, s’ils eussent obtenu six mois de délai

de leurs créanciers, ils étaient nobles.
Quelques autres se couchent roturiers t et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!
Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite le

t. LA RÉSIDENCE. C’est-adira d’ins-
pirer aux évêques la bonne résolution
de résider désormais dans leurs dio-

Ie titre d’écuyer, après avoir acheté une
charge de trésorier des finances.

06585.
2. Nonne. Secrétaires du roi. (Nota

do la Bruyère.) Cette note, dit Walcke-
nuer, était dans les quatre premières
éditions et a été supprimée dans les
suivantes. Tout le monde sait que ces
charges de sec:étuires du roi s’ache-
taient et donnaient la noblesse. et
qu’on les nommait des savonnettes à
vilains. - La Bruyère lui-mémé prit

3. Tus. Vétérans. (Note de la Bru-
yère.) On appelait vétérans les conseil-
lers au parlement, et les conseillers
de la cour des aides, qui après vingt
ans de charge obtenaient des lettres
de noblesse.

4. Rorunlsns. Nature, vientdu lutin
ruptnm; les roturiers étaient ceux qui
fendaient le sol, qui rumpehanl terrirai.
par le soc de la charrue.
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greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui,
mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise. ll montre
ensuite un gros revenu l, une grande charge, de belles alliances;
et pour être noble, il ne lui manque que des titres.

Réhabilitations’, mot en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothique celui des lettres de noblesse, autrefois
si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devonu riche, originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité son père a pu dé-

roger ou par la charrue, ou par la houe, ou par la malle, ou par
les livrées a; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans
les premiers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes
de sa maison, les mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout
autres que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot les lettres
de noblesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le
roturier, c’est-à-dire celui qui cherche encore le secret de deo

venir riche. ’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 con-
tinue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune
qu’il veut le faire croire aux autres. De même, le roturier qui dit
par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron ou
de quelque châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le
plaisir (le croire qu’il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et établie a qui il manque
des armes, et dans ces armes une pièce honorable i, des sup-
pots, un, cimier, une devise, et peutsêtre le cri de guerre5?

était laboureur, ou vigneron, ou colpor-
teur, ou domestique. (La malle désigne
ici le colporteur.)

A. PIÈCE HONORABLE. Pièce des ar-
moiries réservée à la haute noblesse.
On divi ait les figures héraldiques en
pièces honorables ou de premier ordre
et. en pièces moins honorables ou de
second ordre.

l. Gaos nanan. Cf. Boileau. Sa-
tire V :
Mais quand un homme est riche, il vaut

[toujours son prix,
Et boubou vu porter la mandille a Paris,
N’ont-il de son vrai nom ni titre ni ulc-

I [moireD’Hozier lui trouvera cent aïeux dans
[l’histoire

La mandille était un vêtement que
portaient les laquais.

2. Réuaaiunrlorîs. Ce mot n’était
d’un usage légitime que dans le ces où
une famille noble, après dérogeance,
était rétablie dans sa noblesse ; c’est au
contraire par des lettres de noblesse
que devaient être anoblis les roturiers.
Mais les roturiers devenue riches n’en
demandaient pas moins des lettres de
rélzahilimtion et les obtenaient souvent.

3 vauünle’est-à-(lire que leur père

5. GUERRE. On appelait suppôts les
supports ou figures d’anges, d’hommes
et d’animaux peintes aux deux côtés de
l’écu. Les suppôts de l’écu de France
étaient deux anges. -- Le cimier, était
la partie supérieure du casque et repro-
duisait ordinairement. une des figures
de l’écu, comme un lien, un léopard, etc.

-- Le cri de guerre, encore plus
que tout cela, prouvait l’ancienneté de
la noblesse, puisqu’il remontait néces-
sairement jusqu’à l’époque féodale.
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Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes1 1’
Le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus de les porter
de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci (le tant ou (le
tant de grilles; on n’aime pas les minuties, on passe droit aux
couronnes; cela est plus simple : on s’en croit (ligne, on se les
adjuge. il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pu-
(leur 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 fout passer de leur enseigne à leur car-
rosse 3.

Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous une chau-
mière répandue dans la campagne, ou sous une ruine qui trempe
dans un marécage et qu’on appelle château, pour être cru noble
sur sa parole 3.

Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il
y parvient. Un grand seigneur alTecte la principauté, et il use
de tant de précautions qu’à force de beaux noms, de disputes
sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une
généalogie que n’Hozuza ne lui a pas faite, il devient enfin un
petit prince i.

Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur de
plus grands 5, qui de leur part, pour n’avoir rien de commun I
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve
chargée, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode ; ceux qui suivent leur piste observent déjà par ému-

l. Hommes. Le heaume et le casque
fermé ne laissent qu’une ouverture a
l’endroit des yeux, garnie de grilles ou
de treillis.

2. A mon canuossr. a Les armoi-
ries des nouvelles maisons, dit Ménage
sont pour la plus grande partie les
enseignes de leurs anciennes bouti-
ques. n Ainsi les petits-fils de Nicolas
le Camus, marchand dans la rue Saint-
Denis a l’enseigne du Pélican, étant
devenus, l’un lieutenant civil, un autre
président de la cour des aides, et un
troisième cardinal, prirent le Pélican
pour leurs armes. I

3. Sun sa panons. Cf Molière, l’École
des femmes, acte l":
Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
A quarante-lieux ans (le vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de Votret in?-

aineVous faire dans le monde un nom 4 e sei-
[gneurie 2...

Je sais un paysan qu’on llppcluithGrns
narre,

Qui n’ayant pour tout bien qu’un seul
[quartier (le terre,

Y lit tout à l’entour faire un fossé bourbeux,
Et (le monsieur de l’lsle en prit le nom

(pompeux.
4. PETIT muscs. Cf. La Fontaine, La

Grenouille et le Bœuf:
Tout bourgeois veut bâtir comme les

[grands sei ucurs.
Tout petit prince a des embossai cuis,

Tout marquis veut avoir des pages.
5. PLUS GRANDS. a Allusion, disent

les clefs, a ce que feu Monsieur, pour
s’approcher de Monseigneur le Dau-

hin, ne voulait plus qu’on le traitât
d’Altessc Royale, mais qu’on lui parlait
par vous, comme l’on faisait à Monsei-
gneur et aux petits princes (ses fils).
Les autres princes, a son exemple, ne
veulent plus être traités d’Altesse, mais
simplement de vous. a
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lation cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront
par hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient!

Certaines gens portent trois nomsi, de pour d’en manquer;
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 dissyl-
labe’ qu’ils anoblissent par des particules, dès que leur’fortune
devient meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une syllabe, fait
de son nom obscur un nom illustre; celui-là, par le changement
d’une lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devient Gy-
rus. Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient conser-
ver sans honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont
qu’à perdre, par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui

les portent, avec les grands hommes qui les ont portés a. Il s’en
trouve enlin qui, nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent
être Flamands t ou Italiens 5, comme si la roture n’était pas de
tout pays, allongent leurs noms français d’une terminaison
étrangère, et croient que venir de bon lieu, c’est venir de loin.

Le besoin d’argent à réconcilié la noblesse avec la roture, et
a fait évanouir la preuve des quatre quartiers 5.

A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que c’est
le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres serait-elle con-
traire 7l

Il y a peu de famillesa dans le monde qui ne touchent aux plus

5. ITALIENS. L’abbé de Choisy ditt. TROIS noms. Les noms de famille,
les noms de seigneurie et les surnoms
formaient alors une grande diversilé
d’appellations, qui va même jusqu’à
jeter une certaine obscurité dans les
récits du temps.

2. DisvaLAns. Delrieux, homme
d’utîaire. maître d’hôtel ordinaire du

Roi, se fit nommer de Rieux.
3. Pourris. Un conseiller au parle-

ment Louis de Vienne voulait descendre
de [lamiral Jean de Vienne qui fut tué,
en 1396, à la bataille de Nicopolis. -
Un certain Laugeois, fermier général,
tils d’un receveur aux confiscations du
Châtelet, se faisait appeler dlhnber-
court. -- Un petit gentilhomme du
Vendômois. nommé Roton, grattait la
queue de la lettre Rdans ses papiers de
famille, et se faisait appeler Poton afin
de revendiquer pour un de ses ancêtres
le fameux Puton de Xaintruilles.

4. flammes. Souin, (ils d’un rece-
veur généi-al, se fit appeler de Sounin-
gen.

danssesmémoires: ILe roiCharles V11!
en allant a la. conquête du royaume de
Naples, donna la charge de capitaine
des chasses du pays de Beaumont à
M. Nicolas qui. se trouvant en Italie,
habilla son nom à l’italienne en chan-
geant son a en î. n

ô. QUARTIERS. Cl. Boileau,Satire V:

Alors le noble altier, presse de l’indi.
genou,

Humblement du faquin recherclîa l’al-
rance,

Avec lui trafiquant d’un nom si précieux
Par un tache contrat vendit tous ses mieux,
lût. corrigeant ainsi la foi-tune ennemie,
détalait son honneur à force d’infamie.

7. Cou-ramas. Cette loi serait utile
dans le cas ou les nobles donnent leurs
filles a des vilains, et contraire, quand
les grands seigneurs épousent eux-
mèmcs des roturières.

8. PEU ne FAMILLES. Cf. Sénèque.
Ep. ad Lucil. XLIV: a Omnibus nabis
totidem ante nos sont : nullius non
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grands princes par une extrémité, et par l’autre au simple
peuple.

Il n’y a rien a perdre à être noble: franchises, immunités,
exemptions, privilèges, que manque-t-il à ceux qui ont. un titre?
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitaires1 se
sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains : c’est pour le profil
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que d’entrer
dans les gabelles ’ ? je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis même à la communauté.

Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et que per-
sonne un jour n’en soit surpris z s’il arrive jamais que quelque
grand me trouve digne de ses soins, si je l’ais enfin une belle
fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyèrea que toutes les chro-
niques rangent au nombre des plus grands seigneurs de France
qui suivirent Gonsrnox me BOUILLON à la conquête de la Terre-
Sainte : voilà alors de qui je descends en ligne directe.

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est pas
vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose”.

Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur
première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir, en effet, que certains abbés, à qui il ne manque
rien de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et
des conditions 5, 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’hum-
bles 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 à ramages comme une

orige ultra memoriam jacot. Plato ait:
neminem regem non ex servts esse
oriundum, neminem non sevum ex regi«
bus. Omnia iota longs varietas miscuit,
et rursum deorsum fortune. versavit. s

t. Des sou-runes. a Maison reli-
gieuse, secrétaire du Roi. n Note de
La Bruyère. Il s’agit du couvent des
Célestins, qui avait un office de secré-
taire du Roi, sans qu’aucun religieux
en remplit les fonctions, qui en touchait
les revenus et jouissait. par suite, des
immunités et privilèges attaches à la
noblesse.

2. Les menues. Une clef du tem s
place le nom des Jésuites en regard e

ce mot. - Les Gabelles désignent
l’impôt sur le sel.

3. La BRUYÈRE. Il y a en etfet un
Geoffroy de La Bruyère dans l’histoire
des Croisades, mais un siècle après
Godefroy de Bouillon z il mourut en
H91 au siège de Saint-Jean d’Aere.

4. Peu DE cuoss. Ce dilemme est
présenté avec une rare énergie.

5. DES sans a? DES CONDITIONS.
Expression bizarre et contournée, qui
signifie : d’un antre sexe et d’une autre
condition.

6. Dr; LEUR NOM. Abbé vient d’un
mot. hébreu, syriaque on chaldéen,
qui signifie père.
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éminenceî, ou avec des mouches et du rouge comme une
femme?

Les belles choses le sont moins hors de leur place : les bien-
séances 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 (les tous de théâtre; l’on ne voit point d’images

profanes 3 dans les temples, un Cnmsr, par exemple, et le Juge-
ment de Pâris, dans le même sanctuaire, ni à (les personnes con-
sacrées à l’Église le train et l’équipage d’un cavalier t.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans
le monde un beau salut. la décoration souvent profane, les places
retenues et payées, des livresl5 distribués comme au théâtre, les
entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les cau-
series étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y
parle familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de ras-
sembler le peuple, l’amuser,jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-

je? et des voix qui concertent” depuis longtemps. se fassent
entendre? Est ce à moi a m’écrier que le zèle de la maison du
Seigneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne
danse pas encore aux TT’" 7, me forcera-t-on d’appeler tout ce
spectacle office d’Eglise?

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,
(l’être plus équitable et moins malfaisant, d’être guéri de la va-
nité, de l’inquiétude 8 et de la mauvaise raillerie.

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

ô. QUI concasses-r. Qui t’ont des
ré émions.

. TT’". Ces initiales désignent les
Théetins, dont le couvent fondé par
Mazarin en U548. était situé sur le quai

l. Emmenez. Comme un cardinal.
2. UNE (nous. Air de danse très vif

et très gui.

3. Psorasss. a Tapisseries, s note
de La Bruyère.

4. CAVALIER. D’un homme d’épée,

d’un gentilhomme. --- Toutes les asser-
tions contenues dans ce paragraphe,
sont ironiques. La Bruyère veut dire
qu’on entend souvent des airs fort guis
à la chapelle du Roi, qu’on voit. souvent
dans les églises des tapisseries qui ré.
présentent des sujets profanes, etc.

5. Des lenns. n Le motet traduit
en vers français par L. L. u note de
La Bruyère. Nous ignorons absolument
quel est le poète obscur auquel s’ap-
pliquent ces deux initiales.

Malnqunis. Les Théatins, grands amn-
teurs de musique, avaient donné à
leurs saluts une pompe toute mondaine
qui blessaitles esprits sévères. Il semble
que a ces représentations théâtrales v
nient été interdites purl’arch. de Paris
à le suite d’une lettre de Seignelsy, en
date du 6 novembre 1685.

8. DE L’lNouIÉTUDE. De cette agita-
tion d’esprit qui, selon l’expression de
Pascal, nous empêche de demeurer en
une chambre et nous fait chercher de
tout. côté quelque sujet de divertisse-
mont.
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jours dans une salle, pour y applaudir à une troupe d’excommu-
niés, qui ne le sont que parle plaisir qu’ils leur donnent, et qui
est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudrait, ou fermer
les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des co-

médiensl. ,Dans ces jours qu’on appelle saints. le moine contesse 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 aî

Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage
que pour un baptême, et plus pour un baptême que pour la con-
fession : l’on dirait que ce soit un (aux sur les sacrements qui
semblent par la être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet
usagc;et ceux qui reçoivent pour les.choses saintes ne croient
pointles vendre, comme ceux qui donnent ne pensent pointa les
acheter: ce sont peut être des apparences qu’on pourrait épar-
gner aux simples et aux indévols.

Un pasteur frais et en parfaite sauté, en linge tin et en point
de Venise 3, a sa place dans l’œuvre t, auprès les pourpres et
les fourrures 5: il y achève sa digestion, pendant que le Feuillant
ou le Récollet° quitte sa cellule et son désert, où il est lié par

l. COMÉDIENS- C’est une longue et
vieille querelle que celle qui, depuis
Platon et Aristote, a divisé les esprits
sur la moralité du théâtre et la condi-
tion des comédiens. Voyez contre la
Comédie et les Comédiens, Platon,
Bossuet, Mazfmes et réflexions sur la
Comédie, J.-J. Rousseau, Lettre sur
les spectacles, et, en faveur du théâtre,
Aristote, le Il. P. Cufl’nrid et Voltaire.
-0n sait en quels termes Bossuet
parle de Molière : a La postérité saura
peut-être la tin de ce poète comédien,
qui en jouant son Malade imaginaire
ou son Médecin par force, re ut ln.
dernière atteinte de la maladie ont il
mourut peu d’heures nprès,ct passa des
plaisnnteii:s du théâtre, armi los-
quelles il rendit presque e dernier
soupir, au tribunal de Celui qui dit:
Malheur à vous qui riez, car vous
pleurerez! n

2. HARNABITIÊ. Clerc régulier de la
congrégation de Saint-Paul, l’ordre des
Buriinbites institué à Milan au seizième
siècle, avait pris son nom de l’église

LA nucïnnn.

Saint-Barnabé dans laquelle s’étaient
assemblés les fondateurs.

3. Pour? on VENISE. Les dentelles
les plus renommées. les points de
Venise, de Gènes et d’Angleterre.

4. L’œuvnn. Le banc-d’œuvre affecté

aux marguilliers. Quand un Évêque ou
un autre personnage important assiste
au sermon, on le place dans l’œuvre
tin-dessus des marguilliers.

5. Les rouannes s-r LES roun-
nunes. Les cardinaux et les docteurs
en théologie, et non comme le veulent
certains commentateurs, les membres
du parlement et. ceux de l’Université.
- Auprès les, cette locution est un
véritable solécisme, malgré l’autorité
de La Bruyère.

6. Le. FEUILLANT, LE RÉCOLLET.
Ordres monastiques, les feuillants qui
tiroient leur nom d’un village du
Languedoc, étaient des moines vivant
sous l’étroite observance de la règle de
suint Bernard; les récollets apparte-
noient à l’ordre de Suiut-Fronçors.

t5



                                                                     

338 LES enserreras.ses vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles, et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étude.
-- Vous m’interrompez, et vous dites : Quelle censure! et com-
bien elle est nouvelle et peu attendue l Ne voudriez-vous point
interdire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le
pain de l’Évangile?-- Au contraire, je voudrais qu’il le dis-
tribuât lui-mêmel le matin, le soir, dans les temples, dans
les maisons, dans les places, sur les toits, et que nul ne prétendit
à un emploi sigrand,si laborieux,qu’avec des intentions,des talents
et des pommons capables de lui mériter les belles offrandes et
les riches rétributions qui y sont attachées. Je suis forcé, il est
vrai, d’excuser un curé sur cette conduite, par un usage reçu,
qu’il trouve établi, et qu’il laissera à son successeur; mais
c’est cet usage bizarre, et dénué de fondement et d’apparence,

que je ne puis approuver, et que je goûte encore moins que celui
de se faire payer quatre fois des mêmes obsèques, pour soi, pour
ses droits, pour sa présence, pour son assistance.

Tite, par vingt années de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première, qui est vacante: ni
ses talents, ni sa doctrine’, ni une vie exemplaire, ni les vœux
des paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il naît de dessous
terre un autre clerca pour la remplir. Tite est reculé ou congé-
dié : il ne se plaint pas ; c’est l’usage.

u Moi, dit le chevecier t, je suis maître du chœur: qui me
forcera d’aller à matines? mon prédécesseur n’y allait point:
suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma dignité entre
mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue i Cc n’est points
dit l’écolàtre. 5, mon intérêt qui me mène, mais celui de la pré-

i. LUI-MÊME. Cf. Fénelon, Bretagne:
sur l’éloquence, Il! : a Il serait à sou-
haiter qu’il n’y eût communément que

les pasteurs qui donnassent la pâture
aux troupeaux selon leurs besoins. Pour
cela il ne fondrait d’ordinaire choisir
pour pasteurs que des prêtres ui
eussent le don de la parole. Il arrive
au contraire deux maux : l’un, que.
les pasteursmuets ou qui parlent sans
talent sont peu estimés; l’autre que la
fonction de prédicateur volontaire
attire dans cet emploi je ne sois com-
bien d’esprits vains et ambitieux.

2. Duc-rams. Sa science, son savoir.
3. Cnsnc. Ecelèsinstique, qui appar-

tient au clergé au moins par la. tonsure.
C’est lesens rimitii du mot.Comme au
moyen A59 a clergé seul, séculier ou

régulier. possédait que] ucintrnclion!
Clerc devint synonyme c savant. On
l’employnsuccessivementpourdésigncr
toutes les professions où on se sert de
la plume z d’où le sens actuel du mob
clerc de notaire, clerc d’avoué, etc. A

4. Cnsvncrsn ou CHEFECIER. Celux
qui arde le chevet, c’est-àwdireisiond
de iEglise. Il était en même temps
trésorier du chapitre, destin-dire sac
dien des reliques. Celui dont parie La
Bruyère semble cumuler ces fonctions .
avec celles de chantre. , ,5. Découvre. Chanoine qui ongl-
nairement était chargé d’un enseigne
ment publie et gratuit et en particulier
de celui de ln philosophie et des huma-
nités. Le titre d’écolàlre avait jeté un
grand éclat dans les siècles du moyen
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bende: il serait bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au
chœur, pendant que le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier 1
elle grand vicaire s’en croient exempts. Je suis bien fondé, dit le
prévôt 3, à demander la rétribution sans me trouver à l’office :
il y a vingt années entières que je suis en possession de dormir
les nuits; je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne
me verra point déroger à mon titre : que me servirait d’être à la
tète d’un chapitre? mon exemple ne tire point à conséquence.
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point Dieu 3, à
qui fera voir par un long usage, qu’il n’est point obligé de
le faire : l’émulation de ne se point rendre aux offices
divins ne saurait être plus vive ni plus ardente. Les cloches
sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille
les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines *, les
plonge dans un sommeil doux et facile, et qui ne leur pro-
cure que de beaux songes : ils se lèvent tard, et vont à l’é-
glise se faire payer d’avoir dormi.

Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résou-
dre 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 momements qui les mettent en sueur et qui les
jettent dans l’épuisement, fassrut enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable, dont la maladie estsans ressource, à ne
se point perdre et à faire son salut?

âge, à Reims, a Angers, à l’abbaye du
Bec, à Paris, etc. A l’époque ou La
Bruyère écrivait, ce n’était plus qu’une
sinécure; la fonction était tombée en
désuétude, la prébende (c’est-adire le
revenu affecté à la fonction) restait.

l. PÉNITENCIER. Chanoine qui avait.
mission d’ I J c les ’ ’ et
le pouvoir d’absoudre dans les cas ré-
servés à l’Evèque.

2. Le PRÉVÛT. Le chef du chapitre.
3. Paru-r DIEU. Cf. Boileau, Le Lu-

trin, chant I".
Parmi les doux plaisirs d’une paix TERME:-

ne e
Paris voyait fleurlrson antique chapelle z
Ses chanoines vermeils et brillants de

A santéS’engraissalentd’nne longue et sainte ogi-
ve -

Sana sortir de leurs lits plus doniquue
leurs hermines.

Ces pieux fainéanta fusoient chanter
(matines,

Veillalant a bien dlner, et laissaient en
[leur lieu

A de! chantres gagés le min de [nuer
[Dieu.

4. Les CHANOINEB. Cf. Boileau, Le
Lutrin, ch. 1V.

ne! ° "u , quand ne! cris aunaient,
[( u font des rues.

Do leurs appartements forcer iea[ rive-
nues,

Réveiller ces valets autour d’eux étendus,
De leur sucré repos ministres nssitlus.
Et pénétrer des lits au bruit inacces-

[sthles;
Pensez-vous, au moment que les ombras

[ ambles
A ces lits enchanteurs ont su es atta-

(cher.
Que la voix d’un mortel les en puissu

urruelier?
Deux chantres feront-ils, dans l ardeur de

[vous plaire.
Ce ’ te ana Il): cloches n’ontque depuis trou Il." faire Q
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La fille d’Aristt’ppe est malade et en péril ;’ elle envoie vers son

père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans ses bonnes
grâces : cet homme si sage, le conseil de toute une ville, fera-t-
il de lui-même cette démarche si raisonnable ? y entraînera-t-il
sa femme ? ne faudra-HI point, pour les remuer tous deux, la
machine du directeur ?

Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la 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.

Un hommejoue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée de ses
deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un Ambrevittcl. La
cadette est sur le point de faire ses vœux, qui n’a point d’autre
vocation que le jeu de son père.

Il s’est trouvé des tilles qui avaient de la vertu, de la santé, de
la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas assez
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté ’.

Celui qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple
monastère, pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de
l’état populaire et du despotique 3. A

Faire une folie et se marier par amourette, c’est épouser
mon: i, qui estjeune, 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 fond avec sa dot 5.

ll était délicat autrefois de se marier ; c’était un long établisse-
ment, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât : l’on
était pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mau-

i. AMBREVILLB. C’est-à-diro d’un semble cependant qucl’nuteur oppose
fripon. Ambreville ou Ambleville était
un célèbre chef de bohémiens, c’est-a-
dire de vagabonds et d’aventuriers qui,
gracié pour plusieurs crimes, fut. brûlé
en 1686 «pour avoir dit des impiétés
abominables. x 101mm! de Bauge-au.

2. PAUVRETÉ. Ménage dit, au sujet
de Camus, évêque de Belley : a Ce fut
lui qui,prèchnnt un jour à. Notre-Dame,
dit avant que de commencer son ser-
mon : Messieurs, on recommande à
vos charités une jeune demoiselle qui
n’a pas assez de bien pour faire vœu de
pauvreté. s

3. Du paseo-nous. Cette réflexion
présente une certaine obscurité; il

les abbayes, ou les abbesses étaient à
la nomination du lioi,aux simples cou-
ventsloù les religieuses élisaient leurs
supérieures.

4. MÉLITE. Ce nom n’est-il pas une
réminiscence de la première comédie
du grand Corneille, Mettre, qui lui
avait été inspirée par une a amourette. s
La Mélite de Corneille était une demoi-
selle Millet, qui demeurait rue aux
Juifs, à Rouen.

5. Avec 5A vos. Michelet a dit, sous
une forme qui n’est guère plus parn-
doxulc que celle de La Bruyerc :
a Voulez-vous vous ruiner? Épouse:
une lemme riche? s .
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vaise;mèmetable, même demeure, même lit; l’on n’en était point

quitte pour une pension; avec des enfants et un ménage com-
plet, l’on n’avait pas les apparences et les délices du célibat.

Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point la
sienne, voilà une pudeur qui est bien placée: qu’on sente
quelque peine à se trouver dans le inonde avec des personnes
dont la réputation est attaquée, cela n’estpas incompréhensible.

Mais quelle mauvaise honte fait rougir un homme de sa propre
femme, et l’empêche de paraître dans le public avec celle
qu’il s’est choisie pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa
joie, ses déliCes et toute sa société; avec celle qu’il aime
et qu’il estime, qui est son ornement, dont l’esprit, le mérite,
la vertu, l’alliance, lui font honneur? Que ne commence-t-il par
rougir de son mariage.

Je connais la force de la coutume, etjusqu’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’au-
rais l’impudencc de me promener au Cours, et d’y passer
en revue avec une personne qui serait ma femme.

Ce n’est pas une honte ni une faute a un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelque-
tois prudence, c’est précaution*. L’infamie est de se jouer
de sa bienfactrice’ par des traitements indignes, et qui lui
découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat.
Si la fictiona est excusable, c’est où il faut teindre de l’amitié;

l. Prisme-non. 1l faut avouer que
cette prudence ou cette précaution n’ont
rien de noble, ni même d’honorable.

2. BIENPACTRICE. Walekenaër a fait
sur cet archaïsme une élude complète
et piquante, que nous croyons devoir
reproduire. a Les éditeurs modernes, en
mettant. bien uilrx’ce, ont, sans s’en
douter. faitdeserter La Bruyère de son
parti. En fait de langage il résistait
aux usages nouveaux; il aimait les
molinismes. Ce mot était nouveau
alors, et les grammairiens et les gens
de lettres étaient divisés sur la forme
a lui donner. La père Bouliours, le
grand puriste du temps, préférait,
romme La Bruyère, bienfucleur a bien-
faiteur. --- L’avocat. Patru tenait aussi
pour bienfacleur; mais Ménage préten-
dait que cette forme n’était en usage
qu’aux prônes des curés, et. voulait
qu’un dit bienfaictear. Voiture, consulté
par Collez, prétendit que c’était de
cette dernière manière qu’il fallait dire,

et Pellisson était du même avis. Cepen-
dant depuis longtemps, Vaugelas, le
grand maître du langage avait décidé
que bienfaiteur était le meilleur. et il
était suivi par d’Ablancourt. Balzac,
embarrassé, écrivait: n Vous donnez.
et je reçois: béni soit mon bienfncteur
ou bienjnüeur, puisque M. Vnugelar le
veut ainsi, et que, pour si u de chose,
il ne faut pas sa brouiler avec ses
amis. n Ce qui est curieux, c’est que
I’Académie, comme La Bruyère, se dé-
cida contre Vaugelas, et pour la forme
que l’usage, donnant raison il Vuugelas,
devait bientôt proscrire. La première
édition de ce dictionnaire porte bienfac-
leur ou bienfaieleur, bienfactrice ou
bienfaictrice. n

3. La FICTION. La teinta. - Tout
ce paragraphe est d’une morale trop
facile. Le mensonge n’est jamais excu-
sable; ou, s’il l’est quelquefois, la
mieux est de ne pas se mettre dans le
cas d’y avoir recours.
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s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion où il y
aurait de la dureté à être sincère. --- Mais elle vit longtemps. -
riviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir signé votre
fortune et l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t-elle plus,
après ce grand ouvrage, qu’à retenir son haleine, qu’à prendre
de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre? Si même
vous mourez avant celle dont vous aviez déjà réglé les fu
nérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux
ornements, en est-elle responsable ?

Il y a depuis longtemps dans le monde une manièret de
faire valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée
par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles doc-

teurs.
On a toujours vu dans la république de certaines charges qui

Semblant n’avoir été imaginées la première fois que pour en-
richir un seul aux dépens de plusieurs; les fonds ou l’argent des
particuliers y coulent sans fin et sans interruption ’. Dimi-
je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard?
C’est un gouffre, c’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves,
et qui ne les rend pas; ou, si elle les rend, c’est par des
conduits secrets et souterrains, sans qu’il y paraisse, ou qu’elle
en soit moins grosse et moins enflée; ce n’est qu’après en
avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les retenir.

Le fond perdu, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable,
est devenu avec le temps, et par les soins de ceux qui en étaient
chargés, un bien perdu 3. Quel autre secret de doubler mes re-
venus et de thésauriser? Entrerai-je dans le huitième denier,
ou dans les aidcst? Serai-je avare, partisan ou adminis-

trateur 5? .Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or;

l. MANIÈRE. Billets et obligations. banqueroute faite par les hôpitaux de
(Note de La Bruyère.) - Il faut savoir, Paris et les incurables en tüSQ. Celte
pour comprendre cette réflexion, que
tous les pères de l’église et. les docteurs
les plus autorisés du moyen age ont
toujours condamné le prêt à, intérêt (si
minime que fût. l’intérêt) à l’égal de
l’usure.

2. SANS INTERRUPTION- Greffe, con-
signation (note de La Bruyère). Il s’agit
des sommes consignées par les parties
entre les mains des greniers jusqu’à la
solution d’un procès.

3. Un BIEN PERDU. Cette réflexion
parut en 169L Les clefs donnent l’ex-
plication suivante : s Allusion a la

banqueroute à fait perdre aux particu-
liers la plus grande partie de leurs
biens. ce qui arriva par friponnerie de
quelques-uns des administrateurs. n

4, Aines. Nous avons déjà rencontré,
au chapitre des biens de fortune, le
droit. du huitième denier, ’ètabli en
1672 sur les acquéreurs des biens
ecclésiastiques. -- Les aides sont à
peu près nos contributions indirec-
tes d’aujourd’hui et en particulier cor-
respondent a l’impôt sur les boissons.

5. AnMimsrnA’rsun. D’un hôpital.
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ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère: faites-en, si
vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève enpyramide,
et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni esprit, ni
talents, ni expérience, qu’importe? ne diminuez rien de votre
monceau, et je vous placerai si haut que vous vous cou-
vrirez (levant votre maître, si vous en avez; il sera même
fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour à autre se multi-
plie, je ne fais en sorte qu’il se découvre devant vous t.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges’
pour une ail’aire juste, capitale, et où il y va de toute sa
fortune z elle saura peut-être dans cinq années quels se-
ront ses juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le reste

de sa vie. IL’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans les tri-
bunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur action3,
de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit, de
les ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent
leurs causes et le droit de leurs parties ; et cette pratique si sé-
vère t, qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé
les plus beaux traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence du
seul endroit où elle est en sa place, et va faire du parlement une
muette juridiction 5, on l’autorise par une raison solide et
sans réplique, qui est celle de l’expéditionI’ : 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 [in aux écritures 7, comme on a fait aux
plaidoyers.

l. DEVANT vous. Cl. Boileau, Sa-
tire VIH.
Sache, quelle province enrichit leq triai-

an s;
Combien le se] au roi peut fournir tous

[ es ans.
Endurcis-toi le cœur, sois Arabe, corsaire.
Injuste, violent, sans foi, double faus-

, . ÆSKIPB;
Ne va point sottement faire le géo roux z
Engraisse-toi, mon llls, du suc des mal-

. [heureuxQuiconque est riche est tout; sans sagesse
C I Il est sage,n a, sans rien savoir, la science en par-

. 8Hn a l’esprit, le cœur, le même. le rang,
La vertu. la valeur. la dignité, le sang;
Il est aimé des grands, il est chéri en

thalles, etc.
2. RÈGLEMENT on JUGES. C’est-à-

dire pour savoir devant quel tribunal
ces affaires doivent être portées. -

Tous nos plus grands écrivains, depuis
Marot, et. Rabelais, ont. attaqué les
lenteurs et les subtilités de la procé-
dure.

3. ACTION. Pris dans le sans latin du
mot, c.-a-d. de plaidoyer.

4. Sévi-ma Il est à remarquer que
cette pratique si sévère avait été introa
duite par le premier président de
Novion, qui fut obligé, en t689, de se
démettre de sa charge par suite d’abus
d’autorité et de malversations.

5. MUETTE JURIDICTION. Expression
énergique par laquelle l’auteur proteste
contre les restrictions apportées à la
parole et aux droits de la défense.

6. EXPÉDITION. La nécessité d’expé-

dier promptement les airai res.
7. Aux ÉCRITunns. Procès par écrit

(note de La Bruyère).
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Le devoir des juges est de rendre la justice, leur métier i de

la différer : quelques-uns savent leur devoir, et font leur
métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car,
ou il se délie de ses lumières et même de sa probité,
ou il cherche à le prévenir, ou il lui demande une injus-
tice ’.

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 atl’eclation de passer pour incorruptibles
expose à être injustes 3.

Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences
que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et
l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui; celui-là est ouvert
par mille faibles qui sont connus, et l’on y arrive par toutes
les lemmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de
pair dans la république, et que la magistrature ne consacre
les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait
guère danser au bal, paraître aux théatres, renoncer aux habits
simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement;
et il est étrange” qu’il ait fallu une loi pour régler son
extérieur, et le contraindre ainsi à être grave et plus respecté.

Il n’y a aucun métierqui n’ait son apprentissage j, et en montant

des moindres conditions jusques aux plus grandes, on remarque

t. MÉTIER. Cette réflexion est très
dure dans sa simplicité et sa concision.

2. INJusncs. Cf. Molière, Le Misan-
thrope, acte I", scène l", et J"). Rous-
seau, Lettresur les spectacles : a L’ami
d’Alcoste doit le connaître. Comment
ose-t-il lui proposer de visiter les
juges, c’est-à-dire en termes honnêtes,
de chercher à les corrompre? Comment
peut-il supposer qu’un homme capable
de renoncer même aux bienséances par
amour pour la vertu, soit capable de
manquer a ses devoirs par intérêt?
Solliciter un jugel Il ne faut pas être
misanthrope; il suffit d’être honnête
homme pour n’en rien faire. Car enfin,
quelque tour qu’on donne a la chose,
ou celui qui sollicite un juge l’exhorte
a remplir son devoir, et alors il lui fait
une insulte; ou il lui propose une accep-
tion de personnes, et alors il veut le
séduire, puisque toute acception de
personnes est un crime dans un juge,
qui doit connaître l’affaire et non les

parties, et ne voir que l’ordre et la loi. a
3. INJusTns. Cf. Pascal z a L’aime-

tion ou la haine change la justice de
lace; et combien un avocat bien payé
par avance trouve-t-il plus juste la
cause qu’il plaidel... Notre propre in-
térêt est encore un merveilleux instru-
mentpouruousoreverles yeux agréable-
ment. ll n’est pas permis au lus
équitable homme du monde d’être juge
en sa cause. J’en sais qui, pour ne pas
tomber dans cet. amour-propre, ont été
les plus injustes du monde à contre-
biais. Le moyen sur de perdre une
affaire toute juste était de la leur faire
recommander par leurs proches pa-
rents. n

4. Prunes. a Il y a, disent les
clefs, un arrêt du Conseil qui oblige
les conseillers a être en rabat. Avant
ce temps-là ils étaient presque toujours
en cravata. Cet arrêt fut rendu a la
requête de M. de Harlay, alors proeu-
reur général. .
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dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui prépare aux
emplois, où les fautes sont sans conséquence, et mènent au con-
traire à la perlection. La guerre même, qui ne semble naître et
durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes : on
ne se massacre pas par pelotons et par troupes, en rase campa-
gne, sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement; il y a
l’école de la guerre : où est l’école du magislrat ? Il y a un usage,

des lois, des coutumes : où est le temps l, et le temps assez
long que l’on emploie a les digérer et à s’en instruire? L’essai
et l’apprentisage 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 fortunes des hommes.

La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans
elle, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les
faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les
haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe de
ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire des
injures.

il est vrai, dit-on, cet-te somme lui est due, et ce droit lui est
acquis; mais je l’attends à cette petite formalité; s’il l’oublie, il
n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, ou il
est incontestablement déchu (le son droit: or, il oubliera
cette formalité. - Voilà ce que j’appelle une conscience de pra-
ticien.

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 (lit que la forme emporte le fond’.

La question” est une invention merveilleuse et tout à fait

I. Le TEMPS. Cf. Voltaire: a Quoi!
Il n’y a que deux ans que vous étiez au
collège, et vous voila déjà conseiller
de la cour de Naples? - Oui; c’est un
arrangement de famille, il m’en a peu
coûte. -- Vous êtes dulie devenu bien
savant, depuis que je ne vous ai vu?
- Je me suis fais quelquefois inscrire
dans l’école de droit,je ne sais presque
rien des lois de Naples, et me voilà
juoe. I

Ë. ADOLESCENT. Cf. lv Il. de Sévigné,
lettre à MI" de Grignon du 27 mai t680.
a il tout que je vous conte ce que c’est
que ce premier président; vous croyez
que c’est une barbe sale et un vieux
fleuve comme votre Ragusse; oint du
tout : c’est un jeune homme e vingt-
sept ans, neveu de M. d’Harouia;
un petit la Bunelaire fort joli, qui

a été élevé avec le petit de la Seil-
leraye, que j’ai vu mille fois, sans
jamais imaginer que ce ùt être un
magistrat; cependant il lest. devenu
par son crédit, et, moyennant quarante
mille francs, il a acheté toute l’expé-
rience nécessaire pour être à la télé
d’une compagnie souveraine, qui est
la chambre des comptes de Nantes. a

3. La mon. La Bruyère a tort; quoi
qu’il en dise, et malgré les plaisanteries
de Beaumarchais sur la forme, il n’est
pas d’autre sauvegarde pour la justice
que le respect des formes légales; la
où ce respect n’existe pas, il n’y a
qu’arbitraire et tyrannie.

4. La QUESTION. Il faut savoir gré a
notre auteur d’avoir attaqué la torture,
comme on admire Sénèque pour avoir
médit des combats de gladiateurs. -

15.
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sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et
sauver un coupable qui est né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la canaille: un inno-
cent condamné est l’aflaire de tous les honnêtes gens’.

Je dirai presque de moi: « Je ne serai pas voleur ou meur-
trier. » a Je ne serai pas un jour puni comme tel, » c’est
parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent’
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime ; celle
même de son juge peut-elle l’être davantagea?

Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un pré-
vôt*, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les
voleurs et les exterminer, qui les connaissait tous depuis
longtemps de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes
ces profondeurs, et était si initié dans tous ces affreux mystères,
qu’il sut rendre àunhomme de crédit un bijou qu’on lui avait
pris dans la foule au sortir d’une assemblée, et dont il était
sur le point dataire de l’éclat ; que le Parlement intervint dans
cette alTaire, et fit le procès à cet officier; je regarderais cet
événement comme l’une de ces choses dont l’histoire se charge,

et à qui le temps ôte la croyance: comment donc pourrais-je
croire qu’on doive présumer, par des faits récents, connus et
circonstanciés, qu’une connivence si pernicieuse dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu et passé en coutume ?

Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles, fermes et
inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards
pour les petits, rigides et sévères dans les minuties, qui refusent

Montaigne avait déjà dit: a c’est. une
dangereuse invention que celle des
geliennes, et semble que ce soit plutôt
un essai de patience que de vérité... n
Voyez Essais. u, 5.

l. HONNÈTES sans. On sait qu’au
siècle suivant, Voltaire adopta pour
clients les innocents condamnés et fit
son ollaire de la. revision des procès:
c’est même à ce patronage que le dé-
fenseur des Calas, des Sirven, des La
Barre et des Lully doit le meilleur de
sa renommée.

2. INNOCENT. La clef dit: n M. le
marquis de Langlade, innocent, con-
damné aux galères où il est mort; Le
Brun, appliqué à la question ou il est
mort. Le premier avait été accusé d’un

vol fait à M. de Montgomerry; et le
voleur, qui avait été son aumônier, fut
trouvé depuis et pendu. Le second fut
uccuséd’avoir assassiné Madame Mazel,
et pour cela mis a la question. L’assas-
sin, nommé Berry, a paru depuis et a
été puni. n

3. DAVANTAGE. Il y a beaucoup
d’élévation dans ce parallèle établi
entre le malheur d’un innocent qui est
envoyé aux galères ou à l’échafaud et.
le malheur du juge qui l’a condamné.

4. UN métier. Il s’agit du marquis
de Sourches, grand prévôt de l’hô-
tel, qui fit rendre à Ml" de Saint-
Pouange une boucle de diamantqui lui
avait été dérobée à l’opéra.
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les petits présents, qui u’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,
ct que les femmes seules peuvent corrompre l

Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles : chacun les tire
de son côté et les interprète à sa manière, je veux dire selon ses
désirs ou ses intérêts.

Il est vrai qu’il y a des hommes 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 mi-
nuteï, 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 années : un second se trouve dé-
truit par un troisième, qui est anéanti lui-mémo par un
autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième
olographe’. Mais si le moment, ou la malice, ou l’autorité,
manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il
en essuie les clauses et les conditionsa : car appert-il mieux
des dispositions des hommes les plus inconstants que par un
dernier acte, signé de leur main, et après lequel ils n’ont
pas du moins eu le loisir de vouloir tout le contraire ?

S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit des
héritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux pour
régler les ditl’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 la salle du magistrat? des
héritiers ab intestat 5? Non, les lois ont pourvu à leurs par-
tages : on y voit les testamentaires °. qui plaident en explication

l. MINUTE. Brouillon, original d’un
acte. Du latin minula’scripluru, écri-
ture menue. ces sortes de pièces s’écri-
vent en petits caractères.

2. OLOGRAPHE. Par un.cinquième
testament olographe, c’est-adire écrit
entier, daté et signé de la main du tes-
tateur. - 1l serait plus conforme à
l’étymologie d’écrire olographe.

3. APPERT-IL MIEUX. Apparnirest un
terme de droit, dérivé du latin appa-
rere. a Il appert... a dit-on au palais.
- La phrase signifie z Comment peut-
on juger plus clairement des disposi-

tions des hommes les plus inconstants
que par un dernier acte...

4. LANTERNES. n Petit cabinet de
menuiserie, qu’on élève dans quelques
auditoires, pour placer quelques per-
sonnes qui veulent écouter sans être
vues. ll s’était glissé dans la lanterne
de la grand’chambre, quand on rappor-
tait. son procès, z FuasTIÈnE.

5. An INTESTAT. Héritiers naturels,
qui héritent de plein droit, en l’absence
de tout testament.

6. TESTAMENTAIRES. Ceux qui héri-
tent en vertu d’un testament.
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qui se plaignent d’un testament fait avec loisir, avec matu-
rité, par un homme grave, habile, consciencieux, et qui a été
aide d’un bon conseil; d’un acte où le pralicien n’a rien obmis ’

de son jargon et de ses finesses ordinaires: il est signé du
testateur et des témoins publics, il est paraphé; et c’est en
cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

Titius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges
et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession: un article lui donne la chargea, un
autre les rentes de la ville t, un troisième le rend maître d’une
terreùla campagne; il y a une clause qui, bien entendue, lui
accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se
trouve, et avec les meubles; son affliction augmente, les larmes
lui coulent des yeux :le moyen de les contenir? il se voit offi-
cier5, logé aux champs et à la ville, meublé de même g il se voit
une bonne table et un carrosse : Y avait-il au monde un plus
honnête homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un
codicilc 6, il faut le lire ; il fait Maroius légataire universel, et il
renvoie ’I’itius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le
met à pied. Il essuie ses larmes :c’est à Mœvius à s’affliger.

La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pas
dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les embûches,
la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à
l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir
de se donner” réciproquement n’a-telle connu que les voies
directes et immédiates (le donner? a-t-clle manqué de prévoir
les indirectes? net-elle introduit les fidéicommis 3, ou si même
elle les tolère? Avec une femme qui nous est chère et qui nous

COI]!

t. Exnénénéss. Désbéritées.
2. OnMis. Jusqu’en t7l8,l’Académie

imprime alunis, obmettre, obmission,
cependant des I680. Rieheletet Ménage
écrivaient omis, omettre... - Au palais,
on préférait naturellement la forme
archaïque.

3. LA cames. L’office du défunt.
4. VILLE. Les rentes sur l’hôtel de

ville.
5. OFFICIER. Pourvu d’une charge,

d’un office. ,
6. CODICILLE. Écrit qui a pour objet

de faire une addition ou un change-
ment a un testament.

7. DE sa DONNER. u Le mari et la
femme ne peuvent s’avnnlager l’un
l’antre soit par donation entre vifs ou

par testament, directement on indirec-
tement. c Coutume de Paris, art. 282.
n Voilà, dit Argan, une coutume bien
impertinente qu’un mari ne puisse rien
laisser à sa femme dont. il est aimé
tendrement, et qui prend de lui tant de
soin. n Malade imaginaire, acte I",
se. vu. - Il faut lire toute cette scène
qui peut servir presque mot pour mot
de commentaire au paragraphe de La
Bruyère.

8. FIDÉl-COMMIS. a Vous pouvez,
dit Io notaire, choisir doucement. un
ami intime de votre femme, auquel
vous donnerez en bonne forme. par
votre testament, tout ce que vous
pourrez, et cet ami ensuite lui rendra
tout. a
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survit, lègue-t-on son bien a un ami fidèle par un sentiment de
reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, et
par la certitude qu’on a du hon usage qu’il saura faire de ce
qu’on lui lègue? Donne-t-ou à celui quel’on peut soupçonner de ne

devoir pas rendre à la personne à qui en effet l’on veut donner?
faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de ser-
ments pour former cette collusion ï ? Les hommes ne sentent-ils
pas en cette rencontre ’ ce qu’ils peuvent espérer les uns des
autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est dévolue
au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir?
sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudrait-on le
comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui
vole l’argent que son maître lui envoie porter? On aurait tort:
y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, et à conserver
pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras, horrible poids que
le fidéicommis? Si, par la révérence des lois, on se l’approprie,
il ne faut plusipasser pour un homme de bien; si, par le respect
d’un ami mort, l’on suit ses intentions en le rendant à sa
veuve, on est coulidentiaire 5, on blesse la loi. Elle cadre donc
bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être; et il ne
me convient pas de dire ici: La loi pèche, ni : Les hommes se
trompent.

J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques com-
pagnies: « Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la pré-
séance; le mortier et la pairiei se disputent le pas. n Il me pa-
raît 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.

Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux: que ne
lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux; il est im-
punément dans sa province tout ce qui 5 lui plaît d’être, assas-

t.Cou..usxou. «Cette entente secrète
n en vue de passer doucement par
dessus la loi, r selon l’expression de
M. de Bonnefoi, le notaire d’Argnu.

2. CETTE RENCONTRE. Toutes les
éditions du temps de La Bruyère por-
tent ce rencontre. - Au xvm siècle,
rencontre était indifféremment mascu-
lin ou féminin.

3. CONFIDENTIAIRE. c’est, dit Fure-
tière. celui n qui prête son nom pour
Losséder le titre d’un bénéfice et en

isse le revenu à un autre, ou la

liberté d’en disposer toutes fois et
quantes il voudra. n

4. LE nomma ET LA "me. Les
présidents à mortier, et les pairs de
France ou les princes de sang royal.
Les Neurones de Saint-Simon sont
pleins de ces dispute" de préséance, et
il faut avouer que la répétition de ces
querelles peu intéressantes tu jusqu’à
l’ennui et jusqu’au degoùt.

5. CE ont. La Bruyère avait écrit
dans les premières éditions : Tout ce
qu’il lui plat! d’être... Cette réduction
était. préférable.
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sin, 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 partition 1.

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, où ils ne ser-
vent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peu-
vent-ils être entendus dans le temps de la guerre’ et d’une
misère publique, a la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat,
pendant un siège a? Où est-il parlé de la table de Scipion ou de
celle de Marius? Ai-je lu quelque part que Miltiade, qu’Ëpami-
nondas, qu’Agést’las, aient fait une chère délicate? Je voudrais
qu’on ne fît mention de la délicatesse, de la propreté” et de la
somptuosité des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur
leur sujet, et s’être. épuisé sur les circonstances d’une bataille
gagnée et d’une ville prise; j’aimerais même qu’ils voulussent
se priver de cet éloge 5.

[Icrmippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites com-
modités; il leur sacrifie. l’usage reçu, la coutume, les modes, la
bienséance; il les cherche en toutes choses, il quitte une moin-
dre pour une plus grande, il ne néglige aucune de celles qui
sont praticables, il s’en fait une étude, et il ne se passe aucun
jour qu’il ne fasse en ce genre une découverte. Il laisse aux

t. PUNITION. Les mémoires de Flé-
chicr sur les Grands jours d’Auvergne
nous apprennent ce qu’étaient ces
coupe-jarrets au service des petits
tyrans féodaux; les juges du roi fais
soient de temps en temps justice et
d’eux et de leurs maltres; mais avant
de marcher a la potence, ils avaient
souvent désolé tout un canton et toute
une province pendant un quart de
siècle.

2. DE LA aucuns. Cf. Voltaire. Siècle
de Louis XIV: l Cette campagne (la
campagne de Flandre), faite au milieu
de la plus grande abondance, parmi
des succès si faciles, parut le voyage
d’une cour. La bonne chère, le luxe et
les plaisirs s’introduisireut alors dans
les armées... Le maréchal de Turenne
n’avait en longtemps que des assiettes
de fer en campagne. Le marquis d’Hu-
mières fut le premier, au siège d’Arras,
en 1658, qui se fit servir en vaisselle
d’argent, a la tranchée, et. qui fit mau-
ger des ragoûts et des entremets. Mais
dans cette campagne de 1667, où un
jeune roi, aimant la magnificence, éta-
lait celle de sa cour dans les fatigues

de la guerre, tout le monde se piqua
de somptuosité et. de goût dans la
bonne chère, dans les habits, dans les
équipages. Le luxe était cependant
encore très peu de chose auprès de
celui qu’on ava depuis. IEn effet. au
temps de Voltaire, le luxe des armées
avait fait de grands progrès. Ces pro-
grès honteux n’éclatèrent que trop le
jour où le Prussien Frédéric mit la
main sur le camp de Soubise, après la
triste journée de Rosbach, 1757.

3. SIÈGE. 1l s’agit d’après les clefs,
du siège de Philisbourg, en 1688, où
le Dauphin avait’soua lui le maréchal
de Duras pour commander :celui-ci
déploya, en présence de l’ennemi, un
luxe de table qui effaça les magnifi-
cences du marquis d’Humières au siège
d’Arras.

4. PROPRETÉ. La recherche, l’afl’eeta-
tion de l’élégance.

5. ELooE. Ce caractère vaut la peine
d’être médité même aujourd’hui, et
surtout après certains événements dont
notre génération ne saurait oublier les
sévères leçons.
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autres hommes le dîner et le souper, à peine en admet-il les
termes; il mange quand il a faim l, et les mets seulement où
son appétit le porte. Il voit faire son lit : quelle main assez
adroite ou assez heureuse pourrait le faire dormir comme il veut
dormir? ll sort rarement de chez soi; il aime la chambre où il
n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit point. où il tracasse ’, et
dans l’équipage d’un homme qui a pris médecine. On dépend
servilement d’un serrurier et d’un menuisier, selon ses besoins;
pour lui, s’il faut limer, il a une lime; une scie, s’il faut scier,
et des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible,
quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à
son gré que ceux mêmes dont les ouvriers se servent :il en a de.
nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions de
son esprit. et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se peut
comparer a lui pour faire en peu de temps etsans peine un travail
fort inutile. Il faisait dix pas pour aller de son-lit dans sa garde-
robe, il n’en fait plus que neuf par la manière dont il a su
tourner sa chambre : combien de pas épargnés dans le cours
d’une vie! Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse, contre, ou
l’on tire à soi, et une porte s’ouvre : quelle fatigue! voilà un
mouvement de trop qu’il sait s’épargner; et comment? c’est
un mystère qu’il ne révèle point : il est à la vérité un grand

maître pour le ressort et pour la mécanique, pour celle du
moins dont tout le monde se passe. llermippe tire le jour de
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le
secret de monter et de descendre autrement que par l’esca-
lier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus commodé-
ment que par la porte.

Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, et
que l’on S’en sert : le théâtre et la satire ne touchent point à

leurs pensions; ils dotent leurs tilles, placent leurs fils au
parlement et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes
fournissent l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent ma-
lades; il leur faut des gens dont le métier soit de les assurer
qu’ils ne mourront pointa : tant que les hommes pourront

t. QUAND IL A FAIM. On devrait en
effet manger lorsqu’on afuim, n Vivere
"attira: si convenienter oportel. n Mais
ln coutume. les modes, la bienséance
en ont décidé autrement.

2. Tueuse. Où il piétine en vaquant
à mille petites occupations toutes éga-
lement inutiles. Tracasser est le tré-
quontntit’ de traquer, dont le sens pri-

mitif est fouiller un bois pour en faire
sortir le gibier.

3. MoumtonT POINT. Quand même
les médecins ne rendraient aux malades
d’autre service que de leur faire conce-
voir l’espoir d’une guérison chimé-
rique, on ne pourrait dire qu’ils soient
inutiles à l’humeniu’a.
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mourir, et qu’ils aimeront à vivre, le médecin sera raillé et
bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiquesl,
ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir
son malade.

La témérité des charlatans, et leurs tristes succès, qui en
sont les suites, font valoir la médecine et les médecins : si
ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.

Barra (l’arri’ débarque avec une recette qu’il appelle un
prompt remède, et qui quelquefois est un poison lent : c’est un
bien de famille, mais amélioré en ses mains; de spéciliqne qu’il
élait contre la Colique, il guérit de la lièvre quarte, de la
pleurésie, de l’hydropisie, de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcez

un peu votre mémoire, nommez une maladie, la première qui
vous viendra en l’esprit : l’hémorragie, dites-vous? il la gué-
rit : il ne ressuscite personne il, il est vrai; il ne rend pas la vie
aux hommes, mais il les conduit nécessairement jusqu’à la dé-
crépitude ; et ce n’est que par hasard que son père et son aïeul,
qui avaient ce secret, sont morts fort jeunes. Les médecins re-
çoivent pour leurs visites ce qu’on leur donne, quelques-uns se
contentent d’un remerciment : Carro Carri est si sûr (le son
remède, et de l’ell’et qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de S’en

faire payer d’avance, et de recevoir avant que de donner : si le
mal estincurable, tant mieux,

t. SPÉCIFIQUES. Le quinquina, par
exemple, est un spécifique contre la
fièvre. -- Le médecin Blondel avait
écrit que le hon effet du quinquina
venait du pacte que les Américains
avaient fait avec le diable. - Voyez
l’Arrêl burlesque de Boileau : u Plus
par un attentat. et voie de fait énorme
contre la faculté de médecine, la dite
Raison se serait ingérée de guérir et
aurait réellement et de fait guéri quan-
tité de fièvres intermittentes, comme
tierces, doubles-tierces, quartes, triples-
quartcs, et mêmes continues. avec vin
par, poudre, écorce de quinquina et
autres drogues inconnues au dit Aris-
tote et à Hippocrate son devancier, et
ce sans saignée, purgation, ni éva-
cuation précédentes; ce qui est non
seulement irrégulier, tortionnaire et
abusif... in - Cf. Molière, Le malade
imaginaire :

Juras de non jamais te servira
De remediis enculais,

Qnam de de ceux seulement docte: facul-
Relis,

il n’en est que plus digne” de

Maladns dût-il crevure
Et mari de sua male.

2. Canna CARRI. Voyez sur ce char-
latan italien, nommé Garretti, le cha-
pitre Vlll De la Cour et le chapitre Kit!
Des Jugements.

n
a. li. ne nessuscrrl: PERSONNE.

c’est pure modestie de sa part.
A. PLUS DIGNE. Cf. Molière : a Je

dédaigne de m’amuser à ce menu
fatras de maladies ordinaires, à ces
bagatelles de rhumatismes et fluxions,
à ces fiévroles, a ces vapeurs et a ces
migraines. Je veux des maladies d’im.
portance, de bonnes lièvres continues,
avec des transports au cerveau, de
bonnes fièvres pourprées, de bonnes
pestes, de bonnes hydropisies for«
mées, de bonnes pleurésies avec des
inflammations de poitrine : c’est là
que je me plais, c’est in que je
triomphe; et je voudrais, Monsieur,
que vous eussiez toutes les maladies
que je viens de dire, que vous fussiez
abandonné de tous les médecins,
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son application et de son remède : commencez par lui livrer
quelques sacs de mille francs, passez-lui un contrat de consti-
tutionl, 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 apeuplé le monde de noms en 0 en en I, noms vé-
nérables 3 qui imposent aux malades et aux maladies. Vos méde-
cins, Façon a, et de toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent
pastoujours, ni sûrement; ceux au contraire qui outhérilé (le leurs
pères la médecine pratique t, et à qui l’expérience est échue

par succession, promettent toujours, et avec serments, qu’on
guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une ma-

ladie mortelle, et de se porter encore passablement bien à
l’agonie! La mort surprend agréablement et sans s’être fait
craindre : on la sent plus tôt qu’on n’a songé à s’y préparer et

à s’y résoudre. 0 Fanon Escumrs! faites régner sur toute la
terre le quinquina et l’émétique’, conduisez à sa perfection la
science des simples°, qui sont donnés aux hommes pour pro-
longer leur vie ; observez dans les cures, avec plus de. précision
et de sagesse que personne n’a encore fait , le climat, les temps,
les symptômes et les complexions ; guérissez de la manière seule
qu’il convient à chacun d’être guéri ; chassez des corps, où rien

ne vous est caché de leur économie, les maladies les plus 0b-
scurcs et les plus invétérées; n’attenlez pas sur celles de l’es-
prit, elles sont incurables ; laissez à00rt’nne,à Lesbie, à Canidie,
à Trimaleion et à Corpus, la passion ou la fureurdes charlatans.

L’on souffre dans la république les chiromanciens” et les
devins, ceux qui fontl’horoscope et qui tirent la figure 3, ceux qui

Fagon les avait mis à la mode, malgré
l’apposition furieuse du fameux Gui
Patin (mot-1672),

6. Des SIMPLES. Des herbes. Fagon

désespéré, à l’agonie, pour vous mon-
trer l’excellence de mes remèdes, et
l’envie que j’aurais de vous rendre
serVIce. I

t. CONSTITUTION. Contrat par lequel
on constitue une rente, une pension.

VÉNÉRABLES. Aujourd’hui les

noms en o et en i ont beaucoup perdu
de leur crédit; d’autres désinences,
appartenant à des idiomes diflérents,
jouissent de la faveur publique.

3. FAGON. Médecin de la Dauphine,
succéda en 1693 ù d’Aquin dans la
charge de premier médecin du roi;
Saint-Simon l’appelle a le plus impla-
cable ennemi des charlatans. n

4. La MÉDECINE PRATIQUE. La méde-
cine empirique, celle qui se vante de ne
pas laisser mourir les malades, mais
qui les tue.

5. Le QUINQUINA ET L’ÉMÉTIQUE.

était professeur de botanique au Jardin
des plantes et avait. collaboré au cata-
logne publié en 1665, sous le litre de
florins Regina.

7. Cuinoamscmns. Charlatans qui
prédisent. l’avenir, en observant les
lignes de la main.

8. La nouai-2. On dit dans le même
sens : tirer l’horoscope. On appelle
horoscope une figure ou thème céleslc.
qui contient les douze maisons, c’est-
à-dire les douze signes du Zodiaque,
dans lesquels on marque la disposition
du ciel et des astres, a un certain mo-
ment (par exemple au moment de ln.
naissance) pour prédire la. destinée de
celui qui consulte l’astrologue.
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connaissent le passé par le mouvement du sasï, ceux qui font
voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et
ces gens sont en elfet de quelque usage z 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 cherchentà

être trompés. ’Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est ob-
scure, les principes vagues, incertains, et qui approchent du
visionnaire; mais il y a des faits embarrassants, affirmés par des
hommes graves qui les ont vus’, ou qui les ont appris de per-
sonnes qui lenr ressemblent : les admettre tous ou les nier tous
parait un égal inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comme

dans toutes les choses extraordinaires et qui sortent des com-
munes règles, il y a un parti à trouver entre les âmes crédules

et les esprits forts 3. ,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 z elles sont utiles à toutes les
conditions des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée
à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on re-
met Cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé et
qu’on appelle lajeunesse, 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 per-

sévère, c’est consumer à la recherche des langues le même
temps qui est consacré à l’usage que l’on en doit fairet, c’est
borner à la science des mots un age qui veut déjà aller plus

l. Du sas. Le ses est un tamis que
les devins, consultés sur un vol domes-
tique. faisaient tourner et qui devait
s’arrêter au moment ou l’on nommait
la personne qui avait commis le larcin.

2. Vus. Il convient de remarquer
que La Bruyère n’a jamais vu ces faits
embarrassants; il les a seulement
entendu affirmer par des hommes
graves. C’est qu’en effet personne ne
les a jamais vus, mais tout le monde
connaît des personnes graves ou non,
qui hochent la tète et font les mysté-
rieux quand on en parle.

3. Les ESPRITS FORTS. Il n’est pas
besoin d’être un esprit fort pour penser
de in magie et de la sorcellerie ce qu’il
faut en penser. Cependant ne soyons
pas trop sévère pour notre auteur. On

a brûlé des sorciers jusqu’à la fin du
dix-huitième siècle; au temps NI
Voltaire était vieux, où J.»JI Rousseau
avait achevé son œuvre, à la veille de
la Révolution, ou s’empressait autour
du baquet de Mesmer; et aujourd’hul
n’avons-nous pas le Spiritisme? LA
folie humaine est immortelle, comme
la raison.

4. DOIT "me. La Bruyère a dit
excellemment au chapitre des Jugb
ment: : a Les langues sont la clef on
l’entrée des sciences, et rien davan-
tage. l L’étude des langues n’a pas sa
fin en elletméme, comme l’étude de
l’histoire ou des mathématiques; elle
a pour but la connaissance des chose!
par l’intelligence des mots.
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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
fond ne se peut bien faire que lorsque tout s’imprime dans
l’âme naturellement et profondément, que la mémoire est neuve,
prompte et fidèle, que l’esprit et le cœur sont encore vides de
passions, (le 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’liabiles, ou le grand nombre des gens super.
ficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée :
c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour
tout genre d’érudition. Ayez les choses de la première main,
puisez à la source; maniez, remaniez le texte, apprenez-le de
mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout à en péné-
trer le sens dans toute son étendue et dans ses circonstances;
conciliez un auteur original, ajustezl ses principes, tirez vous-
mêmes les conclusions. Les premiers commentateurs se sont
trouvés dans le cas où je désire que vous soyez : n’empruntez
leurs lumières et ne suivez leurs vues qu’où les vôtres seraient
trop courtes; leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent
aisément vous échappera :vos observations, au contraire, nais-
sent de votre esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus
ordinairement dansla conversation, dans la consultation et dans
la dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans
la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les com-
mentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent court, si
fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une vaine et
fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui ne tout de
peine ni a eux ni aux autres. Achevez ainsi de vous convaincre,
par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse des hommes
qui a encouragé le pédantisme a grossir plutôt qu’à enrichir les
bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids des commen-
tairesa; et qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre ses

t. CONClLlEZ... Asusraz. Accordez dans le Discours de la méthode. Male-
entre elles les pensées d’un auteur,
coordonnez ses principes...

2. Vous ÉCHAPPER. On ne comprend
jamais nusssi bien les pensées d’autrui
que les siennes. c’est en ce sens que
Pascal n dit: a On se persuade mieux.
pour l’ordinaire, par les raisons qu’on
a soi-mémo trouvées que par celles qui
sont venues dans l’esprit. des autres a

3. Des COMMENTAIRES. Le dix-sep-
tième siècle tout. entier (Descartes,

branche, dans la Recherche de la nel
rite’, Molière, dans les Femmes savart.
les, etc.) a été sévère à l’excès et injuste
jusqu’à l’ingratitude pour le labeur
patient des érudits. Tous ces grands
écrivains du grand siècle devaient ec-
pendant le meilleur d’enmeèmes aux
savants du siècle précédent. 11s ne fu-
rent pas des pédants inutiles, ces Es-
tienno, «imprimeurs admirables, irré-
prochables correcteurs, féconds édi-



                                                                     

356 LES CARACTÈRES.
plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches
ct le travail, qu’elle cherchait à éviter.

Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user des
aliments? La santé et le régime? Cela est douteux. Une nation
entière mange les viandes après les fruits, une autre fait tout le
contraire: quelques-uns commencent leurs repas par de certains
fruits, et les finissent par d’autres; estvce raison? est-ce usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton, portent desfraises et des collets 1, eux qui ont eu si
longtemps la poitrine découverte î ? Est-ce par bienséance, sur-
tout 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 déli-
cate que les hommes, ou moins sujettes qu’eux aux bienséances?
Quelle est la pudeur qui engage Celles-ci à couvrir leurs jambes
et presque leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus
tin-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 insinue l’usage des armes offensives
ct des défensives? Qui les oblige aujourd’hui de renoncer) à
celles-ci, et, pendant qu’ils se bottent pour aller au bal, de
soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs, exposés à
tout le feu d’une contrescarpe? Nos pères, qui ne jugeaient pas
une telle conduite utile au prince et à la patrie, étaient-ils sages
ou insensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-nous dans
notre histoire? un Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicauts,
qui tous ont porté l’armet et endossé une cuirasse.

Qlii pourrait rendre raison de la fortune de certains mots, et
de la proscription de quelques autres? Ains a péri z la voyelle

teurs, écrivains piquants, maîtres en
notre langue n, selon les expressions
de Michelet. -- Henri Estienne disait
avec un légitime orgueil : a Postérité!
tu pourras le reposer, nous travaillons
pour toi.Tu dormiras paisible, heureuse
de nos veilles l n

t. Des FRAISES cr pas COLLETS. Le
collet était un ornement de toile qu’un
mettait sur le collet du pourpoint et
qu’on nommait. aussi rabat. --La lrnise
était un collet a trois ou quatre rangs,
plissés et empesés. -- La mode des
fraises date du règne de Henri il et
dltrajusqu’au temps de Richelieu.

2. LA POITRINE DÉCOUVERTE. Sous
François l".

3. Tour "amenés. Allusion aux bas
de soie qui montraient entièrement
les jambes, plutôt qu’ils ne les cou-
vraient.

4. Rssoscca. On a dû renoncer aux
armes défensives des le jour ou elles
ont cessé de protéger efficacement
contre l’artillerie.

5. Boncrcsu-r. Bertrand DuGucsclin
connétable de France (tilt-14380). -
Olivier de Clisson. connétable de France
(mas-1407;. -- Gaston-Phébus, comte
de Foix, vicomte de Béarn (i331-i39l).
-- Jean de Mningre de Boncicaut, ma-
réchal de France (Nui-HEU.
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qui le commence, et si propre pour l’élision, n’a pu le sauver;
il a cédé à un autre monosyllabe 1, et qui n’est au plus que son
anagramme. Ucrtes 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 com-
mettent pour lui dans leurs ouvrages’. Malin est un mot qu’on
ne devait jamais abandonner, et par la facilité qu’il y avait à le
couler dans le style, et par son origine, qui est françaises.
Moultt, quoique lutin, était dans son temps d’un même mérite;
et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui. Quelle per-
sécution le carl5 n’a-t-il pas essuyée! et s’il n’eût trouvé de la

protection parmi les gens polis, n’était-il pas banni honteuse-
ment d’une langue il qui il a rendu de si longs services, sans
qu’on sût quel mot lui substituer? ONG a été dans ses beaux
jours le plus joli mot de la langue française, et il est douloureux
pour les poètes qu’il ait vieilli. [Iouloureuzr ne vient pas plus
naturellement de douleur, que de citateur vient chaleureux ou
chaleureux; celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour
la langue, et qu’il se dise tort juste où chaud ne s’emploie qu’im-

proprement7. Valeur devait aussi nous conserver valeureux;

t. MONOSYLLABE. Mais (note de La
Bruyère). -- Mais n’est pas l’ana-
gramme de Ains. Le premier de ces
mots vient de mugis et le second de
ante.

2. Leunsouvaaoss. Clest La Bruyère
qui se commet ainsi, e’est-à-dire se
compromet, en employant dans ses
ouvrages le mot certes. a Certes com-
mence a vieillir, disait Riclielet en
1680. En sa place on dit. z en vérité,
assurément, à n’en point menIir. n Au-
jourd’hui tout le monde emploie certes,
et personne ne dit plus : à n’en point
mentir. C’est ainsi que la mode décide
souverainement de l’usage des mots.
Cf. Horace. Epitre aux Pisons.
Motta renascentur que: jam ceeinlere, en:

[llf’lltllllü

Quo: nunc suint in honore vocabulu. si
[volet "sus,

Quem panes arbitrium est et jus et uormn
[loquendL

3. FRANÇAISE. Main! est, dit-on, un
vieux mot celtique, maint, qui signi-
fierait multitude, d’où l’anglais many.

4. Menu. Du latin multum.
La CAR Voyez la lettre de Voiture à

M"° de Rambouillet. en faveur (le cette
préposition persécutée : a Car étant
d’une si grande considération dans
notre langue, j’approuve extrêmement

le ressentiment que vous avez du tort
qu’on lui veut faire. et je ne puis bien
espérer de l’Aondémie dont vous me
parlez, voyant qu’elle se veut établir
par une si grande violence. En un
temps ou la fortune joue des tragédies
par tous les endroits dcl’Europe, je ne
vois rien si digue de pitié, que quand
je vois que l’on est pres de chasser et.
faire le procès à un mot. qui a si utile-
ment servi cette monarchie, et qui dans
toutes les brouilleries du royaume s’est.
toujours montré bon fronçois. Pour
moi je ne puis comprendre quelle rai-
son ils pourront alléguer coutre une
diction qui marche toujours a la tète
de la raison, et qui n’a point d’autre
charge que de l’introduire. Je ne suis
pour que! intérêt ils tâchent d’ôter à
car ce qui lui appartient, pour le don-
ner à pour ce que, ni pourquoi ils veu-
lentdire avec trois mots ce qu’ils peu-
vent dire avec trois lettres. n

ô. CIL. C’était le masculin de cette;
cil venait de ecce-tille, il a. été remplacé
par celui qui ne s’employait jadis qu’au
ces oblique.

7. Qu’iMpnoeaEMENT. Nous remar-
querons que la plupart des mots que
La Bruyère craignait de voirdisparaitre
ou dont il déplorait la perte sont restés
ou sontrcntrés dans la langue.
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haine, haineux; peine, peineuæ; fruit, fructueux; pitié, pitcuz;
joie, joviall; foi, féal; cour, courtois; gîte, gisant; haleine,
halené; vanterie, vantard, mensonge, mensonger; coutume, cou-
tumier : comme part maintient partial; point, pointu et poin-
tilleux; ton, tonnant .7 son, sonore; frein, effréné; front, effronté;
ris, ridicule; loi, loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal, mali-
cieux. [leur se plaçait où bonheur ne saurait entrer, il a fait
heureux, qui est si français, et il a cessé de l’être : si quelques
poètes s’en sontservis, c’est moins par choix que parla contrainte
de la mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour finer, qui vient de lui, pendant
que cesse et cesser règnent également. Verd ne fait plus verdoyer;
ni fete, feloyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se
condouloir; ni joie, s’ejouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir,
se conjouir’, 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 diffame, qui
dérive de faines, qui ne s’entend plus. On dit curieux, dérivé
de cure’ qui est hors d’usage. Il y avait à gagner de dire si que
pour de sorte que, ou de manière que; de moi, au lieu de pour
moi ou quant à moi, de dire je sais que c’est qu’un mal, plutôt
que je sais ce que c’est qu’un mat, soit par l’analogie latine, soit
par l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mot de moins à pla-
cer dans l’oraison 5. L’usage a préféré par conséquent à par con-

séquence, el 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, être accoutume à souloir, convenir
à duirc, faire du bruit a bruire, injurier a vilainer, piquer à
poindre, faire ressouvenir à ramentevoir....; et dans les noms,
pensées à pensers, un si beau mot, et dont le vers se trouvait si
bien! grandes actions à prouesses, louangcs à loz, méchanceté à
mauvaistie, porte à huis, navire à nef, armée à est, monastère
a moustier, prairies à prées...; tous mots qui pouvaient durer
ensemble d’une égale beauté, et rendre une langue plus abon-

l. Jome. c’est joyeux et non pas A. CURE. On dit cependant encore
jovial qui vient de joie et par consé- dans le sans de cura : a personne n’en
quent de gaudium. Jovial vient de Jo- a cure... n
violas, parce que Jupiter étaitcnnsidéré S. DANS L’ORAISON. Dnnsle discours.
comme inspirant la joie et présidant --- Cette remarque de La Bruyère est
au bonheur. très juste ; il faudrait en effet. entre2. SE coumurn. Ce mot, déjà fnrt deux locutions qui expriment. la ixième
rare un temps de La Bruyère, a tout chose, choisir toujours la plus courte
A fait disparu. et la plus vive, et surtout celle qui est3. FAME. Du lutin fuma, réputation. la moins chargée de conjonctions.
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doute. L’usage a, par l’addition, la suppression, le changement
ou le dérangement de quelques lettres, fait frelaler de frauder,
prouver de preuver, profit de proufit, froment de froument. pro-
fil de pourfil, provision de pourveoir, promener de pourmener,
et promenade de pourmcnade. Le même usage fait. selon l’occa-
sion, d’habile. d’utile, de facile, de docile, de mobile et de firtile,
sans y rien changer, des genres différents : au contraire, de vil,
vile; subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins on fémi-
nins. Il a altéré les terminaisons anciennes: de scel il a fait
sceau; de mantel, manteau; de capet, chapeau; de coutel, cou-
teau: de hamel, hameau: de damoisel, damoiseau; de jouven-
cet, jouvenceau; et cela sans que l’on voie guère ce que la
langue française gagne à ces dilïérences et à ces changements.
Est-ce donc faire pour le progrès1 d’une langue que de déférer
à l’usage’? seraibil mieux de secouer le joug de son empire si
despotique? Faudrait-H3, dans une langue vivante, écouter la
seule raison, qui prévient les équivoques, suit la racine des mots
et le rapport qu’ils ont avec les langues originaires dont ils Sont
sortis, si la raison d’ailleurs veut qu’on suive l’usage t î

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’empor-
tous sur eux par le choix des mots, par le tour et l’expression,
par la clarté et la brièveté du discours, c’est une question sou-
vent agitée, toujours indécise : on ne la terminera point en com-
parant, comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain de l’autre
siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de Laurentâ,
payé pour ne plus écrire, à ceux de MAROT et de Desponrus. Il
faudrait, pour prononcer juste sur celle matière, opposer siècle
à siècle, et excellent ouvrage à excellent ouvrage; par exemple,
les meilleurs rondeaux de Danseuses ou de Verrous: à ces deux-
ci 3 qu’une tradition nous a conservés sans nous en marquer le
temps ni l’auteur:

l. FAIRE mon LE vacants. Travail-
ler au progrès.

2. A L’USAGE. Vaugelus et tous ceux
qui avaient. adopté ses principes vou-
laient qu’on se soumit aveuglément à
l’usage.

3. FAUDRAlT-IL. Cette phrase est
obscure; elle signifie : la raison nous
commande d’une part de ramener au-
tant que possibleles mots d’une langue
à une forme qui soit en rapport avec
leur étymologie, et d’autre part elle
nous défend de choquer l’usageI de
heurter les façonscommunes de parler.

4. L’outil. - Tout ce morceau de

La Bruyère est d’une importance capi-
tale our l’histoire de la langue. -- Il
couvrent d’en rapprocher la comédie de
Snint-Evremond, les Académiciens. --
Voir aussi le paragraphe lIltle lu Lettre
à l’Aeademie (projets d’enrichir la
langue), ou Fénelon regrette, comme
La Bruyère, l qu’on ait gêné et appau-
vri notre langue,en voulantlu purinch

5. LAURENT. Méchant poète de cour
qui racontait en vers pitoyables les car-
rousels de Versailles et les tètes du
Chantilly.

6. (les DEUX-Cl. Ces deux rondeaux
sont des pastiches, postérieur: à le n:-
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Bien a propos s’en vint Ogierl eu France
Pourle pais de mescrèans monderi:
Ja n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqulennemis n’osoient le regarder.

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

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite

En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes;
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien a propos.

De cettuy preux! maints grands clercs ont cscrit.
Qu’oncques dangier n’élouna son courage :

Abuse lut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas a la tin découvrit
Sans un seul brin de pour ni de dommage ;
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qulon tenoit très-honneste langage

De cettuy preux.

Bien-tost après fille de roy sléprit
De son amour, qui voulentiers s’olïrit
Au hon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage ;
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir’

De cettuy preux.

naissance, et probablement des dcr- un des héros du Cycle carlovinglen-
niùrcs années du règne d’Henri 1V. Ils 2. Mounsu. Purger, nettoyer. ,
ne peuvent donc rien prouver dans la 3. CETTUY PREUX. Ce preux est
question soulevée par La Bruyère. Richard sans Peur, duc de Normandie.

l. 0mn. Il s’agit d’osier le Danois, qui vivait. à la. fin du dixième liede-
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CHAPITRE KV.

ne LA came

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse évangélique 1 qui en est l’âme ne s’y remarque plus : elle

est suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions
de la voix, par la régularité du geste, par le choix des mots, et
par les longues énumérations. On n’écoute plus sérieusement la
parole sainte : c’est une sorte d’amusement entre mille autres;
c’est un jeu où il y a de l’émulation et des parieurs.

L’éloquenee profane est transposée, pour ainsi dire, du har-
reau, ou LE Marme’, Penseura et Fouucuov * 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 d’éloqnenee 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 applaudir, et n’est
pas plus converti par le discours qu’il favorise que par celui
auquel il est conlrairc. L’orateur plaît aux uns, déplaît aux
autres, et convient 5 avec tous en une chose, que, comme il
ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas
aussi à le devenir.

Un apprentiffl est docile, il écoute son maître, il profite de ses
leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique 7 le dis-

t.Tmsn:sss ÉVANGËUQUE. Tristesse il. APPRlnTlr. c’est ainsi qu’on écri-
signifie ici gravité, sérieux, austérité.
Corneille a dit, dans un sentiment ana-
logue: «Il faut que dans la tragédie
tout se ressente de la majestueuse tris-
tesse qui en fait le plaisir. n

2. Le MAiTue. Antoine Lemaistre,
neveu des Arnaud, frère de Lemnistre
de Suci, le traducteur de l’ancien Tes-
tament. Après s’êtrelait une grande ré-
putation comme avocat au parlement,
il mourut en 1658, à Port-Royal. on il
s’était retiré.

3. PUCHLLE. L’avocat Claude Pucelle
est moins connu que son fils René Pu-
celle, conseiller-clerc au parlement.
que ses discours et son zèle contre le
bulle Unigenilus ont sauvé de l’oubli.

4 Founcnov. Mort en 169l; il était
l’ami de Racine et de Boileau.

5. Couvreur. s’accorde avec tous en
une chose.

LA BRUYÈRE.

voit alors le mot apprenti. Boileau a
dit au féminin dans sa X- satire :

Vais-je épouser ici quelque npprentive
fauteur...

7. CRITIQUE. Cf. Mnssillon, Sermon
sur la parole de Dieu z a Parmi tous
ceux qui nous écoutent, il en est pou
aujourd’hui qui ne s’érigent en juges
et en censeurs de la parole sainte. On
ne vient ici que pour décider du mérite
de ceux qui l’annoncenl, pour faire des
parallèles insensés, pour prononcer sur
n différence des jours et des instruc-

tions; on se fait honneur d’être difficile;
on pusse sans attention sur les vernes
les plus étonnantes, et qui. savatent
d’un plus grand usage pour son ; et tout
le fruit qu’on relire d’un discours chre-
tien se borne à en avoir mieux remar-
qué les défauts que tout autre.-

16
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cours du prédicateur, comme le livre du philosophe; et il ne
devient ni chrétien ni raisonnable. -

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style
nourri des saintes Écritures, explique au peuplela parole divine
uniment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront
suivis.

Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathé-
tique, les antithèses, les figures outrées, ont fini z les porlraits 1
finiront, et feront place à une simple explication de l’Évangile,
jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.

Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je ne
daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu ’. Les
courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances,
lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable! abandonné la
chapelle du roi, pour venir entendre avec le peuple la parole
de Dieu annoncée par cet homme apostolique 3. La ville n’a
pas été de l’avis de la cour : où il a prêché, les paroissiens ont
déserté; jusqu’aux marguilliers ont disparu: les pasteurs ont
tenu ferme; mais les ouailles se sont dispersées, et les ora-
teurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais le pré-
voir, 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 déclamateurs, aux énumérateurs t;

l. Les roua-murs. C’est le P. Bour-
daloue qui avait introduit dans les
aermons la mode des portraits. --
Voyez, au chapitre des Ouvrages de
l’esprit, la note sur Arsène, c’est-a-dire
sur M. de Tréville, dont Bonrdaloue
avait fait le portrait dans son sermon
sur la sévérité évangélique, de façon

que tout le monde le reconnût. --
Voir aussi le Discours sur Théophraste:
a Jusque dans la chaire on se croit
obligé souvent de suspendre l-’Evnngi le
pour les prendre par leur faible. et les
ramener ù leurs devoirs par des choses
qui soient de leur goût et. de leur
portée. n

9.. ENFIN venu. Allusion, disent les
clefs, à l’abbé le ’l’ourneux, mort en

1686. a Quel est, demandait un jour
Louis XlV à Boileau, un prédicateur
qu’onnomme le Tourneux? On dit que
tout le monde y court. Est-il donc si
habile? - Sire, répondit Boileau, Votre
Majesté lait qu’on court toujours a la

nouveauté : c’est un prédicateur qui
prêche "Évangile. a

3. HOMME APOSTOLIQUE. Le Père
Séraphin. (Note de La Bruyère.) -
Saint-Simon dit de lui: a lI prêcha cette
année le carême à le. cour. Ses sermons,
dont il répétait deux fois de suite les
mêmes phrases, et qui étaient tort Un
capucine, plurent au Roi, et il devint
fort à la mode de s’y empresser et de
l’admirer; et c’est de lui, pour le dire
en passant, n’est venu le mot si ré-
pété: Sana feu, point de cervelle.
Il ne laissa pas que d’être hardi devant
un prince qui croyait donner les talents
avec les emplois. M. de Villeroy était
à ses sermons : chacun comme entraîné
le regarda. n

4. ENUMÉRATEURS. Massillon lui-
méme n’estpns àl’abri du reproche ex-

primé par ce mot que La Bruyère a
forgé :duns ses plus beaux sermons,
il abuse de la figure de rhétorique ap-
pelée énumération.
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on court ceux qui peignent en grand ou 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 épigrammes : ils les ont adoucies, je
l’avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux 1. Ils ont toujours,
d’une nécessité indispensable et géométrique, trois sujets
admirables de vos attentions : ils prouveront une telle chose dans
la première partie de leur discours, cette autre dans la seconde
partie, et cette autre encore dans la troisième. Ainsi, vous serez
convaincu d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur pre-
mier 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 fondamentaux de votre religion ; la seconde,
d’un. autre principe qui ne l’est pas moins; et la dernière
réflexion, d’untroisième et dernier principe, le plus important de

tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à une autre
fois. Enfin, pour reprendre et abréger cette division et former
un plan... --- Encore! dites-vous, et quelles préparations pour
un discours de trois quarts d’heure qui leur reste à faire ! Plus
ils cherchent à le digérer età l’éclaircir, plus ils m’embrouillent.

-- Je vous crois sans peine, et c’est l’etTet le plus naturel de
tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils char-
gent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à les
voir s’opiniàtrer à cet usage, que la grâce de la conversion soit
attachée il ces énormes partitions’. Comment néanmoins

l. MADRIGAUX. Cf. Fénelon, Dialo-
gues sur l’eloquence: Il s’agit d’un pré-

dicateur qui, pour lejour des cendres,
a pris pour texte z je mangeais la cen-
dre comme mon pain; a puis il a en-
châssé dans son avant-propos, le plus
agréablement du monde, l’histoire
d’Artémise sur les cendres de son
époux. Sa chute à son Ave Maria a été
pleine d’art; ses divisions étaient heu-
reuses; vous en jugerez. Cette cendre,
dit-il, quoiqu’elle soit un signe de pé-
nitence, est un principe de félicité;
quoiqu’elle semble nous humilier,
elle est une source de gloire; quoi-
qu’elle représente la mort. elle est un
remède qui donne l’immortalité, Il a
repris cette division en plusieurs ma-
nières, et chaque fois il donnait un nou-
veau lustre à ses antithèses. Le reste
du discours n’était ni moins poli, nl
moins brillant : la diction était pure,

les pensées nouvelles. les périodes nom-
breuses; chacune finissait par quelque
trait surprenant. Il nous a fait des
peintures morales, ou chacun se trou-
vait : il a fait une anatomie des pas-
sions du cœur humain, qui égale les
maximes de M. de La Rochefoucauld.»

2. PARTITIONS. Divisions. Fénelon
a blâmé l’abus des divisions, dans le
second dialogue : l Les divisions,
dit.il, mettent dans le discours un
ordre qui n’est qu’apparent. De plus,
elles dessèchent et gênent le discours;
elles le coupent en deux outrois parties
qui interrompent l’action de l’orateur
et l’efl’et qu’elle doit produire : il n’y n
plus d’unité véritable, ce sont deux ou
trois discours différents qui ne sont
unis que par une liaison arbltraire. Le
sermon d’avant-hier, celui d’hier et cc-
lui d’aujourd’hui, pourvu u’ils soient
d’un desseinsuivr, comme en desseins
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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,
souiller un peu, etlaisser souffler leurs auditeurs. Vains discours,
paroles perdues! Le temps des homéliesl n’est plus; les Basiles,
les Chrysostomes’, ne le ramèneraient pas : on passerait en
d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de
leurs familières instructions. Le commun des hommes aime les
phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend pas, se suppose

instruit, content de décider entre un premier et un second
point, ou entre le dernier sermon et le pénultième’.

Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un certain
nombre de pages latines où l’on découvrait quelques lignes ou
quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les
citations n’en étaient pas demeurés là” :Ovide et Catulle ache-
vaient de décider des mariages et des testaments, et venaient
avec les l’audcctesB au secours de la veuve et des pupilles’. l
Le sacré et le profane ne se quittaientpoint; ils s’étaient glisses
ensemble jusque dans la chaire: saint Cyrille, Horace, saint
Cyprien, Lucrèce, parlaient alternativement : les poètes étaient
de l’avis de saint Augustin et de tous les Pères : on parlait latin

grec: il fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mall.

d’Avent, l’ont autant ensemble un tout de l’Intimé dans les Plaideurs et Il

et longtemps devant des femmes et des marguilliers; on a parlé ,

et un corps de discours, que les trois
points d’un de ces sermons font un
tout entre eux. r

l. Homéuas. bailla signifie propre-
ment conversation. L’homélie était une
causerie familière dans laquelle l’évè-
que, le pasteur instruisait le peuple
des choses de la religion.

2. BASILES. CHRYSOSTOMES- Saint
Basile de Césarée (329.379) et saint
Jean-Chrysostome d’Antioche, évêque
de Constantinople (344-407) furent les
plus éloquents des pères de l’Église
grecque.

3 Le résonnent. L’avant-dernier.
4. La. Des livres ils étaient passés

dans les plaidoyers et dans les ser-
mons.

5. mussons. Les travaux législa-
tifs publiés par ordre de l’empereur
Justinien de 527 à 565, furent édictés
dans l’ordre suivant: La Code, les
Institutes, les Pandectes ou Digeste, et
les Novellea ou Authentiques.

6. Des PUPILLES. Voyez le plaidoyer

note que lui a consacrée Louis Racine:
I Bellièvre, ditvil, demandant a Il
reine Élisabeth la grâce de Marie
Stuart dans un long discours que rap-
porte M. de Thon, non content de ra-
conter plusieurs traits de l’histoire an-
cienne, cite des passages d’Homère,de
Platon et de Callimaque. Du temps de
notre poète, nos avocats avaient encore
coutume de remplir leurs discours de
longs passages des anciens, et, pour
faire vorr leur érudition, de rapporter
beaucoup de citations; c’est pour cela
qu’on voit ici des passages d’Ovide et

e Lucain, et qu’on entend citer non
seulement le Digesto, mais Aristote,
Pausanias, etc. Ce qu’il y a de singulier.
c’est que personne ne Vit le ridicule de
cette manière de plaider. La finesse des
plaisanteries de Racine ne fut pli
sentie. Le parterre ne rit point de ce
qu’il appelait des termes de chicane. et
la pièce tomba aux premières repre-
scnlalions. n

7. Si sur" Cf. Massillon, Rerrœrfllm’tît
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Autre temps, autre usage: le texte est encore latin, tout le
discours est français et d’un beau français; l’Évangile même
n’est pas cité : il faut savoir aujourd’hui très peu de chose pour
bien prêcher 1.

L’on aeulin banni la scolastique’ de toutes les chaires des
grandes villes, et ou l’a reléguée dans les bourgs et dans les
villages, pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du
vigneron.

C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un sermon
par un style fleuris, une morale enjouée, des figures réitérées,
des traits brillants, et de, vives descriptions; mais ce n’est point
en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements
étrangers, indignes de servir a l’Évangile; il prêche simplement,
fortement, chrétiennement.

L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait
entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour
et de 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.

Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes
ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux préceptes
de l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la
rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le
moindre trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur
dans toutes les énumérations où il se promène, comme dans

à l’Acade’mie française : c La chaire
semblait disputer ou de bouffonnerie
avec le théâtre ou de sécheresse avec
l’école; et. le prédicateur croyait avoir
rempli le ministère le plus sérieux de
la religion, quand il avait déshonoré
la majesté de la parole sainte, en y
mêlantdes termes barbares qu’on n’en-
tendait pas, ou des plaisanteries qu’on
n’aurait pas du entendre, s

t. Poux BIEN raccusa. Il y a la
une é igramme. La Bruyère veut faire
enten ra que, pour bien prêcher au

out dujour, e’cst-à-dire dans le genre
Écuri, il n’est besoin de rien savoir,
pas même l’Evnngile.

2. LA sœurs-nous. a La scolas-
tique est la partie de la théologie qui
discute les questions de théologie par
le secours de la raison et des argu-
ments, suivant la méthode ordinaire
des Écoles. in Dictionnaire de Trévouæ.

La Bruyère veut parler lai de l’abus du
syllogisme, des arguments en Baroco
et en Baralipton qui, en dernière
analyse. faisaient tout le fond de la
scolastique.

3. STYLE ruuar. Cf. Fénelon, lettre
à l’Académie : u J’avoue que le genre

fleuri a ses grâces; mais elles sont
déplacées dans les discours ou il ne
s’agit point d’un jeu d’esprit plein de
délicatesse, et où es grandes passions
doivent parler. Le genre fleuri n’atteint
jamais au sublime. Qu’est-ce que les
anciens auraient dit d’une tragédie ou
Recube aurait déploré son malheur par
des pointes. La vraie douleur ne parle
point ainsi. Que narrait-on croire
d’un prédicateur qui viendrait montrer
aux pécheurs le jugement de Dieu pen-
dant sur leur tête, et l’enfer Ouvert
sous leurs pieds, avec les jeux de mots
les plus endentés? n
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toutes les élévations où il se jette: ce n’est une énigme que pour
le peuple.

Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient d’en-

tendre! les points de religion les plus essentiels, comme les
plus pressants motifs de conversion, y ont été traités : quel
grand elfet n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit. et dans l’âme de tous

les auditeursl Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés au
point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore,
qu’il esl’encore plus beau que le dernier qu’il a prêché. .

La morale douce et relâchéel 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’Eglise comme deux états qui
doivent la partager z celui de dire la vérité dans toute son éten-
due, sans. égards, sans déguisement; celui de l’écouter avide-
ment, avcc goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire
cependant ni pis ni mieux.

L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des grands
hommes, qu’elle a corrompu l’éloquencet, ou du moins amolli
le style de la plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir seule-
ment avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents qui
en sont venus, ils ont entréil en société avec les auteurs et les
poètes, et, devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur
les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur les prologues; ils
ont changé la parole sainte en un tissu de louanges, justes à la
vérité, mais mal placées, intéressées, que personne n’exige
d’eux, et qui ne conviennent point à leur caractère. On est heu-
reux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le

l. Douce cr RELACHÉE. Voyez sur
cette morale, et sur la dévotion aisée,
les Provinciales de Pascal.

2. HOMME ou monos. Cette remar-
que est très juste. Les gens du monde,
et même les libertins, pour peu qu’ils
nient d’élévation dans l’esprit, bien loin

de se sentir repoussés par une morale
austère et un peu farouche, commenv
cent par l’admirer, comme on admire
tout ce qui marque de la force, s’appro-
chent avec curiosité pour la considérer
de plus près, etentin s’y laissent pren-
dre.C’cstce ni explique la propagation
rapide des octrines stoïciennes dans
l’aristocratie romaine, si raffinée et si
corrompue, et les nombreuses con-
versions opérées par les hommes de

Port-Royal, ces stoïciens du christia-
nisme, dans la société de la Fronde.

3. L’ANNONçAN’r. On dit annotmer
I’anngt’le, pour prêcher I’Evangile.

4. CORllOMPU L’ÉLoousncs. Il faut
avoir lu tout le paragraphe pour com.
prendre cette première phrase. Le style
de notre auteur tombe ici sous le re-
proche d’affectation, et, ce qui est plus
grave, il n’est pas exempt d’obscurité.

5. ILS ONT ENTRÉ. a Quand en vou-
lait marquer une action, un mouve-
ment, entrer se conjuguait avec avoir.
Cette construction nest plus guère
employée. n LITTRÉ. - Bossuet dit :
a Lucuin eût entré lui-même dans ce
sentiment, s’il l’eût pu. a
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sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils de-
vaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant assu-
jetti le saint Évangile, qui doitêtre commun à tous, à la présence
d’un seul auditeur, se sont vus déconcertés par des hasards qui
le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens
un discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et ont été
suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont en le temps que de
louer Dieu dans un sermon précipité î.

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

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

Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous sentiez
point d’autre talent que celui de faire de froids discours, prêchez;
faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa fortune
que d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses mau-

vaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire, qui

présentement ne vaudrait pas à son homme une simple pré-
bende’.

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des
titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit par
les rues en caractères monstrueux’, et qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique. Quand, sur une si belle montre,
l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un peu
écouté, l’on reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses
qualités celle de mauvais prédicateur.

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

courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de froids
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.

Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le monde

i. Patcmmi. Le jeudi-saint, 15 avril
i688 , Louis XlV, retenu par la

outte. ne put assister à la cérémonie
se la Cène; l’abbé Roquette, neveu de
l’évêque d’Autun, avait préparé un

sermon tout. à l’adresse du roi et où
il était parlé de Sa Majesté beaucoup

lus que de Dieu; en l’absence de
Eauis XIV, il n’osa monter en chaire;

il n’y eut même pas le sermon préci-
pité dont parle La Bruyère: la Cène
se passa sans sermon.

2. Pnéasnos. Qui aujourd’hui ne
vaudrait pas a celui qui n’aurait que ce
mérite un simple canonicat.

3. Mossrausux. On voit que le
charlatanisme des affiches ne date pas
d’hier.
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pour être louable ou non, et, devant le saint autel et dans la
chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la
naissance l ? Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement
le panégyrique d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans la
bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui
bien reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle
s’éloigne davantage du discours chrétien; ou, si vous l’aimez
mieux ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.

L’orateur cherche par ses discours un évêché : l’apôtre fait
des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche.

L’on voit des clercs’ revenir de quelques provinces où ils
n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils ont
trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire, se
comparer déjà aux VINCENTS et aux Kansas 3, et se croire des
hommes apostoliques : de si grands travaux et de si heureuses
missions ne seraient pas à leur gré payées d’une abbaye.

Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend du
papier, une plume, dit en soiemême, Je vais faire un livre, sans
autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pis-
toles. Je lui crie inutilement : Prenez une scie, Dioscore,’ sciez,
ou bien tournez, ou faites une jante de roue, vous aurez votre
salairefl Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers.
Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprime-
rie; n’écrivez point. Il veut écrire et faire imprimer; et parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le bar-
bouille de ce qu’il lui plaît; il écrirait volontiers que la Seine
coule à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le
temps est à la pluie; et comme ce discours n’est ni contre la
religion ni contre l’État, et qu’il ne fera point d’autre désordre

dans le public que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux
choses fades et insipides, il passe à l’examen 5, il est imprimé,

i. Dr LA NAISSANCE. Cela est évi-
dent; mais il faut avouer que les
exemples tirés de la vie des grands,
surtout si cette vie a été traversée par
des aventures tragiques, nous frappent
beaucoup plus que ne le pourraient
faire les leçons tirées des vertus obscu-
res de quelques particuliers.

2. Dis cLans. li s’agit des ecclé-
siastiques chargés de la conversion des
protestants.

3. anu un... Kansas. Saint Vin-

cent de Paul (676-1660.) --- Saint
François-Xavier (1506-1552), un des
premiers disciples d’ignace de Loyola et
que l’on a surnommé l’apôtre des indes.

4. Saunas. Cf. Boileau, Artpoétique,
chant 1V.
Soyez plutôt me n, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé (ans un art nécessaire.
Qll’écrn’uin du commun et poète vulgaire.

5. A L’EXAMEN. A l’examen des cen-

seurs royaux.
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. et, à la honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons au-

teurs, réimprimé. De même un homme dit en son cœur, Je
prêcherai, et il prêche; le voilà en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est dé-
clamateur 1.

Il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul caractère
est efficace pour la persuasion : ils paraissent’, et tout un
peuple qui doit les écouter csLdéjà ému et comme persuadé par
leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

L’évêque de Meaux3 et le P. BounoALousi me rappellent
Dsuosrnsus et CICÉRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de

la chaire, ont eu le destin des grands modèles : l’un a fait de
mauvais censeurs, l’autre. de mauvais copistes.

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain il et du
talent de l’orateur, est cachéea, connue de peu de personnes, et
d’une difficile exécution : que] art en ce genre pour plaire en
persuadant! 1l faut marcher par des chemins battus, dire ce qui
a été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire z les ma-
tières sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs,
mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule
vue. il y entre des sujets qui sont sublimes z 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 ma-
tière 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’a courir a la fin de son dis-
cours età congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si on
est ému, après avoir fait attention au génie et au caractère de

3. L’évâoun ne MEAUX. Bossuet.

4. Bouanxnous. Né en t633, mort
en i704; il était de la Société de Jé-
sus.

i. Décnama-rsun. C’est que, selon
l’expression d’un ancien, pectus est
quad facit disertum. a Les grandes
pensées, a dit Vauvenargues, Viennent
du cœur. r Celui, dont l’éloquence n’a

point sa source dans une conviction
profonde et même passionnée, ne sau-
rait être qu’un déclamateur.

2. [Le PARAISSENT. Cf. Virgile,
Ene’ide, i, 151.

Tom, picrate gravem ne maritis si forte
Vll’llm quem

Compacte, citent, arreetisque ("tribus
[ad nant.

5. D’uuaixiis. Même quand on ne la
considère que comme un art purement
humain. C’est dans le même sens que La
Bruyère a dit, dans une note du premier
chapitre : a Moise... quand même on
ne le considère que comme un homme
qui a écrit. a

6. Cxcués. A des secrets qui ne sont
point connus du vulgaire.

16.
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ceux qui font pleurer, peut-être convicndra-t-on 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 poitrinex du missionnaire qui nous ébranle et qui cause
en nous ces mouvements. Enfin, le prédicateur n’est point sou-
tenu, comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par (le
dill’érents événements. par des aventures inouïes; il ne s’exerce

point sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les vio-
lentes conjectures et les présomptions : toutes choses néanmoins
qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et
qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et
ne la dirigent. il doit, au contraire, tirer son discours d’une
source commune, et où tout le monde puise ; et s’il s’écarte de
ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou dé-
clamateur, il ne prêche plus l’Évangile. Il n’a besoin que d’une

noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui
passe les forces du commun des hommes! z ce qu’ils ont de
génie, d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur sert
souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction del’avocat est pénible, laborieuse, etsuppose, dans
celui qui l’exerce, un riche fond et de grandes ressources. il n’est
pas seulementchargé, comme le prédicateur, d’un certain nombre
d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire, avec au-

torité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres change-
ments, lui font honneur plus d’une fois. Il prononce de graves
plaidoyers devant desjugcs qui peuvent lui imposer silence, et
contre des adversaires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la
réplique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de
dillérentes all’aires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos
et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte
ù tous ceux qui viennent l’accabler (le leur questions et de leurs
doutes : il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui

l. LA ramai: POITRINE. Il s’agit ici grands mots et de pensées vagues; ils
de ce genre (l’éloquence que Buffon,
qui le dédaigne trop, a qualifié ainsi z
a c’est le corps qui parle au corps... n
Voir page 9. de notre édition des Alor-
cenuz choisis de Buffon.

2. Du COMMUN pas HOMMES. Cf.
Fénelon, Dialogues snrl’r’loquence, Il.

a La plupart des gens qui veulent
faire de beaux discours cherchent sans
choix également partout la. pompe des
paroles; ils croient avoir tout fait,
pourvu qu’ils nient fait un amas de

ne songent qu’à charger leurs discours
d’ornements; semblables aux méchants
cuisiniers, qui ne savent rien assai-
sonncr avec justesse, et qui croient
donner un goût exquis aux viandes en
y mettant beaucoup de se] et de poivre.
La véritable éloquentes n’a rien d’enflé

ni d’umhitieux; elle se modère et se
proportionne aux sujets qu’elle traite
et aux gens qu’elle instruit; elle n’est
grande et sublime que quand il faut
l’être. r
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prépare point des rafraîchissements t ; 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 où il a couru risque
de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’an
voir plaidé moins vivement qu’a l’ordinaire. Il se délasse d’un

long discours par de longs écrits, il ne fait que changer de tra-
vaux et de fatigues : j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’é-

taient dans le leur les premiers hommes apostoliques ’.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonc-

tion de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du pré-

dicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de
plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider 3.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ouvrage
qui est écrit l Les hommes sont les dupes de l’action et de la po-
role, comme de tout l’appareil de l’auditoire. Pour peu de pré-
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent,
et cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il aitcommencé,
ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt, et, le
discours Iini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. Ou se
passionne moins pour un auteur : son ouvrage est lu dans le
loisir de la campagne ou dans le silence du cabinet : il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la
prélature. On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans
l’esprit de le trouver médiocret : on le feuillette, on le discute,

l. RAFRAICHISSEMENTS. Cf. Boileau,
X. Satire.
Quel: ne léger dégoût vient-il le travailler,
Une uiblo vapeur le fait-elle bail er,
Un escadron coilI’é d’abord court belon

au e:
L’une chauma un bouillon, l’antre apprête

[un remède;
Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
Confitures surtout, volent de tous côtés z
Car de tous mets sucrés, secs, en pâte on

[liquides
Les estomacs dévots toujours furent[ulwi-

4 es.
Le premier massepain pour eux, je crois,

se lit
Et la premier citron ù Rouen fut confit:

La X. satire de Boileau est posté-
rieure de trois ans il la publication de
ce caractère.

2. Aposrououss. Qu’on ne s’y mé-
prenne point : c’est l’avocat. et non le

rédicateur que La Bruyère compare
ici aux hommes apostoliques.

3. Bran PLAIDER. Cl. Montaigne.
c La charge de prcseheur, dit-il. luy
donne autant qu’il Iuy laist de loisir
pour se préparer, et puis sa carrière se
passe d’un fil et d’une suite sans inter-
ruption; la où les commoditez de l’adve-
cat le pressent à toute heure de se
mettre en lice, et les responsesimprou-
veues de sa partie adverse Io rejectent
de son bransle, ou il luy lault sur le
cham prendre nouveau party..... La
part a ’ndvocat est plus difficile que
celle du prescheur; et nous trouvons
pourtant, ce m’est advis, plus de pas-
sables udvocats que de prescheurs, au
moins en France. u

4. MÉDIOCRE. Tacite, ou l’auteur
quel qu’il soit du Dialogue a fort bien
indiqué les motifs de cette malveillance:
u Vitio autem malignitatis bumanæ
vetera semper in laude, præsentia in
fastidio esse. n C’est la malignité
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on le confronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air,
et qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour le
décrier; et le plaisir le plus délicat 1 que l’on en tire vient de la
critique qu’on en fait: on est piqué d’y trouver à chaque page
des traits qui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à appré-
hender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il
est bon’.

Tout le monde ne se donne pas pour orateur; les phrases, les
figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui
qui prêche ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille
toujours s’approprier: chacun, au contraire, croit penser bien,
et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favo-
rable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un
mot, le sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écri«
vain n’est revêtu d’un prieuré simple; et dans la distribution
des grâces, de nouvolles sont accordées à celui-là, pendant que
l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes.

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécutent,
les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant Dieu,
pour vous mettre on garde Contre la vanité qui pourrait vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère z de même, si cer-
tains hommes sujets à se récrier 3 sur le médiocre désapprouvent
un ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours que vous venez
de prononcer en public, soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs, humiliez-vomi ; on ne peut guère être exposé a une
tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

Il me semble qu’un prédicateur15 devrait faire choix dans
chaque discours d’une vérité unique, mais capitale, terrible ou
instructive; la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes
ces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées, et si

humaine, le secret désir de ravaler unp I l I propos.du fameux quoi qu’on die decouvain de genre au-dessons de lui- Trissotm.
même et nu niveau du commun, qui
tait accueillir le livre nouveau d’un
auteur dès longtemps hors de pairs
avec l’espoir de le trouver médiocre.

1. LE nus même". Plaisir bien
médiocre cependant, puisqu’lt n nous
ôte celui d’être vivement touché de
très belles choses. u

2. PARCE QU’IL n51 son. Et que la
malignite n’y trouve pas son compte.

3. A sa nécnrzn. A se récrier d’admi-
ration, comme les femmes savantes a

4. "lJMlLlEZ-VOUS. Devant Dieu, et
non devant la critique. -- Quoique la
fierté d’un génie qui se connaît soi-
mème. soit un sentiment légitime, il
tout avouer que La Bruyère exprime
le: dans des termes ditûeilementsuppor-
tables son dédain pour la critique.

5. Un PnÉDlCATEUn. D’après les
clefs, le P. de la Rue. --- Cette indica-
tion est fort douteuse. Le P. de la Rue,
humaniste et professeur fort distingué,
tut au contraire un prédicateur nié.-
diacre.
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ditlérenciées; 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 a ces bonnes tètes, ou à ces
esprits si raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on
use à composer un long ouvrage, l’employer à se rendre si maître
de sa matière, que le tour et les expressions naissent dans l’ac-
tion, et coulent de’source; se livrer, après une certaine prépa-
ration, à son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut
inspirer : qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux etl’orts

de mémoire qui ressemblent mieux à une gageure qu’à une
allaire sérieuse, qui corrompent le geste et défigurent le visage;
jeter au contraire, par un bel enthousiasme, la persuasion dans
les esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs
d’une toute autre crainte que de celle de le voir demeurer
courtl.

Que celui qui n’est pas encore assez partait pour s’oublier
soi même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage
point par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles
luiôtaientles moyens de faire montre de son esprit, et de monter
aux dignités où il aspire: quel plus beau talent que celui de
prêcher apostoliquement? et que] autre mérite mieux un évêché?
Faim-mort en était-il indigne? aurait-il pu échapper au choix du
Prince que par un autre choix 2?

CHAPITRE XVl

DES ESPRITS FORTS.

Les esprits fortsa savenbils qu’on les appelle ainsi par ironie?
Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel est le

l. COURT. On retrouvera toutes ces
idées si saines et si judicieuses dévelop-
pées dans lesDïalagues sur l’éloquence
de Fénelon.

à. Un aura: cnoxx. Fénelon était
encore ù cette époque précepteur du
due de Bourgo ne. Il ne devint arche-
vêque de Cam rai qu’en t695. -- La
Bruyère ne pouvait terminer un cha-
pitre sur l’éloquence de la chaire d’une
leçon plus digne de son sujet et de
lui-même qu’en écrivant le nom de
Fénelon, c’est-à-dire de celui des ora-
teurs chrétiens qui a le mieux réalisé

l’antique maxime z air bonus, diceitdi
permis.

3. LES ESPRITS FORTS. La Bru ère,
dansla préface du diecoursà l’Aca émie
adit: n Les hommes religieux n’ont-
ils pas observé que de seize chapitres
qui composent ce livre, il y en a quinze
qui, s’attachant à découvrir le taux et.
le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements
humains, ne tendent qu’a ruiner tous
les obstacles qui atl’aiblissent d’abord
et qui étei nant ensuite, dans tous les
hommes, a connaissance de Dieu;
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principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances,
et quelle en doit être la fin? Quel découragement plus grand
que de douter si son âme n’est point matière comme la pierre et
le reptilet, et si elle n’est point corruptible comme ces viles
créatures? N’y a-t-il pas plus de forcc’ et de grandeur à rece-
voir dans notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres,

qui les a tous faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un
être souverainement parfait, qui est pur, qui n’a point commencé
et qui ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose dire,
une portion’, comme esprit et comme immortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions: l’un
en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-ilire,que le
premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et
corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet la vraie religion; etl’esprit
faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse : or l’es-
prit fort, ou n’a point de religion, ou se fait une religion; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit faible i.

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 terrei; qui n’estiment rien, qui n’aiment

qu’ainsi ils ne sont que des prépara-
tions au seizième et dernier chapitre.
ou l’athéisme est attaqué, et peut-être
confondu; ou les preuves de Dieu, une
partie du moins de celle que les faibles

ommes sont capables de recevoir dans
leur esprit, sont apportées; où la pro-
vidence de Dieu est défendue contre
l’insulte et les plaintes des libertins? n
Sainte.Bcuve a. dit sur ce chapitre des
Esprits forts : n L’auteur avait a cœur
de terminer par ce qu’il y a de (plus
élevé dans la. socielé comme ans
l’homme, la Religion. Avant de montrer
et de caractériser la vraie, il avait
commencé par flétrir courageusement
la fausse dans le chapitre de la Mode.
Le chapitre de la Chaire, l’avant-
dernicr du livre, bien qu’essentiellement
littéraire et relevant surtout de la Rhé-
torique, achemine pourtant, par la
nature même du sujet. au dernier
chapitre tout religieux, intitulé des Es-
prits forts : et celui-ci, trop pousse et
trop développé certainementpourdcvoir
être considéré comme une simple pré-
caution, termine l’œuvre par une espèce
de traite à peu près complet de philo-
sophie spiritualiste et religieuse. Cette
fin est beaucoup plus suivie et d’un
plus rigoureux enchaînement que le

reste. On peut dire que ce dernier
chapitre tranche d’aspect et de ton avec
tous les autres : c’est une réfutation en
règle de l’incrédulité. n

l. LA PIERRE ET LE acarus. Ce
rapprochement entre un être organisé
et une pierre n’est pas heureux.

2. PLUS ne ronce. Pascal avait dit:
a Athéisme manque de force d’esprit,
mais jusqu’à un certain degré seule-
ment. n

3. Uns ros-non. Cette expression
rappelle celle d’Horace : diantre parti-
cu am auras. On retrouve des expres-
sions analogues dans un grand nombre
de passages du De senectute (discours
de Cyrus mourant), du De R ablier:
(songe de Scipion), .et surt des
Epitres à Luci fus.

L’ESPRIT FAIBLE, cal :
a Rien n’accuse davantage une extrême
faiblesse d’esprit que de ne pas con-
naître quel est le malheur d’un homme
sans Dieu... Rien n’est plus lâche que
de faire le brave contre Dieu. n 1l con-
vient de rapprocher tout l’article des
Pensées du chapitre de La Bruyèro.

5. QUI EST LA TERRE. Pascal avait
dit avec plus de force z a Que l’homme
étant revenu à soi, considère ce qu’il
est au prix de ce qui est; qu’il se re-
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rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs
possessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte
les arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas
que des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans
les moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité; si, avec
des vues si courtes, ils ne percent point, à travers le ciel et les
astres, jusques à Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de
l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils
ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvirl,
combien la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité
lui devient un être souverainement parfait, qui est DIEU, et quel
besoin indispensable elle a d’une 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’in-
crédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et la religion
à la politique’, c’est-à-dire à l’ordre et à la décoration de ce

monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.
Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs

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

Il y a des hommes qui attendent ai être dévots et religieux
que tout le monde se déclare impie et libertin : ce sera alors le ,
parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager, La singularité leur
plaît dans une matière si sérieuse et si profonde ; ils ne suivent
la mode et le train commun que dans les choses de rien et de
nulle suite : qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de

font de la religion un instrument degarde comme égaré dans ce centon
gouvernement.étourné de la nature; et ne, de ce

petit cachot on! il se trouve oye’, j’en-
tends l’uizivers,,il apprenne a estimcr
la terre, les royaumes, les villes et sui-
mème a son juste prix. r Art. Ides
Parades.

l. DirriCiLn A ASSOUVIR. Cf. Joulfroy,
du Problème de la destinée humaine .-
- Le cœur de l’homme et toutes les
félicités de la vie mis en présence, le
cœur de l’homme n’est point satisfait. I

2. LA POLITIQUE. La Bruyère a ici en
vue la pire espèce d’atbées, ceux qui

a. DE noues vouons. Allusion évi-
dente au célèbre voyageur François
Bernicr, né à Anvers en 1625, disciple
de Gassendi et par conséquent de ne.
mocrite et d’Epicurc; il avait été pen-
dant douze ans médecin du grand
Mongol. Voltaire dit de lui: a mort cn
vrai philosophe en 1688. n

4. ATTENDENT A. Attendcnt pour...
Fléchicr dit également dans un de ses
sermons : a On attend a se convertir à
l’heure de la mort. a



                                                                     

376 LBS CAllACTEitES.
bravoure et d’intrépidité a courir tout le risque de l’avenir*?
ll ne faut pas d’ailleurs que, dans une certaine condition, avec
une certaine étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à
croire comme les savants et le peuple’.

Il faudraits’éprouver et s’examiner très sérieusement avant
que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon
ses principes, de finir comme l’on a vécu; ou si l’on ne se sont
pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut
mourir.

Toute plaisanterie dans un homme mouranta est hors de sa
place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste.
c’est une extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux
que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui
doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien, mais la
constance.

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. ils ont eu honte de se sauver à leurs
yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le cœur, et
ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc
sur la terre des grands assez grands et des puissants assez
puissanls 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 ma-
nièrc qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plaît .
davantageW

i. Risque DE L’Avnun. Cetteexpres-
sion veut être rapprochée du fameux

an" de Pascal «pour ou contre Dieu.»
oyez l’article x.
2. Le nous. Au dix-septième

siècle, les savants et le peuple pen-
saient de même sur les choses de la
religion; ils croyaient également. quoi-
que eo ne fût pas pour les même: rai-
sans.

3. MOURANT. On connaît le mot at-
tribué liAul uste : a Eh bien! trouvez-
vous que jaie assez bien joué cette
farce de ln vie ?... si vous êtes contents,

applaudissez. n Vespasien, se riant d’a-
vance de son a otbéose, disait : c Je
sans que je devtens dieu. I Comme on
demandait à Saint-Evremond s’il vou-
lait se réconcilier, il répondit. z "le
voudrais me réconcilier avec l’ap-
pÉllt. a

4. DAVANTAGE. La Bruyère, qui
vivait dans la compagnie des grands.
avait su toujours sauve arder sa propre
dignité : il avait donc e droit d’adres-
ser cette leçon aux beaux esprits, qui,
pour plaire a des princes vicieux, leur
ivrsitjusqu’ù leur conscience.
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A J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les

grandes règles, qu’il sussent plus que les autres, qu’ils eussent
des raisons claires, et de ces arguments qui emportent con-
vietion.

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 cet homme ne se trouve point.

J’aurais une extrême curiOsité de voir celui qui serait persuadé
que Dieu n’est point; il me dirait du moins la raison invincible
qui a su le convaincre.

L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me
découvre son existence.

Dieu condamne et punit ceux qui l’otfensent, seul juge en sa
propre cause ; ce qui répugne, s’il n’est luismême la justice et
la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en ait
point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est inu-
tile : ’e conclus que Dieu existe 1. Cette conclusion est dans ma
nature; j’en ai reçu les principes trop aisément dans mon
enfance, et je les ai conservés depuis trop naturellement dans
un âge plus avancé, pour les soupçonner de fausseté : mais il y
a des esprits qui se défont de ces principes. - C’est une grande
question s’il s’en trouve de tels; et, quand il serait ainsi, cela
prouve seulement qu’il y a des monstres.

ï L’atbéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que
Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à les rendre froids et
inditl’érents 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.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos
forces, et de tout notre esprit, pour penser aux hommes ou au
plus petit intérêt : il semble, au contraire, que la bienséance et
la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que
dans un état où il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il
faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus’.

t. QUE DIEU EXISTE. L’auteur prend au sentiment qu’au raisonnement. Pas-
ici une position intermédiaire entre cal avait dit : I Le cœur a des raisons
Descartes et Pascal Comme le premier, que la raison ne connaît pas... c’est
il conclut que Dieu existe, parce que le cœur qui sent Dieu et non la
l’idée d’un être souverainement parfait, raison. n
c’est-adire de Dieu, est en moi. 2. Qu’un N’Y en A nus. C’est-à-dire
Comme le second, il s’adresse plutùl in l’heure de la mort.
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Un grand croit s’évanouir, et il meurtl ; un autre grand périt

insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-
même avant qu’il soit éteint : formidables leçons’, mais inu-
tiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement oppo-
secs ne se relèvent point a, et ne touchent personne. Les hommes
n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se fane 5 ou à une

feuille qui tombe; ils envient les places qui,demeurent va-
cantes, ou ils s’informent si elles sont renplies, et par qui.

Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équitables,
pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire désirer
du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de leurs
jugements et avoir recours quand nous en sommes persécutés
ou trahis?

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 con-
traire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les rebute, ils sont
à la vérité des esprits forts, et plus forts que tant de grands
hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les
Laon, les BASILE, les JÉRÔME, les AUGUSTIN 5:

Un 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

l. Il. MEURT. Allusion à la mbrt su-
bite de La Feuillade, de bornois, de
Seignelay.

2. FORMIDABLIS LEÇONS. Cf. Bossuet,
Oraison funèbre de Madame : I Consi-
dérez ces grandes puissances que nous
regardons de si bas : pendant que nous
tremblons sous leur main. Dieu les
frappe, pour nous avertir. Leur éléva-
tion en est la cause, et il les épargne
si peu qu’il ne craint pas de les sacri-
fier à l’instruction du reste des hom-
mes... Nous devrions être assez con-
vaincus de notre néant z mais s’il faut
des coups de surprise a nos cœurs en-
chantes de l’amour du monde, celui-ci
estassez grand et assez terrible. O nuit
désastreuse! 0 nuit elfroyablel où re-
tentit tout à coup comme un éclat de
tonnerre, cette étonnante nouvelle z
Madame se meurt! Madame est
mortel n

3. NE se RELÈVENT POINT. Ne sont
point remarquées.

4. QUI se une. Cf. Bossuet: «Ma.
dame cependant, apassé du matin au

soir, ainsi que l’herbe des champs; le
matin elle fleurissait, avec quelles gra-
ces! vous le savez : le soir nous la
vîmes séchée... n

5. Les Léon... LES AUGUSTIN. Nous
avons déjà rencontré Saint Basile ou
chapitre de la Chaire.-- Léon est sans
doute le pape Saint Léon le Grand, si
célèbre pour avoir arrêté, en 452, Attila
aux portes de Rome. - Saint Jérôme,
ne en Dalmatie en 33l, mort dans sa
solitude de Bethléem en 420; ilest l’au-
teur de la Vulgnte, traduction lutine de
le Bible. - Saint Augustin, né à Tu-
geste, en Afrique, en 345, mort en 430,
a Hippone, dont il était. évêque, pen-
dent le siège de cette ville par les Vau-
dales, l’auteur de la Cité de Dieu, des
Confessions, etc.

6. JAMAIS Lus. Fénelon, dans le
IIP dialogue sur l’éloquence, et Vil-
lemain, dahsson Tableau de l’éloquence
chrétienne, ont parlé en termes excel-
lents et souvent magnifiques des Pères
(le l’Église.
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ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité,
s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse,
plus de politesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et
plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces
plus naturelles, que l’on n’en remarque dans la plupart des
livres de ce temps, qui sont lus avec goût, qui donnent du nom
et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion,
et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies
et par de si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître
que, pour l’étendue des connaissances, pour la profondeur et la
pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur
application et leur développement, pour la justesse des conclu-
sions, 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 com-
parer a saint Ancusrm que PLATON et que ClCÉllON.

L’homme est né menteur1 : la vérité est simple et ingénue, et
il veut du spécieux et de l’ornement; elle n’est pas à lui, elle
vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa per-
fection; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et
la fable. Voyez le peuple : il controuve, il augmente, il charge,
par grossièreté et par sottise : demandez même au plus honnête
homme s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se sur-
prend pas quelquefois dans des déguisements où engagent né-
cessairement la vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur
conte, il ne lui échappe pas souvant d’ajouter à un fait qu’il ré-

cite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujour-
d’hui, et presque sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vue la
racontent en cent façons dill’érentes; celui-ci, s’il est écouté, la
dira encore d’une manière qui n’a pas été dite z quelle créance
donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés
de nous par plusieurs siècles? que! 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 eu un César? Quelle
conséquence! me dites-vous; quels doutesl quelle demande!
Vous riez! vous ne me jugez pas digne d’aucune réponsea; et je

i. Mamans. La Bruyère reproduit
ici les arguments des Esprits forts
contre l’authenticité des Livres saints,
afin de les réfuter ensuite.

2. L’HISTOIRE. C’est ici le.sophisme
qui consiste à tirer une conséquence
générale d’un petit nombre de faits
particuliers. - De ce que les hommes
mentent quelquefois, il n’en résulte pas
qu’ils mentent toujours et par consé-

quent que leur témoignage doive tou-
jours ètre rejeté.

3. D’AUCUNE RÉPONSE. On dirait
aujourd’hui : vous ne me jugez digne
d’aucune réponse. Mais il ne faut pas
oublier qu’au dix-septième siècle, aucun
avait le sens de quelque (aucun vient
de aliquis-unus), et n’impliqunit aucune
négation.
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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 société nom-
breuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps
la moindre altération, et qui s’est fait une religion de le conser-
ver 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 dicta-
ture z avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y ait en un
César.

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être enten-
due dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas digne-
ment de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations
et de ses mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale 1,
plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne
demandent des hommes qu’un sens droit pour être connues
jusques à un certain point, et qui au delà sont inexplicables.
Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et, si j’ose
ainsi parler, de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens
philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs; mais
ce n’est pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et pro-
fondément sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de
toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si ai-
mables idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse
faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de
sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions com-
munes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et, à mesure
que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle métaphysique,
perdre un peu de sa religion’.

l. Sun-nu: :1 nains. La Bruyère.
comme Pascal, se délie de la mélu-
physiquc. Pascal avait dit : a Ecrire
contre ceux qui approfondissent trop
les sciences. Descartes. - il faut dire
en gros : cela se fait par figure et mou-
vement, car cela est vrai. Mais de dire
quels, etcomposcr la machine, cela est
ridicule; car cela est inutile, incertain
et pénible. u ,

2. DE SA RELIGION. Bossuet disait
des principes philosophiques au me en
desquels le P. Malebranche prèten ait
expliquer les mystères du christianisme,
Pulclira, nova, faim. il écrivait à un
disciple de ce grand métaphysicien:
q Je vois un grand combat se préparer
contre l’Église sous le nom de philoso-
phie cartésienne. Je vois naître de son
sein et de ses principes, à mon avis

æ!
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Jusques oùl les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt
de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent
si mal!

Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’alte-
rent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers;
ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essen-
tielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à
parler populairement’, on peut dire d’une seule nation qu’elle
vit sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion;
mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et
que chacun presque y a la sienne.

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, ety dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites° z ceux-là gaie-

’mcnt, ouvertement, sans art et sans dissimulation; 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’ex-
cès; ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager
entre eux et en exclure tout autre; dignités, charges, postes,
bénéfices, pensions, honneurs, tout leur convient et ne convient
qu’à eux, le reste des hommes en est indigne; ils ne compren-
nent point que sans leur attache’t on ait l’impudcnce (le les est
pérer. Une troupe de masques entre dans un bal z ont-ils la
main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dan-
sent encore, ils danscnt toujours z ils ne rendent la main à per-
sonne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur atten-
tion 5. On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser
point: quelques-uns murmurent; les plus sages prennentleur
parti, et s’en vont.

malentendus, plus d’une hérésie ; et je
prévois que les conséquences qu’on en
tire contre les dogmes qu’ont tenus
nos pères, la vont rendre odieuse, et
feront. perdre àl’Eglise tout. le fruit
qu’elle en pouvait espérer pour établir

ans l’esprit des philosophes la divinité
et l’immortalité de l’âme. n

l. Jusouss où. Jusqu’à quels excès...
llestimpossible que La Bruyère fasse
ici allusion à. la révocation de l’Edit de
Nantes, qu’il approuvait aussi bien que
Bossuet et que Fénelon; mais s’il n’y
pense pas. il fait que le lecteur ypense
malgré lui.

2. POPULAIREMENT. Comme tout le
monde.

3. Les LIBERTINS ET LES HYPO-
CRITES. La Bruyère, en se faisant le
champion de la religion, ne veut pas
qu’on confonde la cause qu’il défend
avec celle des faux dévots.

4. Lava ATTACHE. Sans leur être at-
taché, sans tenir à eux par quelque
endroit.

5. Laon ATTENTION. il aurait fallu
écrire à aucune personne pour justifier
le féminin quelque digne qu’elle soit.
-Cette com paraison est d’un goût mé-
diocre et ne s’attendait pas en un pareil

sujet. t
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Il y a deux espèces de libertins: les libertins, ceux du moins

qui croient l’étrel, et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à-dire
ceux qui ne veulent pas être crus libertins: les derniers’, dans
ce genre-là, sont les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu;
parlotte de lui obligeamment : il ne croit pas en Dieu.

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 a ?

Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade des
Siamois a été d’exciter le roi Très Chrétien à renoncer au chris-
tianisme, à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoins t,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion
à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes, par leurs livres
et par leurs entretiens; qui eussent élevé des pagodes au milieu
des villes, où ils eussent placé des ligures de métal pour être
adorées, avec quelles risées et quel étrange mépris n’enten-
drions-nous pas des choses si extravagantes! Nous faisons cepen-
dant 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 propositions qui
doivent leur paraître très folles et très ridicules. Ils supportent
néanmoins nos religieux et nos prêtres : ils les écoulent quel-
quel’ois, 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 ?

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’éten-
dard d’auuiônier 5, et d’avoir tous les pauvres d’une ville assem-

blés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait pas,
au contraire, (les 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 6, la

l. Out CROIENT L’Érns. La Bruyère 5. D’AUMONIER. De s’établir pu-
ne croit pas qu’il y ait des athées véri- bliquement distributeur d’aumônes,

tables et sincères. comme le fait Tortufe :
2. Les DERNIERS. Les moins habiles s; lion vient pour me voir, "e vais aux

entre les hypocrites sont les meilleurs, I Birisonniersparce qu’ils sont les moins dangcrcux, Desaumdnes que j’ai, partager es deniers.
3. LE PRINCE Que 11095," 1109 [aux G. CATÉCHISTE. «Catéchi’ser, dit Fuv

déVÜts (Un bien?" la "31810" en "0m" retièrc, c’est enseigner les principes
pont le Roi, qui est l’image de Dieu et les mystères de la foi chrétienne.
sur la terre. Les missionnaires vont catéchiser lesA. TALAPOINB. Prêtres bouddhistes. paysans dans les villages. l
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parole sainte : mais quin’a pas quelquefois sous sa main un libertin
àréduire ou à ramener, par de douces et insinuantes conversa-
tions, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l’a-
pôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre,
ni lui être un fardeau inutile’.

Il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu’, et dont l’on

doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit bientôt en-
trer 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.

Qui a vécu un seul jour avécu un siècle 3 : même soleil, même
terre, même monde, mêmes sensations; rien ne ressemble mieux
à aujourd’hui que demain: il y aurait quelque curiosité t à mou-
rir, c’est-à-dire à n’être plus un corps, mais à être seulement
esprit. L’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est
point curieux sur ce seul article z 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 violem-
ment que ce qu’il en sait : 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.

Si Dieu avait donné leichoix ou de mourir ou de toujours vi-
vre, après avoir médité profondément ce que c’est que de ne
voir nulle fin a la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la
maladie, ou de n’essayer des richesses, de la grandeur, des plai-
sirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement 5,
et par la révolution des temps, en leurs contraires, et être ainsi

A

Aulne etiam potins, si nnnqunm sis mortl. FARDEAU INUTILE. Cf. Racine,
Iphigénie, acte 1" z

Mais puisqu’il faut enfin que j’arrive un

w [tout au.Voudrais-je, de la terre inutile rameau,
Attendre chez mon père uneobscure vieil-

[lasse
Racine lui-même avait traduit cette
pensée d’llomère.

2. On serouals: PEU. L’Antigone de
Sophocle avait déjà dit: «J’aime mieux
plaire aux morts qu’aux vivants, car
j’ai un plus long temps à passer avec
ceux qui nocent. plus sur la terre qu’a-
vec ceux qui sont. ici. u

3. A vice un SlÈCLE. Cf. Lucrèce,
De nature rerum, in :

Endem lumen omnin restant,
Omela Il persan vivendo vineere racla,

[turne
- Montaigne a imité Lucrèce, l, l9 :
n Et. si vous avez vescu un jour.
vous avez tout veu z un jour est égal
à tous les jours. ll n’y a point d’nultre
lumière ni d’aultre nuict’; ce soleil,
cette lune, ces étoiles, cettedisposition, -
c’est cette mesme que vos ayeuls ont
jonye et qui entretiendra vos arrière-
nepveux. n

A. QUELQUE cumosnfi. Cela estàla
fois ingénieux et hardi. Rabelais mon-
rant disait : a Je vais chercher un
grand Peut-être. a La curiosité de La
Bruyère est moins entachée de scepti-
015m6.

5. INVIOLABLIMINT. Suivant une loi
invariable.



                                                                     

au LES caouannes.le jouet des biens et des maux, l’on ne saurait guère à quoi se ré-
soudre. La nature nous fixe, et nous ôte l’embarras de choisir’;
et la mort, qu’elle nous rend nécessaire, est encore adoucie par
la religion.

Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège le mieux
dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévitable de ne

pas donner tout au travers et de n’y être pas pris : quelle ma-
jesté, quel éclat des mystères l quel suite etquelenchainementde
tonte la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence de mœurs! quelle force invincible et accablante des
témoignages rendus successivement et pendant trois siècles en-
tiers par des millions de personnes les plus sages, les plus mo-
dérées qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une
même vérité soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de
la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, re-
montez jusques au commencement du monde, jusques à la veille
de sa naissance : y a-t-il eu rien de semblable dans tous les
temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me
séduire? par où échapper? où aller, où me jeter, je ne dis pas
pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en ap-
proche? S’il faut périr, c’est par là que je veux périr; il m’est

plus doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie si
spécieuse et si entière z mais je l’ai approfondi, je ne puis être
athée; je suis donc ramené et entraîné dans ma religion, c’en

est fait.
La religion est vraie, ou elle est fausse’ : si elle n’est qu’une

l. DE caorsm. Cf. Montaigne, Es-
sais, I, t9 : a Nature nous y force.
Sortez, dict-elle, de ce monde comme
vous y estes entrez. Le mesmc pas-
sage que vous [cistes de la mort à la
vie. sans passion et sans frayeur,
refaictcs-Ie de la vie à la mort. Vostre
mort est une des pièces de l’ordre de
l’univers; c’est une des pièces de la vie
du monde. n

2. FAUSSE. Cf Pascal. a Examinons
donc ce point, et disons : Dieu est. ou
il n’est pas... Il faut parier z cela n’est’
pas volontaire, vous êtes embarqué...
Pesons le gain et In perte...si vousgagnez
vous gagnez tout; si vous perdez, vous
ne perdez rien. Gngez donc que Dieu est,
sans hésiter... Si vous n’avtez qu’à. ga-
gner deux vies pour une, il faudrait
jouer... mais il y a une éternité de vie
et de bonheur... il y a une infinité de
ne infiniment heureuse à gagner...

Quel mal vous arrivera-Ml en prenant
ce parti? vous seflez fidèle, honnête,
humble, reconnaissant, bienfaisant,
sincère ami, véritable. A la vérité, vous

ne serez point dans les plaisirs empes-
tés, dans ln gloire, dans les délices.
mais n’en aurez-vous point d’autres?
-- Je vous dis que vous y gagnerez en
cette vie, et qu’à chaque pas que vous
ferez dans ce chemin, vous verrez tant
de certitude de gain, et tant de néant
de ce que vous hasardez. que vous te;
connaîtrez à la fin que vous avez parle
pour une chose certaine, infinie, pour
laquelle vous n’avez rien donnes I
Nous n’avons reproduit que les parties
les plus claires de cette célèbre argu-
mentation de Pascal, qui, il faut la-
vouer, est remplie d’épines et de diffi-
nuitée. La Bruyère est plus simple.
moins subtil et prouve davantage en
voulant moins prouver.
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fiction, voilà, si l’on veut, soixante années perdues pour l’homme

de bien, pour le chartreux ou le solitaire; ils ne courent pas un
autre risque : mais si elle est fondée sur la vérité même, c’est
alors un épouvantable malheur pour l’homme vicieux; l’idée
seule des maux qu’il se prépare me trouble l’imagination; la
pensée est trop faible pour les concevoir, et les paroles trop
vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en ell’et sur la
vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur
parti que la vertu.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’elïorce
de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement que l’on
n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les
rend incapables des principes les plus clairs et des raisonne-
ments les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui
que je vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est
tout ce que l’on pouvait dire sur une vérilé 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 commencé, et je con-
tinue d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera
après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quel-
que chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est’.

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la force
d’une nature universelle qui a toujours été telle que nous la
voyons, en remontant jusques à l’iniiuité des temps’. Mais cette
nature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou elle est
matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou
elle est un composé de matière et d’esprit, et alors, ce qui est
esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une
portion (le matière qui existe par la force d’une nature univcr«
selle, qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui sera tou-
jours telle que nous la voyons, et qui n’est point Dieu 5. Mais
du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon esprit,
quelque chose que ce puisse être, est une chose qui pense, et
que, s’il est matière, il est nécessairement une matière qui

l. CE ouec’ts-r. Le même argument par Fénelon, limité de l’existence de
n été développé par suint Auguslin dans bien.
le chapitre vin des Solzloques, par 2. Du TEMPS. Objection du système
Descartes, Discours de la méthode et des Libertine (note de Lu Druyére).
troisième méditation, par Bossuet, a. DIEU. Instance des Libernns(note
Connaissance de Dieu et de soi-même, de La Bruyère).

LA nanisas. l7
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pense; car l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait pas en moi
quelque chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement.
Or, ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s’il doit son
être et sa conservation à une nature universelle, qui a toujours
été et qui sera toujours, laquelle il reconnaisse comme sa cause,
il faut indispensablement que ce soit à une nature universelle,
ou qui peuso, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui
pense -, et si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit encore
conclure que c’est une matière universelle qui pense, ou qui est
plus noble et plus parfaite que ce qui pense.

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

pas aussiimperceptible à tous les sens; et si elle ne se découvre
pas par elle-même, on la connaît du moins dans le divers ar-
rangement de ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait
la dillérence : elle est donc elle-même tous ces dillérents corps;
et comme elle est une matière qui pense selon la supposition, ou
qui vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du
moins selon quelques-uns de ces corps, et, par une suite néces-
saire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les
pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-
même, qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les autres
parties qui la 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 quej’appelle mon cs-
prit; ce qui est absurde.

Si au contraire cette naturellniverselle, quelque chose que ce
puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces corps,
il suit de là qu’elle n’est point matière, ni perceptible par aucun
des sens: si cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que
ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, ou un être meil-
leur etplus accompli que ce quiest esprit: si d’ailleurs il ne reste
plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que cette
nature universelle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer
sa 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

l. Encans MOINS une LA MATIÈRE. tiens pas du néant, ni de moi-même
C’est à peu près le première des trois qui suis imparfait. ni du monde exté-
prcuves métaphysiques de Descartes; rieur. Donc je la tiens d’un être tout
J’li l’idée du tout parlait; et je ne la parfait qui est Dieu.
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des noms; mais cette source originaire de tout esprit, qui est
esprit elle-même, et qui est plus excellente que tout esprit, je
l’appelle Dieu.

. En un mot, je pense, donc Dieu existei : car ce qui pense en
moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une première fois, qu’il dépend

encore de moi de me le conserver un seul instant; je ne le dois
point à un être qui soit au-dessus de moi, et qui soit matière,
puisqu’il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui
pense : je le dois donc à un être qui est alu-dessus de moi, et
qui n’est point matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi géné-
ralement 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 ren-
ferme dans son idée inliniment plus de grandeur, de puissance,
d’indépendance et de capacité qu’un être particulier qui pense,
il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion’ de ma-
tière, puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux
êtres est aussi grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il
est autant imp05sible que ce qui pense en moi soit matière, qu’il
est inconcevable que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
alÏectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense z quand donc l’on

me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions ni senti-
ment, mais l’ell’et naturel et nécessaire de la disposition de sa
machine préparée par le divers arrangement des parties de la
matière, je puis au moins acquiescer à cette doctrine 3. Mais je

euse et ’e suis certain ne ’e euse :

1 .l q JL DIEU EXISTE. c’est une imitation
du fameux enthymème de Desenrles:
Je pense, donc je suis.

2. EXCLUSION. Le style de La
Bruyère se gâte, en touchant à la mé-
taphysique; renfermer une exclusion est
une expression malheureuse: ce qui
est exclu de quelque part, ne peut y
être renferme.

3. Un": DOCTRINE. C’est celle de
Descartes que La Fontaine n exposée
dans sa fable les doua: rats, le renard
et l’œuf.

...... Ils disent donc
Que la bête est une machine;

Qu’en elle tout se fait sans 6.12? et [au
rosser :

or, quelle proportion y

Nul sentiment, point d’âme; en elle tout
[est coi-lis.

Telle est la montre qui chemine
A pas toujours égaux, aveugle et sans

. [(lcSSGlll.Olivier-la. lise; dans son sein :
Mninte roue y tient lieu de tout l’esprit

. [du inonde;. La première meut la seconde;
Une troisième suit : e le sonne a la (in.
Au dire de ces gens, la bête est [tonte

le e.
Il faut lire toute cette fable ou le
roman de Descartes sur l’animal-
iniicliine est réfute dans des vers chur-
mants et pleins d’une ingénieuse phi.
losopliie.
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a-l-il de tel ou de tel arrangement des parties de la matière,
c’est-a-dire d’une étendue selon toutes ses dimensions, qui est
longue, large et profonde, et qui est divisiblet dans tous ces
sens, avec ce qui pense?

Si tout est matière, et si’la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un etl’et de l’arrangement des

parties de la matière, qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des choses matérielles? La matière a-t-elle
dans son fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi imma-
tériellc qu’est celle de l’esprit? comment peut-elle être le prin-
cipe de ce qui la nie et l’exclut de son propre être? comment
est-elle dans l’homme ce qui pense, c’est-à-dire ce qui est à
l’homme même une conviction qu’il n’est point matière?

Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés
de choses très différentes, et qui se nuisent réciproquement;
il y en a d’autres qui durent davantage, parce qu’ils sont plus
simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’a-
voir des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce
qui pense en moi doit durer beaucoup, parce que c’est un
être pur, exempt de tout mélange et de toute composition; et
il n’y a pas de raison qu’il doive périr : car qui peut cor-
rompre on séparer un être simple et qui n’a point de parties?

L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend les sons
par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir ou d’enten-

dre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que pour
cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est point précisément ce

qui voit la couleur, ou ce qui entend les sons; elle n’est que
ce qui pense. Or, comment peut-elle cesser d’être telle? Ce
n’est point par le défaut d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle

n’est point matière; ni par le: défaut d’objet, tant qu’il y aura
un Dieu et d’éternelles vérités : elle est donc incorruptible.

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir
de l’idée de son être infini et souverainement parfait doive être
anéantie’.

Voyez, Lucile a, ce morceau de terre, plus pr0pre et plus orné

l. DlVlSlBLE. Je suis un être un,
simple et identique à moi-même; mu
substance ne peut donc être confondue
avec la substance matérielle; car ni
l’unité, ni la simplicité, ni l’identité ne

sa trouvent dans la matière.
2. ANÉANTIE. Ce paragraphe et les

deux précédents punissent plutôt avoir

été inspirés par Platon que par Des-
cartes. Voyez le Phédon et le Phèdre.

3. Voxi-zz, LUClLl-Z. Cette leçon parait
s’adresser à l’élève de La Bruyère,
c’est-a-dire au duc de Bourbon. Le
morceau de terre dont il s’agit, est le
parc de Chantilly.
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que les autres terres qui lui sont contiguës: ici, ce sont (les
compartiments mêlés d’eaux plates 1 et d’eaux jaillissantes’; la,

des allées en palissade qui n’ont pas de fin, et qui vous couvrent
des vents du nord; d’un côté, c’est un bois épais qui défend de

tous les soleils, et d’un autre un beau point de vue;plus bas,
une Yvette, ou un Lignon 3, qui coulait obscurément entre les
saules et les peupliers, est devenu un canal qui est revêtut;
ailleurs, de longues et fraiches avenues se perdent dans la cam-
pagne, et annoncent la maison, qui est entourée d’eau. Vous ré-
crierez-vous: « Quel jeu du hasard! combien de belles choses
se sont rencontrées ensemble inopinément t a Non, sans doute :
vous direz au contraire : « Cela est bien imaginé et bien ordonné;
il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence 5. » Je par-
lerai comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens chez qui un Naurna 8 va tracer et pren-
dre 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 atome7; il

l. D’saux nues de bassins.
2. D’eaux amuseur-ras. Bossuet,

dans l’or-aima funèbre de Condé, a
montré le prince u conduisant ses amis
dans ces superbes allées, au bruit de
tant de jets d’eau qui ne se taisaient ni
jour ni nuit. n

3. Une Yvrr’rr: ou un LIGNON.
L’Yvette est cette petite rivière qui
arrose la jolie vallée de Chevreuse; le
Lignon doit sa célébrité au roman
d’Astrée. - L’auteur les nomme ici
pour la Nonette et la Thève qui arro-
sent le parc de Chantilly.

4. Rentre. Dont les parois sont. re-
vêtues dc pierre.

5. INTELLIGENCE. C’est l’argument
favori de Voltaire pour prouver l’exis-
tence de Dieu: uEi une horloge prouve
un horloger, si un palais annonce un
architecte, comment l’univers ne de-
montre-t-il pas une intelligence su-
prême ’I a

6. NAUTEIE. André Le Nostre, le
fameux jardinier, qui a dessiné les
jardins de Versailles, de Saint-Cloud,
des Tuileries, le parc de Chantilly, la
terrasse de SaintaGcrmain, etc.

7. CET arome. Cf. Pascal, Pensées.-

a Que l’homme contem le donc la na-
ture entière dans sa ente et pleine
majesté; qu’il éloigne sa vue des objets
bas qui l’environnent; qu’il regarde
cette éclatante lumière, mise comme
une lampe éternelle, pour éclairer
l’univers; que la. terre lui paraisse
comme un point. au prix du vaste tour
que cet. astre décrit, et qu’il s’étonne
de ce que ce vaste tour n’est lui-mémé
qu’un point très délicat à l’égard de

celui que les astres qui roulent, dans le
firmament embrassent. Mais si notre
vue s’arrête la, que l’imagination passe
outre. Elle se lassera plutôt de conce-
voir, que la nature de fournir. Tout ce
que nous voyons du monde n’est qu’un
trait imperceptible dans l’ample sein
de la nature. Nulle idée n’en approche.
Nous avons beau enfler nos conceptions
au delà des espaces imaginables, nous
n’enlantons que des atomes, au prix de
la réalité des choses. c’est une sphère
infinie dont le centre est partout, la
circonférence nulle part. Enfin c’est un
des plus grands caractères sensibles de
la toute-puissance de Dieu, que notre
imagination se perde dans cette pen-
sée..... Mais pour présenter a l’homme
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faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez pas
une grande place : cependant vous avez des yeux, qui sont deux
points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel z
qu’y apercevez-vous quelquefois? la lune dans son plein? elle
estbelle 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, sa superficie1 est treize fois plus
petite que celle de la terre, sa solidité’ quarante-huit fois; et
son diamètre de sept cent cinquante lieues n’est que le quart de
celui de la terre z aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage
qui lui donne une si grande apparence, 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 3. Elle n’a presque
pas même de chemin à faire en comparaison du vaste tour que
le soleil fait dans les espaces du ciel*; car il est certain qu’elle
n’achève par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce n’est
par heure que vingt-deux mille cinq cents lieues, et trois cent
soixante et quinze lieues dans une minute’. Il faut néanmoins,
pour accomplir cette course, qu’elle aille cinq mille six cents
fois plus vite qu’un cheval de poste qui ferait quatre lieues par
heure, qu’elle vole quatre-vingts lois plus légèrement que le son,
que le bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui par-

un autre prodige aussi étonnant, qu’il
recherche dans ce qu’il connaît les
choses les plus délicates. Qu’un ciron
lui offre par exemple dans la petitesse
de son corps des parties incomparable-
ment plus petites, des jambes avec des
jointures, des veines dans ces jambes,
du sang dans ces veines, des humeurs
dans ce sans. des gouttes dans ces
humeurs, desvapeurs dans ces gouttes;
que divisant encore ces dernières cho-
ses, il épuise ses forces et ses concep-
tions, et que le dernier objet auquel il
peut arriver soit maintenant celui de
notre discours. Il pensers peut-être
que c’est la l’extrême petitesse de la
nature. Je veux lui faire voir là-dessue
un abîme nouveau. Je veux lui peindre
non seulement l’univers visible, mais
encore tout ce qu’il est capable de
concevoir de l’immensité de la nature,
dans l’enceinte de ce raccourci
(l’atome. n

t. Tueur reis. Les chiures donnés

par notre auteur manquent un peu
d’exactitude. Le diamètre de la lune

3 .est. les fi de celui de la terre, la sur-

face est à environ et. le volume en-

. tvirou 50.
2. Sonar-ré. Son volume.
3. CENT MILLE LlEUES. La distance

moyenne de la lune a la terre est de
60,273 rayons terrestres, c’est-à-dire
96,088 lieues de A lr.»lomètres.

4. Du CIEL. La Bruyère parle ici
comme s’il n’adoptait as le système de
Copernic, condamné ans la personne
de Galilée et que Descartes n’avait osé
professer publiquement.

5. MINUTE. Si l’on suppose la terre
immobile, la lune achèverait par jour
plus de 600,000 lieues; en réalité, elle
ne fait que 20,000 lieues par jour de
14 heures.
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court en une heure deux cent soixante et dix-sept lieuesî.

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’ plus
grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la sa lar-
geur en tous sens, quelle peut être toute sa superficiel quelle
sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue, et qu’un million
de terres comme la nôtre ne seraient toutes ensemble pas plus
grosses que le soleil 3 ? Quel est donc, direz-vous, son éloigne-
ment, si l’on en juge par son apparence? Vous avez raison, il
est prodigieux; il est démontré qu’il ne peut pas y avoir (le la
terre au soleil moins de dix mille diamètres de la terre, autre-
ment moins de trente millions de lieues : peut-être y a-t-il quatre
fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune méthode pour
déterminer cette distance t.

Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,
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; sup-
posons encore qu’elle conserve toujours celte 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’éléva-

tion des plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une mi-
nute; 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 unjour elle fera sept cent vingt lieues : or,
elle a trente millions à traverser avant que d’arriver à terre; il
lui faudra donc quarante et un mille six cent soixante-six jours,
qui sont plus de cent quatorze aunées, pour faire ce voyage. Ne
vous eilrayez pas, Lucile, écoutez-moi : la distance de la terre à
Saturne est au moins décuple de celle de la terre au soleil; c’est
vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois cents millions
de lieues, et que cette pierre emploierait plus de onze cent qua-
rante ans pour tomber de Saturne en terre.

l. LIEUES. Le son parcourt 322 mè- soleil est. 1,400,000 fois plus gros que
au ar seconde. ce qui fait plus de celui de la terre.
300 lieues en une heure. A. Car-n: mannes. La distance

C C d. f . moyenne du soleil à in terre est do2’ un "ne" am m on 24,000 rayons terrestres et. surpasse
3. QUE L: SOLEIL. Le volume du 38 millions de lieues.
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Par cette élévation de Saturne, élevez vous-mémei, si vous

le pouvez, votre imagination a concevoir quelle doit être l’im-
mensité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-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 3; un cheval anglais qui l’e-
rait dix lieues par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq
cent quarante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, o Lucile, sur le miracle de ce monde vi-
sible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du
hasard, que vous admettez seul pour la cause première de toutes
choseslll est encore un ouvrier plus admirable que vous ne
pensez; connaissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la
puissance de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente
millions de lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois
cents millions de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de
chose, comparées à l’éloignement qu’il y a de la terre aux
étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer assez juste que de se

servir, sur le sujet de ces distances, du terme de comparaison?
quelle proportion a la vérité de ce qui se mesure, quelque
grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? On
ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose
ainsi parler, immensurablei; il n’y a plus ni angles, ni sinus,
ni parallaxes, dont on puisse s’aider : si un homme observait à
Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les
deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à
cet astre ne feraient pas un anglà etgse confondraient en une
seule et même ligne, tant la terre entière n’est pas espace par
rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de commun
avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose de plus.
Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le soleil,
observaient en même temps une étoile, les deux rayons visuels
de ces deux observateurs ne formeraient point d’angle sensible.
Pour concavoir la chose autrement : si un homme était situé

3. XMIINBURABLE. Il est à regretter
que cette expression n’ait pas été
adoptée par l’usage. Incommenrurable
n’en est pas l’équivalent; il se dit de
deux li Des comparées l’une à l’autre

t. Estzz vous-MAMI. On est
étonné de rencontrer un feu de mots
aussi puéril dans un parsi sujet.

2. DE cmconréanucs. La planète
Saturne qui est 800 fois plus grosse que
la terre, et qui est 9 fois t]! plus loin

u’elle du soleil, se meute 366,000,000
e iieues du soleil, dans une orbite

qu’elle décrit en 29 ans, I5 mais et M
Il tirs.

et qui n ont oint de mesure commune,
quelque petite qu’elle soit. Le côté du
carré est incommensurable avec sa
diagonale - la distance qui nous sépare
de la voie incitée est immensurable.
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dans une étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions
de lieues qui les séparent, lui paraîtraient un même point : cela
est démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades se
touchent presque, à en juger par nos yeux : une étoile parait
assise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande
Ourse; à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie
du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile qui parait double.
Si cependant tout l’artdes astronomes est inutile pour en marquer
la distance, que doit-on penser (le l’éloignement de deux étoiles
qui en effet paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte
raison des deux polaires? quelle est donc l’immensité de la
ligne qui passe d’une polaire à l’autre? et que sera-ce que le
cercle dont cette ligne est le diamètre ? Mais n’est-ce pas quel-
que chose de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la solidité du globe dont ce cercle n’est qu’une sec-
tion? Serons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si
démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins
que comme des étincelles? N’admirerons-nous pas plutôt que
d’une hauteur si prodigieuse elles puissent conserver une certaine
apparence, et qu’on ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas
aussi imaginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre
des étoiles, oui, de celles qui sont apparentes: le moyen de
compter celles qu’on n’aperçoit point, celles, par exemple, qui
composent la voie de lait 1, 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 plus que blan-
chir cette route des cieux2 où elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme un grain de sable qui ne
tienta rien, et qui est suspendua au milieu des airs : un nombre
presque infini de globes de leu d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos con-
ceptions, tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra-

t. Vous DE LAIT. On dit mieux la
voie lactée.

2. BLANCHIR car-n: ROUTE une
creux. On sont ne l’auteur est sou-
levé par son sujet; l’expression de-
vient poétique, sans atteindre toutefois
à l’incomparable majesté de Pascal.

3. SUSPENDU. Ct. Pascal u Qui se
considérera de la sorte s’effraiera de

soivmème; et. se voyant comme sus-
pendu dans la masse que la nature lui
a donnée, entre ces deux ubimes de
l’infini et du néant, il tremblera dans
la vue de ces merveilles; et. je crois
que. sa curiosité se changeant en admi-
ration, il scra plus disposé a les con-
templer en silence qu’a Jas rechercher
avec présomption. a

17.
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versent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre systèmeï, et
qui ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-même est
emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, centre
de l’univers 1. Je me les représente, tous ces globes, ces corps
effroyables qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point l’un
l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point : si
le plus petit d’eux tous venait à se démentir et à rencontrer la
terre, que deviendrait la terre 3 ? 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. O économie mer-
veilleuse 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’aujour-
d’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans. Voilà mon scru-
pule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils observent des règles si
invariables, qu’est-ce que l’ordre? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard : est-il
corps? est-il esprit? est-ce un être distingué des autres êtres,
qui ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou plu-
tôt n’est-ce pas un mode ou une façon d’être? Quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit : c’est un hasard; mais est-ce
autre chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement?
Si par ce hasard ou cette rencontre la boule ne va plus droit,
mais obliquement; si son mouvement n’est plus direct, mais

i. Un AUTRE SYSTÈME. Celui de Co-
pernic, de Galilée, de Descartes, de
Gassendi, exposé, dès lGSô, par Fon-
tenelle dans ses Entretiens sur la
pluralité des mondes.

2. CENTRE ne L’UNIVERS. Le soleil
n’est pas le centre de l’univers, mais
seulement le centre de notre système
planétaire.

3. LA TERRE. Cf. Molière, les
Femmes savantes, note 1V.
Je viens vous annoncer une grande nîm-

ve le.
Nous l’avons en dormant, Madame, ée nil. .e

[be c.

uUn monde près de nous a passa tout du
nng

Est chu tout au travers de notre tour:

, v billon;la! sil eût, en chemin, tancent mm:

v [tex-r9.Elle eût été brisée en morceaux connue
I Lierre.

4. ENTENDRE MARCHER. Cicéron,
d’après Pythagore, regrette que nous
n’ayons pas l’oreille assez fine pour les
entendre marcher; et il imagine qu’une
des plus vives jouissances des justes,
dans la vie future, sera de percevoir
l’harmonie des s hères. (Voir le Songe
(le Scipion dans c De Npublica.)
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réfléchi; si elle ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie
et qu’elle pirouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-je
pas plus volontiers qu’elle se meut ou de soi-même ou par l’impul-
sion du bras qui l’ajetée? Et parce que les roues d’une pendule
sont déterminées l’une par l’autre à un mouvement circulaire
d’une telle ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement
quelle peut être la cause de tous ces mouvements, s’ils se [ont
d’eux-mêmes ou par la force mouvante d’un poids qui les eni-
porte? Mais ni ces roues ni cette boule n’ont pu se donner le
mouvement d’eux-mêmesl, ou ne l’ont point par leur nature,
s’ils peuvent le perdre sans changer de nature : il y a donc ap-
parence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur
est étrangère. Et les corps célestes, s’ils venaient a perdre leur
mouvement, changeraient-ils 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-mêmes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un prin-
cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’appelle
Dieu’.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouve-
ment, on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en mou-
vement, 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 : Qui a créé cet atome? Est-il ma-
tière? est-il intelligence? A-t-il en quelque idée de soi-même,
avant que de se faire soi-même? Il était donc un moment avant
que d’être; il était et il n’était pas tout a la fois; et s’il est au-

teur de son être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait
corps plutôt qu’esprita? Bien plus, cet atome n’a-t-il pas coni-

i. D’EUX-MÊMES. C’est une incorrec-

tion z il faudrait. d’elles-mêmes. et le
mer de la manière suivante: «J’cxistect
j’ai l’idée du tout parfait, - et je suis

féminin pareillement pour le reste de
la phrase. V

2. Je L’APPELLE DIEU. C’est la preuve
de l’existence de Dieu, tirée de la
nécessite d’un premier moteur; elle est
essentiellement platonicienne.
’23. PLUTÔT ou’asrnir. La Bruyère

s’inspire ici de la deuxième preuve m’éta-
physique de Descartes, qu’on peut resu-

imparfait. Doue je ne suis pas par
nioivmeme: car, si je me fusse donné
l’être, si j’eussc eu de moi-même tout
ce peu que je participe de l’Btre par-
fait, j’eusse pu avoir de moil par même
raison, tout le surplus que je connais-
sais me manquer. Donc il existe, en
dollars de moi, un litre parfait qui
m’a donné l’être et l’idée du tout

parfait. I
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mencé? est-l1 éternel? estsil infini? Forez-vous un Dieu de cet
atome?

Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre des objets
qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de l’ébène pour
le mieux remarquer, si, dans le temps qu’il marche vers un côté,
on lui présente le moindre fétu, il change de route z est-ce un
jeu de hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau, que le poivre qu’on y a mis
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, comme autant de
monstres dans une vaste mer : chacun de ces animaux est plus
petit mille fois qu’un ciron, et néanmoins c’est un corps qui vit,
qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles, des vais-
seaux équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cer-
veau pour distribuer les esprits animauxi.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable
paraît dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes
très distinctes, dont les unes ont des fleurs, les antres des fruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à denii ouverts, il y en a
quelques-unes qui sont fanées: de quelle étrange petitesse doi-
vent être les racines et les filtres qui séparent les aliments de
ces petites plantes! et si l’on vient à considérer que ces plantes
ont leurs graines, ainsi que les chênes et les pins, et que ces
petits animauxî dont je viens de parler se multiplient par voie
de génération, comme les éléphants et les baleines, où cela ne
mène-t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats,
si tins, 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?

Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux

t. Les serrans ANIMAUX. Théorie corps, qui servent à faire toutes ses
de Descartes, une de celles qui ont été
inventées pour expliquer les rapports
de l’âme et du corps; cette hypothèse,
comme celle des Causes occasionnelles
de Malebranche et. de l’harmonie

réétablie de Leibnitz, est depuis
ongtemps abandonnée. Le Diction-

naire de Tre’vouæ disait : a Les esprits
sont les parties les plus volatiles du

opérations. Les esprits animons: sont
les corps très subtils et très mobiles
contenus dans le cerveau et dans les
nerfs; ils sont les auteurs du senti-
ment et du mouvement animal. s

2. CES rs’rrrs ANIMAUX. Voyez
Bernardin de Saint-Pierre, les Harmo-
nies de la nature, et particulièrement
le joli morceau du fraisier.
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et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il respire, et de
la terre sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il fallait
ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou la vraisem-
blance, elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils
contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison, pour la no-
blesse et la dignité, avec le moindre des hommes qui sont sur
la terre, et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est
celle de la matière incapable de sentiment, qui est seulement
une étendue, selon trois dimensions, à ce ni est esprit, raison
ou intelligenceï. Si on dit que l’homme aurait pu se passer à
moins’ pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pouvait
moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence,
puisque, quelque chose que nous voyions qu’il ait faite, il pou-
vait faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéralement
la moindre chose (ne Dieu ait faite pour l’homme; la preuve
s’en tire du fond de la religion : ce n’est donc ni vanité ni pré-
somption à l’homme de se rendre sur ses avantages’ a la force
de la vérité; ce serait en lui stupidité et aveuglement de ne pas
se laisser convaincre par l’enchaînement des preuves dont la re-
ligion se sert pour lui faire connaître ses privilèges, ses res-
sources, ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il est et ce
qu’il peut devenir. -- Mais la lune est habitée; il n’est pas du
moins impossible qu’elle le soiti. - Que parlez-vous, Lucile, de
la lune, et à quel propos? En supposant Dieu, quelle est en effet
la chose impossible? Vous demandez peut-être si nous sommes
les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a
point dans la lune ou d’autres hommes ou d’autres créatures
que Dieu ait aussi favorisées? Vaine curiosité! frivole demande!
La terre, Lucile, est habitée; nous l’llabitons, 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-mêmes; que ceux qui peuplent les globes célestes,
quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont
leurs soins, et nops les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la

l. Ou INTELLIGENCE. Cf. Pascal. meurt, et l’avantage que l’univers a sur
. L’homme n’est qu’un roseau le plus lui z l’univers n’en sait rien. n

faible de la nature, mais c’est un 2. A MOINS. Se contenter de moins.
roseau pensant. Il ne faut asquel’uni- 3. AVANTAGES. De se rendre a la
vers entier s’arme pour léernser. Une force de la vérité qui l’oblige à recon-
vapeur, une goutte d’eau suffit pour le naître ses avantages. .
tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, 4. QU’ELLE LE son. Les Entretiensdo
l’homme serait encore plus noble que Fontenelle avaient déjà rendu ccsIdees
ce qui le tue, parce qu’il sait. qu’il presque populaires.
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lune, vous avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités,
sa hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les astro-
nomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instru-
ments, observez-la avec plus d’exactitude z voyez-vous qu’elle
soit peuplée, et de quels animaux? ressemblent-ils aux hommes?
sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après vous; et si nous
sommes convaincus l’un et l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu a partagé
ses faveurs entre eu; et nous.

Tout est grand et admirable dans la nature ; il ne s’y voit rien
qui ne soit marqué au coin (le l’ouvrier; ce qui s’y voit d’irré-
gulier et d’imparfait suppose règle et perfection. Homme vain
et présomptueux! faites un vermisseau que vous foulez au pieds,
que vous méprisez z vous avez horreur du crapaud, laites un
crapaud, s’il est possible. Quel excellent maître que celui qui fait
des ouvrages, je ne dis pas que les hommesldmirent, mais qu’ils
craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre à votre ate-
lier pour faire un homme d’esprit, un homme bien fait, une belle
femme ; l’entreprise est forte et au-dessus de vous; essayez seu-
lement de faire un bossu, un fou, un monstre, je suis content 1.

liois, monarques, potentats, sacrées majestés! vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre, très
hauts, très puissants et peut-être tout puissants seigneurs! nous
autres hommes nous ayons besoin pour nos moissons d’un peu
de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu de rosée : faites
de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau’.

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont populaires 3 ;

les causes, les principes, ne le sont point : demandez a une
femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir: deman-
dez-le à un homme docte t.

i. Je surs cours". En effet tonte la immensurable de la terre, quand il
question est là. L’homme peutbeaucoup;
un jour peut-être il pourra tout dans
le domaine de la nature inorganique;
mais le secret de la vie lui est inconnu;
il ne saurait faire une algue, pas même
une cellule. Il est deux choses qui
échappent à sa puissance, parce qu’elles
échoppent à sa connaissance : la nuis-
sance et la mort.

2. Un cou-ru: D’EAU. Tout cela est
excellentI et beaucoup plus démons-
tratif que les considérations sur les
volumes ou les distances des planètes
ou des étoiles. Il importe pou que
Sirius ou la Lyre soit à une distance

s’agit de démontrer l’existence de Dieu.

Mais il importe de faire toucher du
doigt la nécessité du premier moteur,
du principe de b vie, de Celui, en un
mot, qui fait la pluie et le beau temps
et qui fait germer le brin d’herbe, ce
que ne sauroient faire les hommes.

3. POPULAIRES. Intelligibles, même
pour le vulgaire.

4. HOMME DOCTE. Nous ne connais-
sons que le comment des phénomènes;
le pourquoi nous échappe. Nous déter-
minons les lois, nous ignorons les
causes.
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Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de millions

d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un instant, com-
parés à la durée de Dieu, qui est éternelle : tous les espaces
du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, com-
parés à son immensité. S’il est ainsi, comme je l’avance (car
quelle proportion du fini a l’intini?), je demande qu’est-ce que
le cours (le la vie d’un homme? qu’est-ce qu’un grain de pous-
sière 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
prospèrent1 pendant qu’ils vivent; quelques méchants, je l’a-
voue. La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre;
quelquefois, j’en conviens. c’est une injustice. Point du tout : il
faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument
les méchants sont heureux’, que la vertu ne l’est pas, et que le
crime demeure impuii : il faudrait du moins que ce peu de
temps où les bons soutirent et où les méchants prospèrent eût
une durée, et. que ce que nous appelons prospérité et fortune ne
fût pas une apparence fausse et une ombre vaine qui s’évanouit;

,que cette terre, cet atome, où il parait que la vertu et le crime
rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fût le seul endroit
de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses.

De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que je suis
esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais point, Selon
qu’il me plait, que je suis libreï’. Or, liberté, c’est choix, autre-

ment une détermination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une
action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime soit absolument impuni, il est vrai, c’est injus-
tice; qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère. Supposons pour-
tant, avec l’athée, que c’est injustice: toute injustice est une
négation ou une privation de justice; donc toute injustice sup-
pose justice t. Toute justice est une conformité à une souve-

t. Les MÉCHANTS paosrènsnr. C’est
ce qu’on appelle, en philosophie, l’ob-
jection tirée du mal m al. Elle serait
irréfutable, si la mort voit tout finir;
car il vaudrait mieux supposer que
Dieu n’existe pas que de supposer un
Dieu injuste. Mais, si l’on admet la
continuité de la vie après la mort, l’ob-
jection n’a plus aucune force : le mal
moral qui existe ici-bus, prouve seule-
ment la nécessité d’une time immor-
telle et d’un Dieu rémunérateur et ven-
gour.

2. HEUREUX. Les méchants sont-ils
heureux, même sur cette terre? Cela

est douteux. Néron était-il heureux,
après la. mort de sa mère, même au
milieu des adulations des soldats, du
sénat et du peuple. Voir l’admirablo
récit de Tacite, au Xth livre des
Annales.

3. Liane. J’ai conscience d’être la.
cause de mes déterminations, j’ai con-
science de ma liberté; dona je suis
libre. On ne peut rien opposer à ce
témoignage de la conscience.

4. Surnom: JUSTICE. Si nous disons
que c’est injustice, c’est que nous avons
l’idée de la Justice; et il est nécessaire

que cette Justice soit. quelque part;
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raine raison z je demande, en eITet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est
quand le triangle avait moins de trois angles; or, toute confor-
mité a la raison est une vérité; cette conformité, comme il vient
d’être dit, a toujours été; elle est donc de celles que l’on appelle
des éternelles vérités. Celle vérité, d’ailleurs, ou 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.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés, et
où la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des
hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faciles
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’au-
teur; et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte. sont en si grand
nombre, que s’il plait à quelques-uns de les attribuer à de purs
hasards, il faut donc qu’ils soutiennent 9e le hasard, de tout

temps, a passé en coutume. D e b
Si vous faites cette supposition que tous les hommes qui peu-

plent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’inlère delà que nul homme qui
est sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque.
Il n’y a que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres
se réduisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, qui cul-
tivera les terres et qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloi-
gnés des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des
terres incultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits :
on aura recours au commerce, et on le suppose. Mais si les
hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de
vivre par son travail, qui transportera d’une région a une autre
les lingots ou les choses échangées ? qui mettra des vaisseaux
en mer? qui se chargera de les conduire? qui entreprendra des
caravanes? on manquera alors du nécessaire et des choses utiles.
S’il n’y a plus de besoins’, il n’y a plus d’arts, plus (le sciences,

plus d’invention, plus (le mécanique. D’ailleurs cette égalité de

possessions et de richesses en établit une autre dans les condi-
tions, bannit toute subordination, réduit les hommes à se servir

elle est donc en Dieu, ou plutôt elle
est Dieu même.

t. DE essoras. Virgile est peut-être
le premier qui ait vu clairement que le
besoin, c’est-à-dire la souffrance, était.
la condition du progrès. Voir Géorgi-
qucs, r, lzt-Mô:

. . . Pater ipse colemli

Baud facilem esse visu) voloit, rîmnsque
par nrlenl

Movit ogres, cnris actions mortaliat corda.
Nec torpere gravi passus son rogna ve-

[terno.

Tum varia: venere cartes: labor munie

. [vintlmprobus, et (loris urgens in robes 033’03-
Uns.
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eux-mémés, et à ne pouvoir être secourus les uns des autres;
rend les lois frivoles et inutiles; entraîne une anarchie univer-
selle; attire la violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont pau-
vres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en vain il
échaulTe la terre et la rend féconde, en vain le ciel verse sur
elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent, et répandent
dans les diverses contrées la fertilité et l’abondance; inutile-
ment aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers
et les montagnes s’ouvrentIpour laisser fouiller dans leur sein
et en tirer tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous éta-
blissez 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, travaillent,
cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, sc-
courent, protègent, gouvernent : tout ordre est rétabli, et Dieu
se découvre.

Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté 1; la dé-

pendance, 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’or-
dre etla subordination, estl’ouvrage de Dieu, ou suppose une loi
divine : une trop grande disproportion, et telle qu’elle se remarque
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’hommei ; toute
compensation est juste, et vient de Dieu.

Sion ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne’; et si on
les goûte, je m’en étonne de même i.

l. D’un CÔTÉ. A res avoir réfuté la
chimère de l’égalit absolue des condi-
tions, La Bruyère s’élève avec beaucoup
de force et. de raison contre cetteiné-
ganté excessive quieété l’objet des
attaques de tonte la philosophie du
dix-huitième siècle et. que la Révolution
de i789 a en pour mission de faire dis-
paraître.

2. Da L’HOMME. il semble déjà en-
tendre J..J. Rousseau s’écrior z n Tout
est bien sortant des mains de l’Auteur
des choses; tout dégénère entre les

mains de l’homme. x Nous avons en
plusieurs fois l’occasion d’établir des
rapprochements entre l’auteur de
l’Emile et l’auteur des Caractères.

3. Je M’EN trouas. Le livre finitpar
une épigramme. La Bruyère s’étonne
qu’on ne goûte point ses caractères,
parce qu’ils divertissent aux dépens du
prochain.

4. DE MÊME. Parce que chacun peut
voir. dans ces caracteres, ses défauts
et ses vices.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

SUR THÉOPHRASTE

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,
échapper à toute sorte de critique, et enlever les suffrages de
tous ses lecteurs.

Car sans m’étendre sur la diliérence des esprits des hommes,
aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui lait
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 à former leur juge-
ment; qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par
la démonstration, et ceux-là 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 ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si près, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore
extrêmement difficiles à contenter.

Quelques savants1 ne goûtent que les apophthegmes des an-
ciens, et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses,
des Égyptiens; l’histoire du monde présent leur est insipide;
ils ne sont point touchés des hommes qui les environnent et
avec qui ils vivent, et ne tout nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indifférents pour
toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de celles
qui se passent à leurs yeux, et qui sont comme sous leur main;
ils les examinent, ils les discernent, ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des descriptions et
des peintures que l’on fait de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur ressemblent et à qui ils ne
croient pas ressembler, que jusque dans la chaire 3 l’on se croit

l. QUELQUES SAVANTS. Ct. De la so- i gurus ne sait qui est roi de Hongrie...
m’éte’ et de la conversation: a Herma- î. LA CHAIIIE. Ct. De lu chaire
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404 DISCOURSobligé souvent de suspendre l’Évangile pour les prendre par
leur faible, et les ramener à leurs devoirs par des choses qui
soient de leur goût et de leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle
a pour elle, néglige d’en relever le ridicule, et n’est point frap-
pée des images qu’il peut fournir; et si au contraire l’on peint
la cour, comme c’est toujours avec les ménagementsl 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.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir
de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint, qui les désigne, et où ils se reconnaissent eux-mêmes; ils
se tirent d’embarras en le condamnant; et tels n’approuvent la
satire, que lorsque, commençant a lâcher prise et à s’éloigner
de leurs personnes, elle va mordre quelque autre.

Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si
différents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns
cherchent des définitions. (les divisions, des tables et de la mé-
thode; ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la vertu
en général, et cette vertu en particulier; quelle différence se
trouve entre la valeur, la force et la magnanimité; les vices ex-
trêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels chaque vertu
se trouve placée, et duquel de ces deux extrêmes elle emprunte
davantagei : toute autre doctrine ne leur plait pas. Les autres,
contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et que l’on
explique celles-ci par le mouvement du sang. par celui des
fibres et des artères, quittent un auteura de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre qui, persuadés que toute
doctrine des mœurs doit tendre à les réformer, à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises, et a démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peu-
vent avoir de bon, de sain et de louable, se plaisent infiniment
dans la lecture des livres qui, supposant les principes physiques.
et moraux rebattus par les anciens et les modernes, se jettent

u Les citations profanes ont fini. Les
portraits finiront et feront place à une
limple explication de l’Evangile... n

l. MÉNAGEMENTS. La Bruyère lui-
méme n’en a guère usé dans son cha-
pitre De la cour.

2. DAVANTAGE. Aristote pensait que
rlmque vertu se trouve placée entre
deux vices extrêmes (commel’économic

entre la prodigalité et l’avarice, etc.)-
De là cette formule célèbre .- Il: media
virtus.

3. Un AUTEUR. Cet auteur n’est-il
pns Descartes, dans le Traité des pas-
sions? Bossuet usuivi la mèmométhode
dans la Connaissance de Dieu et de sai-
méme, ch. HI.
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d’abord dans leur application aux mœurs du temps, corrigent
les hommes les uns par les autres, par ces images de choses qui
leur sont si familières et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas
de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé
Théophraste. il l’a puisé dans les Éthique: et dans les grandes
Morales d’Arislote, dont il fut le disciple. Les excellentes défi-
nitions que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont
établies sur les idées et sur les principes de ce grand philo-
sophe, et le fond des caractères qui y sont décrits est pris de la
même source. Il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue
qu’il leur donne, et par la satire ingénieuse qu’il en tire contre
les vices des Grecs et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le 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 comme
il assure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein a l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a apparence
qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire à sa perfection.
J’avoue que l’opinion commune a toujours été qu’il avait poussé

sa vie au-delà de cent ans, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il
écrit à Népolien, assure qu’il est mort à cent sept ans accomplis:

de sorte que je ne doute point qu’il y ait eu une ancienne er-
reur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de règle a Diogène
Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze années’,
ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits de cet histo-
rien, s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
cet auteur se donne dans cette préface se lisent également dans
quatre manuscrits de la bibliothèque Palatine, oùa l’on a aussi
trouvé les cinq derniers chapitres des Caractères de Théophraste
qui manquaient aux anciennes impressions, et où l’on a vu deux
titres, l’un: Du goût qu’on a pour les vicieux, et l’autre : Du gain
sordide, qui sont seuls et dénués de leurs chapitres’.

l. Années. C’est à 85 ans, et non a
95, que Diogène de Laërte, l’auteur de
la te des philosophes, fait mourir
Théophraste, et cette opinion est la
plus probable. (Théophraste serait ne
en 371 et mort en 286.) - La lettre à
l’olyclès, qui sert d’avant-propos aux
Caractères, indique l’âge de 99 ans
comme époque de la composition du
livre de Théophraste, mais le texte pa-
rait altéré.

2. Où se rapporte à la Bibliothèque
de l’Electeur palatin. et non aux quatre
manuscrits de cette bibliothèque.

3. CHAPITRES. Ces deux chapitres
ont été retrouvés au dix-huitième siècle,

dans un manuscrit du Vatican, et plu-
sieurs fois traduits et réimprimés. Nous
n’avons pas cru devoir les insérer dans
la présente édition, qui est une édition
de La Bruyère et non de Théophraste.



                                                                     

406 DISCOURSAinsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple iras»
ment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un
monument de la vivacité de l’esprit et du jugement ferme et
solide (le ce philosophe dans un âge si avancé. En ellet, il a
toujours été lu comme un chef-d’œuvre dans son genre : il ne se
voit rien où le goût attique se fasse mieux remarquer, et où
l’élégance grecque éclate davantage : on l’a appelé un livre
d’or. Les savants faisant attention à la diversité des mœurs qui
y sont traitées et à la manière naïve dont tous les caractères y
sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec celle du poète
Ménandrei, disciple de Théophraste, et qui servit ensuite de
modèle à’l’érence,qu’on adams nos jours si heureusement imité,

ne peuvent s’empêcher de recounaitre dans ce petit ouvrage
la première source (le 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 ver-
tueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite de ce traité des
Caractères, et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose (le celui de leur auteur. Il était d’Erèse,
ville de Lesbos, fils d’un foulon; il eut pour premier maître dans
son pays un certain Leucippe 3 qui était de la même ville que lui;
de la il passa à l’école de Platon, et s’arrêta ensuite à celle
d’Aristote, où il se distingua entre tous ses disciples. Ce nou-
veau maitre, charmé de la facilité de son esprit et de la dou-
ceur de son élocution, lui changea son nom qui était Tyrtame,
en celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle bien: et ce
nom ne répondant point assez à la haute estime qu’il avait de
la beauté de son génie et de ses expressions, il l’appela Théo-
phraste, c’est-à-dire un homme dont le langage est divin. Et il
semble que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce philo-
sophe, lorsque dans le livre qu’il intitule Brutus, ou des Ora-
teurs illustres, il parle ainsi : Qui est plus fécond et plus abon-
dant que Platon? plus solide et plus ferme qu’Aristote? plus

l. MÉNANnnE, Atliénieu, vécut de
342 a 290, créateur de la comédie nou-
velle. D’après Athénée, Théophraste,
dans ses leçons, se rapprochait de l’ac-
tion théâtrale, accompagnant son dis-
cours de gestes analogues à l’objet
dont il parlait. - On a dit qu’on
ne savait si c’était Ménandre qui
imitait la nature ou la nature qui
imitait Méuandre. -- Térenee, si
parloit pour nous, n’était, au juge-

ment de César, qu’un demi-Ménandre.
2. LEUCIPPE. I Un autre que Leu-

cippe, philosoplie célèbre et disciple de
Zenon. n qNote de La Bruyère.) - Le
Leucippe e plus célèbre qui ne fut dis-
ciple ni de Zénon d’Elée, ni de Zénon
de Cilium, est le maître de Démocrite
et. le fondateur de la philosophie au).
mistique.- Quant au Leucippe, premier
main-e de Théophraste, il est d’ailleurs
inconnu.
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agréable et plus doux que Théophraste? Et dans quelques-unes
de ses épîtres à Atticus, on voit que parlant du même Théo-
phraste, 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 1, un autre de ses dis-
ciples, ce que Platon avait dit la première fois d’Aristotc 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 et si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une chose
tout ce qui pouvait en être connu; que l’un avait besoin d’épe-
ron 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 dou-

ceur qui régnait également dans ses mœurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote voyant leur maître avancé

en âge et d’une santé fort affaiblie, le prièrent de leur nommer
son successeur; que comme il avait deux hommes dans son école
sur qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménédème 3 le Rhodien
et Théophraste d’Erèse, par un esprit de ménagement pour celui
qu’il voulait exclure, il se déclara de cette manière: il feignit,
peu de temps après que ses disciples lui eurent fait cette prière
et en leur présence, que le vin dont il faisait un usage ordinaire
lui était nuisible; il se fit apporter des vins de Rhodes et (le
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 (le 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, accusé par Eurymédon, prêtre de Cérès, d’avoir mal
parlé (les dieux, craignant le destin de Socrate t, voulut sortir
d’Athènes et se retirer à Chalcis, ville d’Eubée, il abandonna son

l. CALLisruENI: d’Olynthe, parent
d’Aristote, né en 360, mort en 328, un
des ancêtres de la philosophie stoï-
cienne. Il suivit Alexandre dans ses ex-

éditions. c C’était, dit Dacier, un
omme d’un très grand savoir. d’une

probité à toute épreuve, et surtout très
amoureux de la liberté; ce qui le ren-
dait d’une humeur peu complaisante et
très peu pro re a la cour. n Suivant les
uns, Alexan re le fit mettre en croix;
suivant les autres. il fut enfermé dans
une, cage de fer où il mourut sept mais
aptes.

2. Xiuocaan. Suocéda tapeusippe,

neveu de Platon, comme chef de l’Acu-
demie. C’est a lui que Platon conseil-
lait de sacrifier aux Grâces.

3. MÉNÉDËME. Ou plutôt Endème de
Rhodes.

4. Soma-ra. 11 n’est pas le seul qui
ait été, avant Aristote, accusé d’avoir
mal parlé des dieux. La première accu-
cation d’impiété parait avoir été por-
tée contre Anaxagore. Dlflgorûs de
Mélos fut proscrit en 4M; Protagoras,
condamné a mort, s’enfuit sur une
barque et périt dans un naufrage;
Théodore de Cyrène but la ciguë en
325. Aristote refila tu 323.



                                                                     

408 DISCOURSécole 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’Aristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avait lais-

sée jusques a deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle 1,
fils d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci, en effet
son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police et d’empê-
cher les assemblées, fit une loi qui défendait, sur peine de. la vie,
à aucun philosophe d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent;
mais l’année suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui était

sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse
que ce dernier avait faite, le condamna à une amende de cinq
talents, rétablit Théophraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder à
Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il avait
esé l’accuser d’impiété : tant était grande l’affection que ce

peuple avait pour lui et qu’il méritait par sa vertu.
En effet, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière

prudence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux, officieux,

affable, bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque, lorsque Erèsc
fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la domination de leur
pays, il se joignit à Phidias ’, son compatriote, contribua avec
lui de ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent dans leur
ville, en chassèrent les traîtres, et rendirent à 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. Il fut ami de Cassandre, qui avait succédé à Aridée, frère
d’Alexaudre le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolémée,
fils de Lagus, et premier roi d’Égypte, entretint toujours un com-
merce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé d’an-
nées et de fatigues, et il cessa tout à la fois de travailler et de
vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien as-
sista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne pou-
vant plus marcher à pied, il se faisait porter en litière par la ville,
où il était vu du peuple, a qui il était si cher. L’on dit aussi que

l. Sonneur. «Un autre que le poète I 2. Prunus. n Un autre que le fameux
tragique. n (Note de La Bruyere.) sculpteur. n (Note de La Bruyère.)
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ses disciples qui entouraient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant
demandé s’il n’avait rien a leur recommander, il leur tint ce
discours : « La vie nous séduit, elle nous promet de grands plai-

sirs dans la possession de la gloire; mais à peine commence-
» t-on à vivre, qu’il faut mourir : il n’y a souvent rien de plus

stérile que l’amour’de la réputation. Cependant, mes disciples,
contentez-vous : si vous négligez l’estime des hommes, vous
vous épargnez à vous-mêmes de grands travaux; s’ils ne rée

) butent point votre courage, il peut arriver que la gloire sera
) votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la
» vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mè-
) nent à une [in solide. Ce n’est point à moi a délibérer sur le
) parti que je dois prendre, il n’est plus temps : pour vous qui
n avez à me survivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce
» que vous devez faire.» Et ce furent la ses dernières pa-
roles. ’

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes, dit que Théo-
phraste mourant se plaignit de la nature, 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
très courte, bien qu’il leur importe si fort (le vivre longtemps;
que si Page des hommes eût pu s’étendre à un plus grand nombre
d’années, il serait arrivé que leur vie aurait été cultivée par une
doctrine universelle, et qu’il n’y aurait eu dans le monde ni art
ni science qui n’eût atteint sa perfectiont. Et saint Jérôme, dans
l’endroit déjà cité, assure que Théophraste à l’âge de cent sept

ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de sortir de
la vie dans un temps où il ne faisait que commencer à être
sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour
les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les frères, comme tout est commun
entre les amis; que l’on devait plutôt se fier à un cheval sans
frein, qu’à celui qui parle sans jugement; que la plus forte dé-
pense que l’on puisse faire est celle du temps. Il (lit un jour a
un homme qui se taisait a table dans un festin : a Si tu es un
habile homme, tu as tort de ne pas parler; mais, s’il n’en est

a

vs:)

)

veau

UV

I . PERFECTION. (Jette perfection des de siècles, doit être considérée comme
sciences que l’individu ne peut attein- un même homme qui subsiste toujours
dre, est un but idéal dont l’espèce se etqni apprend continuellement. n (Pas-
x-approche sans cesse. en Toute la suite me.)
des hommes, pendant le cours de tout

La nanisais. 13
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HO DISCOURSpas ainsi, tu en sais beaucoup. n Voilà quelques-unes de ses
maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous
u’apprenons pas que jamais nul ancien ait plus écrit que Théo-
phraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux cents
traites différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a compo-
sés. La plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps,
et l’autre se réduit à vingt traités, qui sont recueillis dans le
volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de l’histoire des
plantes, six livres de leurs causes. Il a écrit des vents, du feu,
des pierres, du miel, des signes du beau temps, des signes de
le pluie, des signes de la tempête, des odeurs, de la sueur, du
vertige, de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la dé-
faillance, des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui
changent de couleur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux sujets à l’envie, des caractères des mœurs. Voilà ce qui
nous reste de ses écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on
donne la traduction, peut répondre non seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne sont pas venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage moral
par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été.
écrit et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils
faire de plus utile et de plus agréable pour eux que de se défaire
de cette prévention pour leurs coutumes et leurs manières, qui,
sans autre discussion, non seulement les leur fait trouver les
meilleures de toutes, mais leur fait presque décider que tout ce
qui n’y est pas conforme est méprisable, et qui les prive, dans
la lecture des livres des anciensî, du plaisir et de l’instruction
qu’ils en doivent attendre?

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quel-
ques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité
la vénalité des charges, c’est-à-dire le pouvoir de protéger l’in-

nocence, de punir le crime, et de. faire justice à tout le monde,
acheté à deniers comptants comme une métairie; la splendeur
des partisaus’, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les

l. ANCIENS. a La lecture de tous les afin de juger des nôtres plus same-
hens livresest comme une conversation ment, et que nous ne peustons pas que
avec les plus honnêtes gens des siècles tout ce qui est contre nos modes son
passés... c’est quasi le même de con- ridicule et contre raison, ninsi qu’ont
verser avec ceux des autres siècles que coutume de le faire ceux qui n’ont Heu
de voyager. Il est bau de savoirquelque vu. n (DESGARTES.)
ohm des mœurs de divers peuples, 2. haussas. Ce mot représentent-



                                                                     

son rusernaasra. tuGrecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume,
où il n’y avait ni places publiques, ni bains, ni lontaiues, ni
amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui était
pourtant une ville merveilleuse t. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y passait presque à sortir de sa maison pour aller se ren-
fermer dans celle d’un autre; que d’honnêtes femmes, qui n’e-
taient ni marchandes ni hôtelières, avaient leurs maisons ou-
vertes à ceux qui payaient pour y entrer’; que l’on avait a
choisir des dés, des cartes et de tous les jeux; que l’on mau-
geait dans ces maisons, et qu’elles étaient commodes à tout
commerce.

L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour
y passer avec précipitation : nul entretien, nulle familiarité; que
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
ou fait dans une lice pour remporter le prix de la course. L’on
apprendra sans étonnement qu’en pleine paix, et dans une tran-
quillité publique, des citoyens entraient dans les temples, al-
laient voir des femmes, ou visitaient leurs amis avec des armes
offensives, et qu’il n’y avait presque personne qui n’eût à son
côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux
qui viendront après nous, rebutés par des mœurs si étranges
et si différentes des leurs. se dégoûtent par la de nos mémoires,
de nos poésies,de notre comique et de nos satires, pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance de se priver eux-mêmes, par cette
fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si tra-
vaillés, si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne
dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens cette même indulgence
que nous espérons nous-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 LrOp proches de
celles qui règnent encore, pour être dans la distance qu’il faut
pour faire des unes et des autres un juste discernement. Alors,

téralement l’idée du soldat qui met à semble guère au Paris actuel. Nous
contribution le pays ennemi; on appe-
lait ainsi, au dix-æptième siècle, les
traitants ou fermiers des impôts; les
financiers; on les nommait aussi malto-
tiers; ce sont les publicains de l’Evan-
gile.

t. MERVEILLEUSE. Ce tableau ne res-

avons aujourd’hui des places, des tun-
taines, etc.

’2. ENTRER. Les joueurs laissaient
sur les tables de jeu, quelque riche que
fût leur bote, une partie du gain pour
payer les cartes. C est cet usage que
La Bruyère fait allusion.



                                                                     

H2 DISCOURSni ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la bien-
séance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre magnificence,
ne nous préviendront pas davantage contre la vie simple des
Athénieus, que. contre celle (les premiers hommes, grands par
eux-mêmes t, et indépendamment de mille choses extérieures
qui ontété depuis inventées pour suppléer peut-être à cette vé-
ritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa di-
gnité, et n’était pointcncore souillée par la vanité, par le luxe,
et par la sotte ambition. Un homme n’était honoré sur la terre
qu’à cause de sa force ou de sa vertu : il n’était point riche par
des charges ou des pensions, mais par son champ, par ses trou-
peaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nourriture étaitsainc
et naturelle, les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de
ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs laines,
leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte, le ma-
riage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix dans sa
famille. Rien n’est plus opposé à nos mœurs que toutes ces
choses; mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi
que la distance des lieux nous fait recevoir tout ce que les di-
verses relations ou les livres de voyages nous apprennent des
pays lointains et des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne
savait point, des mœurs que l’on ignorait : celles qui approchent
des nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous éton-
nent; mais toutes nous amusent. moins rebutes par la barbarie
des manières et des coutumes de peuples si éloignés qu’instruits
et même réjouis par leur nouveauté, il nous suflit que ceux dont
il s’agit soient Siamois, Chinois, nègres ou Abyssins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Ca-
ractères étaient Athéniens, et nous sommes Français; et si nous
joignons 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 cent quinzième olympiade, trois cent
quatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille
ans accomplis que vivait ce peuple d’Athènes dont il fait la pein-
ture, nous admirerons de nous y reconnaitre nous-mêmes, nos
amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, et que cette res-
semblance avec des hommes séparés par tant de siècles soit si

l. EUX-MÊMES. - On voit que le ro- l l’homme, si cher à Rousseau, date de
mon de la grandeur primitive de plus loin que du dixAhuitième siècle.
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entière. En effet, les hommes n’ont point changé selon le cœur
et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient alors et
qu’ils sont marqués dans Théophraste : vains, dissimulés, flat-
teurs, intéressés, ell’rontés, importuns, défiants, médisants, que-

relleux, superstitieux.
Il est vrai, Athènesi était libre; c’était le centre d’une répu-

blique; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient point l’un
de l’autre; ils marchaient presque seuls ct 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 re-
pas, pour le service intérieur des maisons, pour les voyages; ils
passaient une partie de leur vie dans les places, dans les tem-
ples, aux amphithéâtres, sur un port, sous des portiques, et au
milieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres. La, le
peuple s’assemblait pour délibérer des allaires publiques; ici, il
s’entretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt
enseignaient leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs disci-
ples : ces lieux étaient tout à la fois la scène des plaisirs et des
alïaîres. 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 hommes, en général, que les Athéniens, et
quelle ville qu’Atliènesl quelles lois! quelle police! quelle va-
leur! quelle discipline l quelle perfection dans toutes les sciences
et dans tous les arts! mais quelle politesse dans le commerce
ordinaire et dans le langage! Théophraste, le même Théophraste
dont l’on vient de dire (le sigrandes choses, ce parleur agréable,

rcet 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 reconnut, par je ne sais quoi d’at-
tique qui lui manquait et que les Romains ont depuis appelé
urbanité 3, qu’il n’était pas Athénien : et Cicéron rapporte que ce

grand personnage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans

l. ATHÈNES. Voyez. sur le ouver- 2. Unaanr’rt. La Bruyère a mal in-
nement d’Athénes, l’admirable isconrs
de Périclès au liv. il, ch. xxxvuà xu,
de Thucydide; et Bossuet, ch. v de la
HI. partie du Discours sur l’histoire
universelle: a La liberté que se ligu-
raient les Grecs, était une liberté sou-
mise à la loi, c’esbà-dire à la raison
même reconnue par tout le peu-
ple. etc. n

terprété le texte de Cicéron (Brutus,
46.) Ce n’est point parce qu’il man-
quait d’atticisme (en prenant ce mot
dans le sens d’urbanilè),qu’un homme
aussi poli que Théophraste lut reconnu
pour étranger par une marchande
d’herbes, mais par quelque reste de son
accent éolien, très difl’èrent de celui
d’Athènes.



                                                                     

tu mscouns . lAthènes, pessédant si parfaitement le langage attique, et en
ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années, il ne
s’était pu donner ce que le simple peuple avait naturellement et
sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois,
dans ce traité des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne peut
excuser, et qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir
qu’elles ont part; telles à Théophraste, qu’il les a regardées
comme des vices dont il a fait une peinture naïve qui lit honte
aux Athéniens, et qui servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement
tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et qui n’es-
timent que leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’on a
cru pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce philosophe,
soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le travail
d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une grande

réputation; soit encore parce que cette unique ligure qu’on ap-
pelle description ou énumération, employée avec tant de suc-
cès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères, pourrait en avoir
un beaucoup moindre, si elle était traitée par un génie fort infé-
rieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand nombre des
traités de ce philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il s’en
trouve un sous le titre de Proverbes, c’est-a-dire de pièces dé-
tachées, comme des réflexions ou des remarques; que le premier
et le plus grand livre de morale qui ait été fait, porte ce même
nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité par de si
grands modèles a suivre selon ses forces une semblable manière 1
(l’écrire des mœurs; et l’on n’a point été détourné de son entre-

prise par deux ouvrages de morale qui sont dans les mains de
tout le monde, et d’où, faute d’attention ou par un esprit de cri-
tique, quelques-uns pourraient penser que ces remarques sont
imitées.

L’un ’, par l’engagement de son auteur, fait servir la métaphy-
sique à la religion, fait connaître l’âme, ses passions, ses vices;
traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la vertu,
et veut rendre l’homme chrétien. L’autre a, qui est la production
d’un esprit instruit par le commerce du monde, et dont la déli-

l. MANitnE. I L’on entend cette ma- paraison. in (Note de La. Bruyère.)
niera coupée dont Salomon n. écrit ses 2. L’UN. Les Pensées de Pascal.
Proverbes, et nullement les choses qui 3. L’AUTRE. Les Alarmes de La Roc
sont divines et hors de toute corn- cliefoucauld.

..l.I
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catesse était égale a la pénétration, observant que l’amour-propre

est dans l’homme la cause de tous ses faibles, l’attaque sans re-
lâche, quelque part où il le trouve; et cette unique pensée,
comme multipliée en mille manières différentes, a toujours,
par le choix des mots et par la variété de l’expression, la grâce
de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routesdans l’ouvrage qui est joint à
la traduction des Caractères : il est tout différent des deux autres
que je viens de toucher : moins sublime quele premier et moins
délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme raison«
nable, mais par des voies simples et communes, et en l’exami-
nant indifféremment, sans beaucoup de méthode et selon que
les divers chapitres y conduisent, par les ages, les sexes et les
conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule qui y sont V
attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
cœur età tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophraste;

et l’on peut dire que, comme ses Caractères, par mille choses
extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses actions,
ses paroles et ses démarches, apprennent quel est son fond, et
font remonter jusques à la source de son dérèglement; tout au
contraire, les nouveaux Caractères, déployant d’abord les pen-
sées, les sentiments et les mouvements des hommes, découvrent
le principe de leur malice et 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 remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’em-
barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le
dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer.
d’autres : mais à l’égard des titres des caractères de Théophraste,
la même liberté n’estpas accordée, parce qu’on n’estpointmaîtro

du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les
traduire selon le sens le plus proche de la diction grecque, et
en même temps selon la plus exacte conformité avec leurs cha-
pitres, 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.



                                                                     

MG DISCOURS SUR THÉOPHRÀSTE.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois tortues

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot; cette
pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’importuns, des flat-
teurs de deux manières, et autant de grands parleurs; de sorte
que les caractères de ces personnes semblent rentrer les uns
dans les autres, au désavantage du titre; ils ne sont pas aussi
toujourssuivisetparfaitementeonformes, parce que Théophraste,
emporté quelquefois par le dessein qu’il a de faire des portraits,
se trouve déterminé a ces changements par le caractère seul 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
Théophraste, 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 phrases qui ne sont pas achevées, et qui forment un
sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable : il
s’y trouve de différentes leçons, quelques endroits tout a fait in-
terrompus, et qui pouvaient recevoir diverses explications; et,
pour ne point s’égarer dans Ces doutes, on a suivi les meilleurs
interprètes 1.

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’a les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de

longues et curieuses observations ou de doctes commentaires
qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est cen-
tenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits que
l’on a cru le mériter, afin que nuls de ceux qui ont de la jus-
tesse,delavivacité, eta qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup,
ne se reprochent pas même ce petit défaut, ne puissent être ar-
rêtés dans la lecture des Caractères, et douter un moment du
sens de Théophraste.

t. [usuraires u La Bruyère tra- il n’a presque rien de cette verve. de
veillait sur un texte très fautif et très cette spirituelle vivacité, de cette éner-
incomplet... Il n’u pas même traduit gis et de cet éclat. avec lequel il ex-
ee texte avec beaucoup d’exae’ilude, prime ses propres penséesatpimnox,
et, en reproduisant la pensée d’autrui, Ilisl. de la (in. grecque.)



                                                                     

LES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE

TBA DUITS DU GREC

AVANT-PROPOS

A POLYCLÈS

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore com-
prendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi toute
la Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et
élevés de la même manièreï, il se trouve néanmoins si peu de
ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès,
qu’à l’âge de qualre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai
assez vécu pour connaître les hommes; que j’ai vu ’ d’ailleurs,

pendant le cours de ma vie, toutes sortes de personnes et de
divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché à étu-
dier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices; il semble que. j’ai tlùmarquer les caractères des
uns et des aulress. et ne me pas contenter de peindre les Grecs
en général, mais même de loucher ce qui est personnel, ct ce
que plusieurs d’entre eux paraissent avoir de plus familier. J’es-
père, mon cher Polyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux qui
viendront après nous: il leur tracera des modèles qu’ils pour-
ront suivre; il leur apprendra a faire le discernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque commerce, et dont l’émulation

l. MANIÈRE. u Par rapport. aux Bnr- 2. J’AI vu. Cf. Homère, Odyssée :
bures, dont les mœurs étaient très dif- Q . , , j ’
fércntes de celles des Grecs. (Note de rhum” advoPmm” t5" &"m "n30"
La Bruyère.) - Cependant, l’éducation UT?"-
d’Athènes était bicn’dillérente de celle I 3. pas "nus. n Théophraste avait
de SPam’t v°yt 1° mâcon" de Perla" dessein de traiter de toutes les vertus
ailé plushnut et les opuscules de.Xeno- et a" mus les vices. c (Note de La
pilon sur le gouvernement d’Athencs et Bruyère.)
celui de Sparte.

18.
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les portera a imiter leurs vertus et leur sagesse. Ainsi je vais
entrer en matière: c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et
d’examiner avec attention si la vérité se tronve dans mes pa-
roles. lût, sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord
de la dissimulation; je définirai ce vice, et je dirai ou que c’est
qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs; et je traiterai
ensuite des autres passions, suivant le projet que. j’en ai fait.

DE LA DISSIMULATION.

La dissimulation1 n’est pas aisée a bien définir: si l’on se
contente d’en faire une simple description, l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions pour
une mauvaise fin. Un homme dissimulé se comporte de cette
manière: il aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les hait point; il loue ouvertement
et en leur présenœ ceux à qui il dresse de secrètes embûches,
et il s’afl’lige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrâce; il

semble pardonner les discours offensants que l’on lui tient; il
récite froidement les plus horribles choses que l’on aura dites
contre sa réputation: et il emploie les paroles les plus flatteuses
pour adoucir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigris par
les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’unl’aborde

avec empressement, il feint des affaires, et lui dit de revenir une
autre fois: il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, à l’en-
tendre parler, on croirait toujours qu’il délibère. Il ne parle
point indifféremment; il a ses raisons pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la campagne, tantôt qu’il’est arrivé à la ville
fort tard, et quelquefois qu’il est languissant, ou qu’il a une
mauvaise santé. Il dit à celui qui lui emprunte de l’argent a in-
térêt, ou qui le prie de eontribuer’ de sa part à une somme que
ses amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est
jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il dit aux autres que
le commerce va le mieux du monde, quoique en effet il ne vende
rien. Souvent, après avoir écouté ce qu’on lui a dit, il veut
faire croire qu’il n’y a pas en la moindre attention: il feint
de n’avoir pas aperçu les choses où il vient de jeter les
yeux; ou s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus souvenir. Il

t. LA mssmuu’rlqu. I L’auteur 2. Conrnlnun. a Cette sorte de
parle de celle qui ne vient pas de la contribution était fréquente à Athènes
prudence, et que les Grecs up calaient et autorisée parles lois. n (Note de La
ironie. a (Note de La Bruyère.j) Bruyère.)
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n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires, que cette seuleréponse:
J’y penserai. Il sait de certaines choses, il en ignore d’autres, il .
est saisi d’admiration; d’autres fois il aura pensé comme vous
sur cet événement, et cela selon ses différents intérêts. Son Ian-
gage le plus ordinaire est celui-ci: Je n’en crois rien, je ne
comprends pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; ou
bien : Il me semble que je ne suis pas moi-même ; et ensuite:
Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une chose mer-

veilleuse, et qui passe toute créance : contez cela à d’autres.
Dois-je vous croire? ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vé-
rité? Paroles doubles et artificieuses, doutil faut se défier comme
de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir
ne partent point d’une âme simple et droite, mais d’une mau-
vaise volonté, ou d’un homme qui veutnuire : le venin des aspics
est moins à craindre.

DE LA FLATTERIE.

La flatterie est un commerce honteuxl qui n’est utile qu’au
flatteur’. Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place:
Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur
vous? cela n’arrive qu’a vous seul. Hieril fut bien parlé de vous 3,

et l’on ne tarissait point sur vos louanges; nous nous trou-
vâmes plus de trente personnes dans un endroit du Portique i, et
comme par la suitedu discours l’on vint à tomber sur celui que
l’on devait estimer le plus homme de bieni5 de la ville, tous d’une
commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas un seul qui
vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses de cette nature.
Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui sera attaché a votre
habit, de le prendre et de le souffler à terre. Si par hasard le

t. Un COMMERCE nom-aux. Cf. Mo-
lière, rôle d’Alccstc :

Ce commerce honteux de semblants
[d’amitié.

2. FLA-rues. Cf. Lafontaine:
Apprenez ne tout flatteur

Vit aux dépens a celui qui l’écoute.

3. DE vous. Cf. Molière, rôle de Do-
rante : I Mu foi, monsieur Jourdain...,
vous êtes l’homme du monde que j’es-
time le plus, etje parlais de vous encore
ce matin dans la chambre du roi. n

4. Pou-nous. n Édifice public qui ser-
vit depuis à Zénon et à ses disciples
de rendez-vous pour leurs disputes z
mon furent appelés Stoïciens; car une,

mot grec, signifie portique. n (Note de
La Bruyère.) -- Zénon fut contempo-
rain de Théophraste; il est probable que
le nom du portique est placé ici avec
une intention maligne : rivalité de
sectes, de clientèle. -- Plus tard les
Stoîciens ont. fort mal traité Théo-
phraste. (Voy. Cicéron, De fiizibus.)

5. HOMME on aux. Cf. Molière, rôle
d’Oronte:

L’estime ou je volis tiens ne doit point
’ [vous surprendre.Et de tout l’univers vous la pouvez pre-

[tendra
L’Etst n’a rien qui ne soit au dessous
Du mérite éclatant que l’on doc-ouvra en

VDlIS.
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vent a fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur
vos cheveux, il prend soin de vous les ôter; et, vous souriant,
1l est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi1 depuis deux
jours que je ne vous ai pas vu; et il ajoute: Voilà encore pour
un homme de votre âge ’ assez de cheveux noirs. Si celui qu’il
veut flatter prend la parole, il impose silence à tous ceux qui se
trouvent présents, et il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance; et, dès qu’il a cessé de parler, il se récrie : Cela
est dit le mieux du monde, rien n’est plus heureusement ren-
contrés. D’autres fois, s’il lui arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans
cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de
rire, il porte à sa bouche l’un des bouts de son manteau, comme
s’il ne pouvait se contenir et qu’il voulût s’empêcher d’éclater;

et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux
qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter jusqu’à ce qu’il

soit passé. Il achète des fruits, et les porte chez ce citoyen; il
les donne à ses enfants en sa présence, il les baise, il les ca-
resse : Voilà, dit-il, de jolis enfants 5, et dignes d’un te] père.
S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans une boutique
pour essayer des souliers, il lui dit: Votre pied est mieux fait
que cela. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il en-
tre le premier dans leur maison, et leur (lit : Un tel me suit, et
vient vous rendre visite; et retournant sur ses pas, Je vous ai
annoncé, dit-il, et l’on se fait grand honneur de vous recevoir.
Le flatteur se met à tout sans hésiter, se mêle des choses les
plus viles, et: qui ne conviennent qu’à des femmess. S’il est in-
vité à souper, il est le premier des conviés à louer le vin; assis
à table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète sou-
vent; En vérité, vous faites une chère délicate; et montrantaux
autres l’un des mets qu’il soulève du plat, Cela s’appelle, dit-il,
un morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne

t. BLANCHI. a Allusion à in nuance
que de petites pailles font dans les clie-
veux. n (Note de La Bruyère.)

2. DE vous me. a Il parle à un
jeune homme. n (Note de La Bruyère.)

3. Rencou’rnfi. Cf. Molière, rôle de
Philinte :
Alilqu’en termes galante ces choses-là

[sont mises!
La chute en est jolie. amoureuse,

[a mimble.
Je n’ai jomnls ou! de vers si bien

Baumes.
4. DE mus ENFANTS. Cf. Molière,

rôle de don Juan : a Et votre petite
fille Claudine. comment se porte-
t-elle 7... La jolie petite que c’est! je
l’aime de tout mon cœur... Et. le petit
Colin, fait-il toujours bien du bruit
avec son tambour?... et. votre petit.
chien Brusquet?... etc. n

5. Des FEMMES. Le texte grec est.
plus expressif. et en même temps
moins irrespectueux pour les dames. Il
s’agitd’un objetqu’on vend «au marché

des femmes n, e’est-à-dire au marché à
la poterie, et que le flatteur présente à
son patron sans sourcil’er.
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voudrait point une autre robe, et il s’empresse de le mieux
couvrir. Il lui parle sans cesse à l’oreille; et si quelqu’un de la
compagnie l’interroge, il répond négligemment et sans le re-
garder, n’ayant des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire
qu’au théâtre il oublie d’arracher des carreaux 1 des mains du
valet qui les distribue, pour les porter à sa place et l’y faire as-
seoir plus mollement. J’ai dû dire aussi qu’avant qu’il sorte (le
sa maison il en loue l’architecture, se récrie sur toutes choses,
dit que les jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque
part le portrait du maître, où il soit extrêmement flatté, il est
touché de voir combien il lui ressemble, et il l’admire comme
un chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait
rien au hasard, mais il rapporte toutes ses paroles et toutes ses
actions au dessein qu’il a de plaire à quelqu’un et d’acquérir ses
bonnes grâces.

DE L’IMPERTINENT 0U DU DISEUR DE MENS.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a con-
tractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qui veut
parler se trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais
vue, et qu’il ne connaît point, entre d’abord en matière, l’en-

tretient de sa femme, et lui fait son éloge, lui conte son songe,
lui fait un long détail d’un repas où il s’est trouvé, sans oublier
le moindre mets ni un seul service; il s’échauffe ensuite dans la
conversation, déclame contre le temps présent, et soutient que
les hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères.
De la il se jette sur ce qui se. débite au marché, sur la cherté du
blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville. Il
(lit qu’au printemps où commencent les Bacchanales’, la mer
devient navigable; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de
la terre, et ferait espérer une bonne récolte; qu’il cultivera son
champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur; que le
siècle est dur, et qu’on a bien de la peine à vivre. Il
apprend à cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler la
plus belle torche devant l’autel de Cérès’, a la fête des Mystères:

t. Des CARREAUX. Cf. Ovide, Art ville. n (Note delta Bruyère.)-Ce sont
d’aimer : les grandes Dionysinques.F . . . 3. Gènes. I Les mystères de Cérès
I’uIvihuhifacilichmpdliIi312’322?" se Célébmien’ la uni” et il. y "un "ne

’ ’ émulation entre les Athèmens à qlll y
2 Les BACCHANALES. n Premières apporterait une plus grande torche. -

Buccbnnales. qui se célébraient dans la (Note de La Bruyère.)
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il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de
la musiquel ; quel est le quantième du mois; il lui dit qu’il a eu
la veille une indigestion z et si cet homme à qui il parle a la pa-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui, il lui annon-
ocra comme une chose nouvelle que les Mystères’ se célèbrent
dans le mois d’août, les Apath’csa au mois d’octobre; et à la
campagne, dans le mois de décembre, les Bacchanalest. Il n’y a,
avec de si grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est de
fuir 5, si l’on veut du moins éviter la fièvre; car quel moyen de
pouvoir tenir coutre des gens qui ne saventpas discerner ni votre
loisir, ni le temps de vos affaires?

DE LA RUSTICITÉ.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance
grossière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques
et sans réflexion sortir un jour (le médecine t, et se trouver en
cet état dans un lieu public parmile monde; ne pas faire la dif-
férence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec les
parfums les plus délicieux; être. chaussés large etgrossièrement;
parler haut, et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré;
ne pas se fier à leurs amis sur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, jusqu’à rendre
compte aleurs moindres valets de ce qui aura été dit dans une
assemblée publique. On les voit assis, leur robe relevée jusques
aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur arrive pas en
tonte leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses
les plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais
si c’est un bœuf, un âne ou un bouc, alors ils s’arrêtent et ne
se lassent point de les contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuisine, ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine une grande tasse de vin pur;
ils se cachent pour cela de leur servante, avec qui (l’ailleurs ils

I. La THÉATRE DE LA MUSIQUE. L’O-
déon, bâti par Périclès, détruit par
Sylla.

2. Les MYSTÈRES. a Fête de Cérès.

Bacccbnnales, qui se célébraient en
hiver, à la. campagne. n (Note de La
Bruyere.)

5. Fum. Aristote disait à un bavard- Voy. plus haut. n (Note de La
Bruyère.) - Les mystères d’Elcusis.

3. Les APATURIES. a En français, la
feta des Tromperies; elle se faisait en
l’honneur de Bacchus. - Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce chapitrent
(Note de La. Bruyère.)

4. Les Baccuanaus. I Secondes

de cette sorte z u Ce qui m’étonne, c’est
qu’on ait des oreilles pour t’entendre.
quand on a des jambes pour te fuir. n

6. Ménzcmn. I Le texte grec nomme
une certaine drogue qui rendait l’ha-
leine fort mauvaise le jourqu’on l’avait
prise. n (Note de La Bruyère.)
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vont au moulin, et entrent dans les plus petits détailsdu domes-
tique. Ils interrompentleur souper, et se lèvent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes de charrue1 qu’ils ont dans leurs
étables. Ileurte-t-on à leur porte pendant qu’ils dînent, ils sont

attentifs et curieux. Vous remarquoz toujours proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils empoi-
gnent par la gueule, en disant: Voilà Celui qui garde la place,
qui prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces
gens, épineux dans les payements qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croient légères, ou qui ne brillent
pas assez à leurs yeux, et qu’on est obligé de leur changer. Ils
sont occupés pendant lanuitd’unc charrue, d’un sac, d’une faux,
d’une corbeille, et ils rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles.
Et lorsqu’ils marchent par la ville, Combien vaut, demandent-ils
aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé? Les fourrures
se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujourd’hui que les jeux
nous ramènent une nouvelle lune’? D’autres fois, ne sachant
que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser, etqu’ils
ne sortent que pour cela. Cc sont ces mêmes personnes que l’on
entend chanter dans le bain, qui mettent des clous à leurs sou-
liers, et qui, se trouvant tout portés devant la boutique (l’Ar-
ehias 3, achètent eux-mêmes des viandes salées, et les appor-
tent a la main en pleine rue.

DU COMPLAISANT 0U DE L’ENVIE DE PLAIRE.

a
Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation

que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins ce
qui est vertueux ethonnète, que ce qui est agréable. Celui qui a
cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la place,
le salue en s’écriaut: Voila ce qu’on appelle un homme de bien!
l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient avec ses
deux mains, de peur qu’il ne lui échappe; et, après avoir fait
quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement quel
jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare qu’en lui donnant

I. Bâ’rss on CIIARRUE. a Desbœufsn quelqu’un disait z n’est-ce pas aujour-
(Note de La Bruyère.) d’hui Pâques ? - (Note de La Bruyère.)

2. Luna. a Cela est dit rustique- 3. Aucuns. a Fameux marchand (le
ment; un autre dirait que la nouvelle chairs salées, nourriture ordinaire du
lune ramène les jeux; et d’ailleurs. peuple. n (Note de La Bruyère.)
c’est comme si, le jour de Pâques, v
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mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre dans un pro-
cès, il ne doit pas attendre de lui qu’il luisoit plus favorable qu’a
son adversaire: comme il veut plaire atous deux, il les ménagera
également. C’est dans cette vue que, pour se concilier tous les
étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu’il leur
trouve plus de raison et d’équité que dans ses concitoyens. S’il
est priè d’un repas, il demande en entrant à celui qui l’a con-
vié où sont ses enfants; et (les qu’ils paraissent, il se récrie sur
la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que deux ligues
ne se ressemblent pas mieux: il les fait approcher de lui, il les
baise; et les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec
eux. A qui est, dit-il, la petite bouteille? à qui est la jolie co-
gnée l il 1l les prend ensuite sur lui et les laisse dormir sur son
estomac, quoiqu’il en soit incommodé. Celui enfin qui veut
plaire se fait raser souvent, a un fort grand soin (le ses (lents,
change tous les jours d’habits, et les quitte presque tout neufs :
il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé. On ne le voit
guère dans les salles publiques qu’auprès des comptoirs (les
banquiers’; et dans les écoles, qu’aux endroits seulement où
s’exercent les jeunes gens’; et au théâtre, les jours de spec-
tacle, que dans les meilleures places et tout proche des pré-
teurs l. Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux, mais
ils envoient à Byzance toute sorte (le bijoux précieux, des chiens
«le Sparte à Cyzique, et à Rhodes l’excellent miel du mont Hy-
mette ; et ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils
font ces emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille
choses curieuses qui font plaisir à voir, ou que l’on peutdonuer,
comme des singes et (les satyres.l5 qu’ils savent nourrir, des pi-
geons de Sicile, des des qu’ils l’ont faire d’os de chèvre, des
tioles pour des parfums, (les cannes torses que l’on fait à Sparte,
et des tapis de Perse à personnages. Ils ont chez eux jusques à
unjeu de paume, et une arène propre a s’exercer a la lutte ; et s’ils
se promènent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur chemin
des philosophes, des sophistes 3, des escrimeurs, ou des musi-

l. BOUTEILLE... cocufie... c Petits
jouets que les Grecs pendaient au cou
de leurs enfants. n (Note de La
Bruyère.)

2. Des BANOUIERS. cr C’était l’en-
droit où s’assemblnienties plus hon-
nêtes gens de la ville. n (Note de
La Bruyère.) -- Le texte grec ne parle
pas de salles publiques, mais de la
place publique, de l’Agora.

3. Les nous GENS. a Pour être
connu d’eux et en être regardé, ainsi
que de tous ceux qui s’y trouvaient. n
(Note de La Bruyère.) -Ces endroits
sont les Gymnases, le Cynosnrge, l’A-
cadémie, le Lycée.

4. Des entrevus. Des stratèges.
5. SA’rYnns. a Une espèce de singes.-

(Note de La Bruyère.)
ô. Sormsrus. a Une sorte de philo-
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ciens, ils leurs nitrent leur maison pour s’y exercer chacun dans
son art indifféremment: ils se trouvent présents à ces exercices;
et, se mêlant avec ceux qui viennent là pour regarder : A qui
croyez-vous qu’appartienne une si belle maison et cette arène
si commode ? Vous voyez, ajoutent-ils entour montrant quelque
homme puissant de la ville, celui qui en est le maître, et qui en
peut disposer.

DE L’IMAGE D’UN coeurs

Un coquin est celui à qui les cheses les plus honteuses ne
coûtent rien à dire ou à faire l, qui jure volontiers’, et fait des
serments en justice autant qu’on lui en demande, qui est perdu
de réputation ’, que l’on outrage impunément, qui est un chica-
neur de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes sortes
d’affaires.

Un homme de ce caractère entre sans masque dans une danse
comique t, et même sans être ivre; mais de sang-froid il se
distingue dans la danse la plus obscènea par les postures les
plus indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux où l’on voit des
prestiges 3, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des specta-
teurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous me’tiers :
tantôt il tient une taverne, tantôt il est partisan; il n’y a point
(le si sale commerce” où il ne soit capable d’entrer. Vous le
verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-

Son misérable honneur ne voit pour luisol-dies vains et intéressés. n (Note de
La Bruyère.) - Celte définition est un
peu superficielle. - Voyez. sur les
sophistes, le Gorgfaa, le Protogoras.
la [lepublt’que de Platon, le ch. vui du
Brutus de Cicéron, etc.

l. A PAIRE. Cf. Molière, rôle de Sca-
pin: a A vous dire la vérité, il y a peu
de choses qui me soient. impossibles,
quand je m’en veux mêler. in

2. JURE VOLONTIERS. Cf. Racine, rôle
de Chicanenu :
. . . Il viendra me demander poubelle
Un grand homme set-,11). qui me sert de

témoin.
Et qui jure pour moi lorsque j’en ni be-

[soin.
a. PEnuu DE RÉPUTATION. Cf. Mo-

lière, le Misanthrope :
Quelque.- titres honteux qu’en tous lieux

[on lui donne,

(personne.
4. DANSE COMIQUE. c Sur le théâtre,

avec des farceurs. n (Nota de La
Bruyère.)

5. OascÈNE. I Cette danse, la plus
déréglée de toutes, s’appelait en grec
Kéçôuî, parce que l’on s’y servait d’une

corde pour faire des postures. I (Note
de La Bru ère.) - Étymologie dou-
teuse : une il (et non 73986,) ne signi-
fiant que boyau, et par extension corde
à boyau.

6. l’nESTIGES. «Choses fort extraor-
ninaires, telles qu’on en voit dans nos
foires. n (Note de La Bruyère.)

7. COMMERCE. Cf. Molière, le Misan-
thrope :
On sait que ce plent-plat, digne miton le

[enlifomlm
Pur de sales emplois s’est polisse. dans Io

"notule.
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dier : tout lui est propre. S’il a une mère, il la laisse mourir de
faim. Il est sujet au larcin, et à se voir traîner par la ville dans
une prison, sa demeure ordinaire 1, et où il passe une partie de
sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voit se faire entou-
rer du peuple, appeler ceux qui passent, et se plaindre à eux
avec une voix forte et enrouée, insulter ceux qui les contre-
disent. Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursuivent
leur chemin sans vouloir les écouter; mais ces effrontés conti-
nuent de parler : ils disent à celui-ci le commencement d’un
fait, quelque mot à cet autre; à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez qu’ils
choisissent pour cela des jours d’assemblée publique, où il
y a un grand concours de monde, qui se trouve le témoin de
leur insolence. Toujours accablés de procès que l’on intente
contre eux, ou qu’ils ont intentés à d’autres, de ceux dont ils
se délivrent par de faux serments, comme de ceux qui les obli-
gent de comparaître, ils n’oublient jamais de porter leur boîte’I

dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains : vous
les voyez dominer parmi de vils praticiens a qui ils prêtent à
usure, retirant chaque jour une obole et demie de chaque
drachme’; ensuite fréquenter les tavernes, parcourir les lieux
où l’on débite le poisson frais ou salé, et consumer ainsi en
bonne chère tout le profit qu’ils tirent de cette espèce de trafic.
En un mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la
bouche ouverte à la calomnie, ont une voix étourdissante, et
qu’ils font retentir dans les marchés et dans les boutiques.

DU GRAND PARLEUR 0U DU BABIL

Ce que quelques-uns appellent babil, est proprement une in-
tempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se
taire. Vous ne contez pas la chose comme elle est, dira quel-
qu’un de ces grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce soit; j’ai tout su, et si vous vous donnez

l. DEMEURE ORDINAIRE. Cf. Molière, Bruyère.) -Cf. Racine, les Plaideurs:
rôle de Seapin : c Trois ans de galères
de plus ou de moins ne sont pas pour
arrêter un noble cœur. n

2. LEUR nous. a Une petite boite 3. Ddacnmr. a Une obole était la
de cuivre fort légère, où les plai- sixième partie d’une dru hme. r (Nota
deurs mettaient leurs titres et les Je LuBruyère.)--- c’est. ’usure à25 p.
pièces de leurs procès. r (Note de La l00 par jour.

Que de sans! il en a jusques aux jam
(hères.
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la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout. Et si cet
autre continue de parler, Vous avez déjà dit cela; songez, pour-
suit-il, à ne rien oublier. Fort bien; cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait z voyez ce que c’est
que de s’entendre les uns les antres. Et ensuite: Mais que
veux-je dire? Ahl j’oubliais une chose : oui, c’est cela même,
et je voulais voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en
ai appris. C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il
ne donne pas le loisir à celui qui lui parle, de respirer. Et lors-
qu’il a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec lui quelque entretien, il va se jeter dans un
cercle de personnes graves qui traitent ensemble de choses sé-
rieuses, et les met en fuite.’De là il entre dans les écoles pu-
bliques et dans les lieux des exercicesï, ou il amuse les maîtres
par de vains discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs
leçons. S’il échappe à quelqu’un de dire, Je m’en vais, celui-ci

se met à le suivre 3, et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait re-
mis jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura
été dit dans une assemblée de ville, il court dans le même temps
le divulguer. Il s’étend merveilleusement sur la fameuse ba-
taille 3 qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur Aristo-
phon, comme sur le combat celebret que ceux de Lacédémone
ont livré aux Athéniens sous la conduite de Lysandre. Il raconte
une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a
fait dans le public, en répète une grande partie, mêle dans ce
récit ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que de
ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment, les autres le quittent,
et que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand
causeur, en un mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la
liberté de juger; il ne permet pas que l’on mange à table; et
s’il se trouve au théâtre, il empêche non seulement d’entendre,

l. ExsncIcns. n C’était un crime
puni de mort a Athènes par une loi de
Solen, à laquelle on avait un peu dé-

Nou mîssura cntem, niai plana canaris.
[hll’lldu.

3. BATAILLE. tC’est-à-dire sur la ba.-
rogé du temps de Théophraste. n (Note
de La Bruyère.)

2. La suqu. Cf. Horace, Satires,
liv. I", sut. 9 :
..... Misereeupis, ln it, sbire;
Jamdudum vldeo; se nil agis, "SA ne

[toue a:
Perse unr bine que nunc iter est tibi...
Nil ha en quad useur et non suIn piger z

. . jusque sequartc.Comparer aussi le rècItateur d’llornue:

teille d’Arbèles et la victoire d’Alexnn-

dre, suivies de la mort de Darius,dont
les nouvelles vinrent à Athènes lors-
qu’Aristophon, célèbre orateur, était

premier magistrat. n (Note de La
Bruyère.)

4. CÉLÈnnE. x Il était plus ancien
que la. bataille d’Arbèles, mais trivial
et su de tout. le peuple. a (Note de La
Bruyère.) -- Il s’agit de ln funeste ba-
taille de I’Ægos»P0tamos.
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mais même de voir les acteurs. On lui fait avouer ingénument
qu’il ne lui est pas possible de se taire; qu’il faut que sa langue
se remue dans son palais comme le poisson dans l’eau; et que

I quand on l’accuserait d’être plus babillard qu’une hirondelle, il
faut qu’il parle : aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries
que l’on fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses propres en-
fants, s’ils commencent a s’abandonner au sommeil, Faites-
nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous endormir

DU DÉBIT DES NOUVELLES

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est un homme qui ar-
range, selon son caprice, des discours et des fails remplis de.
fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son
visage, et lui souriant, D’où venez-vous ainsi? lui dit«il; que
nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau i ? Et conti-
nuant dc l’interroger : Quoi donc! n’y-a-t-il aucune nouvelle?
cependant il y a des choses étonnantes à raconter. Et sans lui
donnerle loisirde lui répondre, Que dites-vous donc ? poursuit-il ;
n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois bien que vous ne
savez rien, et que je vais vous régaler de grandes nouveautés.
Alors, ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le. joueur de flûte 9,
ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraîchement de
l’armée, de qui il sait toutes choses; car il allègue pour témoins
de ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne peut trouver
pour les convaincre de fausseté z il assure donc que ces personnes
lui ont dit que le roi 3 et Polysperchon t ont gagné la bataille,
et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vif entre leurs mains 5.
Et lorsque quelqu’un lui dit : Mais en vérité cela est-il croyable?
il lui. réplique que cette nouvelle se crie et se répand par toute
la ville, que tous s’accordent à dire la même chose, que c’est
tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a en un grand car-
nage. Il ajoute qu’il a lu cet événement sur le visage de ceux

dre le Grand. n (Nota de La Bruyère.)
4. Pousraacuon. a Capitaine du

même Alexandre. n

l. Nouveau. Cf. Démosthène,
1" Philippique z I Voulez-vous tou-
jours, ducs-moi, vous promener sur la
place publique, vous demandant les
une aux autres : que dit-on de nou-
veau ?... etc. a

2. FLUTE. a L’usage de la flûte, très
ancien dans les troupes. a (Note de La
Bruyère.)

3. La ner. I Aridée, frère d’Alexan-

(Nota de La
Bruyère.)

5. LEURS MAINS. a C’était un faux
bruit; et Cassandre, fila d’Antipnler,
disputant àAridée età Polyaperchon la
tutelle des enfants d’Alexandre, avait
en de l’avantage suraux. n (Note de La
Bruyère.)
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qui gouvernent ; qu’il y a un homme caché chez l’un de ces ma-
gistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de la Macédoine,
qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, interrompant le fil
(le sa narration, Que pensez-vous de ce succès? demande-HI à
ceux qui l’écoutent. Pauvre Cassandre, malheureux prince!
s’écrie-t-il d’une manière touchante. Voyez ce que c’est que la

fortune; car enfin Cassandre était puissant, et il avait avec lui
de grandes forces. Ce que je vous dis, poursuit-il, est un secret
qu’il faut garder pour vous seul; pendant qu’il court par toute
la ville le débiter à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces
diseurs de nouvelles me donnent de l’admiration, et que je ne
conçois pas quelle est la fin qu’ils se proposent; car, pour ne
rien dire de la bassesse qu’il y a à toujours mentir, je ne vois
pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique :
au contraire, il est arrivé à quelques-uns de se laisser voler
leurs habits dans un bain public, pendant qu’ils ne songeaient
qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple, et à lui con-
ter des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur mer
et sur terre dans le Portique ï, ont payé l’amende pour n’avoir
pas comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui,
le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux
discours, ont manqué de (liner. Je ne crois pas qu’il y ait rien
de si misérable que la condition de ces personnes z car quelle
est la boutique, que! est le portique, quel est l’endroit d’un
marché public où ils ne passent tout le jour à rendre sourds ceux
qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs mensonges?

DE L’EFFRONTERIE CAUSÉE PAR L’AVARICE.

Pour faire connaître ce vice, il faut dire que c’est un mépris de
l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’avarice
rend ell’route’ ose emprunter une somme d’argent à celui à qui
il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour même
qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu de manger religieusement
chez soi une partie (les viandes consacrecs’, il les fait saler pour
lui servir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un de ses
amis; et la, à table, à la vue de tout le monde, il appelle son
valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens de son hôte; et lui

l. PORTIQUE- a Voyez le chapitre de 2. Coasxcnéss. «C’était la coutume
la flatterie. n (Note de La Bruyère.) -- des Grecs. Voyez le chapitrqducontre-
Voyez la. note 4 de ce chapitre. temps. n (Nota de La Bruyere.)
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coupant un morceau de viande qu’il met sur un quartier de pain,
Tenez, mon ami, luindit-il, faites bonne chère. Il va lui-même
au marché acheter des viandes cuites1 ; et avant que de con-
venir du prix, pour avoir une meilleure composition du marchand,
il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. Il fait
ensuite peser Ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut:
s’il en est empêché par celui qui les vend, il jette du moins
quelques os dans la balance : si elle peut tout contenir, il est
satifait; sinon, il ramasse sur la table des morceaux de rebut,
comme pour se dédommager, sourit, et s’en va. Une autre fois,
sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur
louer des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part
franche du spectacle, et d’y cnvoyerle lendemain ses enfants et
leur précepteur. Tout lui fait envie; il veut profiter des bons
marchés, et demande hardiment au premier venu une chose
qu’il ne vient que d’acheter. Se trouve-l-il dans une maison
étrangère, il emprunte jusques à l’orge et à la paille; encore
faut-il que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire
porter jusque chez lui. Cet elTronté, en un mot, entre sans
payer dans un bain public, et la, en présence du baigneur, qui
crie inutilement conlre lui, prenant le premier vase qu’il ren-
contre, il le plonge dans une cuve d’airain qui est remplie
d’eau, se la répand sur tout le corps’. Me voilà lavé, ajoute-t-il,

autant que j’en ai besoin, et sans avoir obligation à personne;
remet sa robe et disparaît.

ne L’ÉPARGNE somma.

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune lin honnête.
C’est dans cet esprit que quelques-uns, recevant tous les mois
le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui manquait au dernier paye
ment qu’on leur a fait; que d’autres, faisant l’ell’ort de donnera

manger chez eux, ne sont occupés, pendant le repas, qu’à
compter le nombre de fois que chacun des conviés demandeà

t. Cornas. a Comme le menu peuple 2. La coups. a Les pauvres se 1P
qul-achetflll’. son souper chez la char- vaiant ainsi pour payer moins. I (Nm
maller. s (Note de la Bruyere.) de La Bruyere.)
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boirel. Ce sont eux encore dont la portion des prémices’ des
viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la plus
petite, Ils apprécient les choses (ru-dessous de ce qu’elles valent;
et, de quelque bon marché qu’un autre, en leur rendant compte,
veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. Implacables à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber

un pot de terre, ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils
lui déduisent cette perte sur sa nourriture ; mais si leurs femmes
ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser toute une
maison, déranger les lits, transporter des coffres, et chercher
dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont
que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre pour
celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueillir une ligue
dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, de
ramasser une petite branche de palmier, ou quelques olives qui
seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours se promener
sur leurs terres, en remarquent les bornes, voient si l’on n’y a
rien changé, et si elles sont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt
de l’intérêt même, et ce n’est qu’à cette condition qu’ils donnent

du temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-

uns de leurs amis, et qui ne sont que des personnes du peuple,
ils ne feignent, point de leur faire servir un simple hachis”; et
on les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces repas,
y trouver tout. trop cher, et en revenir sans rien acheter. Ne
prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre
sel, votre orge, votre farine, ni même du cumint, de la marjo-
laine l, des gâteaux’3 pour l’autel, du coton, dela laine; car ces
petits détails ne laissent pas de monter, à la fin d’une année, à
une grosse somme. Ces avares, en un mot, ont des trousseaux
de clefs rouillées, dont ils ne se servent point; des cassettes7 où

l, A noms. Cl. Molière, rôle d’Har-
page!) z a Vous, je vous établis dans in
charge de rincer les verres et de donner
à boire, mais seulement. lorsque l’on au ra
soif, et. non pas selon la coutume de
certains impertinents de laquais, qui
viennent provoquer les gens etles faire
aviser de boire lorsque l’on n’y songe
pas. Attendez qu’on vous en deman e
plus d’une fois, et vous ressouvenez de
porter toujours beaucoup d’eau. n

2. PnÉMrcns. a Les Grecs commen-
gaient. par ces offrandes leurs repas pu-

lics. r (Note de La Bruyère.)
a. Un 5mn: meurs. Cl. Molière,

rôle d’Harpagon : I Il faudra de ces

choses dont ou ne mange guère et qui
rassasient d’abord z quelque bon haricot
bien gras, avec quelque pâté en pot.
bien garni de marrons. n

4. Coma. a Une sorte d’herbe. n
(Note de La Bruyère.)

5. MARJOLAINE. l Elle empêche les
viandes de se corrompre, ainsi que le
thym et. le laurier. n (Note de La
Bruyère.)

6. GATEAUX. I Faits de farine et. de
miel, et qui servaient aux sacrifices. n
(Note de La Bruyère.)

7. CASSETTES. Cl. Molière, rôle
d’liarpagon: a 0 ma chère cassolte!...n
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leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils lais-

sent moisir dans un coin de leur cabinet. Ils portent des habits
qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont
la tête rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu du
jouri, pour épargner leurs souliers; vont trouver les foulons,
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la laine
qu’ils leur ont donnée a préparer, afin, disent-ils, que leur étoffe
se tache moins’.

DE L’IMPUDENT 0U DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN.

L’inipudent est facile à définir; il suflit de dire que c’est une
profession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il
y a de plus honteux et de plus contraire a la bienséance. Celui-là,
par exemple, est impudent, qui se plaît à battre des mains au
théâtre lorsque tout le monde se tait, ou y siffler les acteurs que
les autres voient etécoutcnt avec plaisir; qui, couché sur le dos,
pendant que toute l’assemblée garde un profond silence, fait
entendre de sales hoquets, qui obligent les spectateurs de tourner
la tête et d’interrompre leur attention. Un homme de ce carac-
tère achète en plein marché des noix, des pommes, toute sorte
de fruits, les mange, cause debout avec la fruitière, appelle par
leurs noms ceux qui passent sans presque les connaître, en
arrête d’autres qui courent. par la place, et qui ont leurs affaires;
et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le fé-
licite sur une cause importante qu’il vient de plaider. Il va lui-
même choisir (le la viande, et louer pour un souper des femmes
qui jouent de la flûte ; et, montrantà ceux qu’il rencontre ce qu’il
vient d’acheter, il les convie en riant d’en venir manger. On le
voit s’arrêter devant la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur,
et là’ annoncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrert. Si
quelquefois il vend du vin, il le fait mêler pour ses amis comme
pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à ses enfants

coûtait le moins. rl. Du mon. c Parce que dans cette (Note de Lapartie du jour, le froid en toute saison
était supportable. n (Note de La
Bruyère.)

2. TACHE MOINS. r C’était aussi parce
que cet apprêt avec de la craie, comme
le luire de tous, et qui rendait les étoffes
dures et. grossières, était celui qui

Bruyère.)
3. La. a Il y avait des gens fainéants

et désoccupés qui s’assemblaient dans
leurs boutiques. r (Note de La Bruyère.)

4. SIOUELQUEFOIS. - Les traits qui
suivent ne conviennent guère au came.
tèrc de l’impudent et, doivent être re-
portés au chapitre du. gain sordide.
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d’aller à l’amphithéâtre avant que les jeux soient commencés, et

lorsque l’on paye pour être placé, mais seulement sur la lin du
spectacle, et quand l’architectet néglige les places et les donne
pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en am-
bassade, il laisse chez soi la somme que le publie lui a donnée
pour faire les frais de son voyage, et emprunte de l’argent de
ses collègues: sa coutume alors est de charger son valet de
fardeaux au delà de ce qu’il en peut porter, et de lui retrancher
cependant de son ordinaire; et comme il arrive souvent que l’on
fait dans les villes des présents aux ambassadeurs, il demande
sa part pour la vendre. Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune
esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise huile et qu’on ne
peut supporter : il se sert ensuite de l’huile d’un antre, et
épargne la sienne. Il envie à ses propres valets, qui le suivent,
la plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les
rues, et il ne manque point d’en retenir sa part avec ce mot,
Mercure est commun’. Il fait pis : il distribue à ses domestiques
leurs provisions dans une certaine mesure dont le fond, creux
par dessous, s’enfonce en dedans et s’élève comme en pyramide;

et quand elle est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le
plus près qu’il peut3... De même, s’il paye à quelqu’un trente
mines” qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre
drachmesa dont il profite. Mais, dans ces grands repas où il
faut traiter toute une tribu 5, il fait recueillir, par ceux de ses
domestiques qui ont soin de la table, le reste des viandes qui
ont été servies, pour lui en rendre compte z il serait fâché de
leur laisser une rave à demi mangée.

DU CONTRE TEMPS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manlère
d’aborder les gens”, ou d’agir avec eux, toujours incommode et
embarrassante. Un importun est celui qui choisit le moment que

l. L’ancuirsc’rs. a L’architecte qui
avait bâti l’amphithéâtre et à qui la
république donnait. le louage des places
en payement. n (Note de La Bruyère.)

2. COMMUN. n Proverbe grec, qui
revient à notre je retiens part. n (Note
de La Bruyère.)

3- QU’IL PEUT. a Quelque chose
manque ici dans le texte. « (Note de
La Bruyère.)

A. MINES. q Mine se doit prendre ici

LA nnuvisnn.

pour une pièce de monnaie. n (Notedo
La Bruyère.)

5. Dnacuues. a Petites pièces de
monnaie, dont il falloit cent in Athènes
pour faire une mine. r (Note de La
Bruyère.)

6. TRIBU. a Athènes était partagée
en plusieurs tribus; voyez le chu iitre
dela médisance.- (Note de La Bruyero.)

7. ABORDER LES GENS. Voy. sur us
curaclère, Molière, les Fameux.

19
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son ami est accablé de ses propres affaires, pour lui parler des
siennes; qui, voyant que quelqu’un vient d’être condamné en
justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé, le prie
néanmoins de répondre pour lui; qui comparait pour servir de
témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces où ilnest invité, pour se déchaîner contre les
femmes; qui entraîne à la promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage, et qui n’aspirent qu’à se reposer: fort capable
d’amener des marchands pour offrir d’une chose plus qu’elle ne
vaut, après qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une
assemblée, pour reprendre un fait des ses commencements, et
en instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues, et qui
le savent mieux que lui; souvent empressé pour engager dans
une affaire des personnes qui, ne l’allectionnant point, n’osent
pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans
la ville doive faire un festin après avoir sacrifiét, il va lui de-
mander uuc portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois,
s’il voit qu’un maître châtie devant lui son esclave, « J’ai perdu,

» dit-il, un des miens dans une pareille occasion; je le lis
n fouetter, il se désespéra, et s’alla pendre. » Enfin il n’est
propre qu’à commettre de nouveau deux personnes qui veulent
s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur différend. C’est

encore une action qui lui convient fort que d’aller prendre, au
milieu du repas, pour danser’, un homme qui est de sang-froid
et qui n’a bu que modérément.

DE L’un aumusse.

Il semble qu’un trop grand empressement est une recherche
importune ou une vaine affectation de marquer aux autres de la
bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les manières
d’un homme empressé sont de prendre sur soil’événement d’une

affaire qui est au-dessus de ses forces et dont il ne sauraitsortir
avec honneur; et dans une chose que toute une assemblée juge
raisonnable, et où il ne se trouve pas la moindre difficulté, d’in-
sister longtemps sur une légère circonstance, pour être ensuite

t. Sacmnâ. I Les Grecs, le jour on pouvait même être invité. n (Note
même qu’ils avaient sacrifié, ou sou-
paient avec leurs amis, ou leur seu-
voyaient à. chacun une portion de la
victime. C’était. donc un contretemps
de demander sa part prématurémentet

"lorsque le festin était résolu, auquel

de La Bruyère.)
2. DANSER. a Cela ne se faisait chez

les Grecs qu’après le repas, et lorsque
les tables étaient enlevées. I (Note de
La Bruyère.) -
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de l’avis des autres; de faire beaucoup plus apporter de vin dans
un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer dans une querelle où il
se trouve présent, d’une manière à l’échauiier davantage. Rien
n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’offrir à servir de guide
dans un chemin détourné qu’il ne connaît pas, et dont il ne peut
ensuite trouver l’issue : venir vers son général, et lui demander
quand il doit ranger son armée en bataille, quel jour il faudra
combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le lende-
main : une autre fois s’approcher de son père, Ma mère, lui dit-il
mystérieusement, vient de se coucher, et ne commence qu’à
s’endormir : s’il entre enfin dans la chambre d’un malade à qui
son médecin a défendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui

fera point de mal, et le soutenir doucement pour lui en faire
prendre. S’il apprend qu’une femme soit morte dans la ville, il
s’ingère de faire son épitaphe; il y a fait graver son nom, celui
de son mari, de son père, de sa mère, son pays, son origine, avec
cet éloge: Ils avaient tous de la vertu 1. S’il est quelquefois
obligé dejurer devant des juges qui exigent son serment, Ce
n’est pas, dit-il en perçant la foule pour paraître à l’audience,
la première fois que cela m’est arrivé.

DE LA STUPIDITÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne
nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-même
calculé avec des jetons une certaine somme, demande à ceux
qui le regardent faire à quoi elle se ’monte’. S’il est oblige de
paraître dans un jour prescrit devant ses juges, pour se défendre
dans un procès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement et part
pour la campagne. Il s’endort à un spectacle, et ne se réveille
que longtemps après qu’il est fini, et que le peuple s’est retiré.
Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit pour une
indigestion, va dans la rue, se soulager où il est mordu d’un chien
du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a
mis lui-même dans quelque endroit où souvent il ne le peut re-
trouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis afin
qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il se déses-
père, et prenant une façon de parler pour une autre, A la bonne
heure, ajoute-HI ; ou une pareille sottise. Cette précaution qu’ont

t. DE LA VERTU a Formule d’épitaphea 2. MONTE. ce trait et la plupart des
(note de La Bruyère.) -On a dit plus suivants apparttennentplutôt au distrait
and : a menteur comme une épitaphe. n qu’au stupide.
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les personnages sages de ne pas donner sans témoins 1 de l’argent
a leurs créanciers, il l’a pour en recevoir de ses débiteurs. On
le voit quereller son valet dans le plus grand froid de l’hiver, pour
ne pas lui avoir acheté des concombres. S’il s’avise un jour de
faire exercer ses enfants à la lutte où à la course, il ne leur per-
met pas de se retirer qu’ils ne soient tout en sucuret hors d’baleine.
il va cueillir lui-même des lentilles, lestait cuire; et, oubliant
qu’il y a mis du sel, il les sale une seconde fois, de sorte que
personne ne peut y goûter. Dans le temps d’une pluie incom-
mode, et dont tout le monde se plaint, il lui échappera de dire
que l’eau du ciel est une chose délicieuse :ct si on lui demande
par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte sa-
crée ’? Autant, répond-il, pensant peut-être à de l’argent où a

des grains, que je voudrais que vous et moi en pussions avoir.

DE LA BRUTALITÉ.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité

qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même
jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal, Qu’est
devenu un tel? il vous répond durement: Ne me rompez point
la tête. Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le salut. Si quelquefois il met en vente une chose qui
lui appartient, il est inutile de lui en demander le prix, il ne
vous écoute pas; mais il (lit fièrement à celui qui la marchande:
Qu’y trouvez-vous à dire? Il se moque de la piété de ceux qui
envoient leurs offrandes dans les temples, aux jours d’une grande
célébrité : Si leurs prières, dit-il, vontjusques aux dieux, et s’ils
en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du ciel. ll est
inexorable à celui qui sans dessein l’aura poussé légèrement, ou
lui aura marché sur le pied; c’est une faute qu’il ne pardonne pas.
La première chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque
argent, c’est qu’il ne lui en prêtera point : il va le trouver
ensuite, et le lui donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il le
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de se heurter à une pierre
qu’il rencontre en son chemin, sans lui donner de grandes malé-
dictions. ll ne daigne pas attendre personne; et si l’on diffère un

l. TÉMOINS. u Les témoins étaient 2. Sacaés. a Pour être enterrés hors
fort en usage chez les Grecs, dans les de la ville, suivant la loi de Selon. I
payements et dans tous les aclcs. a (Note de La Bruyère.)
(Note de La Bruyère.)

il
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moment à se rendre au lieu dont on est convenu avec lui, il se
retire. Il se distingue toujours par une grande singularité; il ne
veut ni chanter à son tour, ni réciter dans un repas 1, ni même
danser avec les autres. En un mot, on ne le voit guère dans les
temples importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des
sacrifices.

ne LA SÛPERSTITION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal
réglée de la Divinité. Un homme superstitieux après avoir lavé
ses mains, s’être purifié avec de l’eau lustrale’, sort du temple,

et se promène une grande partie du jour avec une feuille de
laurier dans sa bouche. S’il voit une belette, il s’arrête tout court,
et il ne continue pas de marcher que quelqu’un n’ait passé avant
lui par le même endroit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait
jeté lui-même trois petites pierres dans le chemin, comme pour
éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit de sa
maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne diffère pas d’y élever un

autel : et des qu’il remarque dans les carrefours de ces pierres
que la dévotion du peuple y a consacrées, il s’en approche, verse
dessus toute l’huile de sa fiole, plie les genoux devant elles, et
les adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine, il court au
devin, qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une
pièce; mais, bien loin d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une

aventure si extraordinaire, il n’ose plus se servir de son sac, et
s’en défait. Son faible encore est de purifiersans fin la maison qu’il
habite, d’éviter de s’asseoir sur un tombeau, comme d’assister a
des funérailles, ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui est
en couche; et lorsqu’il lui arrive d’avoir, pendant son sommeil,
quelque vision’, il va trouver les interprètes des songes, les
devins et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à quelle
déesse il doit sacrifier. Il est fort exact à visiter, sur la fin de

L Rems. I Les Grecs récitaient à
table quelques beaux endroits de leurs
poètes et ansaienl. ensemble après le
repus. Voyez le chapitre du contre-
temps. n (Note de La. Bruyère.)

2 En) LUSTRALE. I Une eau où l’on
avait éteint un tison ardent pris sur l’au-
tel nù l’on brûlait la victime : elle était.
dans une chaudièreà la porte du temple;
l’on s’en lavait soi-même, ou l’on s’en

faisait laver parles prêtres. I (Note de

La Bruyère.) -- Il seroit plus exact de
dire qu’on s’en aspergeait on qu’on s’en

faisait asperger. Cf. Virgile. Ene’ùIe,
L. V1.

Spargens rare levl et rune follets olivœ.

3. VISION. Diogène disait : s Vous
ne réfléchissez pas à ce que vous faites
étant éveillés; mais vous faites beau-
coup de ces des visions que vous avez
en dormant. n
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chaque mois, les prêtres (l’Orphée, pour se faireinitier dans ses
mystèresl : il y mène sa femme; ou, si elle s’en excuse par
d’autres soins, il y fait conduire ses enfants par une nourrice.
Lorsqu’il marche par la ville, il ne manque guère de se laver
toute la tête avec l’eau des fontaines qui sont dans les places :
quelquefois il a recours à des prêtresses, qui le purifient d’une
autre manière en liant et en étendant autour de son corps un
petit chien, ou de la squille’. Enfin, s’il voit un homme frappé
d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans son propre sein,
comme pour rejeter le malheur de cette rencontre.

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne

et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement. Si
quelqu’un fait un festin, etqu’il se souvienne d’envoyer un plat’

a un homme de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout
remereiment que le reproche d’avoir été oublié. Je n’étais pas

digne, dit cet esprit querelleur, de boire de son vin, ni de man-
ger a sa table. Après une grande sécheresse, venant à pleuvoir,
comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasardlui fait voir
une bourse dans son chemin, il s’incline. Il ya des gens, ajoute-
t-il, qui ont du bonheur; pour moi, je n’ai jamais eu celui de
trouver un trésor. Une autre fois, ayant envie d’un esclave, il
prie instamment celuià qui il appartientd’y mettre le prix; et dès
que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a vendu, il se
repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas trompé? demande-t-il;
et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défauts?A
ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la naissance d’un
fils et sur l’augmentation de sa famille, Ajoutez, leur dit-il, pour
ne rien oublier, sur ce que mon bien est diminué dola moitié. Un
homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce qu’il demandait,
et l’avoir emporté tout d’une voix sur son adversaire, se plaint
encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas
touché les meilleurs moyens de sa cause; ou lorsque ses amis
ont fait ensemble une certaine somme pour le secourir dans un

l. Mvsn’mns. a Instruire de ses Juifs etd’autrespcup.es orientaux, des
mystères. s (Note de la Bruyère.) Grecs et des Romains. s (Note de La

2. soumet. lEspèce d’oi non ms- Bruyère.) - Il s’agit des portions de
rin. u (Note de La Bru ere. victime qu’on envoyait après les sacri-

3. Un PLAT. IC’a été a coutume des lices.
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besoin pressant’, si quelqu’un l’en félicite et le convie à mieux
espérer de la fortune z Comment, lui répond-il, puis-je être sen-
sible à la moindre joie, quand je pense que je dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté, et n’être pas encore

quitte envers eux de la reconnaissance de leur bienfait?

DE LA partance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est ca-
pable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un de ses domestiques pour y acheter des
provisions, il le fait suivre par un autre qui doit lui rapporter
fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent sur soi dans un voyage, il le calcule à chaque stadez
qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autrefois étant couché

avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que son cof-
fre-fort fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée, et si
on a eu soin de bien fermerla porte du vestibule; et, bien qu’elle l
assure que tout esten bon état, l’inquiétudele prend, il se lève du
lit, va en chemise et les pieds nus, avec la Iampcqui brûle dans
sa chambre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison; et
ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette

recherche. Il mène avec lui des témoins quand il va demander
ses arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour envie à ses dé-
biteurs de lui denier sa dette. Ce n’est point chez le foulon qui
passe pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie teindre sa robe; mais
chez celui qui consent de ne point la recevoir sans donner cau-
tion. Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases 3,
il les lui refuse souvent; ” ou s’il les accorde, il ne les laisse pas
enlever qu’ils ne soient pesés; il fait suivre celui qui les em-
porte, et envoie dès le lendemain prier qu’on les lui renvoie ’* i.
A-t-il un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne dans la
ville, il le fait marcher devant lui, de peur que s’il le perdait de
vue, il ne lui échappât ct ne prît la fuite. A un homme qui, em-

t. PRESSANT. Voyez De la dissimu-
lation, note 2.

2. STADE. a Six oentspas. n (Note de
La Bruyère.)

3. VASES. n D’or ou d’argent. n (Note
de La Bruyère.)

A. RENVOIE. n Ce qui se lit entre les
deux étoiles n’est pas dans le grec, où
le sens est. interrompu; mais il est
suppléé par quelques interprètes. .

(Note de La Bruyère. - C’est Casan-
bon qui avait supplé à cette phrase
défecteuse. Voici le passage de Théo.
pliruste restitué d’après les manuscrits
du Vatican : a Il les refuse la plupart
du temps; mais s’ils sont. demandés par
un ami ou un parent, il est tenté de
les essayer et de les peser, et exige
presque une caution avant de les pre-
ter. s
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portant de chez lui quelque chose que ce soit, lui dirait: Esti-
mez cela et mettez-le sur mon compte, il répondrait qu’il faut le
laisser où on l’a pris, et qu’il a d’autres afiaires que cette de
courir après son argent.

D’UN VILAIN nomma.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême
malpropreté, et une négligence pour sa personne qui passe dans
l’excès, et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez
quelquefois tout couvert (le lèpre, avec des ongles longs et ma!-
propres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde, et croire en
être quitte pour dire que c’est une maladie de famille, et que
son père et son aïeul y étaient sujets. 1l a aux jambes des ul-
cères. On lui voit aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il
néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remédier, c’est lorsque

le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. Il est hérissé
de poils sous les aisselles et par tout le corps, comme une bête
fauvegil ales dents noires, rongées, et telles que son abord ne
se peut souffrir. Ce n’est pas tout: il crache ou il se mouche en
mangeant, il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses
contre la bienséance, ne se sert jamais au bain que d’une huile
qui sent mauvais. et ne parait guère dans une assemblée publique
qu’avec une vieille robe et toute tachée. S’il est obligé d’ac-

compagner sa mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que
pour dire des cltOses de mauvais augurel. Une autre fois, dans
le temple et en faisant. des libations’, il lui échappera des
mains une coupe ou quelque autre vase; et il rira ensuite de
cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose de merveil-
leux. Un homme si extraordinaire ne sait point écouter un cou-
ccrt ou d’excellents joueurs de flûte; il bat des mains avec vio-
lence comme pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix
désagréable le même air qu’ils jouent: il s’ennuie de la sym-

phonie, et demande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si,
étant assis à table, il veut (racher, c’est justement sur celui qui
est derrière lui pour lui donner à boire.

i. MAUVAIS AUGURE. u Les anciens fier dans les temples. r (Note de La
avaient un grand égard pourlcs aroles Bruyère.)
qui étaientproférées,mème par asard, 2. LlBATIONS. ICérémonies où l’on
par ceux qui venaient consulter les répandoit du vin ou du lait dans les
devins et les augures, prier ou sucri- sacrifices. r (Note de La Bruyère.)
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D’UN HOMME INCOMMODE.

Ce qu’on appelle un grand fâcheux est celui qui, sans faire à
quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui, entrantdans la chambre de son ami qui commence à
s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours; qui
se trouvant’sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme est
prêt de partir et de monter dans son vaisseau, l’arrête sans nul
besoin, l’engage insensiblement à se promener avec lui sur le
rivage; qui, arrachant un petit enfant du sein de sa nourrice
pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a mâché,
bat des mains devant lui, le caresse et lui parle d’une voix con-
trefaite; qui choisit le temps du repas, et que le potage est sur
la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il
est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite était
mêlée dans ses déjections; qui, ne sachant que dire, apprend
que l’eau de sa citerne est fraîche; qu’il croît dans son jardin
de bons légumes, ou que sa maison est ouverte à tout le monde
comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaître a ses
hôtes un parasite 1 qu’il a chez lui, qui l’invite à table a se met-
tre en bonne humeur, ct à réjouir la compagnie.

DE LA SOTTE VANITÉ.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets
les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un homme
vain, s’il se trouve à un repas, atïecte toujours de s’asseoir
proche de celui qui l’a convié;il consacre il Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vientde naîlre ; et dès qu’il est parvenu à l’âge

de puberté, il le conduit lui-même à Delphes, lui coupe les che-
veux, et les dépose dans le temple comme un monument d’un
vœu solennel qu’il a accompli’. Il aime à se faire suivre par un
More’. S’il fait un payement, il affecte que ce soit dans une

i. Un PARASITE. n Mot grec qui si-
gnifie celui qui ne mange quechez nu-
trui. n (Note de La Bruyère.) Voy. Lu-
cien. l’opuscule intitulé; n Leparasite,
ou que le métier de parasite est un
art. n --Juvénul, Satire V, et les comi-
ques latins.

2. Accomru. a Le peuple d’Alhèncs.
ou les personnes plus modestes, se enn-

tentaient d’assembler leurs parents, de
couper en leur présence les cheveux de
leurs fils parvenus à l’âge de puberté,
et de les consacrer ensuite à Hercule,
ou hquelque autre divinité qui avait
un temple dans la ville. u (Note de La
Bruyère.)

3. PAR un Mons. Pur un nègre.

19.
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monnaie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. Après
qu’il a immolé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver
la peau du front de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs,
et l’attache à l’endroit de sa maison le plus exposé à la vue de
ceux qui passent, afin que personne du peuple n’ignore qu’il a
sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il
aura faite avec d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet
tout son équipage, et ne garde qu’une riche robe dont il est ha-
billé, ct qu’il traîne le reste du jour dans la place publiquei.
S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une épitaphe
avec ces mots : « Il était de race de Malte’. » il consacre un
anneau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des couronnes
de fleurs. Il se parfume tous les jours. Il remplit avec un grand
faste tout le temps de sa magistrature; et, sortant de charge, il
rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a
faits, comme du nombre et de la qualité des victimes qu’il a
immolées. Alors, revêtu d’une robe blanche et couronné de fleurs,
il parait dans l’assemblée du peuple. Nous pouvons, dit-il, vous
assurer, ô Athéniens, que, pendant le temps de notre gouverne-
ment, nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons rendu
des honneurs tels que les mérite de nous la mère des dieux z
espérez donc toutes choses heureuses de cette déesse. Après
avoir parlé ainsi, il se retiro dans sa maison, où il fait un long
récit à sa femme de la manière dont tout lui a réussi, au delà
même de ses souhaits.

on L’union.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un tel homme a
remporté le prix de la tragédie 3, il consacre à Bacchus des guir-
landes ou (les bandelettes faites d’écorce de bois, et il fait gra-
ver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefois, dans les
temps difficiles, le peuple est obligé de s’assembler pour régler
une contribution capable de subvenir aux besoins de la républi-
que; alors il se lève ct garde le silence, ou le plus souvent il

i. PLACE PUBLIQUE. Cf. Molière, rôle voie bien que vous êtes à moi. r
de MJourdnin: n Suivez-moi (il parle 2. DE MALTE. (Cette ile portait des
a ses laquais), que j’aille un peu mon- petite chiens fort. estimés. n Note de La
trer mon habit par la ville; et surtout Bruyère.)
ayez soin tous deux de marcher immé- 3. TnAGÉDlI. a Qu’il a faite ou réci-
diatement sur mes pas, afin qu’on (ce n (Note de La Bruyère.)
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fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qu’il sacri-
lie, selon la coutume, il n’abandonne de la victime que les par-
ties seules qui doivent être brûlées sur l’auteli; il réserve les
autres pour les vendre; et comme il manque de domestiques
pour servir à table etêtre chargés du soin des noces, il loue des
gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent à leurs
dépens, et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine
de galère, voulant ménager sonlit, il se contente de coucher in-
différemment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte de
son pilote ’. Vous verrez une autre fois cet homme sordide ache-
ter en plein marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes,
et les porter hardiment dans son sein et sous sa robe: s’il l’a un
jour envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme il n’en
a pas une seconde pour sortir, il est obligé de garder la cham-
bre. Il sait éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre
qui pourrait lui demander, comme aux autres, quelque secours”;
il se détourne de lui, et reprend le chemin de sa maison. Il ne
donne point de servantes à sa femme, content de lui en louer
quelques-unes pour l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle
sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un autre que luiqui balaye
le matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajou-
ter qu’il porte un manteau usé, sale, et tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assemblée.

on L’OSTENTATION.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste
de l’ostentation,qu’en disant que c’est dans l’homme une passion

de faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas.
Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Piréet où
les marchands étalent, et où se trouve un plus grand nombre
d’étrangers; il entre en matière avec eux, il leur dit qu’il a beau-
coup d’argent sur la mer; il discourt avec aux des avantages de ce

i. Sun n’aura. c C’étaient les cuis-

ses et les intestins. a (Note de La
Bruyère.)

2. PiLOTE. Le texte grec ajoute :
s il est capable de ne pas envoyer ses
enfants a l’école vers le temps où il est
d’usage de faire des présents au maître,
mais de dire qu’ils sont malades afin
de s’épnrgner cette dépense. n C’est

ainsi qu’Harpngon I a toujours une
querelle prête a faire à ses valets dans
le temps des étrennes. n

3. SECOURS. a Par forme de contri-
bution. Voyez les chapitres de la dissi-
mulation et de l’esprit chagrin. s (Note
de La Bruyère.)

4. PIRÉE. I Port à Athènes, fortcc’lé-

bre. n (Note de La Bruyère.)
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commerce, des gainsimmcnses qu’il y au espérer pourccux qui
y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur parle y a faits. Il
aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur son chemin,
lui fait compagnie et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre;
quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rapportés de
l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien
ceux de l’Europc leurs sont inférieursi. Il se vante dans une
autre occasion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater3, qui
apprend que lui troisième est entré dans la Macédoine. li dit
une autre fois que, bien que les magistrats lui aient permis
tels transports de bois’ qu’il lui plairait sans payer de tribut,
pour éviter néanmoins l’envie du peuple, il n’a point voulu user

de ce privilège. Il ajoute que pendant une grande cherté de
vivres, il a distribué aux pauvres citoyens d’Athèues jusqu’à la
somme de cinq talentst; et s’il parle à des gens qu’il ne connaît
point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait prendre des
jetons, compter le nombre de ceux à qui il fait ces largesses;
et quoiqu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne
à tous des noms convenables; et, après avoir supputé les som-
mes particulières qu’il a données à chacun d’eux, il se trouve
qu’il en résulte le double de ce qu’il pensait, et que dix talents
y sont employés, sans compter, poursuit-il, les galères que j’ai
armées à mes dépens, et les charges publiques que j’ai exercées
à mes frais et sans récompense. Cet homme fastueux va chez
un fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les plus
beaux et les meilleurs, fait ses offres, comme s’il voulait les
acheter. De même il visite les foires les plus célèbres, entre
sous les tentes des marchands, se fait déployer une riche robe,
et qui vautjusqu’à deux talents; et il sort en querellant son valet
de ce qu’il ose le suivre sans porter de l’or sur lui pour les be-
soins où l’on se trouve Il. Enfin, s’il habite une maison dont il
paye le loyer, il dit hardiment à quelqu’un qui l’ignore que c’est
une maison (le famille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il

i. lurÉainuns. «C’était contre l’opi-

nion commune de toute la. Grèce. a
(Note de La Bruyère.)

2. ANTIFATER- n L’un des capitaines
d’Alexandre le Grand et dont la famille
régna quelque temps dans la Macé-
doine.» (Note de La Bruyère.)

3. Bots. a Parce que les pins, les
cyprès et tout autre bois propre a cons-
truire des vaisseaux, étaient rares dans
le pays attique, l’on n’en permettait le

transport en d’autres pays qu’en payant
un fort gros tribut. n (Note de La
Bruyère.)

A. CINQ TALENTS. I Un talent attique
dont il s’agit valait. 60 mines attiques;
une mine, 100 drachmes; une drachme,
6 oboles. Le talent attique valaitqucl-
ânes 600ème de notre monnaie. a (Note

e La Bruyère.)
5. Se mouva. a Coutume des un-

ciens. n (Note de La Bruyère).

la.
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veut s’en défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le
grand nombre d’étrangers qu’il retire chez lui l.

DE L’ORGUEIL.

Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout. ce qui
est au monde l’on n’estime que soi. Un homme lier et superbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de
quelque atl’aire; mais, sans s’arrêter, et se faisant suivre quel-
que temps, il lui dit enlin qu’on peut le voir après son souper.
Si l’on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le souvenir; il le reprochera en pleine rue, a la
vue de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous et qu’il vous parle
le premier : (le même, au lieu d’expédier sur-le-champ des mar-
chands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au len-
demain matin et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher
dans les rues de la ville la tête baissée, sans daigner parler à
personne de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quel-
quefois jusques à inviter ses amis à un repas, il prétexte des
raisons pour ne pas se mettre à table et manger avec eux, et il
charge ses principaux domestiques du soin de les régaler. Il ne
lui arrive point de rendre visite à personne sans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des siens pour avertir qu’il va ve-
nir ’. On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se par-

fumes. Il ne se donne pas la peine de régler lui-même (les
parties; mais il dit négligemment à un valet de les calculer, (le
les arrêter et les passer a compte. 1l ne sait point écrire dans
une lettre, « Je vous prie de me faire ce plaisir, » ou a de me
n rendre ce service; n mais, «J’entends que cela soit ainsi;
au j’envoie un homme vers vous pour recevoir une telle chose;
» je ne veux pas que l’atlaire se passe autrement; faites ce
» que je vous dis promptement et sans dilÏérer. l) Voilà son
style.

DE LA PEUR OU DU DÉFAUT DE COURAGE-

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle ou qui
cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme timide

l. CHEZ un. a Pur droit. d’hospita- flatterie. n (Note de La Bruyère.)
me. (Note de La Bruyère.) 3. SE mnrumsn. a Avec des huiles

2. VENIR. I Voyrz le chapitre de la A de senteur, n (Note de La Bruycre.)
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est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur
la mer, et s’il aperçoit de loin des dunes ou des promontoires,
la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques vaisseaux
qui ont fait naufrage sur cette côtel ; aussi tremble-t-il au
moindre flot qui s’élève,ct il s’informe avec soin si tous ceux
qui naviguent avec lui sont initiés’ z s’il vient à remar-
quer que le pilote fait une nouvelle manœuvre ou semble se
détourner comme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui
demande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa
route, s’il tient toujours la haute mer, et si les dieux sont pro-
pices’. Après cela il se met à raconter une vision qu’il a eue
pendant la nuit, dont il est encore épouvanté et qu’il prend
pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs venant a croître,
il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise, pour pouvoir mieux
se sauver a la nage; et, après cette précaution, il ne laisse pas
de prier les nautoniers de le mettre à terre. Que si cet homme
faible, dans une expédition militaire où il s’est engagé, entend
dire que les ennemis sont proches, il appelle ses compagnons de
guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur dit
qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu discerner
si ce qu’ils ont découvert à la campagne sont amis ou ennemis.
Mais si l’on n’en peut plus douter par les clameurs que l’on en-
tend, et s’il a vu lui-même de loin le commencement du combat,
et que quelques hommes aient paru tomber à ses pieds; alors,
feignant que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier
ses armes, il court les quérir dans sa tente, où il cache son
épée sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps à
la chercher, pendant que d’un autre côté son valet va par ses
ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle route
ils ont prise, et où. en sont les affaires; et des qu’il voit apporter
au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il
accourt vers lui, le console et l’encourage, étanche le sang qui
coule de sa plaie, chasse les mouches qui l’importunent, ne lui
refuse aucun secours, et se mêle de tout, excepté de combattre.
Si, pendant le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il

t. cou. Le texte grec dit: «Sur mer,
il prend des promontoires pour des gn-
lères de pirates. n

2. hermès. n Les anciens naviguaient
rarement avec ceux qui passaient pour
impies, et ils se faisaient initier avant
de partir, e’est-à-dire instruire des
mystères de quelque divinité pour se
la rendre propice dans leurs voyages.

-Voyez lecbnpitre de la superstition. n
(Note de La Bruyère.)

3. PROPICES. a lis consultaient les
dieux par les sacrifices, ou par les au-
gures, c’est-ù-dire par le vol, le chant
et le manger des oiseaux, et encore
par les entrailles des bêtes. r (Note de
La Bruyère.)
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ne perd pas de vue, il entend la trompette’qui sonne la charge,
Ah! dit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu, maudit son-
neur qui cornes incessamment et fais un bruit enragé qui em-
pêche ce pauvre homme de dormir! Il arrive même que, tout
plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli surlui de
la plaie du blessé, il fait accroire à ceux qui reviennent du com-
bat qu’il a couru un grand risque de sa vie pour sauver celle de
son ami; il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou
comme ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays; et la
il ne rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière il
a tiré cet homme des mains des ennemis, et l’a apporté dans sa

tente.

DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
dans un État populaire n’est pas le désir du gain ou de l’accrois-

sement de leurs revenus, mais une impatience de s’agrandir, et
de se fonder, s’il se pouvait, une souveraine puissance sur la
ruine de celle du peuple’. S’il s’est assemblé pour délibérer à

qui des citoyens il donnera la commission d’aider de Ses soins le
premier magistrat dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle,
cet homme ambitieux, et tel que je viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien
s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de plusieurs,
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seui’les gouverne i.

Son langage le plus ordinaire est tel : Retirons-nous de cette
multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil par-
ticulier où le peuple ne soit point admis; essayons même de lui
fermer le chemin à la magistrature. Et s’il se laisse prévenir
contre une personne d’une condition privée, de qui il croie avoir
reçu quelque injure, Cela, dit-il, ne se peut sontTrir, et il faut
que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le voyez se pro-
mener dans la place sur le milieu du jour, avec des ongles
propres, la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser fiere-

t. Du nous. Voyez le serment ferai tout. le mal que je pourrai. n Aris-
qu’on prêtait dans les hétairies (socié- tote, Politique, v, 7.
tés secrètes oligarchiques),nu temps de 2. Gouvenne. Homère. Iliade Il,
la guerredu Palopouèse : I Jejure que 20L
je serai l’ennemi du peuple et que je lui
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renient ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux
premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule
des plaideurs, ni supporter plus longtemps les longueurs, les
crieries et les mensonges des avocats; qu’il commence à avoir
honte de. se trouver assis dans une assemblée publique, ou sur
les tribunaux, auprès d’un homme mal habillé, sale, et qui dé-
goûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués au
peuple qui ne luisoit insupportable. Il ajoute que c’est Thésée
qu’on peut appeler le premier auteur de tous ces mauxt ; et il
fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville,
comme à ceux! avec qui il sympathise de mœurs et de senti-
monts.

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux
qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exer-
cices, veulent réparer cette négligence, dans un âge avancé,
par un travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans
s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de les réciter à table
dans un festin a, où la mémoire venant a lui manquer, il a la
confusion de demeurer court. Une autre fois, il apprend de son
propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangs à droite
ou à gauche, le maniement des armes, et quel est’l’usage à la
guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un cheval qu’on lui
a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier; et, lui faisant
faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement, et se
casse la tête. On le voit tantôt pour s’exercer au javelot le lancer
tout un jour contre l’homme de bois t, tantôt tirer de l’arc et
disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui, se
mettre ensuite a l’instruire et à le corriger, comme s’il était le
plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite
les postures d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule.

i. Ces MAUX. il Thésée avait jeté les 2. Ceux. De ses conciio ens.
fondements de la ré ublique d’Atliènes, 3. FESTIN. a Voyez le c apitre dola
en établissant légalité entre les Brutalité. n (Note de La Bruyère.)
citoyens.» (Note de La Bruyère.)-0n 4. L’HOMME DE BOIS. a Une grande
disait alors: c’est. infante de Thésée; statue de bois qui était dans le lieu des
comme on a. dit. pins tard : c’est. ln exercices pour apprendre àdnrdcr. u
faute à Voltaire. ,Note de La Bruyère.)
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DE LA MÉDISANCE.

Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de l’âme a
penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les pa-
roles. Et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs : si
on l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande quel
est cet homme, il fait d’abord sa généalogie: Sou père, dit-il,
s’appelait Sosie 1, que l’on a connu dans le service et parmi les
troupes sous le nom de Sosistrate; il a été affranchi depuis ce
temps et reçu dans l’une des tribus de la ville’ : pour sa mère,
c’était une noble thracienue 3, car les femmes de Thrace, ajoute
t-il, se piquent la plupart d’une ancienne noblesse: celui-ci, ne
de si honnêtes gens, est un scélérat, et qui ne mérite que le
gibet. Dans une compagnie où il se trouve quelqu’un qui parle
mal d’une personne absente, il relève la conversation : Je suis,
lui dit-il, de votre sentiment; cet homme m’est odieux, et je ne
le puis soulTrir: qu’il est insupportable par sa physionomie! Y
a-t-il un plus grand fripon et des manières plus extravagantes?
Savez-vous combien il donne à sa femme pour la dépense de
chaque repas ? trois oboles l, et rien davantage; et croiriez-vous
que, dans les rigueurs de l’hiver et au mois de décembre, il
l’oblige de se laver avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de
ceux qui l’écoutent se lève et se retire, il parle de lui presque
dans les mêmes termes. Nul de ses plus familiers n’est épargné :
les morts° mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un asile
contre sa mauvaise langue.

l. Sosrs. n C’était chez les Grecs un vantes et quelque chose de pian (Note
nom de valet ou d’esclave. I (Note de
La Bruyère.)

2. DE LA VILLE. a: Le peuple d’Athè-
nes était partagé en diverses tribus. n
(Note de La Bruyère.)

3. NOBLE THIlAClENNE. a Celaestdit
par dérision des Thraciennes, qui
venaient dans la Grèce pour être ser-

de La Bruyère.)
4. 0301.55. n Il y avait au dessous

de cette monnaie d’autres encore de
moindre valeur. n (Note de La Bruyère.)

5. Les noms. n Il était défendu
chez les Athéniens de parler mal des
morts, par une loi de Solen, leur légis-
lateur. n (Note de Le Bruyère.)



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
paoaoucé

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE

u un")! 15 sont 1693

PRÉFACE

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à I’Académie
française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont dit sèche-

ment que j’avais fait des Caractères, croyant le blâmer, en ont
donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais moi-même dési-
rer; car le public ayant approuvé ce genre d’écrire où je me suis
appliqué depuis quelques années, c’était le prévenir en ma fa-

veur que de faire une telle réponse. Il ne restait plus que de
savoir si je n’aurais pas dû renoncer aux Caractères dans le dis-
cours dont il s’agissait; et cette question s’évanouit, dès qu’on
sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien compose
celui qu’il doit prononcer le jour de sa réception, de l’éloge du
roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Séguier,
(le 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 condamner;
je dis peut-être, puisque les caractères ou du moins les images
des choses et des personnes sont inévitables dans l’oraison, que
tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent
peintre’.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de com-
mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui com-

t. PEINTRE. ITout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien
peindre. n (LA BRUYÈRE.)

fil
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posent l’Académie française, et ils ont dû me le pardonner, s’ils
ont fait attention qu’autant pour ménager leur pudeur que pour
éviter les caractères, je me suis abstenu de toucher à leurs per-
sonnes, pour ne parler que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des
éloges publies plus ou moins étendus, selon que les sujets qu’ils
y ont traités pouvaient l’exiger. J’ai loué des académiciens en-

core 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 en-
core eu d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de
m’écarter des lieux communs et des phrases proverbiales usées
depuis si longtemps pour avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’Académie française. M’était-il

donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le Lycée et
le Portique dans l’élcge de cette savante compagnie? Être au
terrible de ses varus: 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 cet honncur qu’on vient
de recevoir est une chose vraie ou qu’on ait songea; espère-r de
puiser désormais à la source les plus pures cana; de l’éloquence
française; n’avoir accepté, n’avoir désiré une telle place que pour

profiter des lumières de tant de personnes si éclairées; promettre
que. tout indigne de leur choix qu’on se reconnaît, on s’efforcera
(le s’en rendre digne : cent autres formules de pareils compli-
ments sont-elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu
les trouver, les placer et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injustice
publient de I’Acade’mie française, quoi qu’elles veuillent dire
de son âge d’orl et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis
son établissement, rassemblé un si grand nombre de per-
sonnages illustres par toutes sortes de talents et en tout genre
d’érudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer; et que,

dans cette prévention où je suis, je n’ai pas espéré que cette
compagnie pût être une autre fois plus belle à peindre, ni prise
dans un jour plus favorable, et que je me suis servi de l’occa-
sion, ai- je rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches?
Cicéron a pu louer impunément Brutus, César, Pompée, Mar.

l. Ac: n’on. Cet age d’or de l’Aca- La Bruyère, et qui s’appelaient Le Fon-
démie Fran aise, la l’époque de sa fon- laine, Racine, Boileau, Bossuet, Féne-
dation par ichelicu, 1635, est, comme lon,valaient mieux que Saint-Amand,
l’âge d’or de la mythologie, une pure Foret, Bois-Robert, Gombaut, Por-
table. Les académiciens qui reçurent chères, Colomby,Godeau, Colletet, etc.
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cellns, qui étaient vivants, qui étaient présents; il les a loués
plusieurs fois; il les a loués seuls, dans le sénat, souvent en
présence de leurs ennemis, toujours devant une compagnie
jalouse de leur mérite, et qui avait bien d’autres délicatesses
de politique sur la vertu des grands hommes que n’en saurait
avoir l’Académie française. J’ai loue les académiciens, je les ai
loués tous, et ce n’a pas été impunément: que me serait-il ar-
rivé si je les avais hlùme’s tousl ?

a Je viens d’entendre, a dit Tliéobalde’, une grande vilaine
» harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à
» la mort. i) Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait,
lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans les mêmes
intérêts. Ils partirent pour la cour le lendemain de la pronon-
ciation de ma harangue, ils allèrent de maisons en maisons,
ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont accès que je leur
avais balbutié la veille un discours où il n’y avait ni style ni sens
commun, qui était rempli d’extravagances, et une vraie satire.
Revenus a Paris, ils se cantonnèrent en divers quartiers, où ils
répandirent tant de venin contre moi, s’acliarnèrent si fort à
diffamer cette harangue, soit dans leurs conversations, soit dans
les lettres qu’ils écrivirent a leurs amis dans les provinces, en
dirent tant de mal et le persuadèrent si fortement a qui ne l’a-
vait pas entendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou
que les Caractères faits de la même main étaient mauvais, ou
que, s’ils étaient bons, je n’en étais pas Facteur, mais qu’une

femmea 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 impraticable à un homme même qui est dans l’habi-
tude de penser et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pen-
sées et de faire des transitions.

Ils tirent plus : violant les lois de l’Académie française, qui
défend aux académiciens c ’écrire ou de faire écrire contre leurs

confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs associés à une

t. Tous. Il y a, dans tout. ce dève«
loppcmcnt, beaucoup de finesse et de
vivacité; c’est le ton de la bonne polé-
mnquc.

2. THÊOBALDE. Fontenelle, neveu de
Corneille, qui ne put. pardonner à La
Brugère les éloges qu il donna à liu-
cine, et qui, dans la querelle des an-
ciens et. des modernes, avait pris parti
pour les seconds, tandis que La Bruyère

tenait pour les premiers. - Il était de
l’Aeadcmie depuis deux ans.

3. UNE FEMME. On sait quelle place
considérable les femmes occupent dans
lu littérature du dix-septième siècle. -
(Voy. le chapitre des ouvrages de l’es-
prit.) - Parmi les livres qui avaient.
pu servir de modèle à La Bruyère, il
tant citer les Galeries de Pnrtrairx de
Mm de Montpensicr, publiées en 1657-

a
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même gazette t; ils les animèrent, non pas à publier contre mm
une satire fine et ingénieuse, ouvrage trop tau-dessous des uns
et des autres, [cette à manier, et dont les moindres esprits se
trouvent capables’, mais à me dire de ces injures grossières et
personnelles’, si difficiles à rencontrer, si pénibles à prononcer
ou à écrire, surtout à des gens à qui je veux croire qu’il reste
encore quelque pudeur et quelque soin de leur réputation.

Et en vérité je. ne doute point que le public ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques années, de vieux
corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une
plume légère, se sont élevés à quelque gloire par leurs écrits.
Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris continuels, leur
vouloir imputer le décri universel où tombent nécessairement
tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression; comme si
on était cause qu’ils manquent de force et (l’haleine, ou qu’on
dût être responsable de cette médiocrité répandue sur leurs on-
vragcs. 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 tel que le monde en parle, ils l’attaquent avec furie.
Prose, vers, tout est sujet à leur censure, tout est en proie à une
haine implacable, qu’ils ont conçue contre ce qui ose paraître
dans quelque perfection et avec les signes d’une appro-
bation publique. On ne sait plus quelle morale leur fournir qui
leur agrée; il faudra leur rendre celle de la Serre* ou de Des-
marets il, et s’ils en sont crus, revenir au Pétlagogtle chrétien et

t. fluer-u. a Mer. Gal. r (Note de 3. PERSONNELLES. De Vizé l’avait
La Bruyère.) --- Il s’agit donc du Mer-
cure Galant, que. dans le chapitre des
ouvrage: de l’esprit, La Bruyère avait
mis a immédiatement. tau-dessous de
rien n .- Le rédacteur en chef de cette
revue mensuelle, qui paraissait. depuis
"372 était Donneau de Vizé (t640-
t7t0 ; les deux auteurs associés sont
Vizé et Thomas Corneille. Fontenelle
collaborait également au Mercure. -
Dès 1677, le Mercure Galant avait. pris
le titre de Mercure de France.

2. CAPABLES. Voici le passage du
Mercure auquel La Bruyère fait allu-
sion : a Rien n’est plus aisé 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 ca-
pable de coudre ensemble guelques
médisances de son prochain et ’y ajou-
ter ce qui lui parait capable de faire
rire. I

accusé d’avoir a voulu faire réussir
son livre à force de dire du mal de son
prochain r, d’avoir mis à profit a le
désir empressé qu’on ado voir le mal que
l’on dit d’une infinitéde ersonnes distin-
guées n, d’avoir a en omnié toute la
terre l d’avoir obtenu son admission a
l’Académie a par les plus fortes intri-
gues qui nient jamais été faites. r

4. LA SLRRE. Jean-Puget de la Serre
(1600-1668), auteur de tragédies en
prose et d’autres ouvrages nombreux
et remarquables par leur platitude.
Voy. Boileau, SatireIII :
Morbleu! dit-il, La Serre estun charmant

[auteuri
Ses vers sont d’un beau style, et sa prose

[est coulante.
5. DESMARETS. Desmarets de Saint-

Sorlin (t596-tô76). après avoir été un
des bûtes du salon bleu d’Artbénice et
avoir mené une jeunesse assez licen-
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à la Cour Sainte. Il paraît une nouvelle satire1 écrite contre les
vices en général, qui, d’un vers fort etd’un style d’airain, enfonce

ses traits contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mol-
lesse, l’ordure et l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni dési-

gué, où nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaître;
un Bounnawus en chaire ne fait point de peintures du crime
ni plus vives ni plus innocentes: il n’importe, c’est médisance,
c’est calomnie. Voilà, depuis quelque temps, leur unique ton,
celui qu’ils’emploient contre les ouvrages de mœurs qui réus-
sissent : ils y prennent tout littéralement, ils les lisent comme
une histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la figure; ainsi ils
les condamnent ; ils y trouvent des endroits faibles z il y en a dans
Homère, dans Pindare, dans Virgile et dans Horace : où n’y en
a-t-il point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. Banmu î 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 heureuse-
ment reneontré, de certains traits si achevés, tout prochesde quel-
qucs autres qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’ex-
cellence 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 a ses

copistes ni à ses envieux d’arriver à de telles fautes par leurs
chefs-d’œuvre : l’on voit bien que c’est quelque chose de mau-
qué par un habile homme, et une faute de PRAXITÈLE.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne peuvent
même supporter que, sans blesser et sans nommer les vicieux,
on se déclare contre le vice? Sont-ce des chartreux et des soli-

eieuss, se jeta dans une dévotion ou-
trée et écrivit une quantité de livres
de piété tous fort. médiocres. On a ou-
blié aujourd’hui sa comédie des Vision-
nairea, qui eut un grand succès, ainsi
que les tragédies ridicules qu’il com-
posa par ordre de Richelieu, et que
son poème des Vertus chrétiennes, en
huit. chants; mais, grâce à Boileau, on
se souvient encore de ses attaques
contre Port-R0 a1 et de son épopée de
Clovis ou la France chrétienne, qu’il
avait publiée en 1657 pour discréditer a
jamais l’Iliade et l’Ene’ide. (Voy. Boi-

leau, épigrammes v, vin.) - Saint-
Evremond a mis en scène Desmarets
dans sa comédie des Académiciens. et
sous un jour peu favorable. (Voy.
acte 111, se. tu.) -- Cc que Desmarcts a

fait de mieux est le quatrain sur la
yqlqette, dans la fameuse Guirlande de

u te.

l. Sunna. La X° satire de Boileau,
suries femmes, qui parut. en 1693.

2. BERNIN, sculpteur, architecte et
peintre italien, mort en 1680. - La
Bru ère fait allusion à .la statue éques-
tre a Curtius. qui se trouve à l’extrée
mité de la ièce d’eau des Suisses, à
Versailles. n raconte que cette statue
avoit été faite avec un bloc de marbre
destiné par le Bernin à être la statue
équestre de Louis XlV, qu’il avait man-
quée. --- Le Bernin n’est pas un-artiste
méprisable, mais il ne saurait être
comparé à Praxitèle; il a tous les de-
l’nuta (le l’art italien de la dccndcnco.
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laites? sont-ce les jésuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce
ces hommes religieux qui habitent en France les cloîtres
et tes abbayes? Tous. au contraire, lisent ces sortes d’on-t
tirages, et en particulier, et en public à leurs récréations;
ils en inspirent la lecture à leurs pensionnaires, à leurs élèves;
ils en dépeuplent les boutiques, ils les conservent dans leurs
bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’é-
conomie du Livre des Caractères? n’ont-ils pas observé que de
seize chapitres qui le composent, il y en a quinze qui, s’attachant
il découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne tendent
qu’à ruiner tous les obstacles qui alfaiblissent d’abord, et qui
éteignent ensuite dans tous les hommes la connaissance de Dieu:
qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième et dernier
chapitre, où l’athéisme est attaqué et peut-être confondu; où les

preuves de Dieu, une partie du moins de celles que les faibles
hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont appor- ’
tees; 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? 1l faut les nommer : ce sont des
poètes , mais quels poètes ? Des auteurs d’hymues sacrées ou des
traducteurs de psaumes, des Godeaux’ ou des Corneilles’? Non;
mais des faiseurs de stances et d’élégies amoureuses, de ces
beaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un
retour. Voila ceux qui, par délicatesse de conscience, ne souffrent
qu’impatiemment qu’en ménageant les particuliers avec toutes
les précautions que la prudence peutsuggérer, j’essaie, dans mon i
Livre des Mœurs, de décrier, s’il est possible, tous les vices du
cœur et (le l’esprit, de rendre l’homme raisonnable, et plus
proche de devenir clire’tien..Tels ont été les Theohaldes, ou ceux
du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin : car, palliant d’une politique
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

l. Gousse, évêque de Grasse et de bouillet, qui fut plus tard M" de
Venee, né en H305, mort en 1672, avait Montausicr, et. dont Fléchier a. fait
traduit les psaumes en vers français. l’oraison funèbre). 1l nvaitreçu l’évèehé
.-Commc Desmarels de Saint-Suriin, de Grasse de Richelieu en échange
il avait été un des poètes de l’hôtel de d’une paraphrase du Benedicile.
Rambouillet, où on l’appelait. le nain 2. CORNEILLE. Le grand Corneille a
de Julie (Julie d’Angennes, fille de Cm laissé une traduction en vers de l’hui-
thcrine de Vivonnc, marquise de Hum. lation de Jésus-Chrùl-
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des applications délicates et dangereuses de l’endroit de ma
harangue où, m’exposant seul à prendre le parti de toute la lits
térature coutre leursl plus irréconciliables ennemis, gens pécuê
nieux ’, que l’excès d’argent ou qu’une fortune faite par de cer-

taines voies, jointe à la faveur des grands qu’elle leur attire
nécessairement, mène jusqu’à une froide insolence, je leur fais
à la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas per-

mis de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et
surtoutauue.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les Théo-
baldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement
pour les amuser par la satire, et point du tout pour les in-
struire par une saine morale, au lieu de prendre pour eux et
de faire servir à la correction de leurs mœurs les divers traits
qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils

le peuvent, quels de leurs anus ou de leurs ennenns ces
traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est
que remarques solides ou sérieuses réflexions, quoiqu’en si
grand nombre qu’elles le composent presque tout entier, pour
ne s’arrêter qu’aux peintures ou aux caractères; et, après les
avoir expliqués à leur manière et en avoir cru trouver les origi-
naux, donnent au public de longues listes, ou, comme ils les
appellent, des clefs; fausses clefs, et qui leur sont aussi inutiles
qu’elles sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y voient
déchiffrés, et a 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 ma patrie par mes écrits, et la crainte de fournir
a quelques-uns de quoi exercer leur malignité. Mais, puisque
j’ai eu la faiblesse (le publier ces Caractères, quelle digue élè-
verai-je contre ce déluge d’explications qui inonde la ville, et
qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je sérieusement, et protes-
terai-je avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni
complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné aucune;
que mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes re-
fusées; que les personnes les plus accréditées de la cour ont

l. LEURS. La Bruyère fait l’accord 2. Pécusrcux. Bien rentés. - Nous
non avec le mot. de I littérature n, avons déjà rencontré cette expression
mais avec l’idée de a littérateurs n. dans le chapitre de tamile.

LA murène. 20
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désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce 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 gazeliers 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 dilÏérentes entre elles, quel moyen
de les faire servir à une même entrée, je veux dire à l’intelli-
gence de mes remarques? Nommant des personnes de la cour
et de la ville à quije n’ai jamais parlé, que je ne connais point,
peuvent-elles partir de moi et être distribuées de ma main? Au-
rais-je donné celles qui se fabriquent à Remorantin, 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 maréchaussée et au prévôt de la collégiale? Les
noms y sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davan-
tage à connaître les personnes. Qu’on me permette ici une vanité
sur mon ouvrage z je suis presque disposé à croire qu’il faut que.
mes peintures expriment bien l’homme en général, puisqu’elles

ressemblent à tant de particuliers, et que chacun y croit voir
ceux de sa ville ou de sa province. J’ai peint à la vérité d’après

nature, mais je n’ai pas toujours songé à peindre celui-ci ou
celle-là dans mon Livre des Mœurs. Je ne me suis point loué au
public pour faire des portraits qui ne fussent que vrais et res-
semblants, de’ peur que quelquefois ils ne fussent pas croyables
et-ne parussent feints ou imaginés 1 : 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 (les peintures vraisemblables, cherchant
moins à réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme le di-
sent les mécontents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur pro-
poser des défauts à éviter et des modèles à suivre.

il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint
de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans ces
insolentes listes que je désavoue, et que je condamne autant
qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette justice,
que, sans s’arrêter à un auteur moral qui n’a eu nulle intention
de les offenser par son ouvrage, ils passeront: jusqu’aux inter-

i. CROYABLES. Cf. Boileau : ,
Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.
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prèles, dont la noirceur est inexcusable. Je dis en effet ce que
je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire, et je
réponds encore moins de ce qu’on me fait dire et que je ne dis
point. Je nomme nettement les personnes que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite; j’écris
leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les voie de loin, et que
le lecteur ne coure pas risque de les manquer. Si j’avais voulu
mettre des noms véritables aux peintures moins obligeantes, je
me serais épargné le travail d’emprunter des noms (le l’ancienne
histoire, d’employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signi-
fication vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille
faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter
des applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la com-
position des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et eu-
nuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pourquoi j’ai
tenté de faire de ce remerciment à l’Académie française un dis-

cours oratoire qui eût quelque force et quelque étendue. De
zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce chemin; mais ils se

sonttrouvés en petit nombre, et leur zèle pourl’honneur et pour
la réputation de l’Académie n’a en que peu d’imitatcurs. Je pou-

vais suivre l’exemple de ceux qui, postulant une place dans une
compagnie sans avoirjamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire,
annoncent dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils
n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler, quoique
capables de parler 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 soutenu et ne peut jamais
se soutenir que par l’éloquence, se trouvait engagé à faire en y
entrant un effort en ce genre, qui le fît aux yeux de tous pa-
raître digne du choix dont il venait de l’honorer. Il me semblait
encore que puisque l’éloquence profane ne paraissait plus régner
au barreau, d’où elle a été bannie par la nécessité de l’expédi-

tion, 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’Académie française; et qu’il n’y avait rien de plus naturel,

ni qui pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si, au sujet
des réceptions de nouveaux académiciens. elle savait quelque-
fois attirer la cour et la ville à ses assemblées, par la curiosité
d’y entendre des pièces d’éloqueuce d’une juste étendue, faites
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de main de maîtres, et dont la profession est d’exceller dans la
science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un dis-
cours éloquent, il me paraît du moins que je me suis disculpé
de l’avoir fait trop long de quelques minutes: car, si d’ailleurs
Paris, a qui on l’avait promis mauvais, satirique et insensé, s’est
plaint qu’on lui avait manqué de parole; si Marlrt, où la curio-
sité de l’entendre s’était répandue, n’a point retenti d’applaudis-

setnents que la cour ait donnés à la critique qu’on en avait faite;
s’il a su franchir Chantilly’, écueil des mauvais ouvrages; si
I’Académie française, à qui j’avais appelé comme au juge sou-

verain de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinaire-
ment, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a
mise dans ses archiVes; si elle n’était pas, en effet, composée
d’un style affecté, dur et interrompu, ni chargée de louanges
fades et outrées, telles qu’on les lit dans les prologues d’opéras
et dans tant d’épurer dédicatoires, il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les temps (le public me
permettra de le dire) où ce ne sera pas assez de l’approbation
qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire la réputation, et
que, pour y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire que de
certaines gens le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que cette
harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient
espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidé à qui l’impri-

merait, voudraient-ils désavouer leur goût, et le jugement qu’ils
en ont porté dans les premiers jours qu’elle fut prononcée ? Me
permettraient-ils de publier ou seulement de soupçonner une
tout autre raison de l’âpre censure qu’ils en firent, que la per-
suasion où ils étaient qu’elle le méritait? On sait que cet homme,
d’un nom et d’un mérite si distingué t, avec qui j’eus l’honneur
d’être reçu à l’Académie française, prié, sollicité, persécuté de

consentir à l’impression de sa harangue par ceux mêmes qui
voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur
résista toujours avec fermeté. ll leur dit qu’il ne pouvait ni ne

l. Maux. Château construit en 1679,
en même temps que le grand Trianon.
Le roi y allait souvent avec une partie
de la cour.

3. CHANTILLY. Où habitaient le prince
de Çondé et. le duo de Bourbon, fils et
petit-fils du vainqueur de Rocroy. -

e grand Condé avait fort embelli

a cette magnifique et délicieuse mai«
son. r Voyez Bossuet, Oraison funèbre
de Louis de Bourbon.

3. PLAIDË. a L’instance était aux
requêtes de l’Hôtel... I (Note de La
Bruyère.)

4. mentions. L’abbé Bignon. Voy.
le discours.
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devait approuver une distinction si odieuse qu’ils voulaient faire
entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son dis-
cours avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui mar-
quaient, bien loin de l’obliger, comme ils pouvaient le croire,
lui faisait au contraire une véritable peine; que deux discours
également innocents, prononcés dans le même jour, devaient être
imprimes dans le même temps. Il s’expliqua ensuite obligeam-
ment, en public etcn particulier, sur le violent chagrin qu’il
ressentait de ce que les deux auteurs de la gazette que j’ai cités
avaient fait servir les louanges qu’il leur avait plu de lui donner
à un dessein formé de médire. de moi, de mon Discours etde mes
Caractères; etil me fit, sur cette satire injurieuse, des explica-
tions et des excuses qu’il ne me devait point. Si donc ou voulait
inférer de cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont cru fausse-
sement avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et
décriée pour relever celle (le mon collègue, ils doivent répondre,
pour se laver de ce soupçon, qui les déshonore, qu’ils ne sont
ni courtisans, ni dévoués à la faveur, ni intéressés, ni adula-
teurs; qu’au contraire ils sont sincères, et qu’ils ont dit naïve-
ment ce qu’ils pensaient du plan, du style et des expressions
de mon reinercîmcnt à l’Académie française. Mais ou ne man-
quera pas d’insister et de leur dire que le jugement de la cour
et de la ville, des grands et du peuple, lui aété favorable.
Qu’importe il Ils répliqueront avec confiance que le public a son
goût et qu’ils ont le leur; réponse qui ferme la bouche et qui
termine tout diflércnd. ll est vrai qu’elle m’éloigne de plus en
plus de vouloir leur plaire par aucun de mes écrits; car, si j’ai
un peu de santé avec quelques années de vie, je n’aurai plus
d’autre ambition que celle de rendre, par des soins assidus et
par (le bons conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
partager les Théohaldes et le public.



                                                                     

DISCOURS

A L’ACADÉMIE FRANÇAISE

M ESSlEL’R s,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu de
vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie française, d’avoir lu
l’histoire de son établissement, sans penser d’abord à celui à qui
elle en est redevablel, et sans se persuader qu’il n’y a rien de
plus naturel et qui doive moins vous déplaire que d’entamer ce
tissu de louanges qu’exigent le devoir et la coutume par quel-
ques traits où ce grand cardinal 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 Justc’ : c’est la vie du
cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui du prince qui l’a
mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter à des faits encore récents
et si mémorables? Ouvrez son Testament politique, digérez cet
ouvrage : c’est la peinture de son esprit; son âme tout entière
s’y développe; l’on y découvre 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

t. REDEVABLE. L’Académie eut son

berceau dans la petite chambre de
Mnlherhe, dans le cénacle littéraire qui
s’y réunissait sous sa présidence. Après

la mort de Malherbe. nous retrouvons
Bacon, Maynard, formant. le noyau
d’une sociéte de gens de lettres qui sa
tenait toutes les semaines chez le pro-
testant Conrad, Conrnrt au silence
prudent, selon le mot de Boileau.
u Le cardinal de Richelieu qui aimait
les grandes choses et surtoutln langue
française, en laquelle il écrivait lui-
même fort bien. vit dans la société
Conrart le germe d’une grande insti-
tution et un moyeu de gouverner la
langue par un conseil régulièrement
etabli. Il lui offrit de sa changer en une

Académie et de préparer la (orme et les
lois qu’elle reçut, a l’avenir. n (Pellis-
son, Hist. de l’Acad. fr. - Ces mes-
sieurs résistèrent d’abor par crainte
de se mettre en servitude en s’agran-
dissant. Le cardinal devenant pressant,
il fallut céder; ils finirent par lui adres-
ser une lettre ni était comme le
développement u plan qu’il avait
concu. - Les lettres patentes du roi
qui instituent l’Académie Française
sont de 1635; elles ne turent enregis-
trées par le Parlement qu’en 1637, sur
les injonctions du Cardinal.

2. Leurs LE Jusrs. Louis XI",
nommé le Juste des son enfance, parce
îru’il était né sous le signe de la Ba-
once.
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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 du écrire
comme il a fait.

Génie fort et supérieurl, il a su tout le fond et tout le mystère
du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du ministère;
il a respecté l’étranger ’, ménagé les couronnes, connu le poids de

leur alliance; il a opposé des alliés à des ennemis; il a veillé
aux intérêts du dehors, à ceux du dedans, il n’a oublié que les
siens : une vie si laborieuse et languissante, souvent exposée. a
été le prix d’une si haute vertu. Dépositaire des trésors de son
maître, 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, for-
midable aux ennemis de l’État, inexorable aux factieux, plongée
dans la négociation, occupée tantôt à aliaiblir le parti de l’héré-

sie, tantôt a déconcerter une ligue et tantôt à méditer une con-
quête, a trouvé le loisir d’être savante, a goûté les belles-lettres

et ceux qui en faisaient profession. Comparez-vous, si vous
l’osez, au grand Richelieu, hommes dévoués a la fortune, qui,
par le succès de vos aITaires particulières, vous jugez dignes que
l’on vous confie les aliaires 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 de-
voir rien 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 ménagé des privi-
lèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il les a réunis en une
compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie française. Oui,

hommes riches et ambitieux, contempteurs de la vertu et de
toute association qui ne roule pas sur les établissements et sur
l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce grand ministre, né
homme d’Etat, dévoué à l’État; esprit solide, éminent, capable

dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés, et qui tendaient

l. SUPÉRIEUR. Tout ce morceau sur donné au grand patriote quia humilié
Richelieu est banal et un peu vide. La l’Angleterre devant La Rochelle, l’Au-
Bruyère est resté bien au-dessous de triche et I’Espagne partout, al’alliéde
Voiture. (Voyez l’éloge de Richelieu Gustave-Ariel ho contre l’Empire; a
dans la lettre de Voiture sur la ra rise l’homme qui isait: «Jusqu’où allaient
de Corbie; toute cette lettre est a la les Gaules, jusque-là doit aller la
plus grande éloquence.) France. n

2. L’humeur. Singulier éloge



                                                                     

664 DISCOURSau bien public comme à la gloire de la monarchiei ; incapable
de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il
servait, de la France à qui il avait consacré ses méditations et
ses veilles.

il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la puis-

sance de la parole qui aide la raison et la fait valoir; qui insinue
aux hommes la justice et la probité, qui porte dans le cœur du
soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme les émotions popu-

laires. qui excite à leurs devoirs les compagnies entières ou la
multitude : il n’ignorait pas quels sont les fruits de l’histoire et
de la poésie, quelle est la nécessité de la grammaire, la base et
le fondement des autres sciences; et que, pour conduire ces
choses à un degré de perfection qui les rendit avantageuses à la
république, il fallait dresser le plan d’une compagnie où la vertu
seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés
par des suffrages. N’allons pas plus loin : voila, messieurs, vos
principes et votre règle, dont je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera pas
injurieuse, rappelez ce grand et premier concile’ où les Pères
qui le composaient étaient remarquables chacun par quelques
membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur étaient restées
des fureurs de la persécution; ils semblaient tenir de leurs plaies
le droit de s’asseoir dans cette assemblée générale de toute l’É-
glise : il n’y avait aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne
s’empressât 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 parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française; tels
vous êtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mériteà
nul de ceux qui vous ont précédés.

L’un 3, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise
par règles et par principes, aussi élégant dans les langues étran-

I. MONAIICIHI. c Je n’ai jaunit en 1724). auteur d’une traduction de
d’ennemi! que ceux de l’Etat a, disait
Richelieu en mourant.

2. Paulina Canons. Il ne s’agitpan
ici du Concile de Jérusalem (50 ap.
J.-C.), mais du Concile de Nicée, pre-
mier Concile œcuméni ne. tenu, en
325, par Constantin. - ante la com-
paraison qui luit est forcée et n’est
exempte ni «l’emphase ni de mauvais

goût. -3. L’un. L’abbé de Choisy (M44-

a

l’Imilationde J.-C. (c’est anet ouvrage
Ère La Bruyère fait allusion), d’une

istoire de lEglis», et d’autres livres
d’un gedre très différent, tels que le:
Mémoires de la comtesse des Barres.
Il avait. été chargé d’une mission a
Siam et en avait rapporté une relation
intéreuante. C’était un homme savant,
spirituel, mais d’un caractère bizarre,
ou. cpmme on dirait aujourd’hui, u-
centrique.

-»A- n-....-.--...-k h"
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gères que si elles lui étaient naturelles, en quelque idiome qu’il
compose, semble toujours parler celui de son pays : il a entre-
pris, il a fini une pénible traduction que le plus bel esprit pour-
rait avouer, et que le plus pieux personnage devrait désirer
d’avoir faite.

L’autre1 fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre
langue les grâces et les richesses de la latine, fait des romans2
qui ont une fin. en bannit le prolixe et l’incroyable, poury substio
tuer le vraisemblable et le naturel.

Un antre 3, plus égal que Marot et plus poète que Voiture, a
le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en badi-
nant, persuade aux hommes la vertu par l’organe des bêtes,
élève les petits sujets jusqu’au sublime : homme unique dans
son genre (l’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-cit 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 nou-
veauté et tout le mérite de l’invention : ses vers forts et harmo-
nieux, faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins de traits
et de poésie, seront lus5 encore quand la langue aura vieilli, en
seront les derniers débris : on y remarque une critique sûre,
judicieuse ct 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

l. L’Au-rns. Segrsis (1625.1701). -
[lavait publié la traduction de l’Ene’ide ;
la traduction des Géorgiques parutplus
tard. Boileau vante ses Eglogues. -
- Mademoiselle l’ap elle une manière
de bel esprit; mais cétait en etTet un
très bel esprit. et un véritable homme
de lettres. Il tut. obligé de quitter le
service de cette princesse Dur s’être
opposé à son mariage avec e comte de
Lauzun. n (Voltaire)

2. Drs ROMANS. Il s’agit de Zaide
et de la Princesse de Cleves, romans
qu’on attribuait à Segrnis, et qui sont
vraiment de Ml. de La Fayette. a Ces
romans sont les premiers où l’on vit les
moeurs des honnêtes gens et des aven-

tures naturelles décrites avec grâce. .
(Voltaire) -- Ces romans ont. une tin,
tandis que l’Astre’e, la Cléopâtre et le

Pharamond, le grand Cyrus et la
Clélia n’en avaient point.

3. Un AUTRE. La Fontaine.
4. CELUI-Cl. Boileau.
5. Saxon-r Lus. Voltaire disnit fort

bien ; c Ne dites pas de mal de Nico-
las. l En efl’et, dire du me! de Nicolas
Boileau, c’est dire du mal du bon sens.
et. cela porte malheur.

6. CET AUTRE. Racine. -- On voit
que La Bruyère tenait pour Racine
contre Corneille. M" de Sévigné était
d’un autre aVis : n Vive donc notre vieil
ami Corneille! etc. n

’20.



                                                                     

466 DISCOURSmonde s’accoutume à en voir faire la comparaison : quelques-uns
ne souflrent pas que Corneille, le grand Corneille, lui soit pré-
féré; quelques autres, qu’il lui soit égalé: ils en appellentà
l’autre siècle. ils attendent la [in de quelques vieillards qui,
touchés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs premières
années, n’aiment peut-être dans Œdipct que le souvenir de leur
jeunesee.

Que dirai-je de ce personnage’ qui a fait parler si longtemps
une envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on admire malgré
soi, qui accable par le grand nombre et par l’éminence de ses
talents; orateur, historien, théologien, philosophe; d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence, soit dans ses entretiens,
soit dans ses écrits, soit dans la chaire; un défenseur de la reli-
gion. une lumière de l’Église : parlons d’avance le langage de la
postérité, un Père de l’Église : que n’est-il pointa? Nommez,

messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Toucherai-je au5si votre dernier choix t, 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? Avouonele,
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 dis-
cours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pensées dans la
conversationzt0ujours 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’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le
dit; on doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions
et si l’on en profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en
cet homme illustre! A qui m’associez-vous!

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le temps et par les
bienséances qui mettent (les bornes à ce discours, pouvoir 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 répandus parmi les hommes se
trouvent partagées entre vous. Veut-on de diserts orateurs, qui

t. Dames. Pour les admirateurs pour être un peu emphatique, n’a rien
nssionnés de Corneille, il ne s’agit pas d’exagéré. Bossuet. c’est la raison mise
’Œdipe, œuvre de sa vieillesse, mais au service de la toi.

du Cid, de China, de Polyeucte, de
Nicoméde, etc. 4. Vous DERNIER caoix. Fénelon.2. l’enseigner. Bossuet. reçua l’Aeadémio Française la même

3. ou: a EST-u. rom-r a L’éloge, année que La Bruyère.
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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. Admirevt-
on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les
archives de l’antiquité pour en retirer des choses enfouies dans
l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des au-
tres hommes; une mémoire, une méthode, une précision à ne
pouvoir, dans ses recherches, s’égarer d’une seule année, quel-
quefois d’un seul jour sur tant de siècles : cette doctrine admi-
rable, vous la possédez; elle est du moins en quelques-uns de
ceux qui forment cette savante assemblée. 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 cher-
che l des hommes habiles, pleins d’esprit et d’expérience, qui,
par le privilège de leurs emplois, fassent parler le prince avec
dignité et avec justesse; d’autres qui placent heureusement et
avec succès dans les négociations les plus délicates les talents
qu’ils ont de bien parler et de bien écrire ; d’autres encore qui
prêtent leurs soins et leur vigilance aux affaires publiques, après
les avoir employés aux judiciaires, toujours avec une égale répu-
tation : tous se trouvent au milieu de vous, et je souffre à ne les
pas nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez

pas longtemps; réservez seulement toute votre attention pour
celui’ qui parlera après moi. Que vous manque-t-il enfin? vous
avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison; des
poètes en tout genre de poésies, soit morales, soit chrétiennes,
soit héroïques, soit galantes et enjouées; des imitateurs des an-
ciens; des critiques austères; des esprits fins, délicats, subtils,
ingénieux, propres à briller dans les conversations et dans les

l. Si L’on caucus. Ces éloges flat-
teurs s’adressent aux personnages obs-
curs comme Académiciens, mais illus-
tres par leur rang et leurs dignités, c’é-
taient : Toussaint de la Roze, secrétaire
de cabinet, qui imitaitsi bien l’écriture
de Louis XlV, qu’il écrivait presque
toutes les lettres autographes de ce
monarque; François de Clermont-Ton-
neire, évêque de Noyon; Nicolas

Colbert, archevêque de Rouen ; le due
de Coislin, et de Calilères, le diplo-
mate. (Note de Walckenaër.)

. CELUI. François Charpentier
(Mill-1702), de l’Acade’mie Française
et de l’Académie des Inscriptions,
répondit a La Bruyère au nom de
l’Académie, dont il était le directeur.
(Voy. la. préface des Caractères.) On a
de lui une traduction de la Cyrapv’fih



                                                                     

453 DISCOURScercles. Encore une fois, à quels hommes, à quels grands sujets
m’associez-vous ?

Mais avec qui 1 daignez-vous aujourd’hui me recevoir ? après
qui vous fais-je ce public remerciment? Il ne doit pas néan-
moins, cet homme si louable et si modeste, appréhender que je
le loue : si proche de moi, il aurait autant de facilité que de
disposition a m’interrompre. Je vous demanderai plus volontiers,
à qui ï me faites-vous succéder? à un homme OUI AVAIT ne La

venu.
Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent les

louanges des illustres morts dont ils remplissent la place, hési-
tent, partagés entre plusieurs choses qui méritent également
qu’on les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de la Chambre

un homme si pieux, si tendre, si charitable, si louable par le
cœur, qui avait des mœurs si sages et si chrétiennes, qui était si
touché de religion, si attaché à ses devoirs, qu’une de ses
moindres qualités était de bien écrire. De solides vertus, qu’on
voudrait célébrer, [ont passer légèrement sur son érudition ou son

éloquence; on estime encore plus sa vie et sa conduite que ses
ouvrages. Je préférerais en ctÏetde prononcer le discours funèbre
de celui à qui je succède, plutôt que de me borner à un simple
éloge de son esprit. Le mérite en lui n’était pas une chose ae-
quise, mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il en
faut juger par le choix de celui qui avait livré son cœur, sa con-
fiance, toute sa personne, a 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’Académie française sous sa protec-

tion 3.
Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient comme de

l’un des plus grands magistrats que la France ait nourris depuis
ses commencements. 1l a laissé à douter en quoi il excellait da-
vantage, ou dans les bellesslettres, ou dans les affaires; 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, pro-

t. Avec ont. L’abbé J.-B. Bignon,
petit-fils du savant Jérôme Bignon,
avocat général au Parlement. Il avait
été nommé à la place de Bussy-Rabu-
tin et tut. reçu le même jour que La
Bruyère.

2. A ou. Pierre Cureau de la Cham-
bre, curé de Saint-Barthélemy, fils de
Marin Cureau de la Chambre, auteur
dnCar-actèrer des passions. Le pers

avait été de l’Académie française et de

l’Académie des Sciences. Le lits fut, en
t670, de l’Académiu Française, sans
avoir rien écrit, et mourut en t693, ne
laissant que quelques sermons et trot!
discours académiques.

3. PROTECTION. Le chancelier Pierre
Séguier. uiavait le titre de protecteur
de l’Academie (mort en tél-2).

.4"
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fond dans les délibérations, quoique doux et facile dans le com-
merce, il a eu naturellement ce que tant d’autres veulent avoir
et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’alTec-’

tation, parles mots graves ou sentencieux, ce qui est plus rare
que la science, et peut-être que la probité, je veux dire de la di-
gnité. Il ne la devait point à l’éminenCe de son poste ; au con-
traire, il l’a anobli : il a été grand et accrédité sans ministère,

et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs per-
sonnes l’aient eflacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur :
vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur
tous ceux qui s’otfraient et qui se trouvaient honorés de vous
recevoir; mais le sentiment de votre perte fut tel, que, dans les
efforts que sous lites pour la réparer, vous osâtes penser à celui
qui seull pouvait vous la faire oublier et la tourner à votre gloire.
Avec quelle bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince
vous a-t-il reçus! N’en soyons pas surpris; c’est son caractère,
le même, messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions
de sa belle vie, mais que les surprenantes révolutions’ arrivées
(lins 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 sen-
timent et la mémoire des choses dont nous nous sommes vus
le plus fortement imprimés! Souvenez-vous de ces jours tristes
que nous avons passés dans l’agitation et dans le trouble; curieux,
incertains quelle fortune auraient courue un grand roi, une
grande, reine, le prince leur fils, famille auguste, mais malheu-
reuse, que la piété etla religion 3 avaient poussée jusqu’aux der-
nières épreuves de l’adversite. Hélas! avaient-ils péri sur la mer

on par la main de leurs ennemis t ? nous ne le savions pas : on
s’interrogeait, on se promettait réciproquement les premières
nouvelles t qui viendraient sur un événement si lamentable z ce

l. SEUL. Le roi, qui fut prié d’ac-
cepter le titre de protecteur de l’Aca-
demie à. la mort du chancelier Séguier.

2. RÉVOLUTIONS. Il s’agit de la ré-
volution de 1688 qui pla a surie trône
d’Angleterre Guillaume Orange.

3. La RELIGION. Jacques Il avait
tenlé de rétablir le catholicisme en
Angleterre.

4. Sunna. Jacques Il avait été un
instant prisonnier a Rochester, où il
était gardé par les soldats Hollandais;

Guillaume Il! eut soin de le laisser
s’évader.

5. NOUVELLES. M" de Sévigné écri-
vait l’un de ces jours où les nouvelles
les plus contradictoires arrivaient à la
cour, le 29 décembre 1688. a Jamais
il ne s’est vu un jour comme celui-ci.
on dit quatre choses différentes du roi
d’Angleterre, et toutes quatre ar de
bons auteurs : il est a Calais; i est à
Boulogne; il est arrêté en Angleterre;
il a péri dans son vaisseau; un cin-
quième dit a Brest; et tout cela telle-
ment brouillé qu’on ne sait que dire...



                                                                     

70 DISCOURSn’était plus une affaire publique, mais domestique ; on n’en dor-
mait plus, on s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer ce
qu’on avait appris. Et quand ces personnes royales, à qui l’on
prenait tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur
patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas une terre étrangère où ils
pussent aborder, un roi également bon et puissant qui pût et qui
voulût les recevoir. Y Je l’ai vue, cette réeeptionl, spectacle tendre
s’il en fut jamais! On y versait des larmes d’admiration et de
joie : ce prince n’a pas plus de grâce lorsqu’à la tête de ses camps

et (le ses armées il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il
dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son approche.
S’il soutient cette longue guerre ’, n’en doutons pas, c’est pour
nous donner une paix heureuse; c’est pour l’avoir à des con-
ditions qui soient justes et qui fassont honneur à la nation,
qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler
par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient, exaltent ce
que ce grand roi a exécuté, ou par lui-même, ou par ses capi-
taines, durant le cours de ces mouvements dont tonte l’Europe
est ébranlée, ils ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps.
Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans
cette campagne. Je ne parle que de son cœur, que de la pureté
et de la droiture de ses intentions; elles sont connues, elles lui
échappent. On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques grands de son État t que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est im-
possible que tous le soient comme il le voudrait. Il sait, mes-
sieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des villes, de ga-
gner des batailles, (le reculer ses frontières, d’être craint de ses
ennemis; mais que la gloire du souverain consiste à être aimé
de ses peuples, en avoir le cœur, et par le cœur tout ce qu’ils
possèdent. Provinces éloignées, provinces voisines, ce prince
humain et bienfaisant, que les peintres et les sculpteurs nous
déligurent’, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux
tendres et pleins de douceur: c’est là son attitude : il veut voir
vos habitants, vos bergerst, danser au son d’une flûte champêtre

Les laquais vont et viennent à tous
moments; jamais je n’ai vu un jour
pareil. u

l. RÉCEPTION. La reine, Marie
d’Este, et le prince de Galles (célèbre
plus tard sous le nom de chevalier de
Saint-Georges). arrivèrent à Saint-
Germain le 6 évrier 1689; Jacques Il
les rejoignit le lendemain. Louis XIV

vint lui-même recevoir la reine et le
FOI.

2. GUERRE. La guerre de la Ligue
d’Augsbourg (mm-1697), qui se ter-
mina par la paix de Ryswyk.

3. DÉPIGURENT. Parce qu’ils le re-
présentent toujours avec les attributs
du guerrier et du conquérant.

4. Encens. il faut avouer que toute
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sous les saules et les peupliers, y mêler leurs voix rustiques, et
chanter les louanges de celui qui, avec la paix et les fruits de la
paix, leur aura rendu la joie et la sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la félicité com-
mune, qu’il se livre aux travaux et aux fatigues d’une guerre
pénible, qu’il essuie l’inclémence du ciel et des saisons, qu’il expose

sa personne, qu’il risque une vie heureuse: voilà son secret et les
vues qui le font agir; on les pénètre,on les discerne parles seules
qualités de ceux qui sont en place, et qui l’aident de leurs con-
seils. Je ménage leur modestie : qu’ils me permettent seulement
de remarquer qu’on ne devine point les projets de ce sage
prince; qu’on devine au contraire, qu’on nomme les personnes
qu’il va placer, et qu’il ne fait que confirmer la voix du peuple
dans le choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se décharge pas
entièrement sur eux du poids de ses alTaires : lui-même, si je
l’ose dire, il est son principal ministre; toujours appliqué a nos
besoins, il n’y a pour lui ni temps de relâche, ni heures privi-
légiées : déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux ave-

nues de son palais, les astres brillent au ciel et font leur course;
toute la nature repose, privée du jour, ensevelie dans les ombres;
nous reposons aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balustreï,
veille sur nous et sur tout l’État. Tel est, meséieurs, le protec-
teur que vous vous êtes procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si
haute protection z je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette
distinction pour désirer de l’avoir dans toute sa fleur et dans
toute son intégrité, je. veux dire de la devoir à votre seul choix ,
et j’ai mis votre choix à tel prix que je n’ai pas osé en blesser,
pas même en effleurer la liberté par une importune 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

êlre 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 vertus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le

cette bergerie est bien fade; ajoutons 2. Un nomma. Simon de La Loubère,
qu’elle est bien peu conforme à la réa- (1642-1729), auteur d’odes et de sonnets
lité. Voyez, sur la misère des habitants qui ne valent pas la relation qu’il a
de la campagne nous Louis XIV, le laissée de sa missionna Siam (H581) -
chapitre de l’Homme : s L’on voit cer- Il fut nomméal’Académie peu de temps

tains animaux farouches, etc. n après La Bruyère.
t. BALUSTRE. La balustrade qui en-

tourait le lit du rai.
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poste de confiance 1qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne
l’occupait plus : je me sens touché non de sa déférence, je sais
celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jus-
qu’à s’oublier en ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle;

la fouley est grande, la porte est assiégée; il est haut et robuste,
il fend la presse; et, comme il est près d’entrer, il pousse
son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou n’entre-
rait point, ou entrerait tard. Cette démarche, d’avoir sup-
plié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner vers
moi leurs suiÏrages, qui pouvaient si justement aller à lui, elle
est rare, puisque, dans ces circonstances, elle est unique, et
elle ne diminue rien de ma reconnaissance envers vous, puisque
vos voix seules, toujours libres et arbitraires, donnent une place
dans l’Aeadémie française.

Vous mel’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 ri-
chesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous plier
à faire ce choix : je n’ai rien de toutes ces choses, tout me man-w
que. Un ouvrage qui a en quelque succès par sa singularité, et
dont les fausses, je dis les fausses et malignes applications pou-
vaient me nuire auprès des personnes moins équitables etmoins
éclairées que vous, a été toute la médiation que j’ai employée,

et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir jamais
d’avoir écrit?

l. POSTE DE connues. llélnil. gou- Jérôme de Pontehurtruin, que son père
verneur du fils de Louis Phelippeaux, avait fait. secrétaire d’Etat, fut exclu
comte de Pontehartruin. contrôleur gé- du ministère par le régent. Philippe
nérnl et secrétaire d’Etat en 1690, d’Orléans.
chancelier en 1699, qui se retira à 2. MAGNIFICENCE. D’autres éditions
l’Oratoire en un et mourut en "27. portent munificence, qui est. le mol.
- L’élève de Simon de la Loubère, propre.

l

l

i
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