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AVERTISSEMENT

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

Voir a réimpression de nos auteurs clas-
siques ne devroit pas être un objet

A; de spéculation, une affaire de ll-
h lïâifw.hrairie, mais un hommage natio-
ïî - «Î à nal, digne des illustrations auxquel-
les il est rendu. Qu’arrive-t-il d’ordinaire? Les

libraires qui honorent le plus leur profession
s’adressent à des hommes notables dans les scien-

ces ou dans les lettres pour publier, sous leurs
l auspices, les éditions qulils projettent. Ceux-ci ,

avares de leur temps, peut-être de leur gloire,
qu’ils ne veulent pas sacrifier à celle d’autrui, se

hument à faire un avertissement, une notice, et
confient le resteàdes subalternes, incapables du
soin religieux qu’exi e la révision du texte. Voilà
ce qui produit les a iérations dont on se plaint
journellement. Sans doute il est nécessaire qu’une
autorité compétente intervienne en de telles en-
treptises; mais cette autorité doit être un corps
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vj AVERTISSEMENT. Aconstitué , qui représente les lettres elles-mêmes.
J’ai nomme l’Académie française. C’est à elle

qu’il appartient de conserver nos monuments lit-
téraires les plus précieux ; c’est à elle que revient
le droit et l’obligation de nous rendre dans toute
leur pureté primitive les chefs-d’œuvre de notre
langue, et, sinon d’exécuter, au moins de diriger,
de surveiller leur reproduction. Elle s’honore dé-
jà en récompensant les éloges qui font a précier
les grands écrivains : rien ne peut mieuxllcs faire
apprécier que de bonnes éditions. Qu’elle pro-
pose des concours, qu’elle nomme des commis-
sions, qu’elle encourage les hommes qui se vouent
à ces travaux pénibles et si souvent ingrats: elle
aura rempli sa mission naturelle , bien mérité des
lettres et de la patrie.

Sans attendre une telle assistance, nous avons
tâché de faire pour La Bruyère ce que nous vou-
drions qui fût fait pour tous les classiques. Nous
lui offrons le tribut de nos soins , de nos études,
en retour du plaisir qu’il nous a si souvent pro-
curé.

Chaque fois que nous avons relu les Caractè-
res, nous avons été frappé de beautés nouvelles.

Il y en a tant dans ce livre, et de tous les genres,
ne, malgré l’attention la plus soutenue, il en

cchappe toujours quelques unes. Elles sont d’ail-
leurs souvent voilees et comme dissimulées parun
artifice de style , ni leur fait produire plus d’ef-
fet lorsqu’on les (découvre. Il faut donc un exa-
men très approfondi pour bien connoître La
Bruyère et pour le goûter. « Personne pres-
» que, dit-1 lui-même, par la disposition de
n son esprit, de son cœur et de sa fortune, n’est
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AVERTISSEMENT. vij
» en état de se livrer au plaisir que donne la per-
» fection d’un ouvrage. » Il nous a semblé qu’on

faciliteroit ce plaisir à l’égard du sien en signa-

lant les cndrmts les plus remar nables, laissant
encore un fonds iné uisahle d’0 servations à la
sagacité du lecteur. ous ne prétendons pas don-
ner un commentaire complet, 111815 engager cha-
cun, par notre exem le, à en faire un SOI-même.
Ainsi, parmi une f0 e d’expressions neuves. har-
dies, pittoresques, nous en relevons quelques
unes ; dans ce grand nombre de caractères ad-
mirables, nous choisissons les plus saillants et
indiquons les djouissances que procure l’analyse ;
nous faisons es rapprochements avec les autres
penseurs anciens et modernes; nous citons des
exemples, entre mille, de concision ou d’élo-
uence, de rofondcur ou de finesse , de vivacité

de tours ou de grâce d’élocution , de verve caus-
tique ou de sensibilité touchante et de délicatesse
exquise: car, nous le répétons, La Bruyère a
tous les tous, il excelle é alement dans tous les
genres de style , et c’est lécrivain le plus varié
que nous connaissions. Les personnes qui le goû-
tent comme nous désirent s en entretenir avec un
ami. Eh bien! nous serons cet ami.

Nous reproduisons la Notice de Suard , parce-
qu’elle est excellente , et aussi parceque c’est jus-

tice envers celui qui, le remier, la rendue à
notre auteur, après un siée e de refroidissement ,
causé par l’o inion accréditée que tout l’intérêt

et le succès e son livre étoient fondés sur des
ap lications u’on ne pouvoit plus faire. Suard
a ort bien démontré que le mérite réel de La
Bruyère étoit indépendant de toute circonstance
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passagère, et, l’appréciant avec autant de goût
que de raison, il l’a rangé parmi les qrands eni-
vains qui ont le plus illustré notre angue. Un
autre critique très distingué , éditeur du moralis-
te , Auger, de l’Académie française, a été du mê-

me avis. Dans un avertissement remarquable, il
s’est élevé contre ces notes , connues sous le nom
de clef, qui, depuis la mort de La Bruyère, s’at-
tachoient inséparablement à son livre , désignant
les originaux présumés des Caractères. « Quand
a) les personnages nommés, dit-il, seroient tous
n aussi célèbres qu’ils sont la plu art ignorés,
» uand l’indécision et la contradiction même
n d’un certain nombre de désignations ne les fe-
» lioient pas soupçonner toutes de fausseté’, il y
n auroit encore lieu de rejeter ces prétendues Té"
1) vélations du secret de l’auteur. On ne peut
» douter, il est vrai, que La Bruyère, en faisant
n ses portraits , n’ait eu fréquemment en vue des
n personnages de la société de son temps. Mais
n ne sent-on pas combien il est téméraire d’affir-
n mer que tel personnaqe est précisément celui
n qui lui a servi de modé e? N’est-ce pas borner-le
n mérite et restreindre l’utilité de son travail? Si
n les vices, les travers, les ridicules marqués dans
» cette image, ont été ceux d’un homme, et non
n de l’humanité, d’un individu, et non d’une es-
» pèce , le prétendu peintre d’histoire ou de genre
» n’est plus qu’un peintre de portrait, et le m0-
» raliste n’est plus qu’un satirique i. »

n . Ou cite souvent plusieurs noms pour un même carac-
1ère, ou le même nom est appliqué à plusieurs caraclèrrs
tout-k-fait dissemblables.

a. La Bruyère dit lui-même, dans la préface de son Dis-
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AVERTISSEMENT. t jx
Nous ne faisons pas plus de cas qu’Auger de

cette clef systématique. Nous croyons que c’est
elle qui a vieilli, et non l’ouvrage de La Bruyè-
se, parceque ses caractères, d’une éternelle vé-
rité , trouveront toujours leurs applications. Néan-
moins, il n’est as sans intérêt de connoître les
interprétations e l’époque, et l’on ne doit rien

rejeter de ce qui peut satisfaire la curiosité litté-
raire. Lors donc qu’il s’agit de personne es con-
nus et historiques, de faits et de détails de quel-
p e importance , ou bien lorsque l’auteur 4 use
d’irtifice pour voiler sa pensée, pour rendre la
louan e plus délicate, la satire moins directe ,
nous donnons des explications et des éclaircisse-
ments: car, ainsi qu’Auger l’avoue lui-même ,
La Bruyère, en peignant l’homme, quelquefois
a peint l’individu; il a particularisé certains ea-
ractêres et a- écrit des personnalités ou malignes
on flatteuses.

A r’es la Notice de Suard, nous avons rappor-
té. dans des notes supplémentaires , les rensei-
gnements biographiques qui manquoient, ainsi

cours à l’Académie: a J’ai peint d’après nature; mais je
n’ai pas toujours songé à peindre celuivci ou celui-là. Je
ne me suis pas loué au public pour faire des portraits qui
neiussent que vrais et ressemblants, de peur que quelque-
fois ils ne fussent pas croyables et ne parussent feints ou
imagines. Me rendant plus difficile. je suis allé plus loin;
j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un antre, et, de ces

divers traits qui pouvoient convenir a une même tersonne,
j’en ai fait des peintures vraisemblables. » - oila , en
effet, le procédé de l’art qui veut idéaliser la nature. Au-
cpn homme n’est complet : donc il faut emprunter de plu-
àlelll’s pour présenter des types frappants de vertus ou

a Vices.
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que des observations critiques, et en général tous
les jugements de quelque valeur sur le livre et sur
l’auteur, nous réservant de les combattre , de les
réfuter, lorsqu’ils nous ont paru injustes on er-
mues.

Pour expli uer nos autres dispositions, nous
avons besoin e faire l’historique du livre de La
Bruyère.

Huit éditions furent publiées de son vivant,
chez le libraire Étienne Michallet. La première ,
portant la date de 1688, étoit un mince volume
in-ia , de 360 pagesl, qui avoit pour titre: Les
Caractères de Théophraste, traduits du grec,
avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle,
sans nom d’auteur. La traduction étoit l’objet in. l1 En:
principal ; le reste sembloit un essai d’imitation. hmm
Dans e préambule, alors fort court, de cette se- in],
coude partie, La Bruyère fait connoître que ce union,
ne sont point des maximes qu’il a voulu écrire , 7mm
mais de simples remarques , exprimées de diver- au,
ses manières , et avec plus ou moins d’étendue. Il un!»
entend par caractères les articles résentant un siam,"
sens complet, divisés ou non en pl’iisieurs para- et", l
graphes, et il les distingue par cette marque fi. r i
Les paragraphes ne sont séparés que par des ali-
néas’. Cette première édition contient 418 ca-
ractères (l’épilogue compris Il y avoit déjà de
quoi exciter vivement l’attention publique: d’ex-

1. Y compris le Discours sur Théophraale, qui n’est point
pagine. La traduction des Caractère: de Théophraste com-
mence a lapage 52.

2- Mais, dans le cours des éditions, l’auteur a souvent
change cette disposition z il a converti des caractères en
paragraphes. et des paragraphes en caractères.
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cellents articles critiques, des allusions vives et
frappantes, malignes ou délicates, sur les écri-
valns et les artistes de l’é oque ; la comparaison
si remarquable de Corneil e et de Racine; la sa-
tire des partisans. celle de la cour et des faux
dévots, que le bel éloge du monarque et le cha-
pitre des Esprits forts devoient faire passer. La
Bruyère avoit alors 42 ans suivant les uns , 44
on 49 ans suivant les autres : car on n’est pas
d’accord sur l’épo ne de sa naissance.

La seconde et a troisième édition , à peu près
semblables à la première , parurent en cette mê-
me année 1688 ; puis successivement. d’année en

année, la natrieme en 1689, la cinquième en
1690, la sixième en 1691, et la septième en
i692 ; la huitième , deux ans après , en 1694.

Dans la quatrième, annoncée corrigée et au, -
montée, l’ouvrage étoit presque doublé et entiè-

rement refondu’. Le succès, enhardissant l’au-
teur, donnoit plus d’essor à son talent pour la
criti ne et pour la louange. Cependant il protes-
toit ortement contre toute maligne interpréta-
tion, toute fausse application’. C’est pour se
prémunirai cet égard qu’il adopta dès lors l’épi-

graphe tirée d’Erasme. On trouve dans la qua-

1- Le volume ne paroit pas grossi proportionnellement
aux augmentations. Cela provient de ce que les caractères
typographiques sont plus tins et les marges moins gran-
des que dans les précédentes éditions. li y a une faute de
pagination : l’imprimeur, en commençant la feuille L, au
heu de 249 , a mis 27g , et marqué les pages suivantes
d’après ce damier chiffre; de sorte que la 4° édition , qui
annonce 425 pages, n’en a réellement que 595, sans comp-
ter toutefois le Discours sur Théophraste , non paginé.

a. Voyez le préambule, pages mg et 13°.
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trième édition 762 articles complets ou canule?
res , et, parmi les nouveaux , la touchante his-
toire d’Emire , la définition très détaillée du plé-

nipotentiaire, de charmantes observations sur les
enfants, et cette figure admirable sous laquelle
est présentée la dure condition des laboureurs.

La cinquième édition , augmentée de plusieurs

remarques, dit le titre, résente 925 caracté-
res , et, pour la première lois , d’ingénieux rap-
prochements entre les anciens écrivains français et
une juste ap réciation de leurs diverses qualités;
la peinture ’une petite ville; des censures élo-

uentes du luxe, de l’orgueil et de l’inhumanité
des riches; des allusions satiri ues au prince d’0-
ran e... L’auteur prévient, ans le préambule,
(ruila distingué la seconde augmentation, ainsi
que la première (celle de la quatrième édition),
par des marques particulières’; et, comme l’on
pourroit craindre que le progrès de ses carac-
tères n’allait à l’infini, il ajoute à toutes ces
exactitudes une promesse sincère de ne plus rien
hasarder en ce genre.

Néanmoins , dans la sixième édition , il basera
doit encore d’assez nombreuses additions , et
s’excusoit en disant qu’il avoit moins ensé à
faire lire quelque chose de nouveau qu’a laisser
un ouvrage plus com let, plus fini et plus régu-
lier, à la postérité. n même temps , afin de dis-
simuler autant que possible l’accroissement du
volume , il faisoit im rimer en types très fins la
traduction de Théop raste , qui étoit devenue

A 1. Ces marques sont :(1) pour me édition , ’(1’)) pour
11158. Elles sont quelquefois inexactes.
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AVERTISSEMENT. xiij
l’objet secondaire, s’abstenoit de mettre sur le
titre corrigée et augmentée, puis confondoit les
articles nouveaux avec les anciens, en ne lais-
sant subsister que la seule mar ne primitive 5 ,
qui désignoit 997 caractères. les nou-
veaux se trouvoit un grand nomhr de portraits :
ceux si connus du riche et du pauv p, du distrait,
de l’hypocrite; ceux de La Fontaine, de Cor-
neille, de Santeul, des hommes à manies; de
nouvelles et vives attaques contre le prince
d’Orange. Mais, en augmentant ses caractères,
La Bruyère supprimoit, au dixième chapitre (du
Souverain ou de la Ré italique), celui du fa-
von’ disgracié, com ose de deux paragraphes,
dont le premier, déja inséré dans la première édi-

tion, avoit été réimprimé avec le second dans les
quatrième et cinquiemc éditions l .

La septième édition porte sur le titre: revue et
corrigée; on auroit dû mettre aussi augmentée. A
la fin du volume, une table fait connoître les arti-
cles ajoutés î, dont les principaux sont : Émile,
ou le parfait modèle de l’homme de guerre; Ros-
cius, ou les hommes publics, que se disputoient
certaines femmes de la cour; plusieurs portraits
de coquettes, de prudes, de dévotes; l’image poé-

tique d’un bon prince dans le berger qui soigne
et défend son troupeau; une suite d’arguments
aussi forts que bien déduits, au dernier chapitre ,
pour démontrer l’existence de Dieu. Il y avoit
dans la septième édition 1073 caractères. L’au-

teur avoit encore supprimé un des anciens, celui
du vrai dévot (chapitre de la Mode), et en avoit

g. Voyez pages ne et 23,t. a, où ce caractère est repro-
duit dans les variantes.

2. Cette table est inexacte etincomplète.



                                                                     

xiv AVERTISSEMENT.
reporté une partie à l’article du faux dévot’.

La huitième édition , revue ,. corrigée et aug-
mentée, résentoit, à la suite des Caractères, le
discours de réception à l’Académie française, ac-
compagné d’une longue préface apologétique. Une

main gurée en marge indiquoit les nouveaux
articles, et au dessous de la première main ou
lisoit : Marque que l’on a czige’e de moi pendant
le cours de cette édition. Il paroit que la censure
exigeoit ces mar ues distinctives pour faciliter son
examen. Les ad itious étoient moins nombreuses
que dans la précédente édition, mais encore très
remarquables. C’étoient Cfdias , le bel esprit, ou
l’on crut reconnaître Fontenelle ; Clitiplion ,
l’homme d’affaires inabordable, opposé au philo-

sophe accessible et bienveillant; le bel apologue
de Zénobie; le courtisan ambitieux; le plaideur
Antagoras; le charlatan Carro Carri; le déli-
cieux portrait d’Arfe’niee, en forme de fragment. . ..

On voit qu’à partir de la quatrième édition,
l’auteuravmt continuellement amélioré son ou-
vrarre , tourmenté , comme le sont tous les esprits
superieurs , du besoin de la perfection. Non con-
tent de corriger, il ajoutoit sans cesse, de sorte
que le livre , à son origine , de 360 pages et 4’18
caractères, étoit devenu un fort volume de 800
pages, qui contenoit i 1 ig caractères. Il faut oh-
server aussi que, dans chaque nouvelle édition,
la plupart des articles composant les chapitres se
trouvoient transposés; et qu’à la huitième édi-
tion, bien peu conservoient leur Place primitive.
Ces transpositions fréquentes prouvent que La
Bruyère vouloit donner à sa composition une

i. Voyez tome a, pages 189 et i91, notes.
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AVERTISSEMENT; xv
sorte d’enchaînement logique , qui se conciliât
avec la variété. Quelquefois un caractère recède
et fait naître une réflexion morale, queinucfois
il en est la conséquence , et l’auteur met en action
ce qu’il vient d’établir en maxime. C’est la suite

insensible dont il parle dans son préambule (page
429). Un tel soin pour assortir tant de fragments
divers vaut bien, à notre avis , la difficulté des
transitions, dont Boileau, prétend-on, lui relirai
choit de s’être affranchit

La Bru ère mourut au commencement de
4696. Son ibraire, Michallet, ni avoit Privilège
four vingt ans, publia la neuvieme édition , que
auteur put encore revoir, car elle parut peu de

jours après sa mort’, suivant l’His-toz’re des ou-

vragea des savants, de Bayle (Rotterdam, i 696).-
Elle ne différoit de la huitième que par quel ues
légères variantes , qui attestoient néanmoins tll’in-

tention de l’auteur. Elle étoit donc encore revue
et corrigée , ainsi que le portoit le titre , mais non
Plus augmentée. La Bruyère avoit considéré son
ivre comme com let et terminé.

La dixième é tion, de 1699 , est la dernière
donnée par Michallet, qui mourut lui-même en
de tanins après. Elle étoit conforme à la recé-
dente. lexiste une contrefaçon de cette édition;
mais elle se reconnaît aisément à l’intériorité du
papier et de l’impression.

i. Nous avons donné, a la fin de l’ouvrage, des tables
où l’on trouvera les augmentations et transpositions fai-
tes dans chacune des éditions originales qui ont suivi
la première.

a. Elle porte pour millésime M.DCG.XVI , au lieu de
MDGXCVl. C’est une faute d’impression, provenant de la
transposition d’un chiffre romain.
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Thomas Amaulry, libraire à Lyon , réimpri-

moit les éditions des Caractères à mesure u’elles
étoient mises au jour par Michallet. M. alché-
naër dit qu’il y avoit un accord fait entre euxà
ce sujet, et il parle de la seconde éditiOn ainsi ré-
imprimécpage pour page. Nous avonsvu nous-mê-
me deux e ces réimpressions. Elles portoient la
même date, i 693 , et, chose singulière, reprodui-
soient également la sixième de Michallet, quoique
l’une fût intitulée Septième édition.

Ensuite arurent les contrefaçons, les éditions
de llollan e, où l’auteur étoit nommé pour la

remière fois , et où l’on avoit joint à son œuvre
des Suites, qui n’en étoient que de faibles imita-
tations. On y trouvoit aussi la. clef des caracté-
rcs, faite d’après des listes 4 qui avoient été compo-

sées de noms écrits à la main sur plusieurs exem-
plaires. M. Walckenaër cite deux contrefaçons
publiées en 4700, sous le nom de Michallet, qui
n’existait lus. « Toutes deux , dit-il, étoient en
» deux vo limes. Il y avoit, en tête du premier,
» un extrait du discours de l’abbé de Fleury
» lorsqu’il fut reçu à l’Académie française au

» place de La Bruyère, et de la réponse que lut
» fit l’abbé Regnier, directeur de l’Académie.
» Ces extraits étoient intitulés : Eloge (le M. de
» La Bruyère...... Les noms qui formoient la
« clef, inscrits en marge de chacun des caractères,
« étoient ensuite réunis dans une table. alphabéti-
» tique... » Nous avons eu entre les mains l’une
de ces contrefaçons; mais elle étoit en trois volu-
mes, c’est-à-dire qu’on avoit joint aux deux pre-

1. u [insolentes listes, dit La Bruyère, que je désavoue
et que je condamne autant u’elles le méritent. v (m-
face du Discours à 13104111601593
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AVERTISSEMENT. xvij
miers, contenant l’œuvre complète de La Bruyè-

re, un autre volume du même format, et parois-
sont sortir des mêmes presses, (publié un an aupa-

ravant sous le titre de Suite es Caractères de
Théophrasteet des Pensées de Pascal, Paris, chez
Étienne Michallet, 4699. Michallet étoit tout à
fait étranger à cette publication. Le livre qu’il
avoit préparé avant sa mort , et que sa veuve mit
au jour en 1700, étoit la Suite des Caractères de
Théophraste et des mœurs de ce siècle. Du res-
te, les auteurs de ces deux Suites sont restés in-

connus. ILes critiques ne manquèrent pas plus à notre
auteur queles imitations pour attester son succès.
Attaqué violemment dans les Mélanges (1’ histoire

etdelittéra’ture (Rouen, 4699), il le fut en meil-
leurs termes, mais avec non moins de malveil-
lance, dans les Sentiments critiques sur les Ca-
ractères (Paris, Michel Brunet, 1701). Le pre-
mier ouvrage étoit du chartreux Bonaventure
d’Argonne, qui se cachoit sous le pseudonyme de
ligneul-Manille. On le réfuta sérieusement,
trop sérieusement peut-être, dans la Défense de
La Bruyère, qui parut d’abord anonyme , et en-
suite sous le nom de Coste. Le second ouvrage,
dont on n’a pu découvrir l’auteur, censuroit tout
àla fois le livre de La Bruyère et une imitation
qui étoit de Brillon z Le Théophraste moderne,
ou nouveaux Caractères des mœursl . Brillon , dans
son Apologie de La Bruyère’, eut le bon esprit

1.Paris, Michel Brunet, 1699.
a. Publiée l’année même qu’avoient paru les Sentiments

ontique, 1701, chez 1.-B. Delespine.

I. b
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de ne pas se défendre lui-même. Cette olémique
a peu de valeur au’ourd’hui; cependant nous
avons quelquefois cite, dans notre commentaire,
les détracteurs du moraliste, pour faire juger de
leur goût et de leur discernement. Il y a, d’ail-
leurs , quelques observations justes dans les Senti-
ments critiques, quoique minutieuses et subtiles.

Les héritiers d’Etienne Michallet n’ayant point

fait usage du dernier privilége quiprorogeoit leur
droit de publier exclusivement les Caractéresjusé
qu’en 1 7 144, ce ne fut que dans cette même an-
née qu’un autre imprimeur-libraire, J . B. Deles-
pine , muni d’un nouveau privilège, put mettre
en vente, chez MicheloEtienne David, la onzième
édition , qui étoit la reproduction de la dixième,
mais en deux volumes, avec la Suite , qu’avait
projeté d’exécuter Michallet, et que sa veuve avoit

onnee en 1700.
Nouvelle interruption à Paris. Les presses de

Hollande continuèrent d’exploiter le livre. Les
frères Wetsteins , d’Amsterdam, produisirent, en
4720, une édition véritable, en trois volumes,

i dont le premier contient l’ouvrage de La Bruyère,
les deux autres des Suites, la Défense des Carac-
tères , par Coste, et la clef, avec des notes ex-
plicatives. Cette édition n’empêcha pas une con-

1. Miehallet avoit obtenu trois privilèges : le premier,
de :687, pour dix ans; le second, joint à la 8° édition,
pour dix ans aussi; et ’ie troisième pour’huit autres an-
nées, à compter de novembre 1699. Ce dernier privilège
avoitété imprime à la fin du volume qui contenoit la Suite,
dont nous avons parle; et, dans l’avertissement, on annon-
çoit l’intention de donner une 1 le édition.

a. Le même qui avoit publié l’Apologie de La Bruyère.

in
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trel’açon de paraître encore en Hollande , l’an-

née 4724, sous le nom d’Etienne Michallet. Elle
est en trois volumes , et dans le dernier se trouve
la Suite des Caractères et des Pensées de Pascal,
que Michallet n’imprima jamais. Celle qui étoit
sortie de sa maison, après sa mort, se reproduisit
dans une édition de 1726, réimprimée en i729,

axecle nom de David Mortier. Il a une table
Îlphahétique et analytique des matieres, ainsi que
a de ’.

Mais la meilleure des éditions hollandaises est
celle de Coste. Publiée à Amsterdam en 1731,
elle fut réimprimée à Paris en 1733 , 1739-40 ,
i750, et à Amsterdam en 4759. Elle eut, comme
l’on voit, un grand succès , et fit autorité, quoi-
que le texte ait été souvent altéré. Aucune Suite
n’y est jointe, mais on y trouve des notes de l’é-

diteur, sa Défense de La Bruyère contre Vigneul-
Manille, et la clef, telle qu’elle est dans l’édi-
tion de 1720 des frères Wetsteins.

En France comme en Hollande on se mit à co-
pier l’édition de Caste. On sembloit ne as se

outer qu’il y eût des éditions originales. l seroit
fastidieux de passer en revue toutes ces reproduc-
tions, plus ou moins fautives’. Vous en men-
tionnerons deux, à cause des noms qui y sont at-
tachés: celle d’Alexis Eymery, 1 8 A 2, avec les no-

1. Sur le titre, le nom de l’auteur est écrit La Bruine.
la. M. Walckenaer distingue une édition publiée à Pa-

ris en 1769, par le libraire Prault , avec les préfaces de
Geste et un portrait de l’auteur. n Elle devint, dit-il , la
souche des éditions françaises qui suivirent. » La seule
édition de Preult que nous connaissions est de 1768 , et
n’a point de portrait.
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tes de Coste, une notice sur La Bruyère et de
Nouvelles notes critiques, pour servir à l’éduca-
tion de la jeunesse, ar madame de Genlis. Elle
ne contient ni la trad’iiction de Théophraste ni le
Discours à l’Académie française. L’autre, faisant

partie des classiques du libraire Lefèvre, 1823, a
été dirigée par Auger, secrétaire per étuel de l’A-

cadémie, et eût été excellente Sl cl e avoit tenu
les promesses de l’avertissement. Que ne devoit-
on pas attendre d’un éditeur qui s’exprime ainsi:
« C’est un sujet continuel de scandale et de cha-
» grin pour ceux qui aiment les bons livres et les
» livres bien faits, que de voir avec quelle né-
» gligence les auteurs classiques se réimpriment
n journellement. L’i norance , l’étourderie ou le
» faux jugement des divers éditeurs, y ont succes-
» sivement introduit des fautes et des altérations
» de texte que l’on répète avec une désolante fidé-

J) lité? » - Puis Auger observe que La Bruyère,
écrivain original et hardi, s’étant souvent permis
des expressions qu’un usage universel n’avoit pas
encore consacrées , avoit eu la prudente attention
de les souligner pour avertir le lecteur de ses té-

rmérités, et que les nouyeaux typographes, par
aversion pour les lettres itali ues , avoient impri-
mé ces mêmes mots en caracteres ordinaires. a Ce
» cban ement , ajoute-t-il, ui semble être sans
» couse uence, fait dispar01tre chaque fois la
n trace d’un fait qui n’est as sans utilité pour
n l’histoire de notre langue; iîempê’che de connoî-

» tre à quelle époque tel mot, employé aujour-
» d’hui sans scrupule, n’étoit encore qu’un néo-

» logisme plus ou moins audacieux. » Auger a
rectifié cette infidélité; mais, il est triste de le
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dire, il alaissé subsister presque toutes les autres.

Depuis l’édition de Caste , la plus importante ,
sans contredit, est celle que l’on doit à M. Wal-
ckenaër’. Le savant bibliogra be a compris qu’a
défaut du manuscrit, qui mal eureusement n’est

as resté, l’on ne pouvoit s’en rapporter qu’aux

éditions originales, et, en les faisant connoître avec
détail dans une étude approfondie sur La Bruyère
et son liure , il a indi né le seul moyen d’obtenir
un texte tout à fait irreprochable.

M. Walckenaè’r a remarqué avec raison que la

suppression de la marque fi, dans laiplupart des
éditions modernes, confondoit les articles princi-
paux avec leurs subdivisions. Coste avoit adopté
pour les pliemiers une étoile. M. Walckenaër a pré-
féré un c lire romain, qui, placé en vedette, sé-

are mieux, dit-il , les caractères. Il nous a sem-
hlé que c’était trop les séparer, et détruire cette

suite insensible que La Bruyère a voulu conser-
ver: nous avons retabli la marque primitive. Ainsi
(que notre prédécesseur, nous avons indiqué, à la

n de cha ne article ou aragraphe, l’édition ori-
ginale où i a paru pour a première fois. M. Wal-
ckenaè’r a intitulé la sienne , un peu fastueusement
peutêtre, Première édition complète , parcequ’il
a réintégré dans le texte les deux caractères sup-
primés par La Bruyère’. -A notre avis , il falloit.
es comprendre dans les variantes seulement, afin

i. Firmin-Bidet frères, 184,5. -- M. Simonin en avoit
donne une en 1829, chez Emler frères. M. Walckeuaer
en fait la critique (Voyez page 5o de son. Étude sur La
Bruyère).

a. M. Walckenaer en annonce quatre (Étude sur La
Bruyère, p. 32). Cette inadvertance a été relevée, ainsi
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de ne pas contrevenir aux intentions de l’auteur;
et si les précédents éditeursn’en ont pas fait men-
tion, c’est par la raison bien simple qu’ils n’ont
pas donné les variantes. M . Walckenaër ena donné

un certain nombre, mais il en a omis de fort im-
portantes : nous nous sommes attaché àles ra por-
ter toutes , car toutes sont utiles pour apprécrer le
travail du moraliste. Il nous a semblé aussi que,
dans cette nouvelle édition, l’on s’est trop fié aux

leçons des huitième et neuvième, où il y aèdes
fautes diim ression, et, à vrai dire, il y en adans
toutes les é ilions originales, que l’auteur ne re-
voy oit pas avec assez de soin. llfaut donc les con-
sulter et les comparer toutes , parcequ’elles se rec-
tifient les unes les autres. Nous pouvons citer des
exemples.

Ainsi, au chapitreDe l’Homme, les quatre der-
nières éditions portent : « Le monde est plein de
» gens qui, faisant extérieurement la com araison
» ’eux-mêmes avec les autres, etc. ». ans les
cinq éditions précédentes , il y a intérieurement,

qui est le mot propre. Nous lavons rétabli dans
le texte (V. 71 , t. 2).- Chapitre De quelques
Usages : « l est impunément dans sa province
» tout ce qui lui plait d’être. » Faute d’impression

des huitième et neuvième édifions. On lit dans les
autres ce qu’il (V. p. 224, t. 2.). - Au chapi-
tre Des Esprits farts, il y a, dans la neuvième
édition : Quelle innocence de vertus .’ Nous avons
préféré Quelle innocence de mœurs .’ qui se trouve

que quelques antres, dans un article très spirituel inséré
ans la Revue indépendante du 25 février 1848 (La Bruyère

et Il. Walckenaer, par M. J. d’Ortigue).

à,s-â
Ë;

fief; ret;a? -«a Je
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dans toutes les éditions antérieures (V. p. 27 a , t.
a). M. Walckenaër n’a point été de notre avis,

et, de même, il a reproduit les autres leçons que
nous avons rejetées. Pourquoi cela? Parcequ’il s en
est rapporté exclusivement aux dernières édi-w

. tionsl.
Autre exemple assez piquant 2
La neuvième édition porte (cha itre De la So-

ciété et de la Conversation, p. i 5 l : a Motif pres-
» saut et indispensable de fuir à l’orient quand le
)l fat est à l’occident, pour éviter de partager avec

» lui le même ton. » L auteurdes Sentiments criti-
ques fait la remarque suivante : « On ne sait pas ce
» que veut dire partager le même ton ; outre ue
» c’est mal parler, un ton ne se partage point »(àp

227). Brillon, dans l’Apologz’e , répon avec em-

barras : a Quand M. de La Bruyère dit partager
» le même ton, il ne rétend pas s’en tenir à la
» signification propre de ce mot; il se sert d’une
» al ’ rie ingenieuse pour nous faire comprendre
n qui ne veut pas être confondu par la même con-
» amnation avec le fat. i) (A ologie , etc... lettre
VIH, p. 246.) - Voilà un débat qui s’élève sur

une faute d’impression. Si les deux anta onistes
avoient consulté les éditions antérieures à a neu-
vième , ils auroient trouvé tort au lieu de ton, et
auroient évité eux-mêmes de partager le même
tort.

l. C’est ce qu’on a fait aussi dans une édition publiée
en 1849 chez Dezobry, avec un commentaire littéraire et
historique par M. Hemardinquer. Elle contient un grand
nombre de notes grammaticales , et semble spécialement
destinée à lajeunesse des collèges. D’autres lecteurs re-
grettent de n’y pas trouver les variantes. ’
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Nous avans pu différer avec M. Walckenaè’r

sous plusieurs rapports, parceque notre but n’est
pas tout-à-fait le même. Son édition a principale-
ment le caractère biographique ; nous avons voulu
donner à la nôtre plutôt le caractère littéraire. M.
Walckenaè’r attac e une grande importance aux
indications des clefs, manuscrites et imprimées; il
tance sévèrement ceux de ses prédécesseurs ni
les ont rejetées , et se plaît à en rapporter tous es
détails , qu’il discute et rectifie fort souvent. Il est
vrai que cela fait honneur à son érudition; mais il
ne s’est pas aperçu qu’il discréditoit précisément

ce qu’il recommandoit : car il prouve parfaitement
lui-même que la plupart des applications faites à
tel ou tel personnage sont fausses ou incertaines.
C’est pourquoi, ains1 qu’il a été dit précédemment,

nous n’avons admis que ce qui nous a paru digne
de confiance ou d’intérêt.

M. Walckenaër, dans le but qu’il se proposoit,
étoit tenu peut-être de conserver l’orthographe et
la ponctuation des éditions originales. Nous ne
l’avons pas fait, nous, et voici nos raisons :

Nous nous adressons moins aux érudits qu’aux
gens du monde,composantleplusgrandnombredes
lecteurs. C’està ceux-là surtout que nous voulons
faire goûter notre auteur, et il nous a semblé u’il
seroit moins clair, moins net, moins intelli ’ le,
avec l’ancienne orthographe, dont il s’est servi,
non parchoix etfantaisie, mais parcequ’elle étoit en
usa e. Il en est de même de Corneille, de Molière,
de oileau, de Racine, de La Fontaine, que l’on
réimprime, en les rajeunissant, sous ce rapport,
sans exciter de vives réclamations , quoiqu’il y ait
plus d’inconvénients pour les vers que pour la
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puise. Mais, objecte-Mn , approuveriez-vous qu’on
lit le portrait de La Bruyère en costume moderne?
La comparaison manque d’exactitude. Sans doute
la forme du langage doit être respectée dans un
grand écrivain: en la modifiant on altère sa phy-
sionomie; mais ce n’est as la construction varia-
ble des mots’, ce sont es mots eux-mêmes, les
expressions, ’ constituent le langage , qui for-
ment son originalité et son caractère propre. Or,
toutes les fois ne La Bruyère a fait acte d’indé-
pendance et de’libre arbitre, en employant des ter-
mes hors d’usage, ou en les écrivant d’une autre

manière que celle ado tée en son temps, nous
l’avons respecté dans e texte, ou indiqué par
une note au bas de la age. On cite Rabelais,
Montaigne , Amyot. La il s’agit d’une langue par-

ticulière, du vieux français, qu’on ne sauroit ra-
jeunir sans commettre une sorte d’anaclironisme
et de profanation; chez ces auteurs, la vieillesse
de l’orthographe se lie essentiellement à la vieil-
lesse du langage, elle en fait partie intégrante.
Mais le style de La Bruyère est encore celui d’au-
jourd’hui , il doit rester modèle , et ce seroit peut-
être en afl’oiblir l’autorité que de lui laisser l’ap-

parence de fautes dont une bonne partie , comme
nous l’avons observé , appartient sans doute à
l’imprimeur. L’orthographe, aux uinzième et
seizième siècles, étoit originale; au ’x-septièine,
elle n’étoit qu’imparfaite : les mêmes mots s’écri-

voient diversement, quelquefois dans la même
page et à la même ligne ; l’accentuation et la ponc-

i. Si variable, qu’elle a changé même pendant le cours
de la publication des éditions originales. L’orthographe
des dernières n’est pas l’orthographe des premières.
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tuation ne varioient pas moins’; rien de fixe et
de régulier; la langue étoit formée, l’orthographe

.ne l’étoit pas. Il reste aux curieux , pour vérifier
ce fait lui-même, les éditions originales, qui au-
ront toujours leur prix , et u’aucune édition mo-
derne ne sauroit remplacer leur égard. L’essen-
tiel, pour la plu art des lecteurs, est d’avoir un
texte pur et fid le, où toutes les intentions de
l’auteur soient conservées; lui-même, s’il pouvoit

être consulté, ne réclameroit pas davantage. On
exécute la musique ancienne, non avec les instru«
ments de l’épo ne, mais avec ceux que l’arta er-
fectionnc’s et qui sont en usage actuellement. ous
Souhaitons que cesnexplications justifient le parti
que nous avons pris.

Au surplus, voici une lettre de La Bruyère,
qui fera connoître sa propre orthographe, diffé-
rente en quelques mots de celle des editions origi-
nales’. Cette lettre inédite, fort curieuse, pro-
vient de la vente faitea rès le décès de M. Tarbé,
à Sens. M. le comte dBHunolstein, qui possède
une rare collection" d’autographes , en a fait l’ac-
quisition et a bien voulu nous permettre d’en don-
ner communication au public. Il a eu même l’o-
bligeance délicate de nous délivrer le fac-simile
de la signature.

i. Voyez Remorques sur l’orthographe des Caractères, à la
fin du ne vol., p. 542 et 543.

a. Voyez Remorques sur l’orthographe des Caractères, p."

345. .
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LETTRE DE LA BRUYÈRE

En réponse à une critique sur son ouvrage.

flapi. àëolsaxiaç, flapi mon , flapi loyomïaç.

Ces trois chapitres des caracteres de Theo-
braste paroissent dabord rentrer les uns dans

En autres, et ne laissent pas au fond d’ctre tres
diflërens. J’ay traduit le premier titre Du diseur

de rien; le second Du grand arleur ou Du
babil,- et le troisieme Du debz’t es nouvelles. IL
est vray Monsieur que dans la traduction que
j’ay faite du second de ces trois chapitres inti-
tulé Du babil je n’ay fait aucune mention des
dyonisiaquesi parcequ’il n’en est pas dit un seul

mot dans le texte; jeu parle dans celui du Di-
seur de rien, en grec flapi àâolso’xt’aç ou ma

traduction si vous prenez la peine de la lire doit
vous paraître conforme à l’original , car etaut cer-

tain une les gaudes bacchanales ou les d onisia-
ques se cèle roient au commencement. u prin-
temps qui est le temps propre pour se mettre
en mer, il me semble que j’ay pu traduire , Il dit
qu’au printemps , ou commencent les hochant;-
les la mer devient navigable, dautant plus que
ces mots 113v filoutent à: Atout-mima) filèî’yov Ëwm

peuvent fort bien signiffier que la mer s’ouvrait

î r.
x. Dyomsmques.

* Ya. Dyomsîaques.
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non pas immediatement après que les dionisiaques l
etoient passées, mais après qu’elles etoient com-
mencées, et je crois lire ce meme sens dans le
commentaire de Casaubon et dans quelques au-
tres scholiastes ; de sorte Monsieur, que je
crois vous faire icy un long verbiage ou tomber
moy meme dans le babil, et que vous vous etes
deja apperceü que le chapitre ou vous avés lû pour

titre du babil ou du grand parleur et que vous
avés pris pour celuy flapi àôo).aa-xiaç a fait toute
la mcprise.

Pour ce qui regarde Socrate’ je n’ay trouvé
nulle part qu’on ait dit de luy en propres termes
que c’etoit un fou tout plein d’esprit; façon de
parler à mon avis im ertiueute et pourtant en
usage que j’ay essayé e decrediter en la faisant
servir pour Socrate , comme l’on s’en sert aujour-
d’huy pour diffamer les personnes les plus sages,
mais qui s’elevant au dessus d’une morale basse
et servile qui regue depuis si long-temps se dis-
tinguent dans leurs ouvrages par la hardiesse et.
la vivacité de leurs traits et ar la beauté de leur
imagination. Ainsi Socrate ici n’est pas Socrate
c’est un nom qui en cache un autre; il est vray
ueamoins, qu’ayant lû l’endroit de Diogene que
vous cités et l’ayant entendu de la manier-e ne
vous dites vous- meule que vous l’avez ex i-
qué d’abord, et ayant encor dans la vie de o-
crate du meme Diogene Laerce observé ces mots
flancha; 35 fizazôrspov êv rai; ÇflTfid’Etfl Saule-[n’-

1. Diom’siaques.
a: Voyez, au chapitre Des Jugements, l’article: -î On

a du de Socrate, etc., t. a, p. :42.
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paver aorôuligneaz ml nuparinsqeat, a"? uléma
et plaidiez zaraçpovoônevov, et ayant jomt ces
deux endroits avec cet autre, lit: ô’îmvôç and un»

emmènera durât: ûnzpopâv, j’ay inferé dela ne

Socrate passoit du moins dans l’esprit de bien es
gens pour un homme assés extraordinaire, que
quelques uns alloient meme jus u’à s’en moquer,
ainsi qu’Aristophaue l’a fait pub 1quement et pres-
qu’ouvertement dans ses Nuées; et que je pouvois

par ces raisons faire servir le nom de Socrate à
mon dessein , voila Monsieur tout le mistèrci,
ouje vous prie surtout de c0nvcnir que selon mê-
me votre observation quoique tres belle , le
patvôusvoç reste toujours un peu equivoque, puis-
que le grec dit ou que Diogene etoit comme So-
crate qui deviendroit fou , ou comme Socrate lors-
qu’il n’est pas en son bon sens, et cette derniere
traduction me seroit favorable. Voila Monsieur
toute la réponce que je sçai faire a votre critique,
dont je vous remercie comme d’un honneur sin-
gulier que vous avés fait a mon ouvrage des ca-
racteres : M. l’abbé Reynier a qui»je dois l’avan-

tage d’etre connu de vous a bien voulu se char-
par de vous dire la raison qui m’a empeché de vous

aire plutost cette repouce; il vous aura dit aussi
combien j’ay etc sensible aux termes civils et
obligeans dont vous avés accompagné vos obser-
vations comme au plaisir de connoitre que j’ay
sceü par mon livre me concilier l’estime d’une

personne de votre r lutation , je tacherai de plus
en plus de m’en ren’iiic digne et de la conserver

v

1. mettre. r
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cheremeut et j’attend avec impatience l’occa-
srou de mon retour à Paris, pour aller chez vous
Monsxeur, vous continuer mes tres humbles re-

J’IÂJMzVflÔ

Vendredy au soir a Versailles
(d’une écriture différente), en 1690 ou 1691,

vers le mais de septembre.

Cette lettre a été trouvée chez M. Tarbé , par-

mi des papiers de Ménage, ce qui a fait presu-
mer qu’elle lui étoit adressée. --- Les lettres de
correction qui se remarquent au dessus des mots
dfonisz’aque et mistere , tels que nous les avons
reproduits en note, ne paraissent pas de la main
de La Bruyère.
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est age 91, ligne 5 du chapitre : Gomme ce qu’il,
jî lisez z Comme de ce qu’il.

, --.r- Page m, note a: D’or et d’argent, lisez:
a l) D’or ou d’argent.

w "V Page 157, ligne 15; p. 11m, l. 16 et 18; p.
169J. in; p. 175, l. 19’, p. 183, l. sa; p. 2an ,l. 9, au
lieutde usqu’à, jusqu’alors, lisez: Jusques a, jusques
alors. ( e mot jusque, dans les éditions originales, se
trouve tantôt avec un e, tantôt sans a. C’est, contre l’in-
tention de l’éditeur qu’on l’a imprimé sans a aux endroits
indiqués.)

Prague 165,1igne 14: Ce qu’ils ont, lisez: Ce qu’ils ont
ou.

Page 185. ligue 25 :De premier ordre, lisez : Du pre-
mier ordre. ..

Page 273 ,ligne on : S’ils leurs échappent, lisez : S’ils
leur échappent.

Page 298, ligne :5 : Par ostentation , lisez : Par l’os-
tentation.

Page 505 , ligue 28 : Par attachement, lisez: Par l’at-
hachement.

Page 5m, ligne 4: Entre ses mains, lisez: En ses
mains.

Page 349, ligne 7 : Ni un Rousseau, lisez z Ni Rous-
seau.
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fit L est aisé (le se méprendre sur

V; la Bruyère. Le peu qu’on sait
- (le sa vie passée au service d’un

prince, quelques allusions amères à l’in-

juste inégalité des rangs et à sa condi-

tion subalterne, quelques plaintes fières
sur le bonheur immérité et sur l’inso-

lence impunie des. grands, enfin quelques
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178 LA BRUYÈRE.
paroles d’indignation éloquente sur la
misère du peuple, peuvent donner à plus
d’un lecteur la tentation de voir dans la
Bruyère un adversaire de la société de
son temps, une sorte de réformateur ou,’
comme on dit aujourd’hui, un des précur-

seurs de la révolution française. Ce juge-
ment seraiÊinexact en ce sens que la Bru-
yère, tout en ayant le sentiment très-Vif
des imperfections de la société française
telle qu’il l’a vue et telle qu’il l’a peinte,

n’avait point l’idée que cet état de choses

pût être réformé ni rapproché des lois éter-

nelles de la justice. Il était trop éloigné de

la révolution pour la pressentir, trop bien i
enchaîné lui-même à sa place dans la hiérar-

chie sociale pour croire qu’il fût jamais
possible de la remanier de fond en comble;
il voyait de trop près la solidité de ce m0-

. nument monarchique et aristocratique qui ’
imposait alors à toute l’Europe, et qu’au-

cun souffle ne menaçait encore, pour sou-
haiter du prévoir, même de loin, la des-
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.LA BRUYÈRE. I7!)
lruction ou l’ébranlement de ce majestueux

édifice. lLa Bruyère sentait mieux que personne,
et exprimait souvent dans les termes les plus
heureux, tout ce qu’il y avait de contraire

à la nature dans cet ordre politique et s0-
cial, ou il était humblement logé, et quelle

violence perpétuelle un tel état de choses

faisait à la justice; mais il comprenait que
la société dût s’écarter jusqu’à un certain

point de la justice et de la nature, et, tout
en faisant remarquer cet écart dans imaint
paSsage de ses écrits, il n’a jamais exprimé

l’espérance de le voir comblé ou diminué

par la générosité des uns ou par le courage

des autres; il a cru de bonne foi léguer à
la postérité tout ce qui avait attristé son
cœur ou blessé sa raison. S’il n’avait rien

de l’utopiste, ou du réformateur, il ne

serait pas moins injuste de iroir en lui
un misanthrope et de croire qu’il ne sa-
vait pas prendre en patience ce qu’il con-
sidérait comme inévitable. Il ne se lais-

--rr---w*r’ A
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180 LA BRUYÈRE.
sait pas aller à a cette jalousie stérile ou
à cette haine impuissante pour les grands,
qui ne nous venge point de leur splendeur
et de leur élévation, et qui ne fait qu’a-

jouter à notre propre misère le poids insup-
portable du bonheur d’autrui. n Il se gar-

dait de son mieux de toute humiliation; il
évitait avec soin tout abaissement inutile et
se résignait à une dépendance nécessaire.

Puis, retiré chez lui et la plume à la main,
sans autre maître que sa pensée, sans autre

souci que celui de bien dire, il faisait pas-
ser devant lui cette société superbe,"et
s’appliquait à la juger et à la décrire avec

un’art laborieux, mais délicat, et le plus

souvent assez heureux pour graver à ja-
mais ses peintures dans la mémoire des
hommes.

L’honorable domest cité, dans laquelle
s’écoula la seconde moitié de sa vie, avait
été elle-même précédée d’une existence

plus pénible, et pouvait être considérée,

selon les mœurs du siècle, comme le terme
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LA BRUYÈRE. 181
de son ambition, comme une sorte de
récompense. On ne sait qu’imparfaitement

comment la Bruyère vécut jusqu’à trente-

six ans, livré sans doute à cette « hor-
rible peine » de se faire jour qu’il a in-
diquée, en passant, d’un trait. si sobre
et si vif au début de son chapitre sur le
mérite personnel. Se faire jour, pour lui,
ne fut autre chose que d’être appelé à

enseigner l’histoire au petit-fils du grand
Condé. Le voilà dune pour la vie attaché

à cette altière famille et à deux princes
dont l’un, le père de son élève, « tenoit

tout’dans le tremblement, n tandis que
l’autre, le duc, son jeune élève, n’épar-

gnait pas même à ses amis, « des insultes

grossières et des plaisanteries cruelles. ))
Ce n’est point la Bruyère, c’est Saint-

Simon qui rend d’eux ce témoignage; mais

il n’est point douteux que la Bruyère se

tenait avec eux sur ses gardes, se retran-
chant « dans le sérieux, » évitantla fami-

liarité qui lui eût été bientôt rendue en
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, . . , .mepris et forçant la con51deratlon par le
respect. Il avait sous les yeux l’utile et af-
fligeant exemple de Santeul qui, s’étant
livré sans réserve à la familière et dange- j

reuse gaieté de cette maison, expiait par
des injures que la Bruyère n’aurait pu
souffrir, la facilité imprudente et presque
enfantine de son commerce. On sait que
Santeul reçut un jour, en pleine table, un
soufflet de Mme la duchesse, suivi, pour
le calmer, d’un verre d’eau jetée à la fi-

gure; il se contenta de chanter en beaux
vers latins cette colère d’une déesse con-

tre un favori des muses. Santeul mou-
rut-il, comme Saint-Simon le raconte,
d’une plaisanterie de M. le duc, qui au-
rait vidé sa tabatière dans un verre de
vin de Champagne et qui le lui aurait,
fait boire « pour voir ce qui en arrive-
rait? » On n’en est pas bien sûr; ce qui
n’est que trop certain, c’est que la vie
de Santeul aurait servi d’avertissement à

la Bruyère, si la Bruyère avait eu be-
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LA BRUYÈRE. 188
soin d’être averti. Mais la Bruyère était

conduit en ces matières par un instinct
délicat et sûr, et en montrant sans cesse
qu’il ln’oubliait point ce qu’il devait à au- i

trui, il empêchait qui que ce fût d’oublier

ce qu’on lui devait à lui-même. Il disait

j volontiers et écrivait même à Bussy-Ra-

hutin: « Les altesses à qui je suis n; mais
il n’était à ces altesses que dans la mesure

où les mœurs du temps permettaient au plus
honnête homme et à l’esprit le plus libre

deleur appartenir. I
La gloire littéraire, qui devait venir en

aideà la dignité de sa vie, lui arriva trop
tard; elle fut aussi éclatante que soudaine,
mais il n’eut guère le temps d’en jouir. La

première édition des Caractères parut en

4688; en 1691, après la sixième édition
de son ouvrage, il se présentait a l’Aca-

démie française et échouait contre Pavil-

lon, dont le plus grandtitre au souvenir
de la postérité est certainement d’avoir

ainsi pris le pas sur la Bruyère. Enfin, en

.W;
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1693. l’Académie répara cette injusticcà

l’égard de l’auteur des Caractères. Il tu!

nommé. non sans peine, et son discours
fut, aussi bien que son élection, le sujet
des plus amères critiques. Trois ans plus
tard une attaque d’apoplexie l’emporta.

A-t-il aimé? et quelle personne a touché

son coeur? La question est livrée aux éru-

dits, tant la Bruyère nous a laissés sur ce
pointdanslïncerütude.1es unssoupçon-
nent qu’Arténice, dont le beau portrait est

connue égaré dans le chapnre deangc-
ments, est une personne véritable que la

Bruyère aurait fortement aimée, et, entre
autres indices, ils retrouvent son nom à
peine déguisé sous le nom d’Arténice. Les

autres assurent qu’il ne saurait être ques-

tion de cette personne, parce que les
éloges de la Bruyère porteraient tous
à faux s’il avait en le dessein de la pein-

dre; objection bien faible, puisque le pro-
pre de l’amour est (le voir les personnes et
les choses même autrement qu’elles ne sont.
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LA BRUYÈRE. 185
Quoi qu’il en soit, plus d’un trait de ses

écrits nous montre qu’il n’ignorait point

au moins dans leur physionomie extérieure

et dans leur effet, ce que Pascal appelait
les passions de l’amour. L’expérience ne

paraît pas étrangère à plus d’un passage du

chapitre Du cœur: a Le commencement
et le déclin de. l’amour se fontsentir par

l’embarras ou l’on est de se trouver
seuls. » -- « S’il se rencontreune femme

pour qui l’on ait eu une grande passion et
qui ait été indifférente, quelque important

service qu’elle nous rende dans la suite de

notre vie, l’on court’ un grand danger

d’être ingrat. » Doit-on voir dans ce qui

suit l’accent de la jalousie pesonnelle, ou
s’agit-il seulement d’une vérité banale que

la Bruyère aurait tâché de relever, comme

il le disait, par l’agrément du style? a A

juger de cette femme par sa beauté, sa jeu-
nesse, sa fierté et ses dédains, il n’y a

perSOnne qui ne doute que ce ne soit un
héros qui doive un jour la charmer: son ’
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choix est déjà fait; c’est. un petit monstre «un
qui manque d’esprit. » Enfin faut-il voir la "MW
raison de son célibat dans quelque inclina- i in), 1m;
tion sans remède et sans espérance comme mets-j
il semble l’indiquer ici d’une façon si déli- 4mm

caté: a Il y a quelquefois dans le cours firman
de la vie de si chers plaisirs et de si ten- anwmr
dres engagements que l’on nous défend, kgwà
qu’il est naturel de désirer du moins www
qu’ils fussent permis? » - ou bien a-t-il MWI
simplement fui le mariage parce quele 4,5,an
mariage a met tout le monde dans son ;.;g,,m.PaSà
ordre», tandis que l’homme libre peut un
« s’élever au-dessus de sa fortune, se mêler www

dans le monde étalier de pair avec les www
plus honnêtes gens? » Ces. motifs divers, . dilation
mais qui ne s’excluent pas les uns les autres, mima

ont sans doute eu leur part dans la desti- hmm
née de la Bruyère; il est difficile qu’il ait simbœàm

traverse d’un cœur toujours calme cette www
société élégante, oisive et voluptueuse; il impulsion

est possible qu’il ait aimé quelque personne djivemé

ait-dessus de lui par le rang et au-dessous rhume"!
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LA BRUYÈRE. 187
de lui par le cœur, ou quelqu’un qui még

ritait de lui inspirer cesentiment, mais
qui, selon les idées du temps, ne pouvait
y répondre et s’y laisser aller sans déchoir;

il est enfin naturel qu’avec sa prudence

et sa fermeté reCOnnues, il ait toujours
hésité à « se mettre dans son ordre par le

mariage n, et à faire ainsi partager à un
autre luivmême une situation dont il
sentait si vivement le poids et le péril.

Tenons-nous-en donc à ses écrits et ne
[cherchons pas à pénétrer plus avant dans

son âme. La Bruyère n’est pas un de ces

moralistes profonds ou ambitieux qui dé-

couvrent la raison des sentiments humains,
ou qui la cherchent, qui s’efforcent de les
suivre jusqu’à leur source, les ramènent

ainsi les uns aux autres, et en réduisent
le nombre à mesure qu’ils les connaissent

davantage, pour s’arrêter seulement devant

ces impulsions primitives qui, sous une
riche diversité de formes et de noms, font
le mouvement de tout notre être et l’agi-

..-«.,..... ....-...:. . A
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tation de notre vie. Il laisse aux Pascal dandin,
aux la Rochefoucauld, aux Vauvenargues, saur.
cette investigation hardie et cette grande Îiilpllllüll
curiosité qui s’attaquent au fond même aussi.
de notre nature. C’est plutôt l’aspect et la bifilaire

figure de nos passions que leur source qui album,
l’attirent; c’est surtout leur physionomie indium,

extérieure, leur allure involontaire ou mm, Û
calculée, leur marche et leur effet dans, www
le monde, leur combinaison avec les triduum
accidents de. la vie et avec l’ordre de la Examen
société. C’est de ce côté que l’en traînaient V tiglémojm

à la fois son esprit peu fait pour la haute 2,195,3le
philosophie (comme l’indique son chapi- lin-Mon,

tre ingénieux mais faible sur les Esprits mais",
forts), son éloignement pour les grands llmdjmc
sujets qui lui semblaient interdits à un écri- tu une ide,
vain c: né chrétien et Français », son goût hlm 1M

et son talent de peindre, qui ont semé tant immine
de comédies vivantes et piquantes dans son 1341118 ce

œuvre, son inclination enfin à écrire par- 2mm
faitement,’ le . plaisir qu’il éprouvait en ajoure"

cherchant à bien dire, et le prix extrême www
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LA BRUYÈRE. 189
qu’il attachait à la gloire d’avoir bien dit.

Aussi a-t-il peint les hommes par leurs
dehors plutôt qu’en eux-mêmes ; mais

comme. les dehors de nos passions ne
changent guère et s’accommodent seule-

ment à la variété des temps et des lieux,

il a plus d’une fois touché ce qui ne passe

pas à travers ce qui passe, et l’homme
éternel se rencontre souvent dans son livre
àcôté de l’homme de son siècle et de son

pays. Cependant il a surtout excellé à nous

rendre témoignage de ce qu’il a vu, et la

cour, les grands, les riches, la société et
la conversation, sont les meilleurs sujets de
ses tableaux.

1l est difficile de nous faire aujour-
d’hui une idée juste de ce qu’on appe-

lait alors la cour, et surtout d’évoquer

en nous-mêmes les images et les impres-
sions que ce mot devait éveiller dans
l’esprit de la Bruyère. Cette étroite ré-

gion, pour employer l’expression du mo-
raliste, voyait alors réunies comme dans

P
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un faisceau toutes les influences sociales
qui ont aujourd’hui perdu leur force, en
étant dépouillées ou dégagées de ce qu’elles

avaient d’accablant pour l’esprit des hom;

mes. Aucun effort, par exemple, ne nous
fera bien concevoir, au sein de l’égalité

dans laquelle nous vivons tous plongés,
ce qu’était alors la différence de la
naissance et du rang dans la société
française. Quoi qu’on en dise, la for-
tune n’impose guère plus aux hommes

de notre temps que le rang et la nais-
’saxice, et les mêmes raisons qui nous
détournent de respecter les richesses au
délà de ce qu’il convient engagent ceux

qui les détiennent à se les faire pardonner

de leur mieux. Enfin le pouvoir a cessé,
à traVers tontes nos révolutions, d’être un

titre à la considération de. personne; et
loin d’avoir gardé un prestige suffisant pour

incliner les cœurs, l’autorité, appuyée sur-

tout sur la force, ne parvient pas sans
peine à s’entourer du respect indispensable
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au maintien de l’ordre et à l’exécution des

lois. IMais au temps de la Bruyère, le pres-
tige de la’naissance et du rang, l’influence

de la richesse patrimoniale, l’ascendant et
l’éclatdu pouvoir étaient intacts et pesaient

de tout leur poids sur ceux qui n’avaient

point leur part de ces titres incontestés à
la déférence de leurs semblables. Bien plus,

tandis qu’aujourd’hui ces avantages, deve-

nus en eux-mêmessiprécaires et si minces,
sont dispersésvdans la société tout entière;

tandis que la naissance est relativement
dépouillée de la richesse et le plus souvent

éloignée du pouvoir; tandis que la ri-
chesse, si fluide d’ailleurs et toujours

x

prête a s’échapper, n’a le plus souvent

d’autre titre qu’elle-môme à la considéra- ’

tion d’autrui; tandis que le pouvoir, pres-
que aussi mobile que la richesSe, n’a plus

rien à faire avec la naissance et n’est pas
toujours’soutenu du mérite personnel, on

k voyait alorsla naissance, le pouvoir, la ri-
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chesse, rassemblés dans les mêmes mains,

confondus sur les mêmes tâtes, se prêter
un mutuel appui, et ajouter à l’influence
qui leur était propre la force et l’éclat

qui leur venaient- de .Ieur concours.
Un même lieu, un étroit espace, ce point
du globeque la Bruyère place a’ à qua-
rante-huit degrés d’élévation du pôle et à

plus de onze cents lieues de mer des Iro-
quois et des Hurons n contenait cette so-
ciété brillante vers laquelle étaient tournés

tous les yeux, la cour, petite patrie au sein
de la grande, patrie unique pour la plu-
part de ses habitants, siége de toute auto-
rité, source de toutes les faveurs, centre
de tous les plaisirs. Rien n’y manquait de

ce qui pouvait aider à jouir de la vie, la
rendre facile, légère à porter, agréable à

sentir. Le pouvoir n’y était guère accom-

pagné de peine et de travail, car ce pou-
voir venait d’un maître unique et se con-
fondait avec la faveur, qui élève celui qu’elle

a touché, sans lui rien demander. L’absence
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LA BRUYÈRE. 193
de ces labeurs et de ces soucis, dont le plus
haut rang n’exempte aujourd’hui personne,

laissait la place libre à l’oisiveté et rendait

la distraction néceSsaireLn Ames oisi-
ves, dit excellemment la Bruyère, sur
lesquelles tout fait d’abord une vive im-
pression: » La richesse, employée avec
art, ajoutait l’éclat et la délicatesse au

bien-être et donnait le moyen de pré-
venir l’ennui par la variété des amuse-

ments; la politesse, apprise dès la nais-
sance et transmise avec le sang, adoucis-
sait les rapports des hommes et glissait
quelque charme dans les moindres inci-
dents de la vie; enfin la légèreté volup-

tueuse de notre race et la grâce spirituelle

des femmes donnaient le mouvement à
cette foule brillante, et mêlaient le goût des

plaisirs del’esprit à" la recherche des autres

plaisirs.

Voilà le spectacle que la Bruyère a vu
de près, non pas en ennemi, mais un peu
enétranger; voilà ce qu’il nous a peint,

13
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en y revenant toujours au point d’en faire

I le fond et l’âme de son œuvre, non pas

avec une haine envieuse, mais avec quel-

que amertumc et avec le sentiment con-
tenu de ce qu’il y avait d’injuste dans cette

dispensation du sont et de la société, pro-

diguant à quelques-uns de ses semblables,
et souvent aux moins dignes d’une. telle fa-

veur, tout ce qui peut ici-bas enfler ou
chatouiller le cœur de l’homme, tout, jus-
qu’au « bonheur d’avoir à leur service des

gens qui les égalaient par le cœur et par
l’esprit et qui les passaient-quelquefois. »
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N a remarqué avec raison que
les portraits célèbres qu’on aime

le plus à relire dans la Bruyère
ne sont point fondus d’un seul jet, mais
composés d’une foule de remarques suc-

cessives, ajoutées les unes aux autres avec

patience et réunies avec art. Ses chapitres
sont composés de la .même manière que

ses portraits. Nulle part on ne le voit en-
trer hardiment dans un sujet pour le par-
courir d’un pas ferme et réglé, jusqu’à ce

qu’il en ait touché le terme. Il y pénètre,

au contraire, par cent voies différentes,
ne s’y engage un moment que pour en

sortir, puis y revient encore sous une
forme nouvelle, change à chaque instant.
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de tour, de figure, de langage, ne s’appe.

santit sur rien, et finit cependant par avoir

tout dit. Le chapitre de la cour, par
exemple, commence par des maximes
courtes et vives, se continue par des por-
traits généraux ou particuliers, est mêlé

de petits discours imprévus et instructifs
que les personnages sont censés se tenirà

eux-mêmes, et se termine comme il a
commencé, par (les maximes. Rien de tout
cela ne paraît tenir ensemble ni faire un
corps, et pourtant, lorsqu’on a tout lu,
l’impression est profonde, le tableau pa-
raît complet, et il semble difficile d’y. rien

ajouter.
On peut croire que la succession de ces

courts morceaux dont se compose un cha-
pitre de la Bruyère n’a pas étés décidée

(l’avance, ni réglée par aucune. loi de l’art,

puisque chaque édition en accroissait le
nombre, et que le réseau si lâche de cette
composition s’ouvrait sans effort pour faire

place à un nouveau portrait ou à une ré-
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LA BRUYÈRE. 19" l

flexion nouvelle. Cependant le charme que

nous trouvons à parcourir cette sorte de
mosaïque aux brillantes couleurs, l’agréa-

ble facilité avec laquelle nous traversons
ces objets si divers de la pensée et ces formes

si variées du langage, nous avertissent assez
clairement qu’il n’y a dans cette façon

d’aller rien de pénible pour l’esprit ni de

contraire à la nature. Si l’On veut même

y rêver un peu et se prêter à l’illusion, si

l’on veut errer soi-même Un instant avec

la Bruyère au sein de la cour et dans le
monde, ignoré comme lui dans cette foule

orgueilleuse et s’écartant avec lui pour
laisser passer ses modèles, on trouvera plus
naturelle que ne l’eût été aucune autre

l’ordonnance si libre et si vive qui a mêlé

dans une confusion apparente ces maximes,

ces portraits et ces discours. La Bruyère
réfléchit et il écrit ce qu’il pense, il re-

garde et il dépeint ce qu’il voit, il écoute

et il redit ce qu’il entend. ,Voici N.... qui

arrive avec grand bruit, écarte tout le
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monde , Se fait faire place, gratte, heurte
presque; il se nomme, on respire, il
n’entre qu’avec la foule. Voici d’autres

gens qui entrent sans saluer, marchent des
épaules, se rengorgent, interrogent sans re-
garder jusqu’à ce qu’il survienne un grand

qui fasse tmnbcrcette hauteur contrefaite.
Voyez maintenant passer gravement Ci-
mon et Clitandre ayant pour unique affaire
de paraître chargés des affaires de l’Ètat.

Quel est ce débordement de louanges qui
inonde tout à coup les cours, la ’chapelle,

qui gagne l’escalier, les salles, la galerie?
Un en a au-dessus des yeux, on n’y tient Hum,
pas; c’est un tel qui vient d’être placé dans

un nouveau poste et le torrent de l’adu- tmnœ

lation emporte tout le monde. .Pourquoi q
Timante, presque abandonné naguère, ,,quisuis J
est-il entouré comme jadis, assailli de gens ,(Ùmem l a

qui veulent tous le tirer à l’écart pour moi”
l’entretenir mystérieusement de rien? Une ghml
disgrâce apparente ’avait effacé tous ses me

. le u
M” n Mais

mérites, une faveur imprévue vient de les
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LA BRUYÈRE. 199
lui rendre. Voyez plus loin serpenter T béo-

dote prêt à demander, et pour de bonnes
raisons, la place de Cassini pour le suisse
ou le postillon du favori, si l’occasion s’en

présente, prêt à tout sacrifier à ce qui
porte les livrées de la faveur. Écoutez ce

plaintif murmure du courtisan dégoûté,
mais dégoûté pour un jour, de son triste

labeur: « Les deux tiers de ma vie sont
écoulés; pourquoi m’inquiéter tant sur ce

qui m’en reste? La plus brillante fortune
ne mérite point ni le tourment que je me
donne, ni les petitesses ou je meSurprends,
ni les humiliations, ni les hontes que j’es-

suie; 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 avidement et de qui J’es-

pérais toute ma grandeur; le meilleur des
biens, s’il y a des biens, c’est le repos, la

retraite, et un endroit qui soit son do-
maine. » Mais le maître a paru, et les voilà
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tous enlaidis par sa présence; à peine les 4M;
peut-on reconnaître, tant leurs traits sont site;
altérés et leur contenance avilie. Les plus QMM

superbes sont les plus défaits; l’homme valut,
modeste, descendant de moins haut, se a ’
soutient mieux. Enfin commence cette Mm
messe’ royale où les grands, formant un «am-Un

vaste cercle au pied de l’autel et la face glmrwm
élevée vers le prince, paraissent l’adorer www
lui-même, tandis qu’il paraît adorer Dieu. .».qU-ûm

Quelle étude suivie, quelle description ré- q-MPM

gulièrede la cour et du monde vaudrait HEM
cet admirable et capricieux mélange d’in- www

cidents, de personnagespet de pensées, -.,,u,lem
image fidèle de la nature? C’est ainsi que ,nPhüml

les grands, les riches, les lettrés, les avo- lykœraflin

cats, les prédicateurs, toutes les figures gtdiffmzï’

originales que’peuvent produire les com- 3mm",
binaisons de la nature avec les lois et les Mus.

usages du monde, traversent comme en M 0 l”
courant les divers chapitres de cet ouvrage Min”
immortel.; tous ces personnages ont gardé tumulag
leur Physionomie et leur allure, ils ont (memcïlît

t
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LA BRUYÈRE. 201
l’air de ne songer qu’à eux et d’aller à

leurs affaires; ils se pressent et se mêlent
dans le libre mouvement de ce livre comme

ils seicoudoyaient dans le tumulte de la

vie. vAussi le mot de comédie vient-il aux
lèvres lorsqu’on voit marcher avec naturel

tant de caractères originaux. Et cependant
ce n’est point une comédie, non-seulement

parce qu’on ne peut saisir dans les actes

de tous ces personnages une action suivie,
et qu’ils ne sont point lancés ni engagés

les uns contre les autres, mais encore
parce que leurcaractère est dessiné d’une

façon plus savante, plus fine, plus déliée

que le caractère de ces personnages d’un

ordre différent que le poète comique des;

tine à se mouvoir sur la scène et à saisir
fortement l’esprit du spectateur. Pour in-
téresser, pour émouvoir et même pour lais-

ser dans l’imagination la vive impression
d’un caractère, le poète comique est inévi-

tablement conduit à forcer un peu la na-
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turc et à s’écarter jusqu’à un certain point

de la vraisemblance. Il fait violence à la
réalité de diverses manières, non-seule-
ment en resserrant et en précipitant l’action

plus que ne le comporte le train ordinaire
de la vie, mais en donnant au caractère de
ses personnages’plus de relief et à leurs
actes plus d’emportement ou de’résolution

que ne le permettrait une reproduction
discrète de la nature. Le poète comique ne
fait comprendre et admirer un personnage
de la foule qu’en le peignant de couleurs
plus fortes, en le faisant aller plus vite et
en le poussant plus loin que ne le ferait le
moraliste, étudiant le même modèle à son

aise, et uniquement appliqué à serrer de
près la vérité. Voulez-vous avoir une juste

idée de cette différence? Voulez-vous sen-

tir l’avantage du moraliste dépeignantà

loisir un caractère sur le poète comique
qui ne peut nous montrer ce même carac-
tère qu’en action, et qui est conduit à le
faire agir avec quelque excès pour nous le
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LA BRUYÈRE. 203
faire mieux comprendre? Lisez dans la
Bruyère le portrait d’Onuphre, composé

avec l’intention évidente de mettre, en lu-

mière toutes les fautes contre la vraisem-
blance dont le Tartufe de. Molière peut
être accusé. Il est certain qu’Onuphre est

plus voisin que Tartufe de la vraisemblance
et de la réalité. Onuphre se garderait de

dire ma haire e! ma dzlrczplz’ne, il fait
seulement en sorte que» l’on croie qu’il

V porte une haire et se donne la discipline;
il ne s’aventure pas auprès de la femme de

celui qu’il veut dépouiller; du moins il ne

lui fera pas d’avances; il est homme à
s’enfuir et à lui laisser son manteau, s’il

n’est aussi sûr d’elle que de lui»même. Il

n’est point curieux d’un tel péril; il sait

où sont les femmes qui prospèrent et fleu-
rissent à l’ombre de la dévotion. S’il con-

voite un héritage, il ne se joue pas à la
ligne directe: il ne va point se heurter
avec, scandale à des droits trop forts et
trop inviolables; il est la terreur des colla-
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téraux. Enfin il est si consommé en ca- gym,"

. ,. .lomnie qu il ne se donne plus la peine de hmm,
médire; il se contente de sourire ou de pur a.

soupirer sur le fait du prochain; il n’a que filin-
faire de parler pour être entendu. Cet liy- sampi,

pocrite est plus près que l’autre de la trin.
vraisemblance, plus capable d’exister et de mmm

se soutenir, plus accommodé aux circon- ridant,
stances extérieures; nous sommes plus ex- Eïvünnlyhr,

q posés à sentir Onuphre ramper sous nos .ŒEMM
pieds ou glisser entre nos doigts qu’à ren- mm
contrer Tartufe lâché comme une bête mima
fauve à travers les lois de la société, les Mm
liens de la nature et les usages du monde. ,un,
Et pourtant ils sont de même famille, et autan pu
c’est bien le même homme que le mOra- mm
liste et le poète comique ont voulu nous
peindre; mais le premier contemple l’hy- L

a.

pocrite à loisir et le décrit avec une fidélité n’as?”

minutieuse; le second le traîne sur la ’"Ï
scène et le pousse violemment d’incidents ,Œlml’w
en incidents jusqu’à l’entier développe- liahillllltu

I ament de son caractère et jusqu’à l’avorte- min d
H tr
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LA BRUYÈRE. 205
ment de ses desseins. L’espace, le temps,
l’attention même, tout fait défaut au poële

comique pour nous conduire plus lente-
ment et plus avant dans l’intérieur de son

personnage; il ne peut nous le décrire et
il doit le faire agir, en obéissant aux lois
de la perspective théâtrale, en poursuivant

les grands effets que la scène exige. L’art

est plus fin chez le moraliste; il est plus
imposant chez le poële. Il faut plus de
puissance et de courage pour façonner à

grands traits la fresque ou la frise qui de
loin et de haut saisirOnt et contenteront
nos regards, que pour parfaire ces ouvra-
ges délicats sur lesquels nous pouvons
promener la main en même temps que les
yeux.

A L’exacte vérité dans les choses ne suffit

pas à la Bruyère; il poursuit avec le
même scrupule ou, pour mieux dire, avec
le même plaisir la vérité dans les termes,

Il y a bien moins de fantaisie qu’on ne
l’imagine dans l’infinie variété de ses
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tours; il n’en prend guère qui ne soit inuit
choisi avec discernement, mis à. sa place, light

I employé à propos. Il y a une raison, et même,
on la découvre, dans sa manière de com- sliQpM

mencer et de finir, dans ses interpellations . shit

. . . MP1soudaines, dans ses comparaisons hardies, un
dans la gradation de ses expressions et de "alitai",
ses figures qui vont se resserrant et s’ai- ËMP;
guisant toujours, jusqu’à un dernier mot mm
ou un dernier trait auquel il s’arrête, liront
parce qu’en effet, au delà, il n’y a plus rafle d,
rien. Quelle marche savante dans cette gin-de it
description des âmes vénales z, « Il y a des ï-gæü’n"

âmes sales, pétries de boue et d’ordure, MI;
éprises du gain et de l’intérêt, comme les W un?

belles âmes le sont de la gloire et de la xmnoâpll
vertu, capables d’une seule volupté qui rîrserdeah.

est celle d’acquérir ou de ne point perdre, pâque] l

curieuses et avides du denier dix, unique- aime-e
ment occupées de leurs débiteurs, tou- Mens:
jours inquiètes sur le rabais ou sur le dé- ppm
rri des monnaies, enfoncées et comme 3’50"83
abîmées dans les contrats, les titres et les
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LA BRUYÈRE. 207
parchemins. De tels gens ne sont ni pa-
rents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens,
ni peutaêtre des hommes; ils ont de l’ar-

gent. n Quelle hardiesse heureuse et op-
portune dans l’apostrophe célèbre 1 a Fuyez ,

retirez-vous, ’vous n’êtes pas assez loin.

Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique.
Passez sous le pôle et dans l’autre hémi-

sphère; montez aux étoiles si vous pouvez.

-- M’y voilà. -- Fort bien; vous êtes en

sûreté. -- Je découvre sur la terre un
.homme avide, insatiable, inexorable, qui
veut vivre aux dépens de tout ce qui se
trouvera sur son chemin et à sa rencon-
tre, et quoi qu’il en puisse coûter aux au-

tres,pourvoirà lui seul, grossir sa fortune
et regorger de biens. » La vivacité du tour

n’est ici que le vêtement léger d’une im-

pression vive; est-il une façon plus ingé-

nieuse de nous présenter ce personnage re-

doutable et de nous engager à le fuir? i
Mais on sent, dit-on, trop d’esprit dans

cespages "savantes; l’art y est trop visible,
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et, tout habile que cet art se montre, il ale
tort de se montrer. Il serait malaisé de dé-
fendre la Bruyère de ce reproche; qu’est-il

besoin d’ailleurs de l’en défendre? Il est

plus d’une façon de bien écrire, et si l’on

peut préférer l’une à l’autre, c’est pourtant

avoir touché le but que d’être écouté des

hommes et que de leur plaire longtemps
après qu’on a cessé d’être. Chacun suit son

chemin vers la postérité, il n’en est point

de mauvais pourvu qu’il y conduise. A
vrai dire, l’écrivain ne choisit guère ce .

chemin; il y est doucement engagé par la
nature, et il se ferait une violence inutile
en essayant de se détourner vers un autre.
Les idées s’offrent à chacun de nous sous

des aspects variés et provoquent en nous
(les mouvements divers que l’art peut régler

sans en altérer sensiblement le cours. Il en
est que l’inspiration envahit comme un flot

brûlant, qui peuvent à peine. la soutenir,
qui en sont étourdis et presque enivrés,
comme il arriva un jour à Rousseau, jus-

li tr.
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LA BRUYÈRE. 209
qu’à ce que la pensée qui les oppresse se

condense en eux-mêmes et se fasse jour au
dehors par un large courant d’éloquence;

et alors même ils savent bien qu’ils n’ex-

priment qu’une faible partie de ce qu’ils

scntent, et que le meilleur de cette rosée
céleste est remonté en s’évaporant vers les

régions mystérieuses d’où elle était descen-

due. Il en est d’autres que les idées hantent

et lutinent comme une troupe de nymphes
sauvages et légères, qui les poursuivent,

les atteignent, les captivent, les ornent
avec amour et nous les amènent enfin fami-
lières et souriantes, couvertes d’une gra-

cieuse parure. D’autres encore, ouvriers
ingénieux et habiles, vont par les chemins

et ramassent non point quelque diamant
rare, non point quelque perle introuvable,
mais quelques-uns de ces cailloux sur les-
quels ont glissé les yeux de tout le monde,
et qui ont été longtemps foulés par le pied

dédaigneux du passant ; ils les nettoient
avec patience, les dépouillent de leur rude

il:
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enveloppe, les taillent enfin avec art, et ,ani-b
les couvrent de facettes si heureusement

. ’Z’Il’l-llll’rdisposees, Si adrottement polies, que la un,

lb , l a n qlumiere. en sy jouant, y produit mille gym
effets nouveaux et permet à peine de les
reconnaître; et comme ils sont de nature
vulgaire et (l’usage commode, ils courent

désormais de main en main et accroissent
la richesse commune ’de l’humanité. La

Bruyère est un de ces patients et adroits
lapidaires qui reçoivent, à défaut du don

de créer ou de découvrir, le pouvoir et le
goût d’embellir à jamais tôut ce qu’ils ont

touché. Il obéissait à la nature et trouvait

à suivre son penchant la plus pure jouis-
sance. Il contemplait une idée commune
jusqu’à ce qu’il la vît reluire, il la maniait

jusqu’à ce qu’il la fît briller; et si le mot ne

semblait point un peu dur pour le genre
de volupté le plus délicat et le plus hon»

me qui se puisse concevoir, on pourrait
dire qu’il a savouré en épicurien le plaisir

de faire. produire de nouveaux fruits aux
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parties de l’esprit humain les plus fatiguées

par laculture, comme il se plaisait à renou-

veler, par toutes les tournures imagina-
bles, les ressources du langage français.
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DE LA CHAIRE
A PROPOS

DE LA BRUYÈRE I

’ADMlttABLE. chapitre de la
Bruyère sur la Chaire est le

n « tableau achevé et la mordante
critique de l’éloquence religieuse de ce

temps-là. Que de. portraits dans ce court
morceau, reconnaissables pour les con-
temporains, réels et vivants pour la pos-
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térité. Voici le beau diseur, refroidis-
saut sous ses périodes étudiées les plus

émouvantes questions de doctrine ou de
morale. Voici le citateur, le pédant, pres-
sant et étouffant toute l’antiquité dans un

sermon; le diviseur impitoyable avec ses
trois points ou ses trois vérités de plus

en plus importantes et de plus en plus
capitales; puis le peintre affecté et hardi
de nos vices qui paraît chercher à flatter
ce qu’il vient combattre, et qui renvoie
ses auditeurs plus enclins au péché qu’à

la pénitence; voici enfin le pire de tous,
le courtisan dans la chaire, prêt à abaisser
l’Éternel devant la moins respectable de

ses créatures, rapportant du plus haut des
cieux les flatteries les plus rares, exposé
quelquefois, par l’absence de sa périssable

idole, à changer de thème et à a louer
Dieu dans un sermon précipité. a)

Ce n’est pas sans quelque jalousie que le

silencieux la Bruyère, enfermé dans son
cabinet, libre seulement la plume à la
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main, comme un Saint-Simon moraliste,
écoute et juge ces orateurs si respectés de

la chaire chrétienne qui possédaient seuls

alors avec les avocats le privilège de la pa-

role publique. Il compare volontiers ces
deux sortes d’orateurs, et il abonde en
bonnes raisons pour donner d’abord à
l’avocat le mérite du plus grand labeur et

de la plus forte difficulté vaincue. L’avo«.at

est un combattant; u il ne se met pas au
lit après avoir plaidé; on ne l’essuie point,

on ne lui prépare point des rafraîchisse-

ments, il ne se fait point dans sa chambre
un concours 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’avoir plaidé moins

vivement qu’à l’ordinaire. n La Bruyère

ne tarde pas cependant à reconnaître, avec

, cette justesse infaillible d’esprit qui chez
i les hommes très-fins tient souvent lieu de

16
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justice, que la nouveauté du sujet, l’intérêt mm,"

puissant du combat, la force et la variété aèdupjh,

des raisons soutiennent mieux l’avocat que . mm
le prédicateur, toujours aux prises avec un Wml
sujet éternel; et il conclut excellemment MM
que « s’il semble plus aisé de prêcher que
de plaider, il semble aussi plus difficile de W ’

. ,, . . . par;bien precher que de bien plaider. » Mais ÈME,
le succès trop facile de tant de froids pré-
dicateurs l’irrite; il souffre de l’affluence 54",?

complaisante qui les entoure et se laisse Élu?”
aller à en donner durement la raison: ,,,,””l’
« l’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ont lm

les hommes de les’courir partout où elles a l”

s’assemblent. n mmAu-dessus du prédicateur, au-deesus de ,,,.,”’l°"

l’avocat lui-même, il mettrait volontiers zjmlz’m’ll

l’auteur qu’on lit et qu’on étudie à loisir mm

- dans le silence du cabinet, qu’on tient tout ,Tœllt
imprimé. sous la main comme un justi- irjll’al’m

ciable, contre lequel on est toujours tenté fla B"
d’avoir de l’esprit afin de revendiquer son à. fis ü

indépendance. C’est doncl’écrivain’quia .

. en,
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le plusà craindre du discernement et de la
sévérité du public; c’est lui qui s’exposé à

l’appréciation la plus libre, la plus sérieuse,

la plus exigeante, et, par conséquent, le
plus grand mérite est de son côté s’il tra-

verse heureusement le plus fort péril. Mais
la Bruyère paraît oublier que l’auteur

compose aussi à loisir son ouvrage, sans
contradiction, sans aventure, sans épreuve
immédiate à courir, qu’il se livre au public

tel qu’il lui convient de paraître, et que,
s’il déplaît à son juge, ce n’est point faute

d’avoir eu le temps et les moyens de. lui

plaire. ’Laissons donc le premier rang à la
parole’parmi les plus difficiles et les plus
glorieux exercices de l’intelligence humaine.

C’est encore de ce côté qu’est le plus grand

péril, et, par conséquent, la gloire la plus
haute. La Bruyère l’a fait entendre lui-

même dans ce chapitre avec sa précision
merveilleuse : « Lemétier de la parole

«ressemble en une chose à celui de la guerre :
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il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la
fortune y est plus rapide. M

Parmi les divers emplois de la parole,
en est-il de plus élevé que ce genre de la

prédication, inconnu au monde antique,
né avec cette opinion toute chrétienne qu’il

est de notre devoir d’édifier nos semblables

ct de contribuer à leur salut? Qui avait
imaginé, avant le christianisme, d’instituer

au milieu des cités, bien plus, dans chaque
village, cette leçon publique et gratuite de

morale, cet enseignement perpétuel des
saintes croyances , cet appel périodique au

bien qui tombe de la plus humble chaire
chrétienne comme une manne intarissable
et bienfaisante? Combien d’hommes, com-

bien de Français, condamnés à un inces-
sant travail et aux préoccupations les plus
étroites d’un intérêt personnel et toujours.

pressant, n’ont pas entendu parler ailleurs
qu’à l’église de vertu, de devoir, de sacri-

fices, d’un monde meilleur, d’espérances

immortelles? Et quel est le point du globe
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où ne s’élève (le temps à autre cette voix

fortifiante et consolatrice de la chaire chre-
tienne? Le mineur l’entend au fond (le
I’Australie, elle soutient aujourd’hui sous

latente le citoyen armé qui combat pour
la liberté américaine; elle console par l’i-

mage de la patrie céleste ceux que l’étran-

ger a dépossédés de leur patrie sur la

terre; partout enfin ou flotte le pavillon
de l’Europe elle mêle son murmure à celui

(les flots et entretient l’homme perdu sur
l’océan de la puissance et de la bonté in-

finies de Dieu.

Son texte est toujours le même, et l’on

ne peut en imaginer de plus sublime. Il
s’agit toujours, dans ses discours, (le Dieu,

de l’homme, du monde, du bien et du mal,

des misères de notre nature, de la gran-
deur de notre destinée et de la miséricorde

mystérieuse qui peut seule combler l’inter-

valle. Ce thème universel et éternel est si
grand, qu’iliélève le plus humble esprit et

la plus faible parole; il n’est point de mé-
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diocre prédicateur qui ne soit amené par la

tradition, par ses souvenirs, par l’involon-

taire imitation des grands modèles, à lais-
ser échapper quelques mots plus éloquents,

plus profonds, plus salutaires, mieux faits
pour le cœur de l’homme que les axiomes

les moins incertains de la philosophie la
plus fière. Qu’est-ce donc quand le génie

s’en mêle et tire de ce thème éternel quel-

que nouvel accord, quelque variation ori-
ginale et saisissante? Il semble alors que le
ciel s’ouvre, et la tradition nousa conservé

certains effets produits par la chaire chré-

tienne qui restent sans analogie dans les
fastes de l’éloquence.

L’éloquence chrétienne est soumise pour-

tant, comme tous les autres genres (l’élo-

quence, à l’influence des temps et des
lieux; et bien qu’elle reste semblable à
elle-même dans ses traits essentiels, elle
peut offrir dans son inspiration et dans ses

allures la diversité la plus instructive.
Nous étions un jour vivement frappé, de

(il tilla

i i’l’lliûliiû’,

”l dlïÜllh

ml dt Nm

à: ignora,

tu du FM

’i’l’mflll d

’lîlûli de

.îëùfinie n

film du

ile-[lier

I imita 9l le

l” l°lljoi

il! ia]? w



                                                                     

un;
par la:

Jilèlhï. ln

lusin-l

5, un:

e les il"

hilosopïr

jantl
éterntli’

matin

A alors Ç?

n a CON

rlmirtll’

gie (lift

umlïl”

nies Il

"P5 il?

amblai-l

mils. t

et (W

istrlllll’

fait?”
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ces différences et de leur cause en écou-

tant un homme de bien, un laïque, un
Anglais, saisi tout à coup comme il ar-
rive souvent chez nos voisins) du besoin
et de la passion d’annoncer l’Évangile.

Nous l’avons entendu plusieurs fois et tou-

jours sur le même sujet qui dominait évi-

demment sa pensée : la miséricorde de
Dieu, le pardon des péchés et le. renou-
vellement soudain de l’âme qu’il plaît à

Dieu d’émouvoir. On voyait sans cesse

dans ses discours un homme perverti, dé-
sespérant de son salut au point de n’y plus

songer, ignorant ou comprenant mal la
doctrine du pardon des péchés et du re-
nouvellement de l’âme, jusqu’au moment

où la parole de quelque prédicateur lui ré-

vèle l’infinie miséricorde de Dieu et la
possibilité d’une régénération soudaine et

complète. Il écoute avec joie cette doctrine,
il y croit, et le voilà changé d’un seul coup

et pour toujours. Ce salut qui tombe. du
ciel sur le pécheur est gratuit; il esl sauvé

m Î-H. . ,

’7W« 1.y---.w-VT--.-.--

A fiwr;
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parce qu’il est sauvé, et non point parce
qu’il l’a mérité; ce n’estspoint parce que

son âme est renouvelée que ses péchés sont

effacés, il reçoit du même coup et sans ef-

fort le pardon de ses péchés et une âme

nouvelle.
M. Redcliffe nous expliquait avec une

forte simplicité cette doctrine; nulle autre
éloquence en lui que l’inévitable contagion

d’une conviction entière et d’une ardente

charité; et cependant, comme il était. aisé

de sentir en l’écoutant pourquoi seslcom-

patriotes sont émus à sa voix, pourquoi
dans son pays ses filets, comme ceux de
l’apôtre, sont rarement retirés vides de.
l’assemblée où il les a lancés! C’est que

cette assemblée est véritablement et. forte-

ment chrétienne, que ce n’est point la foi
qui fait défaut à ses auditeurs, mais le cou-
rage de ne point faillir et plus encore l’es-
pérance (le se relever après avoir failli.
N’est-ce point un véritable Anglais que ce

pécheur violent et mélancolique qui est
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l’interlocuteur habituel (le M. Redcliffe et

le but constant de son charitable effort? Il
croit, mais il désespère; il se sait en guerre

avec le ciel, et comme il s’imagine que
cette guerre est inexpiable, il ne s’abaisse

point à en implorer la fin; il redoute un
Dieu qu’il se représente volontiers sem-

blable à luiomême, superbe, menaçant,

inflexible; il croit donc superflu de le
prier, inutile d’espérer, et reste en état de

révolte comme un héros de Byron ou l’ange

déchu de Milton. Mais la foi enracinée
par l’éducation des jeunes années et par la

respectueuse fréquentation de l’Écriture

vit toujours dans son âme; elle y demeure
profonde et latente. S’il évite Dieu comme

un irréconciliable adversaire entre. les
mains duquel il doit tomber quelque jour,
il n’a jamais eu du moins l’idée de douter

(le sa personnalité, de sa puissance infinie ,

(le sa justice terrible, de ses communica-
tions avec l’humanité, et quand il se hasarde

à lever les yeux vers lui, ou qu’on l’évoque
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subitement à sa vue, il le voit toujours tel
que le lui ont dépeint des son enfance les
Saintes-Écritures. Il y a donc dans ce pé-

cheur endurci, mais chrétien, une source
profonde de foi docile qu’il suffit d’aller

chercher et d’ouvrir pour inonder son âme

et pour y faire germer une riche moisson
de soumission et de repentance. Pour cela
que faut-il? Tel ou tel verset des livres
saints, interprété d’une façon neuve et

frappante, tel prédicateur qui lui dit avec
autorité que son salut est proche, et que,
sans même étendre la main, il va le sai-
sir. L’espérance s’éveille, le coeur s’é-

meut, l’homme est changé; mais le mi-
racle est moins grand qu’on ne l’ima-
gine. D’un chrétien qui vivait mal on a
fait un chrétien qui va bien vivre. L’œu-

vre est excellente, admirable, digne d’une
éternelle reconnaissance; mais elle a trouvé

dans la foi du pécheur un point d’appui
pour le pousser jusqu’à l’espérance, et

du même coup jusqu’au renouvellement
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(le son âme. Sans ce point d’appui tout
eût. manqué. ,

Cette méthode, si féconde aujourd’hui

de l’autre côté de l’eau, perd chez nous

quelque chose de sa puissance, et un au-
ditoire français veut. être autrement con-
duit vers le bien. La Bruyère conseille fi-
nement au prédicateur « de ne point sup-

poser ce qui est faux, c’est-à-dire que le

grand ou le beau monde sait sa religion. n
Ce que la Bruyère disait alors du grand ’

monde, il faut le dire de tout le monde
dans notre siècle de demi-lumières univer-
sellement répandues et d’égalité croissante.

Peu de gens parmi nous savent leur reli-
gion, même parmi ceux qui en ont une.
On ne rassure point un Français en lui ré-

vélant que Dieu peut pardonner; il incline

de lui-même à croire que Dieu pardonne,
et n’est nullement tenté de se le figurer in-

flexible. Quand on le force à regarder le
ciel, il y voit plutôt le Dieu des bonnes
gens que le vrai Dieu du christianisme.

dam-c

vr-wa
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On ne l’accable pas davantage sous un ver-
set d’el’Écriture ; il connaît mal l’Écriture,

et laisse volontiers à d’autres le soin de la

comprendre. En revanche, on peut trou-
ver aisément le chemin de son cœur. Qui-
conque saurait parler comme il cdnvientà
notre race sensible et légère de ses vains
plaisirs, de ses fréquents dégoûts, du vide

de la vie, du néant du monde et du besoin
d’élever plus haut notre âme. se ferait écou-

ter, comprendre, presque applaudir, et lais-
serait peut-être un souvenir bienfaisant (le
sa parole. Qu’il semble encore aisé de nous

prendre par la générosité de notre nature,

en nous montrant la bassesse, la sottise, les
contradictions du- mal, en nous piquant
d’honneur pour nous entraîner au bien!
Quel texte inépuisable et touchant que le
tableau de nos lâchetés de notre mollesse,
de notre indifférence l thuel orateur chré-

tien nous laisserait froids s’il nous disait,
avec le droit de nous reprendre de si haut,

tout ce que nous voyons et tout ce que t
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nous pensons de nous-mômes! Mais des
hommes élevés loin du monde, malheureu-

sementétrangers, parleur éducation comme

par leur vie, à nos jOies, à nos douleurs, à

nos fautes mêmes qu’ils sont censés con-

naître, portent trop souvent sur ces sujets
délicats une main malhabile ou grossière;
heureux encore s’ils n’aiment pas mieux lais-

ser la nos misères, le Christ et l’Évangile

pour discuter en chaire contre les ennemis
de l’Église et réciter, en guise de sermon,

un article de journal qu’on retrouve le
lendemain à sa véritable place dans la pre-

mière colonne des journaux!
’ Il serait trop aisé et il serait aujourd’hui

peu généreux de faire une histoire des
témérités et des égarements de la chaire

chrétienne dans notre pays depuis une
douzaine d’années. Comment oublier que

la même personne y a été comparée tour

à tour et par les mêmes bouches à Cyrus
le libérateur et à Machabée, puis à Hérode

et àPilate P et comment se dissimuler que

I
t

l
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les anciennes comparaisons sont seulement
mises en réserve pour reparaître à la place

des comparaisons d’aujourd’hui si cette per-

sonne consent, par impossible, à se mieux
conduire? N’est-ce pas enfin de la chaire
chrétienne qu’est tombé sur nos têtes ce

sermon hardi ou l’on nous montrait dans

la résurrection du Christ le symbole de
la restauration d’un trône et du retour
d’une dynastie P Mais la chaire chrétienne,

qui a traversé tant d’épreuves diverses,
n’en’ continuera pas moins à répandre ses

bienfaits sur le monde, et le perpétuel
Courant qui en sort pour féconder les âmes

ne peut être ni tari ni corrompu par de
passagères souillures.
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NOTICE
son LA PERSONNE ET LES Écarts

DE LA BRUYÈRE
Par M. Smart, de l’Académie françoiu.

cari de La Bruyère naquit à Dourdan en
s 1639. ll venoit d’acheter une charge de
A trésorier de France à Caen, lorsque Bos-

suct le fit venir à Paris pour enseigner
l’histoire à M. le Duc; et il resta jusqu’à

la fin de sa vie attaché au prince en
qualité d’homme de lettres, avec mille écus de pen-
sion. il publia son livre des Caractères en 1687, fut.
un; à [Académie francoise en 1693, et mourut en

i .oilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend
de cet écrivain, a qui nous devons un des meilleurs
ouvrages qui existent dans aucune langue; ouvrage
qui, par le succès qu’il eut dès sa naissance, dut at-
tirer es yeux du public sur son auteur, dans ce beau
règne où l’attention que le monarque donnoit aux
productions du génie réfléchissoit sur les grands ta.-
ents un éclat. dont il ne reste plus que le souvenir.

On ne connoît rien de la famille de La Bruyère, et
cela est fort indilïérent; mais on aimeroit à savoir
que] étoit son caractère, son genre de vie , la lour-

l. ’ 1



                                                                     

a Noncemire de son esprit dans la société; et c’est ce qu’on

ignore aussi.
’ Peut-être que l’obscurité même de sa vie est un
usez grand éloge de son caractère. Il vécut dans la
maison d’un pnnce; il souleva contre lui une foule
d’hommes vicieux ou ridicules, qu’il désigna dans
son livre, ou qui s’y crurent désignés; il eut tous les
ennemis que donne la satire, et ceux que donnent
les succès: on ne le voit cependant mêlé dans an-
cune intrigue, engagé dans aucune querelle Cette
destinée suppose, à ce qu’il me semble, un excel-
lent esprit, et une conduite sa e et modeste.

«On me l’a dépeint, dit l’a bé d’Olivet, comme

a) un philosophe qui ne songeoit qu’à vivre tranquille
navec des amis et des livres; faisant un bon choix
ndÇS uns et des autres; ne cherchant ni ne fuyant
n le plaisir; toujours disposé à une joie modeste, et
uingénieux à la faire naître; poli dans ses manières,
u et sage dans ses discours; craignant toute sorte
»d’ambition , même celle de montrer de l’esprit.»

(Histoire de l’A endémie française.) ’
On conçoit aisément que le philosophe qui releva

avec tant de finesse et de sagacité les vices , les tra-
vers et les ridicules, connotssoit trop les hommes

ourles rechercher beaucoup; mais qu’il put aimer
a société sans s’y livrer; qu’il devoit y être très ré-

servé dans son ton et dans ses manières , attentif à
ne pas blesser des convenances qu’il sentoit si bien;
tro accoutumé enfin à observer dans les autres les
dé anis du caractère et les foiblesses de l’amour-
propre pour ne as les réprimer en lui-même.

Le livre des (tracteras fit beaucoup de bruit dès
sa naissance. On attribua cet éclat aux traits satiri-
ques qu’on y remarqua, ou qu’on crut y voir. On ne
peut as douter que cette circonstance n’y contribuât
en e et. Peut-être que les hommes en général n’ont
ni le goût assez exercé, ni l’esprit assez éclairé, pour
sentir toutle mérite d’un ouvrage de génie dés le mo-

in!
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son La BRUYÈRE. V3
ment où il paroit, et u’ils ont besoin d’être avertis
de ses beautés par ne que passion particulière, qui
fixe plus fortement eur attention sur elles. Mais , si
la malignité natale succès du livre de La Bruyère ,
le temps amis le sceau : on l’a réimprimé cent
fois; on ’a traduit dans toutes les langues; et, ce
qui distingue les ouvrages originaux, il a produit
une foule de copistes : car c’est précisément ce qui
est inimitable que les esprits médiocres s’efforcent
d’imiter.

Sans doute La Bruyère, en pei am les mœurs
de son temps, a pris ses modèles s le monde où
il vivoit; mais il peignit les homes, non en peintre
de permit, qui copie servilement les objets et les
formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’his-
toire, qui choisit et rassemble différents modèles;
qui n’en imite que les traits de caractère et d’effet,
et qui sait y ajouter ceux que lui fournit son imagi-
nation, pour en former cet ensemble de vérité idéale
et de vérité de nature qui constitue la perfection des
beaux arts.

C’estla le talent du oéte comique. Aussi a-ton
comparé La Bruyère à oliére , et ce parallèle offre
des rapports frappants; mais il y. a si loin de l’art
d’observer des ridicules et de peindre des caractères
isolés a celui de les animer et de les faire mouvoir
surla scène, que nous ne nous arrêtons pas a ce
Fente de rapprochement; plus propre à faire briller
e bel esprit qu’à éclairer le goût. D’ailleurs, à qui

convient-il de tenir ainsi la balance entre des hom-
mesde génie? On peut bien comparer le degré de
plaisir, la nature des impressions qu’on reçoit de
eurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la
mesure d’esprit et de talent qui est entrée dans la
composition de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste
et comme écrivain. Comme moraliste, il paroit moins
remarquable par la profondeur que par la sagacité.

la*-



                                                                     

4 NormaMontaigne, étudiant l’homme en soi-même, avoit
énétrè plus avant dans les principes essentiels de

fa nature humaine. La Rochefoucauld a présenté
l’homme sous un rapport plus général , en rappor-
tant à un seul principe le ressort de toutes les actions
humaines. La Bru ère s’est attaché particulièrement
àobserver les diférences que le choc des passions
sociales, les habitudes d’état et de profession, éta-
blissent dans les mœurs et la conduite des hommes.
Montaigne et La Rochefoucault ont peint l’homme
de tous les temps et de tous les lieux; La Bruyère a

eint le courtisan, l’homme de robe, le financier, le
ourgeois, du siècle de Louis XlV.

Peut-être que sa vue n’embrassoit pas un grand
horizon , et que son esprit avoit plus de pénétration
que d’étendue. ll s’attache trop à peindre les indivi-
dus , lors même qu’il traite des plus grandes choses.
Ainsi, dans son chapitre intitulé : Du Souverain,
ou de la République, au milieu de quelques ré-
flexions générales sur les principes et les vices du
gouvernement, il peint toujours la cour et la ville,
e négociateur et le nouvelliste. On s’attendaitapar-

courir avec lui les républiques anciennes et les me
narchies modernes; et l’on est étonné, a la fin du
cha itre , de n’être pas sorti de Versailles.

Il) y a cependant dans ce même chapitre des pen-
sées plus profondes qu’elles ne le paroissent au pre
mier cou d’œil. J’en citerai quelques unes, et je
choisirai es plus courtes. « Vous pouvez aujourd’hui,
sadit- il , ôter à cette ville ses franchises, ses droits,
» ses privilèges; mais demain ne songez pas mêmea
» réformer ses enseignes.

» Le caractère des François demande du sérieux
»dansle souverain.

» Jeunesse du prince , source des belles for-
tunes. »

On attaquera peut-être la vérité de cette dernière
observation; mais , si elle se trouvoit démentie par
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son La BRUYÈRE. 5
quelque exem le, ce seroit l’éloge du prince, etnon
la critique de ’observateur.

Un grand nombre des maximes de La Bruyère
paroissent aujourd’hui communes; mais ce n’est pas
non plus la faute de La Bruyère. La justesse même
qui fait le mérite et le succès d’une pensée loquu’on

la met au jour doit la rendre bientôt familière, et
même triviale z c’est le sort de tontes les vérités d’un

usage universel.
On peut croire que La Bruyère avoit plus de sens

que de philosophie. Il n’est pas exempt de préjugés,
même populaires. On voit avec peine qu’il n’ètoit pas
éloigné de croire un peu à la magie et au sortilège.
«En cela, dit-il, chap. xrv, De quelques usages, il
ny a un parti à trouver entre les âmes crédules et
u es esprits forts.» Cependantil a en l’honneur d’être

calomnié comme philosophe : car ce n’est pas de nos
j0urs que ce genre de ersècution a été inventé. La
guerre que la sottise, e vice et l’hypocrisie ont dé-
clarée à la philosophie,est aussi ancienne que la
philosophie même, et durera vraisemblablement au-
tant qu’elle. «Il n’est pas permis, dit-il, de traiter
m1118 qu’un de philosophe; ce sera toujours lui dire
une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu aux hommes
»d’en ordonner autrement.» Mais comment se récon-

ciliera-t-onjamais avec cette raison si incommode ,
qui, en attaquant tout ce que les hommes ont de plus
cher, leurs passions et leurs habitudes, voudroit les
forcer a ce qui leur coûte le plus, à réfléchir et à
penser ar eux-mêmes?

En isant avec attention les Caractères de La
Bruyère, il me semble qu’on est moins frappé des
pensées que du style; les tournures et les expres-
srons paroissent avoir quelque chose de plus bril-
lant, de plus fin, de plus inattendu , que le fond des
choses mêmes; et c’est moins l’homme de génie que
le grand écrivain qu’on admire.

ais le mérite de grand écrivain , s’il ne suppose

e æ.n r..n.:.



                                                                     

6 Noncepas le génie, demande une réunion des dons de l’es-
prit aussi rare que le génie.

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la

plupart des hommes , la plupart même de ceux qui
ont des livres.

Il ne suffit pas de connottre les propriétés des
mols , de les disposer dans un ordre régulier, de
donner même aux membres de la phrase une tour-
nure symétrique et harmonieuse; avec cela on n’est
encore qu’un écrivain correct, et tout au plus élé-

ant.
Le langage n’est que l’interprète de l’ame ; et c’est

dans une certaine association des sentiments et des
idées avec les mots qui en sont les signes qu’il faut
chîrcher le principe de toutes les propriétés du

sty e. .Les Ian ues sont encore bien pauvres et bien im-
parfaites. ly a une infinité de nuances, de senti-
ments et d’idées, qui n’ont point de signes z aussi
ne ponton jamais exprimer tout ce qu’on sent. D’un
autre côté , chaque mot n’exprime pas d’une manière

précise et abstraite une idée simple et isolée; par
une association secrète et. rapide ui se fait dans
l’esprit, un mot réveille encore des i ées accessoires
à l’idée principale dont il est le signe. Ainsi, par
exemple, les mots Cheval et Coursier, Aimer et
Cherir, Bonheur et Félicité, peuvent servir à dé-
signer le même objet ou le méme sentiment, mais
avec des nuances qui en changent sensiblement l’ef-
fet principal.

l en est des tours, des figures, des liaisons de
phrase , comme des mots z les uns et les autres ne
peuvent représenter que des idées, des vues de l’es-
prit, et ne les représentent qu’imparfaitement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté,
l’élégance, l’énergie, la couleur, le mouvement, etc.,

dépendent donc essentiellement de la nature et du
choix des idées, de l’ordre dans lequel l’esprit les
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son La Bnurhna. 7’
dispose,des ra rts sensibles que l’imagine fion y
attache, des senltytprgents enfin que l’âme y associe, et
du mouvement qu’elle y imprime.

grand secret de varier et de faire contraster
les images, les formes et les mouvements du dis-
cours, suppose un gout délicat et éclairé; l’harmo-

nie, tant des mots que de la phrase, dépend de la
sensibilité plus ou moins exercée de l’organe ; la
correction ne demande que la connoissance réfléchie
de sa lan e.

Dans lart d’écrire, comme dans tous les beaux
arts, les germes du talent sont l’œuvre de la nature;
et c’est la réflexion qui les développe et les perfec-
lionne.

il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heu;
reux instinct semble avorr dispensés de toute étude ,
et ui, en s’abandonnant sans art aux mouvements
de eur ima ’nation et de leur pensée , ont écrit avec
grâce, avec eu, avec intérêt; mais ces dons naturels
sont rares, ils ont des bornes et des imperfections
très mur nées, et ils n’ont jamais suffi pour produire
un grau écrivain.

Je ne parle pas des anciens, chez qui l’élocution
étoit un art si étendu et si com liqué; je citerai Des -
préaux et Racine, Bossuet et bleutesquieu , Voltaire
et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui produisoit
sous leur plume ces beautés et ces amis effets aux-
quels notre langue doit tant de ric esses et de per-
ection; c’étoit le fruit du génie, sans doute, mais
Neige éclairé par des études et des observations

on es.
Quelque universelle que soit la réputation dont

jouit La Bruyère, il parottra peut-être hardi de le
placer, comme écrivain, sur la même ligne que les .
grands hommes n’en vient de citer; mais ce n’est
qu’après avoir re u, étudié, médité ses Caractères,
que j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés

sansnombre qui semblent mettre cet ouvrage au

..JC.::** -mg



                                                                     

8 Noncerang de ce qu’il y a de plus parfait dans notre langue.
Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits

sublimes de Bossuet, ni le nombre, l’abondance et
l’harmonie de Fénélon, ni la grâce brillante et aban-
donnée de Voltaire, ni la sensibilité profonde de
Rousseau ;’mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au
mémé degré la variété , la finesse et l’originatité des

formes et des tours qui étonnent dans La Bruyère.
Il n’y a peut-être pas une beauté de style propret
notre idiome dont on ne trouve des exemples et des
modèles dans cet écrivain.

Despréaux observoit, à ce qu’on dit, que La
Bruyère , en évitant les transitions, s’étoit épargné

ce qu’il y a de plus difficile dans un ouvrage. Cette
observation ne me paroit pas digne d’un si d mal-
tre. Il savoit trop bien qu’il y a dans l’art ’écrire des

secrets plus importants que celui de trouver ces for-
mules qui servent à lier des idées et à unir les par-
ties du discours.

Ce n’est point sans doute pour éviter les transi-
tions que La Bruyère a écrit son livre par fragments
et par pensées détachées. Ce plan convenoit mieux
à son objet; mais il smosoit dans l’exécution une
tache tout autrement ’ eile que celle dont il s’était
dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monoto-
nie. La Bruyère a senti vivement ce danger z on peut
en juger par les efforts qu’il a faits pour y échapper.
Des portraits, des observations de mœurs, desmaxi-
mes générales, qui se succèdent sans liaison, voilà
les matériaux de son livre. Il sera curieuxd’observer
toutes les ressources qu’il a trouvées dans son génie
pour varier a l’infini, dans un cercle si borné, ses
tours, ses [couleurs et ses mouvements. Cet exa-
men, intéressant pour tout homme de goût, ne sera
peut-être as sans utilité pour les jeunes gens qut
cultivent es lettres et se destinent au grand artde
l’éloquence. , ’
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son LA BRUYÈRE. 9
Il seroit difficile de définir avec récision le carac-

tère distinctif de son esprit: il sem le réunir tous les
genresd’esprit.’l’our atour noble et familier, éloquent

et railleur, fin et profond, amer et gai, il change avec
une extrême mobilité de ton, de personnage, et même
de sentiment, en parlant cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers
soient l’explosion naturelle d’une âme très sensible ,

’ gui. se livrantà l’impression qu’elle reçoit des objets

Ont elle est frappée , s’irrite contre un vice , s’indi-
e d’un ridicule , s’enthousiasme pour les mœurs et

a vertu. La Bruyère montre partout les sentiments
d’un honnête homme, mais il n’est ni apôtre ni mis-

anthrope. il se passionne, il est vrai, mais c’est
comme le poète dramatique qui a des caractères op-
Bmes à mettre en action. Racine n’est ni Néron ni
arrhes; mais il se pénètre fortement des idées et

des sentiments qui appartiennent au caractère et àla
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 style de La Bruyère ni
l’expression de son caractère ni l’épanchement invo-

lontaire de son âme; mais observons les formes di-
verses qn’il prend tour à tour pour nous intéresser ou
nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvoient
guère se présenter que comme les résultats d’une
observation tran nille et réfléchie; mais, quelque
vérité, quel ne nasse, quelque profondeur même,
qu’il y eût ans les pensées, cette forme froide et
monotone auroit bientôt ralenti et fatigué l’atten-
tion, si elle eût été trop continûment prolongée.
. Le Philosophe n’écrit pas seulement our se faire

lire, i veut persuader ce qu’il écrit; et a conviction
de l’esprit, ainsi que l’émotion de l’âme , est toujours
proplortionnée au degré d’attention qu’on donne aux

W0 es.



                                                                     

to ’ Norma
Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’atten-

tion par la vivacité ou la singularité des tours, etde
la réveiller sans cesse par une inépuisable variété?

Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte
d’enthousiasme : « Je voudrois qu’il me fut permis
» de crier de toute ma force à ces hommes saints ui
a» ont été autrefois blessés des femmes: Ne les i-
» rigez point; laissez à d’autres le soin de leur sa-
» lut. n

Tantôt , par un autre mouvement aussi extraordi-
naire , il entre brusquement en scène: «Fuyez, re-
z tirez-vous; vous n’êtes pas assez Je suis,
a dites-vous , sous l’autre tropique.... Passez sous le
n gèle et dans l’autre hémisphère ..... M’y voila.;...
n ort bien. vous étes en sûreté. Je découvre sur la
n terre un homme avide. insatiable, inexorable, etc.»
C’est dommage peut»étre que la morale qui en résulte
n’ait pas une importance proportionnée au mouve-
ment qui la prépare.

Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante
qu’il apostrophe l’homme vicieux ou ridicule.

«Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse
a brillant, ce grand nombre de coquins qui te sui-
» vent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses
a qu’on t’en estime davantage : on écarte tout cet
n attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jusqu’à
a toi, qui n’es qu’un fat. n

« Vous aimez , dans un combat ou pendant un
w siège, a paroître en cent endroits, pour n’être nulle
n part; à prévenir les ordres du général, de peurde
» es suivre , et a chercher les. occasions , plutôt que
»de les attendre et les recevoir : votre valeur se-
» mit-elle douteuse? n .

Quelquefois une réflexion qui n’est que sènsée est
relevée ar une image ou un rapport éloigné, qui
frappe ’esprit d’une manière inattendue. (r Après
n lesprit de discernement, ce qu’il y a au monde de
a plus rare , ce sont les diamants et les perles. » Si
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son La BRUÏÈRE. u
La Bruyère avoit dit simplement que rien n’est plus
rare que l’esprit de discernement, on n’aurait pas
trouvé cette réflexion digne d’être écrite.

C’est par des tournures semblables qu’il sait atta-
cher l’esprit sur des observations qui n’ont rien de
neuf pour le fond, mais qui deviennent piquantes
par un certain air de naïveté sous lequel il sait dé-
guiser la satire.

a ll n’est pas absolument impossible qu’une par:
n sonne qui se trouve dans une grande faveur perde

a son procès. n ’ ’«C’est une grande simplicité que d’apporter a la
» cour la moindre roture, et de n’y être pas gentil-
» homme. n

ll emploie la même finesse de tour dans le portrait
d’un fat, lo u’il dit : « lphis met du rouge, mais
n rarement; ’ n’en fait pas habitude. » ’

Il seroit. difficile degn être pas vivement frappé du
tour aussi fin qu’énergique qu’il donne a la pensée

suivante, malheureusement aussi vraie que profon-
de :« Un grand dit de Timagène votre anti qu’il est
r un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que
a vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez sen:
n lement penser qu’il n’est pas un sot. n

c’est dans les portraits surtout que La Bruyère a
eu besoin de toutes les ressources de son talent.
Théophrasœ, que La Bruyère a traduit, n’emploie
pour peindre ses caractères que la forme d’énumé-
ration ou de description. En admirant beaucoup l’é-
crivain grec, La Bruyère n’a eu garde de limiter, ou,
nquelquefois il procède comme lui par énuméra-
tion, il sait ranimer cette forme languissante par un
art douton ne trouve ailleurs aucun exemple.

Relisez les portraits du riche et du pauvre i z « Gi-
»ton a le teint frais, le visage plein, la démarche
a ferme , etc. Phédon a les yeux creux , le teint

l. Voyez le chapitre Vl.
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in Noncen échauffé, etc. a: et voyez comment ces mots, n.
EST mena , u. EST mon): . rejetés à la tin des deux
portraits , frafppent comme deux coups de lumière,
qui, en se ré échissant sur les traits qui précédent,
y répandent un nouveau jour, et leur donnent un ef-
fet extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix des traits dont il
peint ce vieillard presque mourant qui a la manie
de planter, de bâtir, de faire des trajets pour un
avenir qu’il ne verra point! « Il fait t àtir une maison
n de pierres de taille, raffermie dans les encoignures
a par des mains de fer, et dont il assure, en tous-
» saut, et avec une voix frêle et débile, qu’on ne
n verra jamais la fin. ll se promène tous les jours
» dans ses ateliers sur les bras d’un valet qui le sou-
» lage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et leur dit
a 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
n héritiers, personnes viles et qui sont brouillées
a avec lui : c’est pour lui seul; et il mourra de-
» main. a;

Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme
aimable, comme un fragment imparfait trouvé par
hasard , et ce portrait est charmant: je ne puis me
refuser au plaisir d’en citer un passage. « Loin de
n s’appliquer à vous contredire avec esprit, ARTÉNICB
n s’approprie vos sentiments; elle les croit siens, elle
n les étend, elle les embellit : vous êtes content de
avons d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit
» encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours au
a) dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle
a écrive; elle oublie les traits où il faut des raisons;
» elle a déjà compris que la simplicité peut être élo-

» uente. »
omment donnera-Hi plus de saillie au ridicule

d’une femme du monde qui ne s’aperçoit pas qu’elle
vieillit, et qui s’étonne d’éprouver la faiblesse et les
incommodités qu’amènent Page et une vie trop molle?
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ll en fait un apologue. C’est lutina qui va au temple
d’Epidaure consulter Esculape. D’abord elle se plaint
qu’elle est fatiguée : « l’oracle prononce que c’est

a par la longueur du chemin qu’elle vient e faire.
» Elle déclare que le vin lui est nuisible: l’oracle lui
a dit de boire de l’eau.- Ma vue s’affoiblit, dit Irène:
u -Prenez deslunettes. dit Esculape-Je m’affoiblis
» moi-même, continue-telle; je ne suis ni si forte ni
» si saine que je l’ai été-C’est, dit le dieu. que vous

» vieillissez. - Mais quel moyen de guérir de cette
»langucur ?-Le plus court, Irène. c est de mourir,
a comme ont fait votre mère et votre aïeule. a A ce
dialogue, d’une tournure naïve et originale, substi-
tuez une simple description à la manière de Théo-
phraste, et vous verrez comment la même pensée

ut paraître commune ou piquante, suivant que
’cspnt et l’imagination sont plus ou moins intéres-
sés par les idées et les sentiments accessoires dont
l’écrivain a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’apolo-
gue, et presque toujours avec autant d’esprit ne de
gout. ll y a peu de chose dans notre langue ’aussi
parfait que-l’histoire d’Eurnx 4 ; c’est un petit roman
plein de finesse, de grâce , et mémé d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la
variété des mouvements et des tours que le talent
de La Bru ère se fait remar uer; c’est encore par
un choix dexpressions vives, gurées, pittoresques;
c’est surtout par ces heureuses alliances de mots,
ressource féconde des grands écrivains, dans une
langue qui ne permet (pas, comme presque toutes les
autres, de créer ou e composer des mots, ni d’en
trans lanier d’un idiome étranger.

s out excellent écrivain est excellent peintre » ,
dit La Bruyère lui-mémé; et il le prouve dans tout
le cours de son livre. Tout vit et s’anime sous son

i. Voyez le chapitre Il].



                                                                     

’14 Nonce
pinceau; tout y parle à l’imagination : « La véritable
» grandeur se laisse toucher et manier..... elle se
» courbe avec bonté vers ses inférieurs, et revient
n sans elïort à son naturel. a)

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

Veut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un
avis sur un ouvrage avant de savoir le ju ement du
public : a Ils ne hasardent point leurs su rages; ils
a» veulent être portés par la foule, et entraînés par
» la multitude. »

La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste,
il vous le montre planté et ayant pris racine devant
ses tulipes; il en fait un arbre de son ’ardin. Cette
fi re hardie est piquante, surtout par l analogie des
0 jets.

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

L’éner ’e de l’expression dépend de la force avec

laquelle écrivain s’est pénétré du sentiment onde
l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi La Bruyère, s’éle-

vant contre l’usage des serments, dit: (z Un honnête
» homme qui dit oui, ou non, mérite d’être cru; son
» caractère jure pour lui. »

Il est d’autres figures de style d’un olïet moins
frappant, parceque les rapports qu’elles expriment
demandent, pour être saisis, plus de finesse et dal-
tention dans l’esprit; je n’en citerai qu’un exemple:

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

exerce.
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son La BRUYÈRE. 45
liais 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 et d’idées, de formes et de couleurs, qui,
faisant ressortir tous les objets les uns par les au-
tres, 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, que La Bruyère. Il a un grand nombre de
pensées qui n’ont d’effet que par le contraste.

a ll s’est trouvé des tilles qui avoient de la vertu,
n de la santé, de la ferveur, et une bonne vocation,
n mais qui n’étaient pas assez riches pour faire dans
n une riche abbaye vœu de pauvreté.»

Ce dernier trait, rejeté si heureusement à la fin
de lapériode pour donner plus de saillie au con-
traste, n’échappera pas à ceux ni aiment à observer
dans les productions des arts es procédés de l’ar-
tiste. Mettez à la place : a qui n’étoient pas assez
» riches pour faire vœu de pauvreté dans une riche
» abbaye », et voyez combien cette lé ère transpo- h
sition, quoique peut-être plus favorab e à l’harmo-
nie, affaibliroit l’effet de la phrase. Ce sont ces arti-
fices que les anciens recherchoient avec tant d’étude,
et que les modernes négligent trop : lorsqu’on en
rouve des exemples chez nos bons écrivains , il

semble que c’est plutôt l’effet de l’instinct que de la
, réflexion.

Onacité ce beau trait de Florus, lorsqu’il nous
montre Scipion, encore enfant, qui croît pour la
ruine de l’Afrique, qui in eæitium Africœ crescit.
ile rapport su posé entre deux faits naturellement
indépendants ’un de l’autre plaît a l’imagination, et

attache l’esprit. Je trouVe un effet semblable dans
cette pensée de La Bruyère :

« Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années ,
v son fonds et ses revenus, une fille naît dans quel-
»que famille, s’élève, croît, s’embellit, et entre dans



                                                                     

46 Noncen sa seizième année. Il se fait prier a cinquante ans
n pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet hom-
n me, sans naissance, sans esprit ct sans le moindre
n mérite, est préféré à tous ses rivaux. »

Si je voulois , par un seul passage, donneràla
fois une idée du grand talent de La Bruyère et un
exemple frappant de la puissance des contrastes
dans e style, je citerois ce bel apologue qui com
tient la plus éloquente satire du faste insolent et
scandaleux des arvenus :

« Ni les troub es , Zénobie, qui agitent votre em-
» pire, ni la guerre que vous soutenez virilement
)) contre une nation puissante depuis la mort du roi
n votre époux , ne diminuent rien de votre magni-
» ficcnce. Vous avez préféré a toute autre contrée
n les rives de l’Euphrate , pour y élever un superbe
a édifice. L’air y est sain et tempéré; la situation
n en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté du
n couchant. Les dieux de Syrie, qui habitent quel-
» quefois la terre , n’y auroient pu choisir une plus
n belle demeure. La campagne autour est couverte
)) d’hommes qui taillent et qui coupent , qui vont et
» (qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois
» u Liban , l’airain et le porphyre; les grues et les
n machines gémissent dans l’air, et font espérerà
n ceux qui voyagent vers l’Arabie de revoiraleur
n retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans
a) cette splendeur ou vous désirez de le porter avant
a) de l’habiter, vous et les princes vos enfants. N’y
» épar nez rien, grande reine; employez-y ,l’or et
a) tout ’art des plus excellents ouvriers ; que les Phi-
» (lias 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’en-
» chantement soit tel qu’ils ne paroissent pas faits de
n la main des hommes; épuisez vos trésors et votre
s industrie sur cet ouvr e incomparable; et après
» que vousy aurez mis , énobie, la dernière main,
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son LA BRUYÈRE. 17
in quel une de ces pâtres qui habitent les sables vois-
» sins Palmyre, devenu riche ar les péages de
u vos rivières, achètera un jour à eniers comptants
u cette royale maison , pour l’embellir , et la rendre
n plus digue de lui et de sa fortune.- n ’ v
i Si l’on examine avec attention tous les détails de
cebeau tableau, on verra que tout y est préparé,
disposé , gradué avec un art infini, pouriproduire un
grand eiïet. Quelle noblesse dans le début! quelle
importance on donne au projet de ce palais! que de
circonstances adroitement accumulées pour en rele--
ver la magnificence et la beauté! et , quand l’imagi-
nation aete bien pénétrée de la ndeur de l’objet;
l’auteur amène un pâtre, enric i du péage de vos
rivières, qui achète à. deniers comptants cette
royale maison, pour i’embettir et la. rendre plus di-
gne de lui.

* ll-est bien extraordinaire quim homme quia eue
richi notre Ian ue de tant de formes nouvelles,4et
ui avoit fait e l’art d’écrire une étude si approç

ondie, ait laisse dans son style des ne ligences , et
même des fautes, qu’on reprocheroità e médiocres
écrivains. Sa phrase est souvent embarrassée; il à
des constructions vicieuses, des expressions incor-
mates, ou qui ont vieilli. On voit qu’il avoit encore
plus dimaginalion que de goût, et qu’il recherchoit
plus la finesse et l’énergie es tours que l’harmonie

de la phrase. -Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts;
que tout le monde peut relever aisément; mais il peut
être utile de remarquer des fautes d’un autre genre ,-
qui sont plutôt de recherche que de négligence, et
sur lesquelles la réputation de l’auteur pourroit. en
Imposer aux personnes qui n’ont pas un goût assez

sur et assez exercé. - iN’est-ce pas exprimer, par exemple, une idée peuh
être fausse par une image bien forcée et même on:

l. a



                                                                     

18 Noncescore, que de dire: « Si la pauvreté est la mère des
n crimes, le défaut d’esprit en est le père?»
s La comparaison suivante ne paroit pas d’un goût
bien délicat : «il faut juger des femmes depuis la
n chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement; a
n peu près comme on mesure le poisson , entre tète
u et queue. n

On trouveroit aussi quelques traits d’un style pré-
cieux et maniéré. Marivaux auroit pu revendi uer
cette pensée z a Personne presque ne s’avise de ui-
n même du mérite d’un autre. »

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère; ou
sent que c’était l’effet du soin même qu’il prenoit de

varier ses tournures et ses images , et elles sont efà
facées par les beautés sans nombre dont brille son

ouvrage. *Je terminerai cette analyse par observer que cet
écrivain , si original, si hardi, si ingénieux et si
varié, eut de la peine à être admis à l’Académie fran-

coise après avoir publiéses Caractères. il eutbesoiu
de crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens
de lettres qu’il avoit offensés , et les clameurs de
cette foule d’hommes malheureux qui, dans tous les
temps , sont importunés des grands talents et des

ds succès; mais La Bru ère avoit pour lui Bos-
suet, Racine, Despréaux, et e cri public: il futrecu.
Son discours est un des plus ingénieux qui aient été
prononcés dans cette Académie. Il est le premier qui
ait loué des académiciens vivants. On se rappelle en-

, core les traits heureux dont il caractérisa Bossuet,
La Fontaine et Despréaux. Les ennemis de l’auteur
affectèrent de regarder ce discours comme une sa-
tire. ils intriguèrent pour en faire défendre l’impres-
sion; et, n’ayant pu y réussir, ils le firent déchirer
dans les journaux, qui, dès lors, étoient déjà, pour
lit-plupart, des instruments de la mali ité et de l’en-
vie, entre les mains de la bassesse et e la sottise. On

(tu;
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vit éclore une foule d’épigrammes et de chansons,
ou la rage est égale a la latitude , et qui sont tom-
bées dans le profond oubli qu’elles méritent. On au-
ra peut-être peine a croire que ce soit pour l’auteur
des Caractères qu’on a fait ce couplet:

Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne falloit-il pas un zéro?

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on l’a

renouvelée depuis a la réception de plusieurs acadé-
rumens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la médio-
crité contre le génie? Les épigrammes et les libelles
ont bientôt disparu; les bons ouvrages restent, et la
mémoire de leurs auteurs est honorée et bénie par
la stérité.

ne réflexion devroit consoler les hommes supé-
rieurs dont l’envie s’eiTorce de flétrir les succès et

les travaux; mais la passion de la gloire . comme
toutes les autres, est im atiente de jouir ; l’attente est
pénible, et il est triste ’avoir besoin d’étre consolé.

(Mélanges de littérature, t. a.)
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NOTE S

BIOGRAPHIQUES SUPPLÉMENTAIRES.

A in Notice de Sunna.

age l. -- Jean de La Bruyère naquit à
Dourdan, en 1639.... et mourut en 1696.

Il est né, non (fias à Dourdan même ,
. . mais prés delà, ans un village dont on

ignore le nom. La date de sa naissance est dou-
teuse. D’Olivet, dans son Histoire de l’Academa’a,
indique 1644, puisqu’il dit qu’il est mort en 1696,
âgé de cinquante-deum une. Voltaire a ado té cette
date, dans le catalogue qui précède le féale de
Louis XI V. Suard n’a pu prendre le chiffre de 1639
que sur un portrait qui ornoit l’édition hollandaise de
t ne; mais ce qui prouve que La Bruyère est né
gus tard, c’est qu’il dit lui-même dans le chapitre

et Esprits farts : o il y a quarante ans que je n’é-
tais point... n Or, il devoit écrire cela en 1686 unau
commencement de 1687 , puisque le premier privi-
lège accordé pour son livre est d’octobre 1687.
D’autre part, son acte de décès, retrouvé récemment,
énonce qu’il. étoit âgé de cinquante une ou environ;

et comme cet acte est signé du frère de La Bruyère,
Il paroit que ses nts mêmes n’étoient pas cer-
tains de l’époque m naissance.

Sa mort est rapportée de la manière suivante
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a: NOTESdans une lettre adressée à l’abbé Bossue", et pu-
bliée En M. Monmerqué (Revue rétrospective, acte
bre a 36, Documents sur La Bruyère, p. 6 et 7).

« Je viens à regret à la triste nouvelle du pauvre
a M. de La Bruyère, que nous perdîmes le jeudi l0
n de ce mois ’, par une apo lexie, en deux ou trois
a heures, à Versailles. J’avors soupé avec lui le mar-
D di: il étoit gai et ne s’était jamais mieux porté. Le
a mercredi, et le jeudi même, jusqu’à neuf heures du
n soir,.se passèrent en visites et promenades, sans
n aucun pressentiment. Il soupa avec appétit, et tout
n d’un coup il 1perdit la parole, sa bouche se tourna.
n M. Fagon, l. Félix et toute la médecine de la
n cour, vinrent à son secours. Il montroit sa tète
a comme le siège de son mal; il eut quelque con-
n noissance. Saifgnèe, émétique, lavement de tabac,
» rien n’y fit. ll ut assisté jusqu’à la fin de M. Garou,

n que M. Fagon y laissa, et dun aumônier de M. le
a prince. ll .m’avoit fait boire a votreisanté deux
n Jours auparavant. Il m’avoit Indes Dialogues qu’il
a avoit composés sur le Quiétz’sme, non pas à l’imi-

a union des Lettres provinciales, car il étoit tou-
n jours original, mais des dialogues de sa façon. Il
r) disoit que vous seriez ’bien’étonné quand vous le
» verriezà Rome ; enfin, il parloit toujours de cœur.
a C’est une perte pourvnoustous z nous le regrettons

a sensiblement. n : - .L’abbé d’01ivet’rend compte aussi de ses damiers

moments, en ces termes : -« Quatre jours aupara-
n vaut, il étoit à Paris, dans une com agnie de gens
n ni me l’ont conte, ou tout à ooupi saperçutqu’rl
a evenoit sourd,mais absolument sourd. Point de
n douleur cependant. :ll s’en retourna a Versailles,
n où il avoit son logement à l’hôtel de Condé; et une

r. Neveu de l’évêque de Mesure, j
a. L’acte de décès dit le u”, parceque l’événement eut

lien après minuit. Cette lettreest datée du a! mai :696.
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a apoplexie d’un quart d’heure l’emporta, n’étant

a age que de cinquante-deux ans. On trouva parmi
uses papiers des Dialogues sur le Quiétisme, qu’il
a n’avait qu’ébauehés, et dont M. du Pin, docteur de
i) Sorbonne, procura l’édition i. » (Histoire de t’Aoa-

demie française, tome a, art. La Bruyère.)
(les dialogues ébauchés par La Bruyère auront

été perdus sans doute. « Nous pouvons assurer, dit
n l’auteur des Sentiments critiques, que ceux qui ont
n paru après sa mort ont été faits e uis’. » Bril-
lon, qui s’attache à réfuter l’auteur es Sentiments
critiques. est d’accord avec lui au sujet des Dialogues è
sur le Quiétisme. ll s’indi ne qu’on les ait mis sous le
nom de La Bruyère , et il que « c’est abuser de la
» réputation des habiles ens3. n On n’y trouve en
effet aucune trace du ta ont du célèbre moraliste.
il. Walckenaër les attribue au docteur du Pin lui-

mémet. -L’acte de décès de La Bruyère est ainsi conçu : .
a Extrait du registre des actes de décès de la par-

misse N otre-Dame de Versailles.
a Ce douzième de mai mil six cent quatre-vingt-

seize, Jean La Bruyère, écuyer, gentilhomme de,
Monseigneur le Duc, âgé de cinquante ans ou envi-.
ron, est décédé a l’hôtel de Condé, le onzième du.

mais et au ne dessus, et inhumé le lendemain dans»
la vieille cg ise de la paroisse , par moi, soussigné ,*
prêtre de la mission, faisant les fonctions curiales,
en présence de Robert-Pierre de La Bruyère, son
frère, et de M. Charles La Boreys de Boshèze, aumô-
merde Son Altesse la Duchesse, qui ont signé , et de

r. Dialogues sur le quiétisme, Paris, 1699, in-u. 4 .
a. Sentiments critiques sur les Confluence Il. de La

Bruyère, chez Michel Brunet, 17m, p. 447. .
a. Apologie de M. de La Bruyère, chez J.-B. Delespine ,

(701, p. 357.
4.Eludes sur La Bruyère, p. 77,daus l’édition des Carac-

tères par M. Walckenuer. Didot frères, 1845. . r"
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I.-fluguet, concierge de l’hôtel , qui a signé. »’(Re

vue rétrospective, octobre 1836.)

-. Page t -- pour enseigner l’histoire àtlf. le Duc.
Louis de Bourbon, petit-fils du and Condé, et

père de celui qui fut ministre sous ouis KV; mort
en 1740. (Voyez le portrait qu’en fait Saint-Simon,
tome 14, pages 247, 248, in-ta.)

:Page a . -- On ne cannoit rien de la famille de La
Bruyère.

Son père, Jean de La Bruyère, étoit conseiller se-
crétaire du roi et de ses finances, suivant des quit-
tances si ées de lui qui se trouvent au dépôt de
la Bibliot èque im riale.

Il a été impossi le de vérifier si, comme l’a dit
d’Olivet, La Bruyère descendoit d’un fameux ligueur
du même nom, qui exerça la char e de lieutenant
civil, et dont il est beaucoup parlé ans les Mémoi-
res du temps (Voyez la Satyre Ménippee, éd. Le Du-
chat, 1752, t. 2, p. 338).

L’auteur des Caractères avoit deux frères et une
sœur. On a prétendu , d’après un manuscrit du P.
Adry, qu’il avoit été de la congrégation de l’Oratoire ;

mais ce fait n’a u être constaté, et les listes d’ad-
mission de tous es novices ne présentent pas le nom
de La Bruyère, quoiqu’on y trouve celui de La Fon-
taine.

. Page a. --- Il eut tous les ennemis que donne la sn-
tire, et cette: que donnent les succès.

M. de Malezieux, à qui La Bruyère communiqua
son livre avant de le publier, lui dit z a Voilà de

uoi vous attirer beaucoup de lecteurs et beaucoup
’ennemis. »

Un de ces derniers, de Visé, dans son Mercure
galant (juin :693, . 2656), rend compte ainsi de
l’effet produit par lapparition des Caractères : «Je
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a me trouvai a la cour le premier jour que les Carac-
n ter-es parurent, et je remarquai de tous côtes des
n pelotons où l’on éclatoit de rire. Les uns disoient :
u Ce portrait est outre; les autres: En voilà un qui
» l’esl encore davantage. On dit telle chose de mada-
a, me une telle, disoit un autre; et monsieur un tel,
v quoique le plus honnête homme du monde , est très
» maltraité dans un autre endroit. Enfin , la conclu-
» sion étoit qu’il falloit acheter au plus un ce livre,
» pour voir les portraits dont il est rempli, de crainte
n que le libraire n’eût ordre d’en retrancher la meil-
» loure partie. »

Un autre ennemi, que la haine et la rage rendent
aussi absurde qu’injuste, Vigneul-Marville, ou plu-
tôt le chartreux Bonaventure d’Argonne, déclare ,
dans ses Mélanges, que La Bruyère n’a point de style
feinté, qu’il écrit au hasard, qu’il peint de fantaisie,

et non d’après nature... que d’ordinaire ses tableaux
ne sont que croques, et que, ne sachant pas dessiner
correctement, il fait des grotesques et des monstres...
qu’il obscurcit par son jargon les bonnes choses qu’il
a prises des bons auteurs... qu’il viole les règles de
bien écrire et du bon sens, pour suivre le déréglemmt
d’un esprit capricieuse... qu’enfin si le dessein de La
Bruyère est louable, il ne l’a pas eædcute de main de
maître, et que l’entrepreneur est bien au dessous de
l’entreprise... En conséquence, le critique décide que

tous W qui approuvent les Caractères sont des gens
qui lisent superficiellement, entre autres Ménage, qui
disoit bien des choses sans maman ; et il cite ce pas-
sage du Menagiana : u M. de La Bruyère peut pas-
» sur parmi nous pour auteur d’une manière d’écrire

n toute nouvelle. Personne avant lui n’avait trouvé
a la force et la justesse d’expression qui se rencon-
» trent dans son livre. il dit en un mot ce ’un au-
» tre ne dit aussi parfaitement en six. e qu’il y
» a encore e beau chez lui, c’est que, nonobstant
e la hardiesse de ses expressions, il n’y en a point de



                                                                     

:6 NomsIl fausses et qui ne rendent très heureusement sa pen-
a sec. Je doute fort que cette manière d’écrire soit
n suivie. n -- a Et pourquoi non? demande Vigneul-
n Marville. Combien de pauvres peintres copienttous
n les jours de méchants originaux l Néanmoins, pour-
». suit-il, j’accorde à M. Ménagevque jamais personne
i) de bon goût n’imitera le méchant style de M. de
» La Bruyère... D Assurément ce ne sera pas M. Vi-
gneul-Marville. Ménage avoit ajouté: a On trouve
» bien mieux son compte à suivre le style effémine.
» Il. faut avoir autant de génie que M. de La Bruyère
n pour l’imiter, eteela est bien difficile... Ses Carac-
» tires sont un peu chargés , mais ils ne laissent pas
a) d’être naturels..» rMenagiana, t. 4, p. 218.)-
« M. Ménage, dit agréablement le censeur, fait la
» petite bouche, et n’ose dire (comme il est vrai)
a) que ses portraits sont trop chargés, et si peu natu-
n reis, que la plupart ne conviennent a personne.»
(lainâmes d’histoire et de littérature, 4" éd., p. 4M

à 2 . ,Caste a réfuté un peu longuement Vigneul-Mar-
ville. Dans sa Défense de La Bruyère, il attribue au
même auteur les Sentiments critiques; mais la diffé-
rence de ton prouve que ce dernier ouvrage est d’une
autre main. La on se possède, on n’est hostile qu’avec
bienséance et circonspection; on commencemème
par des élu es, pour donner plusde poids aux criti-
ques. a La ruyère. avoue-t-on, est un incompara-
» hie écrivain. Si l’on hasarde quelques remarques,
» on espère qu’elles seront bien reçues de la part
n d’un homme qui n’en a jamais fait que sur des hom-
u mes célèbres... Platon et Homère ont été criti-
» qués... Certes, l’ouv e de La Bruyère est beau;
n est-il parfait? est-il régu ier? Lui-même doute qu’il
» s’en soit encore trouve de ce dernier genre. L’on
» est donc en droit d’examiner les fautes dans les-
» quelles il a pu tomber u (p. 33, 36, 37). Puis l’on
avance que a La Bruyère n’étoit pas ne pour les
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BIOGRAPBIQUES. a;
nâramk sujets;.-que’les--Camctères auxquels il a
v orme une certaine’ètendue languissentet perdent
u le sel quil a semé dans les plus courtes réflexions
n (p. 38)..» que la négligence qui règne dans son
affilie persuade qu’il navoitf as naturellement le
a ut de bien écrire a ,(p. 5 ). Ce qui n’a pas em-
pêché de dire qu’il étoit un incomparable écrivain.

Ou voit suffisamment pourquoi nous plaçons l’au-
teur inconnu des Sentiments critiques parmi les en-
nemis de La Bruyère. Nousavons dit que Brillon
avoit répondu par l’Apologie. Des deux parts, l’on
est minutieux et systématique; l’on attaque et l’on
défend jusqu’à desl’autes d’impression.

Page a. -- On ne le voit cependant mêlé dans au-
cune intrigue, engagé dans aucune querelle. Cette des-
tinéesuppoae, àce qu’ilme semble, un omettent esprit
et une conduite sage et modeste.

On trouve dans Saint-Simon, qui n’est pas sus-
peut d’indulgence : a Le publiclperdit bientôt après
» (en 1696) un homme illustreupar son. esprit, par
» son style et par la connoissance des hommes , je
n veux dire La Bruyère , qui mourut d’apoplexie , à
v Versailles, après avoir surpasse Théophraste, en
n travaillant’d’après lui, et avoir peint les hommes de
n notre temps, dans ses nouveaux Caractères, d’une
u manière inimitable. fi’etoit d’ailleurs un fort hon-
» nete homme, de très bonne compagnie, simple,
n sans rien de pédant, et "fort désintéressé. J e Pavois

n assez connu pour le regretter, et les ouvra es que
n son age et sa santé pouvoient faire eSpérer e lui. n
(Mémoires, chap. 35, t. 2-, p. 4-53, in-42.) ï

L’on sait avec quelle modestie La Bruyère publia
seS Caractères : ce fut en les glissant, our ainsi
due, à la suite de ceux de Théophraste, ont il don-
noitla traduction. D’ailleurs il ne mit son nom à au-
cune édition de son livre , même après le plus écla-

tant succès. -



                                                                     

:8 ’ NomsQuant à son désintéressement, voici une anecdote
qui le prouve suffisamment. Elle est rapportée par
M. Formey, dans le Recueil de Mémoires de t’Aeadt.
mie de Berlin 4. Il la tenoit, dit-il, de Maupertuis.
u M. de la Bruyère venoit presque journellement
» s’asseoir chez un. libraire nommé Michallet, ou il
n feuilletoit les nouveautés, et s’amusoit avec un en-
» faut fort entil , fille du libraire, qu’il avoit priseu
n amitié. n jour il tire un manuscrit de sa poche,
n et dit a Michallet: et Voulez-vous imprimer ceci
s (c’était les Caractères)? Je ne sais si vous y trou-
» verez votre compte; mais en cas de succès, lepre-
n duit sera pour ma petite amie. Le libraire entreprit
n l’édition. A peine l’eut-il mise en vente, qu’elle
1) fut enlevée , et qu’il fut obligé de réimprimer plu-

» sieurs fois ce livre, qui lui valut deux ou trois
» cent mille francs. Telle fut la dot im revue de sa
a fille, qui fit, dans la suite, le mariage eplus avan-
Il) tageux, et que M. de Maupertuis avait connue. a

Ainsi La Bruyère abandonna généreusement les
produits de son œuvre, i auroient pu faire sa for-
tune, et il se contenta e la modeste ension quil
recevoit de la maison de Condé. Il résu te des pièces
trouvées aux archives du Châtelet par M. Monmer-
que que l’auteur des Caractères ne possédoit, au mo-
ment de son décès, qu’un tiers dans un petit bien
situé a Sceaux , d’une valeur de 4,400 fr.

Pa e 2. -- (x On me t’a dépeint, etc. u
L’ bé d’Olivet ne rend pas la même justice a La

. Bruyère comme écrivain. et Il ne laisse pas, ajoute-
» t-il , d’en montrer beaucoup (de l’esprit.) dans sou
n livre de Caractères, et peut-être qu’i y en montre
p trop; du moins en ju era-t-on ainsi lorsqu’on
» jugera de sa manière d écrire par comparaisonà

t. P. 19’, Discours prononcé le 27 août 1787.
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BIOGRAPEIQUES. en;
a celle de Théophraste, dont il a mis les Caractères
sa la tète des siens. Théophraste décrit les mœurs
a deson temps, mœurs bien simples auprès des no-
» tres, et il les décrit avec simplicité. Aujourd’hui
a tout est fardé , tout est masqué ; le discours se res-
» sent des mœurs: aussi l’auteur fiançois a-t-il plus
a d’art, et par conséquent moins de ce naturel aima-
r hie , que l’auteur grec. Mais pourquoi les Caractè-
»res de il. de La Bruyère, que nous avons vus si fort
n en vogue durant quinze ou vingt ans, commen-
»cent-ils à n’être lus si recherchés? Ce n’est pas

» que le public se asse enfin de tout, puisque au-
n jourd’hui La Fontaine, Racine , Despréaux , ne
a sont pas moins lus qu’autrefois. Pourquoi, dis-je,
n il. de La Bruyère n’a-t-il pas tout-a-fait le même
u avantage? Prenons-nous-en , du moins en partie ,
a à la malignité du cœur humain. Tant qu’on a cru
n voir dans ce livre les portraits de gens vivants, on
nl’a dévoré, pour se nourrir du triste plaisir que
» donne la satire personnelle; mais a mesure que ces
n eus-là ont disparu , il a cessé de plaire si fort par
a a matière; et peut-être aussi que la forme n’a
n pas suffi pour e sauver, quoiqu’il soit plein de
n tours admirables et d’expressions heureuses, qui
n u’ètoieut pas dans notre langue auparavant. Quand
»je dis qu’elles n’étaient pas dans notre langue
a avantltl. de La Bruyère, cen’est pas que je l’accuse
a d’avoir fait des mots nouveaux.... Lorsqu’une lan-
u gue a tous les mots nécessaires pour exprimer
n toutes les idées simples et distinctes, le secret de
nl’enrichir ne consiste lus que dans l’os e de la
n métaphore... M.de La [gruyère seroitun par ait mo-
n dèle en cette partie del’a , s’il en avoit toujours assez

nrespecté les bornes, et si, pour vouloir être trop,
» étier ’ ue , il ne sortoit pas quelquefois du naturel :
n car voi a par ou l’usage des métaphores est dange-
D Peux. Elles sont, dans toutes les langues. une sour-
3 ce intarissable , mais source que l’imagination doit,



                                                                     

3o . Noms» se contenter d’ouvrir, et ou le jugement seul a
n droit de puiser. a On trouve encore dansunennote
de l’abbé d’Olivet: a M. de La’Bruyère, quant au style

n précisément, ne doit pas étre’lu sans défiance,
n parcequ’il a donné, mais pourtant avec une mo-
a dération qui , de nos jours, tiendroit-lieu de mé-
D rite, dans ce style affecté, "guindé, entortillé, qu’on
n peut regarder comme un. mal épidémique parmi
n nos beaux esprits, depuis trente ou quarante ans.
» Je ne reprends que cela dans M. de La Bruyère 4. n

- C’est bien assez! ’ V r
Pages a et 3. -- Ongattribua cet éclat auætroila sati-

riques qu’on y remarqua. Mais, si la malignité hâta le
succès du liure de LaBruyère, le temps y’a mislesceau.

D’où l’on doit conclure que ce qui contribue le
plus à faire naître le succès d’un ouvrage est’sou-

vent ce qui sert le moins a l’affermir. Le tempsa
donc démenti l’opinion de d’Olivet , ainsi que celle
de Charpentier, qui eut-le tort plus grand del’expri-
mer en face de La Bruyère lui»mème,’lorsqu’il-lui
répondit comme président de l’Académie, - ï

« Vos portraits, lui dit-il, ressemblante de cer-
n taines personnes, et. souvent on les devine. Ceux
n de Théophraste ne ressemblent qu’a l’homme. Cela
» est cause. qu’ils ressembleront toujours ; mais il
n est à craindre que les vôtres ne perdent quelque
a chose de ce vif et de ce brillant qu’on y remarque,
» quand on ne lpourra plus les comparer avec ceux
a sur qui vous es avez tirés. n ’ ’ ’ t

Le compliment étoit d’autant moins flatteur, que
Charpentier, dans le même discours-jtrttitant la
question des anciens et des modernes ,’ se pronon-
çoit en faveur des derniers. Boileau l’avoir signalé

l. Histoire del’Acadtmie française, .39 édition, 174360159

a, p. sacs 54°. 1 h n A



                                                                     

BIOGRAPHIQUES. 3l
parmi les détracteurs passionnés des anciens, dans

cette épigramme: * tNe blâmez pas Perrault de condamner Homère ,
Virgile, Aristote, Platon.
Il a pour lui Monsieur son frère.
G... N Lavau, Caligula, Néron,
Et le gros Charpentier, dit-on. I

Bussy-Rabulin, écrivant le 10 mars 4688 au mar-
quis de Termes , qui lui avoit envoyé un exemplaire
u nouveau livre avant la publication, Compare ainsi

les deux moralistes : "
’ a ....La Bruyère est entre plus avant que Théo-
» phraste dans le cœur de l’homme; il y est même
n entré plus délicatement, et par des expressions
n plus fines. Ce ne sont pas des portraits de fautai?
n sic qu’il nous a donnés; il a travaillé d’après na-

» ture, et il nly a pas une description sur laquelle
r ilnlaiteu quel uun en vue. Pour moi, qui ai le
n malheur d’une ongue expérience du monde , j’ai
a trouvé à tous les portraits qu’il m’a faits des res-

» semblances [poupette aussi justes que ses propres
» originaux. u reste, Monsneur, je suis de votre
a avis sur la destinée de cet ouvrage, que , des qui]
n paraîtra, il laira fort aux gens qui ont de. l’esprit,
»mais qu’à a longue il plaira encore davanta e.
n Comme il y a un beau sens enveloppé sous es
a tours fins, la révision en fera sentir toute la déli-
lmatasse... Tout ce ce que je viens de vous dire
» vous fait voir combien je vous suis obligé du prè-
» sent que vous m’avez fait, et m’engage a vous de-
» mander ensuite la connoissance de M . de La Bruyère.
» Quoique tous ceux qui écrivent bien ne soient pas
D toujours de fort honnêtes gens, celui-ci me paroit
D avoir dans l’esprit un tour qui m’en donne bonne
D opinion et qui me fait souhaiter de le connottre. r)
(Nouvelles lettres de messire Roger du Rabutin, comte

da’Bussy, 6° tome, p. 273.) -



                                                                     

3! . * NornsVoici encore une comparaison des deux moralisa
tes; elle est de Vauvenargues :

a L’éloquence de La Bruyère , ses tours singuliers
» et hardis, et son caractère toujours original, ne
n sont pas des choses qu’on puisse imiter. Théo-
» phraste est moins délicat, moms orné, moins fort,
n moins sublime; ses portraits, chargés de détails,
n sont quelquefois un peu traînants; mais la simpli-
n cité et la vérité de ses images les ont fait passer
n jusqu’à nous. Tout auteur qui peint la nature est
n sûr de durer autant que son modèle , et de n’être
n jamais atteint par ses copistes. - Si j’osois repro-
n cher quelque chose à La Bruyère , ce seroit d’avoir
n trop tourné et trop travaillé ses ouvrages. Un peu
si plus de simplicité et de négligence auroit donné
a peut-être plus d’essor à son ème , et un caractère
n plus haut à ses expressions ères et sublimes. -
n héophraste a d’autres défauts : son style me pa-
n roll moins varié que celui du peintre moderne, et
n il n’en a connu ni la hardiesse, ni la précision, ni
a» l’énergie-A l’égard des mœurs qu’ils ont décrites,

a) ce sont celles des hommes de leur siècle, qu’ils
s ont imitées l’un et l’autre avec la plus naïve vérité.

» La Bruyère, qui a vécu dans un siècle plus raffiné
» et dans un royaume puissant, a peint une nation
u polie, riche, magnifique, savante et amoureuse
n de l’art. Théophraste, ne au contraire dans une
a petite république, où les hommes étoient plus pau-
a vres et moins fastueux , a fait des portraits qui au-
» jourd’huinous paroissent un peu petits. n (Préface
des Caractères de Vauuenargues.)

Nous observerons que la différence du fond expli-
quevla différence de la forme que chacun des deux
moralistes a employée. On reconnoit que Vauvenar-

es alu d’Olivet , qui étoit alors autorité, et peut-
tre qa-t-il été influencé par son opinion; mais. en le

modifiant, il la rend plus judicieuse. Au surplus;



                                                                     

BIOGRAPHIQUES. 33
Vauvenargues, admirateur sincère de La Bruyère ,
le met au nombre des quatre plus rands écrivains
en prose sous le règne de Louis’Xl , avec Pascal,
Bossuet et Fénelon (Réflexions et maximes, 16). Le
classant parmi les orateurs, il dit ailleurs : « Il n’y
a a presque point de tour dans l’éloquence qu’on ne
u trouve dans La Bruyère; et si on y désire quelque
a chose, ce ne sont pas certainement les expres-
» sions, qui sont d’une force infinie et toujours les
» plus propres et les plus précises qu’on puisse em-
» ployer. Peu de gens l’ont compté parmi les ora-
» tours, parcequ’il n’y a pas une suite sensible dans
» ses Caractères. Nous faisons trop peu d’attention
vil la perfection de ses fragments. qui contiennent
mouvent plus de matière que de ion s discours,
» plus de proportion et plus d’art. - n remarque
a dans tout son ouvrage un espritjuste, élevé, ner-
u veux, pathétique, également capable de réflexion
» et de sentiment, et doue avec avantage de cette
» invention qui distingue la main des maîtres et ui
a caractérise le génie. - Personne n’a peint les é-
» tails avec plus de feu ,’plus de force , plus d’ima*
ngmation dans l’expression. qu’on n’en voit dans
» ses Caractères. il est vrai qu’on n’y trouve pas
a aussi souvent que dans les écrits de Bossuet et de
» Pascal de ces traits qui caractérisent non pas une
a assion ou les vices d’un particulier. mais le genre
» umain. Ses portraits les plus élevés ne sont ja-
» mais aussi grands que ceux de Fénelon et de Bos-
n suet, ce qui vient en grande partie de la différence
» des genres qu’ils ont traités. La Bruyère a cru,’ce

u me semble, qu’on ne pouvoit peindre les hommes
» assez petits, et il s’est bien plus attaché à relever
n leurs ridicules que leur force. a attellerions criti-
ques sur les poètes et les orateurs.)

Page 3. -- On l’a réimprimé centfois.
Dans l’espace de douze ans , il l’a été dix fois ; puis

l. 5



                                                                     

4 Noras3

quinze années se passèrent sans qu’il le fûtà Paris;
i ne parut que des éditions hollandaises: ce qui indi-
que ne ses ennemis étoient parvenus ale discrédi-
ter. ontenelle, qui en étoit un, et ui eut, comme
l’on sait, une grande influence sur e dix-huitième
siècle , ne le disposa pas sans doute en faveur du
peintre (les Caractères , parmi lesquels on avoit re-
connu le sien. D’ailleurs ce siècle, préoccupé d’in-
novations , de paradoxes , n’ètoit pas très propre à
goûter un auteur qui, en attaquant les vices et les
ridicules, avoit respecté les croyances et les institu-
tions. Pour plaire à un public qui prétendoit se régé-
nérer, il falloit flatter ses penchants , ses passions,
le remplir de confiance en soi, réhabiliter l’espèce
humaine. Vauvenargues fut le moraliste de cette
époque; mais il vécut trop peu pour jouir de sa
loire. Voltaire le loua beaucoup aux dépens de
ascal , et fit à peine mention de La Bruyère dans

son Siècle de Louis Xi V.

Page 3. - On t’a traduit dans toutes les langues.
La Bruyère lui-même semble faire allusion à sur

ouvrage lorsqu’il apostrophe ainsi ceux qui ne louent
qu’après les autres : a On ne vous demande pas de
n vous écrier z C’est un cheild’œuvre de l’es rit...

n Que ne disiez-vous seulement : Voilà un bon ivre!
n Vous le dites, il est vrai , avec les étrangers comme
» avec vos compatriotes , quand il est imprimé par
n toute l’Europe et qu’il est traduit, en plusieurs lan-
n gués a. (Chap. Des Ouvrages de l’esprit.)

L’auteur des Sentiments critiques dit, en parlant
des Caractères. que cet ouvra e a été traduit en au-
tant de Ian ues qu’il a eu d’ ditions I. Mais Bril-
lon, dans 1’ pologie de La Bruyère, a prétendu qu’on

x. Page 35. Geste dit la même chose dans sa Défense de
La Bruyère, et il parle d’une traduction anglaise, déjà citée
dans l’édition des frères Wetsteins, Amsterdam, mo-
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BIOGRAPBIQUES. 35
ne pourroit citer une seule traduction (p. 5) ; et Au-
âer, exprimant un doute sur liassertion de Suard ,
éclare que, a pour le fond comme pour la forme, les

Caractères sont peu traduisibles.» Quoi qu’il en soit,
si, du temps de La Bruyère, il n’y avoit point encore
de traductions de son livre, il en existe aujourd’hui l .

l Page 3.-Et, ce qui distingue les ouvrages origi-
naire, il a produit une foule de copistes.

Ou lit dans les Mémoires de Trevouæ (mars et
avril 1701), à propos des Sentiments critiques : a De-
puis que les Caractères de M. de La Bruyère"ont été
donnés au public , outre les traductions en diverses
langues (à l’appui de l’assertion de Suard), eHes dix
éditions qu’on en a faites en douze ans , il a paru
plus de trente volumes à peu près dans ce style :
Ouvrage dans le goût des Caractères; Théophraste
moderne, ou nouveaua: Caractères des mœurs 3;
Suite des Caractères de Thèophraste et des mœurs de
ce siècle 3; Les différents caractères des femmes du
siècle; Caractères tires de l’Ecriture sainte et appli-
ques ana; mœurs du siècle; Caractères naturels des
hommes, en forme de dialogues; Portraits sérieux
et critiques; Caractères des vertus et des vices t

1.0n en a fait en allemand des traductions ct des ex-
traits. 0n l’a traduit en polonais, et probablement en
plusieurs autres langues.

a. (les deux ouvrages sont attribués à Brillon, le même
qui a fait l’Apatcgie de la Bruyère.

3. Paris, chez la veuved’Etienne MÎChauet, 170°, În-Mo

il ya quelques idées justes et fines, mais sans talent

dlexpression. .4. Ou peut ajouter a cette liste : Suite des caractères d
"septante et des Pensées de Pascal, 1699 (qu’il ne faut
pas confondre avec l’ouv rage ci-dessus cité) ; Réflexions sur
la politesse, sur le ridicule et sur la manière de l’éviter, par
l’abbé de Bellegarde; Réflexions sur les défauts d’autrui, et

sur les égarements des hommes, par l’abbé de
1ers.



                                                                     

36 NousEnfin, tout le pays des lettres a été inondé de Came
tores...»

Pages 3 et 4. --- Comme moraliste, La Bruyère
paroit moins remarquable par la profondeur que par
la sagacité... La Rochefoucauld a présenté l’homme

sous un rapport plus général, en rapportant àun seul
principe le ressort de toutes les actions humaines...
Montaigne et La Rochefoucauld ont peint l’homme de
tous les temps et de tous les lieur: : La Bruyère a peint
le courtisan, l’homme de robe, le financier, le bour-
geois du siècle de Louis XIV... Peut-étre que sottes-
prit avoit plus de pénétration que (l’étendue.
. Ces distinctions nous paroissent plus subtiles que

vraies et justes. C’est comme si l’on disoitque Molière,
qui a représenté, lui aussi, le courtisan elle bourgeois
du siècle deLouis XI V, n’a pas peint l’homme de tous

les temps et de tous les lieue). Sans doute La Bruyère
n’a pas été dominé par un système, et nous l’en

louons; il n’a point, comme La Rochefoucauld, rap-
porté à un seul principe le ressort de toutes les ac-
tions humaines. Peut-être c’est en cela qu’il est plus
vrai. Mais il avoit autant détendue d’esprit et de pro-
fondeur que de pénétration et de sagacité. Outre une
multitude d’observations générales, qui renferment
un grand sens dans leur énergique concision, la plu-
part de ses portraits recevront toujours leur appli-
cation, comme nous l’avons déjà dit. Assurément le
riche et le pauvre, le nouvelliste , le pessimiste et
l’optimiste, t’égoiste, le fleuriste et les hommes ama-

nies, sont de tous les temps et de tous les lieux, ainsi
qu’une foule d’autres caractères dont la ressem-
blance se rencontre chaque jour 4. i

1. C’est ce que Vigneul-Marville reconnaît lui-même,
et. ce qu’ll reproche maladroitement et brutalement à La
Bruyère : « Il devon, dit-il , s’en tenir aux caractères de
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BlOGBAPHlQUES. 37e
On nous saura gré de raïprocher du jugement de

Suard ceux de Voltaire et de a Harpe, sur La Bruyère
comparé à La Rochefoucauld. On verra que les deux
derniers critiques sont très opposés entre eux.

« La Bruyère paroit un homme supérieur toutes
ules fois qu’ils’agit de démêler et de peindre les
u faiblesses du cœur humain et les petitesses de l’a-
mour-propre. Alors il approche de La Rochefou-
»cauld, quoique moins original et moins profond
a) dans les idées, et moins naturel dans l’expression.
» Mais lorsque La Bruyère veut s’élever au des-
u sus de ces observations de détail, il tombe au des-
» sous du médiocre. n (Voltaire , Politique et Légis-

lfittion, tome a". Observations sur le commerce. -
ote.)

« Le défaut général de l’ouvrage de La Rochefou-

» cauld, c’est que la morale n’y est presque jamais
» que de la satire. Malheureusement, l’auteur avoit
n vécu dans toute la corruption et toute la folie de
» la Fronde... On conçoit aisément e la philosophie
u d’un écrivain nourri a cette éco e n’ait guère été

n que de la misanthropie; La Bruyère est» meilleur
» moraliste, et surtout bien plus grand écrivain. Il y
n apeu de livres, en aucune langue , où l’on trouve
» une aussi grande quantité de pensées justes, soli-
» des, et un choix d’expressions aussi heureux et
» aussi varie. La satire est chez lui bien mieux en-
» tendue que dans La Rochefoucauld; presque tou-
r ’ours el e est particularisée , et remplit le titre du
» ’vre: ce sont des caractères; mais ils sont peints
u supérieurement. » (La Harpe, Cours de littérature,

11v. a, ch..3, sect. a.) i

ne siècle, sans extravaguer parmi cent choses qui ne
n distinguent point notre siècle des autres siècles, mais
21333011! de tous les temps. u (Mélanges, etc., p. 418,

, ,



                                                                     

38 NanasPuis, voici encore un jugement de Vauvenar es,
on il fait une distinction assez conforme à ce e de
Suard :

x La Bruyère était un grand peintre, et n’était
a gent-être pas un grand philosophe. Le duc de La
n ochefoucauld étoit philosophe, et n’était pas pein-

n tre. 7) (Maxime

Page io. - Quel écrivain a mieux connu l’art
de fixer l’attention par la vivacité ou la singularité des
tours .9

Peut-être La Bruyère a-t-il qËielquefois abusé de
ce mayen pour produire de l’e et, et c’est ce que
d’Olivet lui reproche , mais avec une exagération qui
devient de l’injustice, en généralisant ce qui n’est
qu’exceptionnel.

Un mot de Boileau indiqueroit ne La Bruyère
n’était pas tout à fait exempt d’un te défaut dans la

conversation. Ecrivant à Racine, le 19 mai 1687, il
lui dit: « Maximilien (on ne sait pourquoi ce nom)
» m’est venu voir à Auteuil, et m’a lu quelque chose
u de son Théophraste. C’est un fort honnête homme,
a: et à qui il ne manqueroit rien, si la nature l’avait
» fait aussi agréable qu’ila envie de l’être. Du reste,
u ila de l’esprit, du savoir et du mérite.» L’autorité

et la renommée de Despréaux pouvoient imposer a
La Bruyère, qui aura fait effort our lui plaire ; mais
on doit croire Saint-Simon et d’alivet, lorsqu’ils at-
testent également la simplicité de La Bruyère dans
les relations du monde. Ménage est d’accord avec
eux. a Il n’y a as long-temps, dit-il , que M. de La
» Bruyère m’a ait l’honneur de me venir voir; mais
p je ne l’ai pas vu assez de temps pour le bien can-
a) naître. Il m’a paru que ce n’était s un grand
» parleur. » (Menagiana , tome 3, p. âge.)

Quoi que l’on paisse conclure du mot de Boileau,
ce grand poète apprécioit La Bruyère. ll l’a cité
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Bioanrnians. 39avantageusement dans sa satire des Femmes 4, et
il a fait pour son portrait le quatrain suivant:

Tout esprit orgueilleux qui s’aime-
Par mes leçons se voit guéri,
Et dans mon livre si chéri
Apprend à se haïr lui-même.

Page 18.-- Je terminerai cetle analyse par obser-
car. que cet écrivain, si original, si hardi,si ingé-
nieur; et si varié , eut de la peine à être admis à l’A-
cadémio française.

Il avait échoué en 4691, après la sixième édition
de son livre. Pavillon lui fut préferé. Il n’obtint que
sept voix. Ayant su que Bussy-Babutin lui avoit
donné la sienne, il lui adressa la lettre suivante :

«Paris , ce 9 décembre 1691.

a Si vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits ,
» Monsieur, vous auriez plus tôt mon remerciment.
i. le vous le dis sans compliment, la manière dont
n vous venez de m’obliger m’engage pour toute ma
nvie à la plus vive reconnaissance dont je puisse
notre capable. Vous aurez bien de la peine à me
ufenner la bouche; je ne puis me taire sur cette
n circonstance , qui me dédommage de n’avoir pas h
r été reçu dans un corps à qui vous faites tant d’hon-

i- neur. Les Altesses à qui ije suis seront informées
» de tout ce que vous avez ait pour moi, Monsieur;
» Les septvoix qui ont été pour moi, je ne les ai pas
n mendiées, elles sont gratuites; mais il y a quelque

i.Vailii la sexe peint d’une noble manière;
Et Théophraste même, aidé de la Bruyère,
Ne m’en pourroit pas faire un plus riche tableau.

(Satire X.)



                                                                     

4o Nomsu chose à la votre qui me flatte plus sensiblement
n ne les autres. -Je vous envoie, Monsieur, un
n e. mes livres de Caractères, fart augmenté’,
» et je suis avec toute sorte de respect et de grati-
n tutie, etc. » ’

Le comte de Bussy lui répondit z

ct Chenu . ce i6 décembre 169i.

a Quand je vous ai voulu faire plaisir sans me faire
» de féte, Monsieur, ce n’est pas que j’eusse honte
x de vous servir, mais c’est qu’il m’a paru qu’un
u service annoncé avant qu’il soit rendu a perdu son
» mérite. Les voix que vous avez eues n’ont regardé

n que vous; vous avez un mérite qui pourroit se
u passer de la protection des Altesses , et la protec-
n tian de ces Altesses pourroit bien, à mon avis,
» faire recevoir l’homme du monde le moins recom-
u mandable. Jugez combien vous auriez paru avec
n elles et avec vous même, si vous les aviez em-
» ployées. Pour moi , je vous trouve digne de l’esti-
» me de tout le monde, et c’est aussi sur ce pied-là
in que je suis votre ami sincère, et votre, etc.» (Nou-
velles lettres de messire linger de Rabatin, comte de
Bussy; Paris, i 27, tome VlI, p. 34a :1344.)
- Le courtisan isgracié, gardant sa dignité, ne ré-
pond pas a l’offre un peu indiscrète de la faveur des
princes, et il fait sentir a La Bruyère, avec beaucoup
de convenance, que lui-même n’a pas besoin de cette
faveur pour être estimé tout son prix.

. Page 18. - Il fut reçu. Son discours catit» des
plus ingénieux qui aient été prononces dans cette
Académie.

Nous avons remarqué l’étrange compliment que

l. La sixième édition.
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BIOGRAPBIQUES. 41
lui adressa Charpentier, à cette occasion. Nous allons
compléter la partie de son discours qui concerne La
Bruyère : a ’agréable satire, Monsieur, que vous
n avez publiée depuis quelques années sur les mœurs
n de notre siècle est aussr un témoignage évident
»de l’excellence de notre langue. Vous nous don-
» nez d’abord la traduction d’un auteur célèbre , qui

n nous a tracé une fidèle image des vices et des ver-
» tus de l’homme. Le style de votre version est no-
» ble, facile, coulant, et répond bien aux grâces
n de l’auteur, que l’élégance de son discours avoit

a fait surnommer le divin parleur. On ne peut pas
s s’empêcher, Monsieur, de vous admirer l’un et
n l’autre: lui, pour avoir si bien représenté les in-
» clinations de la nature humaine , quoiqu’il ne soit
n pas l’inventeur de cette manière de peindre, dont
» il avoit trouvé un fameux essai dans le second li-
» vre de la Rhétorique d’Aristote; vous , Monsieur,
» pour avoir manié le même sujet d’une façon toute

» nouvelle, et pour avoir exprimé des caractères-
» qui ne sont point imités des siens. Il a traite la

-» chose d’un air plus philosophique, il n’a envisaëé

e» que l’universel : vous êtes plus descendu dans
n particulier. Vous avez fait vos portraits d’après ne.
n turc: lui, n’a fait les siens que sur une idée géné-
n tale. Vos portraits ressemblent à de certaines per-
»sonnes, et souvent on les devine : les siens ne
» ressemblent qu’à l’homme. Cela est cause que ses

I portraits ressembleront toujours; mais il est à
n craindre que les vôtres ne perdent quelque chose
n de ce vif et de ce brillant qu’on y remarque, quand
» on ne pourra plus les comparer avec ceux sur
»qui vous lesavez tirés. Cependant, Monsieur, il
» vous sera toujours glorieux d’avoir attrapé si par-
»!aitement les grâces de votre modèle, que vous
n laissiez a douter si vous ne l’avez oint surpassé.
n C’est ainsi ’il falloit examiner a question ui
» s’est émue epuis peu touchant les anciens etîes
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42 N o T a sn modernes. » - Suit une longue dissertation ace
sujet 4.

La Bruyère devoit être un peu surpris d’appren-
dre que , dans son agréable satire, il ne traitoit pas
la chose d’un air aussi philosophique que son m0-
déle , dont cependant il attrapoit parfaitement les
grâces.

Page 18. - Les ennemis de l’auteur affectèrent de
regarder ce discours comme une satire. [la intriguè-
rent pour en faire défendre l’impression , et, n’ayant

pu y réussir, ils le firentdechirer dans lesjournauc.
De Visé , l’auteur du Mercure galant, que La

Bruyère avoit. mis immédiatement au dessous de rien,
se distingua par ses clameurs : « L’ouvrage de M. de
n La Bruyère, disoit-il (juin 1693, p. 273), n’est
n qu’un amas de pièces détachées... Rien n’est plus
» aisé que de faire trois ou quatre pages d’un por-
» trait qui ne demande pas d’ordre... ll n’y a pas
» lieu de croire qu’un pareil recueil, qui choque les
a) bonnes mœurs, ait fait obtenir à M. de La Bruyère
a) la place qu’il a dans l’Académie. Il a peint les au-
» tres dans son amas d’invectives , et, dans le
» discours qu’il a prononcé , il s’est peint lui-même...
» Il exagère son mérite... » Le journaliste, s’effor-
çant de rendre le trait qui l’a blessé, conclut très
sensément que ce discours est au dessous de rien. ll
n’y a la qu’une sotte et impuissante vengeance:
mais voici qui est odieux z « Ceux qui s’attachentà
a; ce genre d’écrire devroient être persuadés qu’il
a) fait souffrir la piété du Roi, et faire réflexion que
a l’on n’a jamais entendu ce monarque rien dire de
» désobligeant a personne. La satire n’étnit pas du
» goût de madame la Dauphine, etj’avois commencé

- t. Recueil des harangues prononcées par MM.del’Acadimit
française , i714 , t 2 , p. 437-58.

4T.
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BIOGRAPBIQUES. 43
n une réponse aux Caractères de mœurs, du vivant
ide cette rincesse, qu’elle avoit fort approuvée,
aparcequ’e e repoussoit la médisance. » On croi-
roit entendre Tartufe lui-même.

L’auteur des Sentiments critiques prétend que ce
discours de La Bruyère donna lieu à un nouveau
statut de l’Académie françoise. a Ce statut porte, dit-
» il, que l’on ne pourra prononcer aucun discours
u qu’il u’aitétévu et examiné ar deux académiciens

u nommés à cet effet.» (P. 55;.)

Page 18. - On vit éclore une foule d’épigrammes

et de chansons , ou la rage est égale à la platitude.
Dernier couplet d’une chanson :

La Bruyère l’a promis,

11 mordra ses ennemis;
Mais chacun lui fait la guerre :
Mordra- t-il toute la terre?

(Recueil man. des chansons limon. Bibliotb. du roi.)

Ce couplet est ainsi annoté z « Personne n’aime
a: La Bruyère , et chacun trouve à redire aux por-
» traits de son livre , ou une infinité de gens sont
» tournés en ridicule, et reconnus, quoique sous de
n faux noms. »

Epigramme tirée du même recueil z

L’Académic a reçu La Bruyère :

Elle pourra s’en repentir.

Toutefois, il est bon que, pour nous divertir,
Elle ait toujours un Furetière.

Et sur cette épigramme se trouve la note suivan-
te: «Cet homme étoit fort caustique, et son livre
» des Caractères ou des mœurs de ce siècle n’étoit
n» que des portraits satiriques de tout ce qu’il y a de
a considérable à la cour et à la ville , de l’un et de



                                                                     

44 Nous» l’autre sexe. Cela avoit donné un si grand débita
» ce livre, qu’on l’avoit imprimé pour la septième

» fois en 4693. » »
Autre épigramme, où l’on reproche à Regnier, se

crétaire perpétuel, la nomination de La Bruyère:

Grand cardinal, plains ton Académie :
Elle a reçu dans son sein un serpent
Dont le venin sur elle se répand.
A tout le monde elle en fait des excuses:
C’est lui, dit-elle , à mon perpétuel,
Cet homme droit, intègre, ponctuel;
Oui, c’est, hélas! à ses soins, à ses ruses,
Qu’on doit ce choix odieux et fatal.
Que puisse-t-il être un jour aussi mal
Auprès du roi qu’il est auprès des muses!

Ce fut le même abbé Regnier i reçut l’abbé
Fleury, successeur de La Bruyère a ’Académie fran-
corse.

Voici comment s’exprima l’abbé Fleury au sujet

du livre des Caractères et de son auteur.
« Le public fait tôt ou tard justice aux auteurs,

» et un livre lu de tout le monde, et souvent rede-
» mandé, ne peutétre sans mérite. Tel est l’ouvrage

» de cet ami dontnous regrettons la perte si prompte,
» si surprenante , et dont vous avez bien voulu que
» j’eusse l’honneur de tenir la place; ouvrage sin-
» gulier en son ente, et, au jugement de nel-
» ques uns , au essus du grand original que ’au-
» teur s’étoit d’abord proposé. En taisant les ca-

» racleras des autres , il a parfaitement exprimé le
a) sien: on y voit une forte méditation et de profon-
» des réflexxons sur les esprits et sur les mœurs; on
» y entrevoit cette érudition qui se remarquoit, aux
» occasions, dans ses conversations particulières:
)) car il n’étoit étranger en aucun genre de doctrine;
p il savoit les langues mortes et les vivantes. On
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a trouve dans ses Caractères une sévère critique,
»des expressions vives, des tours ingénieux, des
n peintures quelquefois chargées exprès , our ne les
npas faire trop ressemblantes. La bar iesse et la
n orce n’en excluent ni le jeu ni la délicatesse. Par-
» tout y règne une haine implacable du vice et un
n amour déclaré de la vertu. Enfin , ce qui couronne
a l’ouvrage, et dont nous , qui avons connu l’auteur
a de plus près, pouvons rendre un témoignage cer-
» tain, on y voit une religion sincère. Cet ouvrage
» sera donc du nombre de ceux que vous avez en
» quelque manière adoptés, en recevant les auteurs
n rmi vous; du nombre de tant d’ouvrages si
» eaux, si utiles, que vous consacrez à l’immorta-
» lité, de tant de fidèles traductions , qui découvrent
» les trésors de l’antiquité à ceux qui ne savent que
a notre langue, etc. »

L’abbé Régnier répondit :

« La perte que nous avons faite de l’excellent
a académicien a qui vous succédez est grande. C’étoit

» un génie extraordinaire: il sembloit que la nature
a eût pris plaisir à lui révéler les plus secrets mysté-
n res de l’intérieur des hommes , et qu’elle exposai
n continuellement a ses yeux ce qu’ils affectoient le
nplus de cacher a ceux de tout le monde. Avec
n quelles expressions, avec quelles couleurs ne les
n a-t-il pas dépeints! Écrivain plein de traits et de
» leu, qui, par un tour fin et singulier, donnoit aux
n paroles plus de force qu’elles n’en avoient par el-
n es-mémes; peintre hardi et heureux, qui, dans
n tout ce qu’il peignoit, en faisoit toujours plus
a entendre qu’il n’en faisoit voir. n (Recueil des
harangues renoncées par M M . de l’Académie fran-
çoice, 171 , t. 3, p. 71 et 72, 79 et 80.)



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

SUR THÉOPRASTE.

tufs gr s n’estime pas que l’homme soit capable

de former dans son esprit un projet plus
il? in vain et plus chimérique que de préten-
Lriff; dre, en écrivant de quelque art ou de
quelque science que ce soit, échapper à toute sorte
de critique, et enlever les suffrages de tous ses lec-
leurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des esprits

des hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de
leurs visages, qui fait goûter aux une les choses de
spéculation, et aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques uns cherchent dans les livres à exer-
cor leur imagination, quelques autres à former leur
jugement; 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, etj’ose



                                                                     

48 Discounsdire que sur les ouvrages qui traitent de choses qui
les touchent de si près, et où il ne s’agit que d’eux-

mémes, ils sont encore extrêmement difficiles à coni-

tenter. vQuelques savants ne goûtent que les apophtheg.
mes des anciens , et les exemples tirés des Romains,
des Grecs , des Perses, des Egyptiens; 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 font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes, au contraire , les gens de la cour, et
tous ceux qui n’ont que beaucoup diesprit sans éru-
dition, 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 ex-
aminent, ils les discernent; ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des des-
criptions et des peintures que l’on fait de leurs con-

temporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui
leur ressemblent, et à qui ils ne croient pas ressem-
bler, que jusque dans la chaire l’on se croit obligé
souvent de suspendre l’Evangile pour les prendre
par leur foible , 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, parle
mépris qu’elle a pour elle, néglige d’en relever le

ridicule , et c’est point frappée des images qu’il

peut fournir; et si, au contraire , l’on peint la cour,
comme c’est toujours , avec les ménagements qui

lui sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche
de quoi remplir sa curiosité, et se faire une juste
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sur Tusornnus’rn. 49
idée d’un pays ou il faut même avoir vécu pour le

connaître.D’autre part, il est naturel aux hommes de ire
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’em-

barras en le condamnant; et tels n’approuvent la
satire que lorsque , commençant à lâcher prise et à
s’éloigner de leurs personnes , elle va mordre quel-

que autre. *Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous
les goûts si différents des hommes par un seul ou-
vrage de morale? Les uns cherchent des définitions,
des divisions, des tables, et de la méthode; ils veu-
lent qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en

général, et cette vertu en particulier; quelle diffé-

rence se trouve entre la valeur , la force, et la ma-
gnanimité; les vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée, V

et duquel de ces deux extrêmes elle emprunte dai-
vantage z toute autre doctrine ne leur plaît pas. Les ,
autres, contents que l’on réduise les mœurs aux pas-, ,

sions, et que l’on explique celle-ci par le mouves
ment du sang, par celui des fibres et des artères,
quittent un auteur de tout le reste.
- 11 s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés

que toute doctrine des mœurs doit tendre à les ré--
former, à discerner les bonnes d’avec les mauvaises;
et à démêler dans les hommes ce qu’il y a de vain,-

de foible et de ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon , de sain et de louable, se plaisent in-
finiment dans la lecture des livres qui, supposant

I. 4
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les principes physiques et moraux rebattus par les
anciens et les modernes, se jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du temps, corrigent
les hommes les uns par les autres , par ces ima-
ges de choses qui leur sont si familières, et dont,
néanmoins, ils ne s’avisoient pas de tirer leur in-

struction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs que

nous a laissé Théophraste. Il l’a puisé dans les

Ethiques et dans les grandes Morales d’Aristote,
dont il fut le disciple. Les excellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque chapitre
sont établies sur les idées et sur les principes de ce
grand philosophe, et le fond des caractères quiy
sont décrits est pris de la même source. li est vrai
qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il leur

donne , et par la satire ingénieuse qu’il en tire con-
tre les vices des Grecs, et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le com-
mencement d’un plus long ouvrage que Théopbraste

avoit entrepris. Le projet de ce philosophe, comme
vous le remarquerez dans sa préface , étoit de trai-
ter de toutes les vertus et de tous les vices. Et com-
me il, assure lui-même dans cet endroit qu’il com-
mence un si grand dessein à l’âge de quatre-vingt»

dix-neuf ans, il y a apparence qu’une prompte mort
l’empêcha de le conduire àsaperfection. J’avoue que

l’opinion commune a toujours été qu’il avoit poussé

sa vie au-delà de cent ans; et S. Jérôme, dans "ne
lettre qu’il écrit à Népotien, assure qu’il est mort

àœnt sept ans accomplis : de sorte que je ne doute
mint qu’il n’y ait eu une ancienne erreur, ou dans
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son THÉOPBRASTE. 5’:
les chiffres grecs qui ont servi de règle à Diogène
Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze
années’, ou dans les premiers manuscrits qui ont
été faits de cet historien, s’il est vrai d’ailleurs que

les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur se don-
ne dans cette préface se lisent également dans qua-
tre manuscrits de la bibliothèque palatine, où l’on a

aussi trouvé2 les cinq derniers chapitres des Carac-
tères de Théophrasie qui manquoient aux anciennes
impressions, et ou 3 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 cha-
pitrest.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un sim -

pie fragment, mais cependant un reste précieux de
l’antiquité, et un monument de la vivacité de l’es-

prit et .du jugement ferme et solide de ce philoso-
phe dans un âge si avancé. En effet, il a toujours été

lu comme un chef-d’œuvre dans son genre; il ne se
voit rien où le goût attique se fasse mieux remar-
quer, et où l’élégance grecque éclate davantage :

on l’a appelé un livre d’or. Les savants, faisant at-

tention ale diversité des mœurs qui y sont traitées,
et à la manière naïve dont tout les caractères y sont

l. Diogène Laérce dit 85 ans, et non 95.
a. Var. C’est la que l’on a trouve, dans les trois premières

éditions.

5. Var. Et que, dans les trois premières éditions.
à. Depuis, ces chapitres ont été découverts dans un ma-

nuscrit de la bibliothèque palatine du Vatican, et on les
trouvera a la suite des autres.



                                                                     

52 Discounsexprimés, et la comparant d’ailleurs avec celle du
poète Ménandre, disciple de Théophraste, et qui
servit ensuite de modèle à Térence, qu’on a dans

nos jours si heureusement imité , ne peuvent s’en-l
pécher de reconnaître dans ce petit ouvrage la pre-
mière source de tout le comique ; je dis de celui qui
est épuré des pointes , des obscénités , des équivo-

ques , qui, est pris dans la nature , qui fait rire les
sages et les vertueux.

Mais peut-être que pour relever, le mérite de ce
traité des Caractères , et en inspirer la lecture, il ne

sera pas inutile de dire quelque chose do 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’, qui étoit de la mémeville
que lui; delà il passa à. l’école de Platon, et s’arrêta

ensuite a celle d’Aristote , où il se distingua entre
tous ses disciples. Ce nouveau maître, charmé dola
facilité de son esprit et de la douceur de son élocu-
tion, lui changea son nom , qui était Tyrtamc, en
.celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle bien;
et, ce nom ne répondant point assez à la haute es-
time qu’il avoit de la beauté de son génie et de ses
expressions , il l’appela Théophraste, c’est-à-dire un

homme dont le langage est divin. Et il semble que
Cicéron ait entré dans les sentiments de ce philoso-
phe lorsque , dans le livre qu’il intitule Brutus, ou
Des orateurs illustres, il parle ainsi : a Qui estplus
fécond et plus abondant que Platon, plus solide et

1. Un antre que Leucippe, philosophe célèbre , sidis-
ciple de Zénon. (Note de l’auteur.)
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plus ferme qu’Aristote , plus agréable et plus doux

que Théophraste? n Et dans quelques unes de
ses épîtres à Atticus , on voit que, parlant du même

Théophraste, il l’appelle son ami, que la lecture
de ses livres lui émit familière, et qu’il en faisoit ses
délices.

Aristote disoit de lui et de Callistbène , un autre
de ses disciples, ce que Platon avoit dit la première
fois dlAristote même et de Xénocrate , que Callis-
thene étoit lent à concevoir et avoit l’esprit tardif, et

que Théophraste, au contraire, l’avoit si vif, si per-
çant , si pénétrant, qu’il comprenoit d’abord d’une

chose tout ce qui en pouvoit être connu ; que l’un.
avoit besoin d’éperou pour être excité, et qui] fal-

luit à l’autre un frein pour le retenir. "
ll estimoit en celui-ci sur toutes choses un carac-

tère de douceur qui régnoit également dans ses
mœurs et dans son style. L’on raconte que les disci-
ples d’Aristote, voyant leur maître avancé en age et

d’une santé fort affaiblie, le prièrent de leur nommer

son successeur; que, comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choix pouvoit tom-
ber, Ménédème l le Rhodien, et Théophraste (YE-

rèse, par un esprit de ménagement pour celui qu’il

vouloit exclure, il se déclara de cette manière: il
feignit, peu de temps après que ses disciples lui eu-
rent fait cette prière, et en leur présence, que le vin
dont il faisoit un usage ordinaire lui étoit nuisible; il
se fit apporter des vins de Rhodes et de Lesbos : il

x. ll yen a eu deux autres de même nom, l’un philoso-
phe cynique, l’autre disciple de Platon. (Note de l’auteur.)



                                                                     

54 Discounsgoûta de tous les deux, dit qu’ils ne démentoient

point leur terroir , et que chacun dans son genre
étoit excellent; que le premier avoit de la force,
mais que celui de Lesbos avoit plus de douceur, et
qu’il lui donnoit la préférence. Quoi qu’il en soit de

ce fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle, il est certain que
lorsque Aristote , accusé par Eurymédon, prêtre de
Cérès, d’avoir mal parlé des dieux , craignant le

destin (le Socrate , voulut sortir d’Athènes, et se re-
tirer à Chalcis, ville d’Eubée, il abandonna son école

au Lesbien, lui confia ses écrits , à condition de les
tenir secrets; et c’est par Théophraste que sont ve-
nus jusqu’à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce,
que, successeur d’Aristote, il put compter bientôt
dans l’école qu’il lui avait laissée jusqu’à. deux mille

disciples. ll excita l’envie de Sophocle 4, fils d’Am-

phiclide , et qui pour lors étoit préteur: celuici, en
effet son ennemi, mais sous prétexte d’une exacte
police, et d’empêcher 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 étoit

sorti de charge, le peuple d’Athènes abrogea cette loi

odieuse que ce dernier avoit faite, le condamnaàuue
amende de cinq talents, rétablit Théophraste et le
reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avoit été contraint

de céder à Eurymédon , il fut sur le point de voir, un

certain Agnonide puni comme impie par les Athé-

n. Un autre que le poète tragique. (Note de l’auteur.)
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son Tuéornnasrn. 55
siens, seulement à cause qu’il avoit osé l’accuser
d’inipiété: tant étoit grande l’affection que ce peuple

avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa vertu. ’
’En effet, on lui rend ce témoignage, qu’il avoit

une singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien

public, laborieux , officieux , affable , bienfaisant.
Ainsi, au rapport de Plutarque , lorsque Erèse fut
accablée de tyrans qui avoient usurpé la domination

de leur pays, il se joignit à Phydias’, son compa-

triote, contribua avec lui de ses biens pour armer
les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en chas-
sèrent les traîtres, et rendirent à toute l’île de Les-

bos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seule--
ment la bienveillance du peuple, mais encore l’es-
time et la familiarité des rois. Il fut ami de Cassan-
dre, qui avoit succédé à. Aridée , frère d’Alexandre

le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolémée,

fils de Lagus et premier roi d’Egypte, entretint tou-
jours un commerce étroit avec ce philosophe. ll mou-
rut enfin accablé d’années et de fatigues , et il cessa

tout au fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce
le pleura, et tout le peuple athénien assista à ses fu-
nérailles.

L’on raconte de lui que , dans son extrême vieil-
lesse, ne pouvant plus marcher à. pied, il se faisoit
porter en litière par la ville, où il étoit vu du peuple,
à qui il étoit si cher. L’on dit aussi que ses disciples,

qui entouroient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant
demandé s’il n’avoit rien à. leur recommander, il leur

l. Un autre que le fameux sculpteur. (Houde l’auteur.)
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tint ce discours : «La vie nous séduit, elle nous
a promet de grands plaisirs dans la possession de la
n gloire; mais à peine commenceft-on à vivre, qu’il
nfaut mourir. Il n’y a souvent rien de plus stérile
roque l’amour de la. réputation. Cependant, mes dis-
»vciples, contentez-vous. Si vous négligez l’estime

rades hommes , vous vous épargnez à vous-mêmes
ado grands travaux; s’ils ne rebutent point votre
scourage, il peut arriver que la gloire sera votre
nrécompense. Souvenez- vous seulement qu’il y a
» dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y
n en a peu qui mènent à une fin solide. Ce n’est point

n à moi à délibérer sur le parti que je dois prendre,
nil n’est plus temps. Pour vous, qui avez âme survi-

vvre , vous ne sauriez peser trop mûrement ce que
avons devez faire. v Et ce furent la ses dernières
paroles.

Cicéron , dans le troisième livre des Tusculanes.
ditque Théophraste mourant se plaignit de la natu-
re, de ce qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux cor-

neilles unevie si longue et qui leur estsiinutile, lors-
qu’elle n’avoit donné aux hommes qu’une vie très

courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre long-
temps; que si l’âge des hommes eût pu s’étendreà

un plus grand nombre d’années, il seroit arrivé que

leur vie auroit été cultivée par une doctrine univer-
selle, et qu’il n’y auroit eu dans le monde ni art ni
science qui n’eût atteint sa perfection. Et saint Jérô-

me, dans l’endroit déjà cité, assure que Théophras-

te, arase décent sept ans, frappé de la maladie,
dont il mourut, regretta de sortir de la vie dans un
temps ou il ne faisoit que commencer à être sage.

Mm

filin
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ll avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer

ses amis pour les éprouver, mais les éprouver pour
les aimer; que les amis doivent être communs entre
les frères, comme tout est commun entre les amis;
que l’on devoit plutôt sellier à un cheval sans frein
qu’à celui qui parle sans jugement ; que la plus forte

dépense que l’on puisse faire est celle du temps. Il

dit un jour à un homme qui se taisoit a table dans
un festin : u Si tu es un habile homme, tu as tort
»de ne pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en

mais beaucoup. » Voilà quelques unes de ses maxi-
mes.

. liais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont in-
finis, et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus
écrit que Théophraste. Diogène Laërce fait l’énumé-

ration de plus de deux cents traités différents, et
sur toutes sortes de sujets , qu’il a composés. La plus

grande partie s’est perdue par le malheur des temps,
etl’autre se réduit à vingt traités, qui sont recueil-

lis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf
livres de l’histoire des plantes, six livres de leurs
causes. ll a écrit des vents, du feu, des pierres, du
miel, des signes du beau temps, des signes de la
pluie, des signes de la tempête, des odeurs, de la
sueur, du vertige , de la lassitude, du relâchement
des nerfs, de la défaillance, des poissons qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent de couleur,

des animaux qui naissent subitement, des animaux
sujets à l’envie, des caractères des mœurs. Voilà

ecqui nous reste de ses écrits, entre lesquels ce
dernier seul, dont on donne la traduction , peut ré-
pondre non seulement de la beauté de ceux que l’on
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vient de déduire, mais encore du mérite d’un nom-

bre infini d’autres qui ne sont point venus jusqu’à

nous.
Que si quelques uns se refroidissoient 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 peut leurs coutumes et
leurs manières, qui, sans autre discussion, non seu-
lement 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 4,
dans la lecture des livres des anciens, du plaisir et
de l’instruction qu’ils en doivent attendre il

Nous , qui sommes si modernes, serons anciens
dans quelques siècles 3. Alors l’histoire du nôtre fera
goûter à. la postérité la vénalité des charges, c’est-

à-dire le pouvoir de protéger l’innocence, de punir
le crime, et de faire justice à tout le monde, acheté
à deniers comptants comme une métairie; la. splen-
deur des partisans, gens si méprisés chez les Hé-
breux et chez les Grecs. L’on entendra parler d’une
capitale d’un grand royaume où il n’y avoit ni pla-

a. Var. El les prive, première édition.
a. Un critique contemporain a remarqué quatorze qui

et que dans cette phrase , qu’il trouve longue et obscure.
(Sentiments criliques, p. 52.)

5. « Telles cacophonies, sommes, si, serons , anciens, sié-
des, sont trop fréquentes chez M. de la Bruyère.» (Senti-
ments enligner, p. 54.)
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ces publiques, ni bains, ni fontaines, ni amphithéâ-

tres, ni galeries , ni portiques, ni promenoirs , qui
étoit pourtant une ville merveilleuse. L’on dira. que

tout le cours de la vie s’y passoit presqu’à sortir

de sa maison pour aller se renfermer dans celle
d’un autre; que d’honnêtes femmes , qui n’étaient ni

marchandes, ni hôtelières, avoient leurs maisons ou-
vertes à ceux qui payoient pour y entrer; que l’on
avoit à choisir des dés ’, des cartes, et de tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces maisons, et qu’el-
les étoient commodes à tout commerce. L’on saura

que le peuple ne paroissoit dans la ville que pour y
passer avec précipitation : nul entretien , nulle fami-
liarité; que tout y étoit farouche et comme alarmé

par le bruit des chars qu’il falloit éviter, et qui
s’abandonnoient au milieu des rues, comme on fait

dans une lice pour remporter le prix de la course.
L’on apprendra sans étonnement qu’en pleine paix,
et dans une tranquillité publique, des citoyens en!

traient dans les temples , alloient voir des femmes,
ou visitoient leurs amis. avec des armes offensives,
et qu’il n’y avoit presque personne qui n’eût à son

côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un au-

tre. Ou si ceux qui viendront après nous, rebutés
parties mœurs si étranges et si différentes des leurs,
se dégoûtent par là de nos mémoires , de nos poé-

sies, 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 lec-
turc de si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers,

x. Var. du de, première édition.
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et de la connaissance du plus beau règne dont ja-
mais l’histoire ait été embellie.

Ayans donc pour les livres des anciens cette mê-
me 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 siè-

cles; qu’elles changent avec les temps; que nous
sommes trop éloignés de celles qui ont passé, et

trop 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, ni ce que
nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la bien-
séance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre ma-
gnificence, ne nous préviendront pas davantage con-
tre la vie simple des Athéniens, que centre celle des
premiers hommes, grands par eux-mêmes, et indé-
pendamment de mille choses extérieures qui ont été
depuis inventéespour suppléer peut être à cette vé-

ritable grandeur qui n’est plus.
La nature se montroit en eux dans toute sa pureté

et sa dignité, et n’était point encore souillée par la

vanité , par le luxe , et par la sotte ambition. Un
homme n’était honoré sur la. terre qu’a 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 troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs ; sa
nourriture était saine et naturelle , les fruits de la
terre, le lait de ses animaux et de ses brebis; ses vé-
tements simples et uniformes , leurs laines , leurs
toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte,
le mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins,
la paix dans sa famille. Rien n’est plus opposé à nos
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son THÉOPHRASTE. 61
mœurs que toutes ces choses; mais l’éloignement

des temps nous les fait goûter, ainsi que la di«
stance des lieux nous fait recevoir tout ce que les
diverses relations ou les livres de voyages nous
apprennent des pays lointains et des nations étran-
gères.

lls racontent une religion , une police , une ma-
nière de se nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire

la guerre, qu’on ne savoit point, des mœurs que
l’on ignoroit. Celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent ;

mais toutes nous amusent. Moins rebutés par la
barbarie des manières et des coutumes de peuples
si éloignés , qu’instruits et même réjouis par leur

nouveauté, il nous suffit que ceux dont il s’agit soient

Siamois, Chinois, Nègres ou Abyssins. A
Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs

dans ses Caractères étoient Athéniens , et nous som-

mes François ; et si nous joignons à la. diversité des

lieux et du climat le long intervalle des temps, et
que nous considérions que ce livre a pu être écrit la.
dernière année de la cent quinzième olympiade, trois
cent quatorze ans avant l’ère chrétienne, et qu’ainsi

il y a deux mille ans accomplis que vivoit. ce peuple
d’Athènes dont il fait la peinture, nous admirerons
de nous y reconnaître nous-mêmes , nos amis , nos

ennemis , ceux avec qui nous vivons , et que cette
ressemblance avec des hommes séparés par tant de
siècles soit si entière. En effet , les hommes n’ont
point changé selon le cœur et selon les passions; ils
sont encore tels qu’ils étoient alors et qu’ils sont
marqués dans Théophraste z vains, dissimulés , flat-
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62 Dtscounstours, intéressés, effrontés , importuns, défiants, mé-

disants, querelleux ’, superstitieux.
Il est vrai, Athènes étoit libre, c’était le centre

d’une république; ses citoyens étoient égaux; ils ne

rougissoient point l’un de l’autre; ils marchoient

presque seuls et à pied dans une ville propre, pai-
sible et spacieuse, entroient dans les boutiques et
dans les marchés, achetoient eux-mêmes les choses
nécessaires; l’émulation d’une cour ne les faisoit

point sortir d’une vie commune; ils réservoient
leurs esclaves pour les bains, pour les repas, pour
le service intérieur des maisons , pour les voyages;
ils passoient une partie de leur vie dans les places,
dans les temples , aux amphithéâtres, sur un port,
sans des portiques , et au milieu d’une ville dont ils
étoient également les maîtres. La le peuple s’assem-

blait pour délibérer’ des affaires publiques; ici, il

s’entretenoit avec les étrangers; ailleurs, les philo-

sophes tantôt enseignoient leur doctrine , tantôt son
feroient avec leurs disciples : ces lieux étoient tout
à la fois la scène des plaisirs et des affaires. ll y
avoit dans ces mœurs quelque chose de simple et de
populaire, et qui ressemble peu aux nôtres, je l’a-
voue; majs cependant quels hommes, en général,
que les Athéniens, et quelle ville qu’Athènes! quelles

lois! quelle police! quelle valeur! quelle discipline!
quelle perfection dans toutes les sciences et dans tous
les arts 1 mais quelle politesse dans le commerce or-

1. Querelleura, dans la plupart des éditions modernes.
2. Var. Pour parler ou pour délibérer, dans les cinq pre-

mières éditions.
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(linaire et dans le langage! Théophraste , le même
Théophraste dont l’on vient de dire de si grandes

choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’ex-

primait divinement, fut reconnu étranger et appelé

de ce nom par une simple femme de qui il achetoit
des herbes au marché, et qui reconnut, par je ne
sais quoi d’attique qui lui manquoit, et que les Rov
mains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’etoit pas

Athénien; et Cicéron rapporte que ce grand person-
nage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans

Athènes, possédant si parfaitement le langage atti-
que, et en ayant acquis l’accent par une habitude de
tant d’années, il ne s’étoit pu donner ce que le sim-

ple peuple avoit naturellement et sans nulle peine.
Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce
traite des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne

peut excuser, et qui nous paroissent ridicules, il
faut se souvenir qu’elles ont paru telles à Théo-
phraste, qu’il lesa regardéesl comme des vices, dont

ilafait une peinture naïve qui fit honte aux Athé-
niens, et qui servit à les corriger.

Enfin , dans l’esprit de contenter ceux qui reçoi-

vent froidement tout ce qui appartient aux étrangers
et aux anciens , et qui n’estiment que leurs mœurs ,

on les ajoute à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se
dispenser de suivre le projet de ce philosophe , soit
parcequ’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-

1. Var. 01:51:: a maniées, dans les sept premières édi-
tions.



                                                                     

64 Drscounsque cette unique figure qu’on appelle description ou
énumération, employée avec tant de succès dansces

vingt-huit chapitres des Caracteres, pourroit en avoir
un beaucoup moindre si elle étoit traitée par un
génie fort inférieur 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-à-dire de pièces détachées, comme

des réflexions ou des remarques , que le premier et
le plus grand livre de morale qui ait été fait porte ce
même nom dans les divines Écritures, on s’esttrouvé

excité , par de si grands modèles , à suivre, selon
ses forces , une semblable manière d’écrire des
mœurs l ; et l’on n’a point été détourné de son en-

treprise par deux ouvrages de morale qui sont’ dans
les mains de tout le monderet d’où, faute d’atten-

tion , ou par un esprit de critique, quelques uns
pourroient penser que ces remarques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur 3, fait servir

la métaphysique à la religion, fait connoître l’âme,

ses passions , ses vices; traite les grands et les sé-
rieux motifs pour conduire à la vertu , et veut ren-
dre l’homme chrétien. L’autre , qui est la produc-

1. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a
écrit ses Proverbes, et nullement les choses (Var. le [and
des choses, dans les cinq premières éditions), qui sont di-
vines et hors de toute comparaison. (Note de l’auteur.)

a. Var. Qui sont encore, dans les cinq premières édi-
tions.

3. Pascal.
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son THÉOPHRASTE. 65
tion d’unesprit instruit par le commerce du monde l,
et dont la délicatesse étoit égale à. la pénétration,

observant que l’amour-propre est dans l’homme la

cause de tous ses foibles, l’attaque sans relâche,
quelque part où il le trouve; et cette unique pensée,
comme multipliée en mille manières différentes’, a

toujours, par le choix des mots et par la. variété de
l’expression, la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage

qui est joint à la traduction des Caractères; il est
tout différent des deux autres que je viens de tou-
cher; moins sublime que le premier, et moins dé-
licat que le second , il ne tend qu’à rendre l’homme

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

méthode, et selon que les divers chapitres y con-
duisent, par les âges, les sexes et les conditions, et
parles vices, les foibles et le ridicule qui y sont at-
tachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux

replis du cœur, et à tout l’intérieur de l’homme, que

n’a fait Théophraste; et l’on peut dire que , comme

ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils

font remarquer dans l’homme, par ses actions, ses
paroles et ses démarches, apprennent quel est son
fond, et font remonter jusqu’à la source de son dé-

règlement, tout au contraire, les nouveaux Cartier
tètes, déployant d’abord les pensées, les sentiments ’

l. La Rochefoucauld. qa. Var. En mille autres, dans les six premières éditions.

r. li
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et les mouvements des hémines, découvrent le prin-

cipe de leur malice et de leurs faiblesses, fdnt 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. t t’ vll faut avouer que sur les titres de ces deux ouvra-
ges l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux

qui partagent le dernier, s’ils ne plaisent point assez,
l’on permet d’en suppléer d’autres: mais. a l’égard

des titres destaractères de Théophraste, la même
liberté’n’est pas accordée,- parcequ’on n’est point

maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de

l’auteur, et lestraduire selon le sens-le plus proche
delta diction grecque ,’ et en même temps selon la
plus exacte conformité avec leurs chapitres; cequi
n’est pas une chose facile, parceque souvent la si.
gnification 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’une ni l’autre,

mais précisément ce qui est vdécritldans le premier

chapitre. 2 . ’Etd’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou
trois termes assez différents pour exprimer des cho-
ses quille sont aussi, et que nous ne sauriens guère
rendre que par un seul mot : cette pauvreté embar-

l. Var. 0e une raillerie, dans les quatre premières édi-

tions. *
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rasseuEu effet, l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’impor-

tuus, des flatteurs de deux manières , et autant de
grands parleurs; de sorte que les caractères ’de [ces

personnes semblent rentrer les uns dans les autres,
au désavantage du titre; ils ne sont pas aussi toujours
suivis et parfaitement conformes, parceque Théo-
phraste, emporté quelquefois par le dessein qu’il a
de faire des portraits, se trouve déterminé à ces
changements par le caractère t et les mœursdu per-
sonnage qu’il peint, ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement ’de
chaque chapitre ont en leurs difficultés. Elles’sout

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
fument un sens imparfait, auquel il a été facile de
suppléer le véritable; il s’y trouve de différentes le-

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

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple
instruction sur les mœurs des hommes , et qu’il vise

moins à les rendre savants qu’à les rendre sages,
l’on s’est trouvé exempt de le charger de longues et

curieuses observations , ou de doctes commentaires

i. Var. Par le caractère seul, dans les six premières édi-
nous.
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qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on

s’est contenté 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 justesse, de la vivacité,
et à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne
se reprochent pas même ce petit défaut, ne puissent
être-arrêtés dans la. lecture des Caractères, et dou-
ter un moment du sens de Théophraste *.

l. On trouve dans le Ménagiana (t. W, p. zig) z a La
u traduction des Caractères de Théophraste est belle et
n bien françoise, et montre que son auteur entend par-
» faitement le grec. Je puis dire que j’y ai vu bien des
n choses que, peut-être faute d’attention, je Envois pas

w vues dans le grec. u
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LES CABACTÈRES

Dl

THÉOPHRASTE

Troduits du grec.

(à ï ’ai admiré souvent, et j’avoue que je

’ ne puis encore comprendre, quelque
sérieuse réflexion que je fasse, pour-

. quoi, toute la Grèce étant placée sous
un même ciel, et les Grecs nourris et élevés de
la même manièreî, il se trouve néanmoins si
peu de ressemblance dans leurs mœurs. Puis
dans, mon cher Polytelês, qu’à l’âge de quatre-
vingl-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai assez
vécu’pour connaître les hommes; que j’ai ont

d’ailleurs , pendant le cours de ma vie , toutes
sortes de personnes et de divers tempéraments,
el queje me suis toujours attaché a étudier les
hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient

1. Pur rapport aux barbares, dont les mœurs étoient
très différentes de celles des Grecs. (Note de La 3mm.

3.Var. J’ai peut-ure une: vécu, dans les deux premières
éditions.
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connus que par leurs vices, il sembla’quèj’di
dû marquer les caractéresdcs une et des au-
tres l , et ne me pas contenter de peindre les
Grecs en général, mais même de toucher ce qui
est personnel, et ce que plusieurs d’entre eux pa-
raissent avoir de plus familier. J’espère, mon
cher Poire-lés, que ce! ouvrage sera utile à cette
qui viendront après nous : il leur tratera des
modèles qu’ils pourront suivre ,- il leur appren-
dra ’ à faire le discernement de cette: avec qui
ils doivent lier quelque commerce, et dont l’é-
mulation les portera a imiter leur sagesse et
leurs vertus a. Ainsi je mais entrer en matière :
c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et
d’examiner avec attention si la vérité se trouve

dans mes paroles. Et, sans faire une plus lon-
gue préface , je parlerai d’abord de la dissimu-
ation; je définirai ce vit-e ; je dirai ce que c’est

qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs;

et je traiterai ensuite des autres passions, sui-
vant le projet que j’en ai fait.

1. ThéOphraste avoit dessein de traiter de toutes les ver-
tus et de tous les vices. (Note de La Bruyère.)

a. Var. Il leur trace des modèles qu’ils peuvent suivre; il
leur apprend , dans les deux premières éditions.

5. Var. Leurs vertus et leur sagesse, dans les sept pro-
mières éditions.

1,u
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De la Dissimulation.

q a dissimulation 4 n’est pas aisée à bien
s définir; si l’on se contente d’en faire une

Le simple description, l’on peut dire que
, k ; il c’est un certain art de composer ses paro-

les et ses actions peur 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 ouverte-
ment et en leur présence ceux à qui il dresse de se-
crètes embûches, et il s’afflige avec eux s’il leur est
arrivé quelque disgrâce; il semble pardonner les dis-
cours offensants que l’on lui tient: il récite froide-
ment les plus horribles choses que l’on aura dites
contre sa réputation, et il emploie les paroles les
plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plaignent de
lui et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empres-

sement, il feint des affaires, et lui dit de revenir une
autre fois. ll cache soigneusement tout ce qu’il fait,
et, à l’entendre parler, on croiroit toujours qu’il déli-

bère. Il ne parle point indifféremment; il a. ses rai-
sons 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

1.L’auteurparle de celle qui ne vient pas de la pru-
dence, et que les Grecs appeloient ironie. (Note de Le
Bruyère.)
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mauvaise santé. Il dit à celui qui lui emprunte de
l’argent à intérêt, ou qui le prie de contribuer I de
sa part à une somme que ses amis consentent de lui
prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais tu
si dénué d’argent, pendant qu’il dit aux autres que
le commerce va le mieux du monde, quoiqu’en ef-
fet il ne vende rien. Souvent, après avoir écou-
té ce qu’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y

a pas eu 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 souve-
nir. Il n’a pour ceux qui lui parlent d’affaires que
cette seule réponse :J’y penserai. Il sait decertaines
choses, il enignore d’autres; il estsaisid’admiration;
d’autres fois il aura pensé comme vous sur cet évé-
nement, et cela selon ses différents intérêts. Son lau-
gage le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en crois
rien , Je ne comprends pas que cela puisse être, le
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 merveil- .
[euse et qui passe toute créance; Contez cela à d’au-
tres; Dois-je vous croire? ou me persuaderai-je qu’il
m’ait dit la vérité? ’ Paroles doubles et artificieuses,
dont il faut se défier comme de ce qu’il ya 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 hommequi veut nuire : le
venin des aspics est moins à craindre.

1. Cette sorte de contribution étoit fréquenteàAthenes,
et autorisée parles lois. (Note de La Bruyère.)

a. Var. Qu’il ne m’ailpas du la refile, dans les cinq pre-
mières éditions.
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De la Flatlerie.

flua(a a flatterie est un commercethonteux qui
.«l n’est utile qu’au flatteur. Si un flatteur

’ . se promène avec quelqu’un dans la pla-
» il ce z Remarquez-vous, lui dit-il, comme

tout le monde a les yeux sur vous? cela n’arrive
qu’à. vous seul. Hier il fut bien parlé de vous , et l’on

ne tarissoit point sur vos louanges. Nous nous trou-
vâmes plus de trente personnes dans un endroit du
Portique l; et comme par la suite du discours l’on
vint à tomber sur celui que l’on devoit estimer le plus
homme de bien de la ville, tous d’une commune voix
vous nommèrent, et il n’y en eut pas un seul qui vous
refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses de cette
nature. il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui
sesera attaché à votre habit, de le prendre et de le
souffler à terre; si par hasard le venta fait voler quel«
ques petites pailles sur votre barbe ou sur vos che-
veux, il prend soin de vous les ôter, et vous souriant:
Il estmerveilleux, dit- il , combien vous êtes blanchi æ
depuis deux jours que je ne vous ai pas vu! etiI ajou-
te: Voilà encore, pour un homme de votre âge 3 , as-
sez de cheveux noirs. Si celuiqu’il veut flatter prend
la parole. il impose silence à tous ceux qui se trou--
vent présents, et il les force d’approuver aveuglé-
ment tout ce qu’il avance , et des qu’il a cessé de par-

. h Edifîce public qui servit depuis Il Zénon et à ses dis-
ciples de rendez-vous pour leurs disputes : ils en furent
appelés stoïciens, car clou, mot grec , signifie portique.
(an: de La Bruyère.)

a. Allusion à la nuance que de petites pailles font dans
les cheveux. (Note de La Bruyant

a. Il parloà un jeune homme. (Note de La Bruyère.)
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Ier, il se récrie: Cela est dit le mieux du monde, rien
n’est plus heureusement rencontré. D’autres fois, s’il

lui arrive l 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 boutade
son manteau, comme s’il ne pouvoitse contenir etqu’ll
voulût s’empêcher d’éclater; et s’il l’accompagne lors:

qu’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 ci-
toyen; il les donne à ses enfants en sa présence; il
les baise, il les caresse. Voilà, dit-il, de jolis en-
fants et dignes d’un tel père. S’il sort de sa maison.
il le suit; s’il entre dans une boutique pour essayer
des souliers , il lui dit : Votre pied est mieux fait que
cela. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plu-
tôt il entre le premier dans leur maison, et leur dit:
Un tel me suit et vient vous rendre visite. Et, re-
tournant sur ses pas: Je vous ai annoncé, dit-il , et
l’on se fait un grand honneur de vous recevoir. Le
flatteur se met à tout sans hésiter, se mêle des cho-
ses les plus viles et qui ne conviennent qu’à des fem-
mes. S’il est invité 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 souvent z En
vérité, vous faites une chère délicate. Et montrant
aux autres l’un des mets a qu’il soulève du plat : Cela
s’appelle , dit-il, un morceau friand. Il a soin de lui
demander s’il a froid, s’il ne voudroit point une autre
robe. et il s’empressede le mieux couvrir. Il lui parle
sans cesse a l’oreille; et si quelqu’un de la compa-

I 1. Var. S’il arrive a ce personnage, dans les trois pre-i

mières éditions. . I, a. Var. Quelqu’un des mais, dans les cinq premières éd!-

tious .
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De L’IMPERTINENT.’ 75
gaie l’interrogo, il lui répond négligemment et sans
1° regarder, n’ayant des yeux que pour un seul. Il
ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui les distribue ,z
pour les porter à sa. place , et l’y faire asseoir plus
mollement. J’ai dû dire aussi qu’avant-qu’il sorte de

sa maison, il en loue l’architecture, se récrie sur tou-
tes choses. (lit 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’œu-

vre. En une mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien
au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et tou-
tes ses actions au dessein qu’il a de plaire à quel-
qu’un et d’acquérir ses bonnes grâces.

De l’Imperh’nem, ou du Dz’seur de riens.

a sotte envie de discourir vient d’une ha.-
bitude qu’on a contractée (le parler beau-
coup et sans réflexion. Un homme qui

H li veut parler, se trouvant assis proche
d’une personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne con-
naît point, entre d’abord en matière, l’entretient

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 ser-
vice. ll s’échauffe ensuite dans la conversation, dé-
clame contre le temps présent, et soutient que les
hommes qui vivent présentement ne valent point
leurs pères. De là il se jette sur ce qui se débite au
marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre
d’étrangers qui sont dans la, ville; il dit qu’au prin-
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temps, où commencent les Bacchanales ’, la mer de-
vient navigable; qu’un peu de pluie seroit utile aux
biens de la terre, et feroit espérer une bonne récolte;
qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et quil
le mettra en valeur; que le siècle est dur, et qu’on a
bien de la peine à vivre. ll apprend à cet inconnu
que c’est liamippe qui a fait brûler la plus belle
torche devant l’autel de Cérès à la fête des Mystè-
res ’ ; il lui demande combien de colonnes soutien-
nent le théâtre de la musique 3, quel est le quantiè-
me du mois ; il lui dit qu’il a eu la veille une indi-
gestion. Et si cet homme à qui il parle a la patience
de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui; il lui

annoncera comme une chose nouvelle que les Mys-
tères ’ se célèbrent dans le mois d’août, les Apatu-

ries 5 au mois d’octobre; et à la campagne, dans le
mais de décembre , les Bacchanales 6. Il n’y a, avec
de si grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est
de fuir 7, si l’on veut du moins éviter la fièvre : car
quel moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne
savent pas discerner ni votre loisir ni le temps de
vos affaires?

l. Premières Bacchanales , qui se célébroient dans la
ville. (Note de La Bruyère.

a. Les mystères de Cérès se célébroient la nuit,etily
avoit une émulation entre les Atheniens à qui y apporte-
roit une plus grande torche. (Note de La Bruyère.)

5. L’Odéon.

4. Fête de Cérès. V. ci-dessus (Note de La Bruyère.)
5. En fiançois. la (ôte des tromperies. Elle se faisoit en

l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs
de ce chapitre. (Note de La Bruyère.)

6. Secondes Bacchanales, qui se célébroient ou hiver l
la campagne (Note de La Bruyère.)

7. Var. Qui est de s’enfuir de toute sa force et au" rager-
dcr derrière ont, dans les quatre premières éditions.

l
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DE LA BusrrcuÉ. 77

De la Rusticité.

1 . L semble que la rusticité n’est autre chose
’ qu’une ignorance grossière des bienséan-

t? ( ’ ces. L’on voxt en effet des gens rustiques
.(F et sans réflexion sortir un jour de mé-

decine ’ , et se trouver, en cet état , dans un
lieu public parmi le monde; ne pas faire la diffé-
rence de l’odeur torte du thym ou de la marjolaine
d’avec les parfums les plus délicieux; être chaussés
large et grossièrement; parler haut et ne pouvoir se
réduire à un ton de voix modéré; ne se pas fier à
leurs amis sur les moindres affaires , pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs domestiques, jusqu’à
rendre compte à leurs moindres valets de ce qui
aura été dit dans une assemblée publique. On les
voit assis leur robe relevée jusqu’aux genoux et
d’une manière indécente. ll ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de paroître surpris
des choses les plus extraordinaires que l’on rencon-
tre sur les chemins; mais si c’est un bœuf, un âne,
ou un vieux 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 trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de
leur servante , avec qui d’ailleurs ils vont au mou-

i.Le texte ec nomme une certaine drogue qui ren-
doit l’haleine ort mauvaise le jour qu’on l’avait prise.
(Note de La Bruyère.) - La traduction est plus exacte que
la note. Il y a dans le grec z le jour momaqu’on a bu du
(yuan. Le sucroit étoit une boisson mélangée de miel, de
un, de lait, d’huile et d’orge , qui avoit pour effet de là-
cher le ventre.
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linl , et entrent dans les plus petits détails du de-
mastique. Ils interrompent leur souper, et se lèvent
pour donner une poignée d’herbes aux hôtes de
charrue ’ qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on
à leur porte endant qu’ils dînent , ils sont attentifs
et curieux. ous remarquez toujours proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux,
qu’ils empoignent 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 paiements 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 la nuit d’une
charrue, d’un sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils
rêventà qui ils ont prêté ces ustensiles; et lorsqu’ils
marchent par la ville f Combien vaut, demandent-ils
aux premiers qu’ils rencontrent. le poisson saléîïLes
fourrures se vendent-elles bienîlN’est-ee pas aujour-
d’hui que les jeux nous ramènent une nouvelle lunes?
D’autres lois ,. ne sachant que dire, ils vous appren-
nent quîls vont se faire raser , et qu’ils ne sortent
que pour cela. Ce. sont ces mêmes personnes que l’on
entend chanter dans le bain, qui mettent des clousà
leurs souliers, et qui, se trouvant tout portés devant
la boutique d’Archias t, achètent eux-mêmes des
viandes salées], et les apportent à la main en pleine
rue.

1. Le grec dit: Qu’ils aident à moudre le blé pour au et
pour leurs gens. Du temps de Théophraste, on se servoit
de moulins à bras pour moudre le blé, ou on le piloit.

a. Des bœufs. (Note de La Bruyère.)
3. Cela est dit rustiquement: un autre diroit que la nou-

vellelune ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme si,
le jour de Pâques, quelqu’un disoit: N’est-ce pas aujour-
d’hui Pâques? (Nole deLu Bruyère.)

4. Fameux marchand de chairs salées , nourriture ordi-
naire du peuple. (Note de La Bruyère.)
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Du COMPLAISANT. 79

Du Complaismtt. l

3 our faire une définition un peu. exacte de
cette affectation que quelques. unslont (le

plaire à tout le monde, il faut dire que
7 c’est une manière de vivre où l’on cher-

che beaucoup moins ce qui est vertueux et hon-
nête que ce qui est agréable. Celui qui a cette
passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la
place, le salue en. s’écriant ’: Voilà ce qu’on appelle

un homme de bien ; l’aborde, l’admire sur les moin-
dres choses, le retient avec ses deux mains de peur
qu’il ne lui échappe; et après avoir fait quelques pas
avec lui, il luidemande avec empressement que] jour
oupourra le voir , et enfin ne s’en sépare qu’en lui
donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour
arbitre dans un procès, il ne doit pas attendre de lui
qu’il lui soit plus favorable qu’à son adversaire :-
oomme il veut plaire à tous deux , il les ménagera
également. C’est dans cette vue que , pour se conci-
lier-tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur
dit quelquefois qu’il leur trouve plus de raison et
(l’équité que dans ses concitoyens. S’il est prié d’un

repas, il demande en entrant àcelui qui l’a convié ou
sont ses enfants; et des qu’ils paroissent, il se récrie
sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et que
deux figues ne se ressemblent pas mieux ; il les fait
approcherde lui,il les baise, et, les ayant fait asseoir
àses deux côtés, il badineIavec eux. A qui est,
dit-il, la petite bouteille? A qui est la. jolie cognéeî?
ll les prend ensuite sur lui, et les laisse dormirent

l. Ou de l’envie de plaire. (Note de La Bruyère.)
a. Petitsjouetsqueles Grecs pendoient au cou de leurs

enfants. (Nm de La Bruyère.)
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son estomac, quoiqu’il en soit incommode. Celui en-
fin qui veut plaire se fait raser souvent, a un fort
grand soin de ses dents, change tous les jours d’ha-
bits, et les quitte presque tout neufs ; il ne sortpoint
en public qu’il ne soit parfumé ; on ne le voit guère
dans les salles publiques qu’auprès des comptoirs
des banquiers i; et dans les écoles, qu’aux endroits
seulement où s’exercent les jeunes gens 1; et au théâ-

tre 3, les jours de spectacle, que dans les meilleures
places et tout proche des préteurs. Ces gens encore
n’achètent jamais rien pour eux; mais ils envoientà
Byzance toute sorte de bijoux précieux, des chiens
de Sparte à Cyzique, et à Rhodes l’excellent miel du
mont llymette; 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 peut donner, comme
des singes et des satyres t, qu’ils savent nourrir, des
pigeons de Sicile, des des qu’ils font faire d’os de
chèvres, des fioles pour des parfums, des cannes
torses que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perseà
personnages. lls ont chez eux jusqu’à un jeu de
paume et une arène propre à s’exercer à la lutte; et
s’ils se promènent par la ville, et qu’ils rencontrent
en leur chemin des philosophes, des sophistes 5, des
escrimeurs ou des musiciens , ils leur offrent leur
maison pour s’y exercer chacun dans sonart indiffé-
remment; ils se trouvent présents à ces exercices,et

i. C’était l’endroit où s’assembloient les plus honnêtes

gens de la ville. (Note de La Bruyère.)
a. Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que

de tous ceux qui s’y trouvoient. (Note de La Bruyère.) h
3. Var. Ainsi qu’au théâtre, dans les sept premiers édi-

tions.
4. Une espèce de singes. (Note de La Bruyère.)
5. Une sorte de philosophes vains et intéressés. (me

de La Bruyère.)
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DE L’IMAGE D’UN COQUIN. ’ 81

se mêlant avec ceux qui viennent la pour regarder :
A qui croyez-vous qu’appartienne une si belle mai-
son et cette arène si commode? Vous voyez, ajou-
tent-ils en leur montrant quelque homme puissant
de la ville, celui qui en est le maître, et qui en peut

disposer. .
De l’Image d’un Coquin.

j, n coquin est celui à qui les choses les plus
j, honteuses ne coûtent rien à dire ou à
. faire; qui jure volontiers et fait des ser-
" ments en justice autant que l’on lui en de-

mande; qui est perdu de réputation; que l’on outrage
impunément; qui est un chicaneur de profession, un
effronté, et qui se mêle de toutes sortes d’affaires.
Un homme de ce caractère entre sans masque dans
une danse comiquel , et même sans être ivre; mais
de sang-froid il se distingue dans la danse la plus
obscèneg 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 spectateurs, et qui
fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous
métiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est Sup-
pôt de quelque lieu infâme, une autre fois partisan :
kl n’y a point de sale commercef où il ne soit ca-

l. Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de la Bruyère.)
a. Cette danse,la plus déréglée de toutes , s’appelle en

res tordez, parceqne l’on s’y servoit d’une corde pour
aire des postures. (Nais de La Bruyère.) -- Ou plutôt

parcequ’on s’y donnoit la main en formant la chaîne.
5. Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voitdans

nos faires. (Note de La Bruyère.)
4, Var. De si sale commerce, dans les trois premières

éditions.

I. 6am . ,44 a..«.m...n
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pable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui crieur pu-
blic, demain cuisinier ou brelandier : tout lui est pre
pre. 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, et où il passe
une partie de sa. vie. Ce sont ces sortes de gens que
l’on voit se faire entourer du peuple, appeler ceux
qui passent et se plaindre à eux avec une voix forte
et enrouée , insulter ceux qui les contredisent. Les
uns fendent la presse pour les voir, pendant que les
autres , contents de les avoir vus, se dégagent et
poursuivent leur chemin sans vouloir les écouter;
mais ces effrontés continuent de parler; ils disentà.
celui-ci le commencement d’un fait, quelque matit
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 pu-

blique, où il y a un grand concours de monde, qui se
trouve le témoin de leur insolence. Toujours coca:
blés 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 comparoitre , ils n’oublient jamais de paner
leur boîte 4 dans leur sein, et une liasse de papiers
entre leurs mains. Vous les voyez dominer parmi
de vils praticiens, à qui ils prêtent à. usure, retirant
chaque jour une obole et demie de chaque drach-
me’; fréquenter3 les tavernes, parcourir les lieux
où l’on débite le poisson frais ou salé, et consumer
ainsi en benne chère tout le profit qu’ils tirent de

1. Une petite boite de cuivre fort légère, ou les plai-
deurs mettoient leurs titres et les pièces de leurs procès.
(Nole de La Bruyère.)

a. Une obole étoit la sixième partie d’une drachme.
(Note de La Bruyère.) n
q 3. Van: Ensuitefre’quentcr, dans les trois premièresédi-

nous.
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Du GRAND PARLEUR. 83
cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querel-
leux et difficiles. ont sans cesse la bouche ouverte
àla calomnie, ont une voix étourdissante et qu’ils
tout retentir dans les marchés et dans les boutiques.

Du grand Parleur 4.

e que quelques uns appellent babil est
proprement une intempérance de langue

V p qui ne permet pas à un homme de se
?,.,jd taire. Vous ne contez pas la chose com-
me elle est, dira quelqu’un de ces grands parleurs
àquiconque veut l’entretenir de quelque affaire que
ce soit; j’ai tout su, et si vous vous donnez la pa-
tience de m’écouter, je vous apprendrai tout. Et si
cet autre continue de parler : Vous avez déjà dit cela ;
songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien;
cela est ainsi, car vous m’avez heureusement remis
dans le fait: voyez ce que c’est que de s’entendre les
uns les autres. Et ensuite : Mais que veux-je dire?
Ahlj’ouhliois une chose z oui, c’est cela même, etje
voulois voir si vous tomberiez juste dans tout ce que
j’en ai appris. C’est par de telles ou semblables in-
terruptions qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lui
parle de respirer. Et lorsqu’il a comme. assassiné de
son babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui
quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de
personnes graves qui traitent ensemble de choses sé-
rieuses, et les met en fuite. De là. il entre dans les
écoles publiques et dans les lieux des exercices2 ,

1. Ou Bu Babil. (N016 de La Bruyère.) ,
a. C’était un crime puni de mort à Athènes par une loi

de Solon, à laquelle on avoit un peu dérogé au temps de
Théophraste. (Note de La Bruyère.)
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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, et il ne l’abandonne point qu’il
ne l’ait remis jusque dans sa maison. Si, par hasard,
il a. appris ce qui aura été dit dans une assemblée de
ville , il court dans le même temps le divulguer. il
s’etend merveilleusement sur la. fameuse bataille qui
s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur Aris-
tophon t , comme sur le combat célèbre que ceux de
Lacédémone ont livré aux Athéuiens sous la con-
duite de Lysandre a. 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 , pen-
dant 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 mangeât
table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche non
seulement d’entendre, mais même de voir les acteurs.
On lui fait avouer ingénument qu’il ne luiest paspos-
sible de se taire , qu’il faut que sa langue se remue
dans son palais comme le poisson dans l’eau, et que,
quand on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une
hirondelle, il faut qu’il parle : aussi écoute-t-il froi-
dement toutes les railleries que l’on fait de lui sur ce
sujet; et jusqu’à ses propres enfants, s’ils commen-
cent à s’abandonner au sommeil: Faites-nons, lui
disent ils, un conte qui achève de nous endormir.

x . C’est-adire sur le. bataille d’Arbelles et la victoire
d’Alexandre, suivies de la mort de Darius , dont les nou-
velles vinrent à Athènes lorsque Aristophon , célèbre orn-
teur, étoit premier magistrat. (Note de La Bruyère.) .

a. Il étoit plus ancien que la bataille d’Arhelles, mais
trivial et su de tout le peuple (Nale de La Bruyère.)
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Du DÉBlT une NOUVELLES. 85

Du Débit des Nouvelles.

u nouvelliste ou un conteur de fables est
un homme qui arrange. selon son caprice,
des discours et des faits’ remplis de faus-
seté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses

amis, compose son visage , et lui souriant : D’où ve-
nez-vous ainsi? lui dit-il ; que nous direz-vous
de bon? n’y a-t il rien de nouveau? Et continuant
de l’interroger : Quoi donc! n’y a-t-il aucune nou-
velle ? Cependant il y a des choses étonnantes à ra-
conter. Et sans lui donner le loisir de lui répondre :
Que dites-vous donc? poursuit- il; n’avez-vous rien
entendu par la ville? Je vois bien que vous ne savez
rien, et queje vais vous régaler de grandes nouveau-
tés. Alors, on c’est un soldat, ou le fils d’Astée le
joueur de flûte î, 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 le
convaincre de fausseté; il assure donc que ces per-
sonnes Iui ont dit que le roi8 et l’olysperchonA ont
gagné la bataille, et que Cassandre, leur ennemi, est
tombé vif entre leurs mains 5. Et lorsque quelqu’un
lui dit z Mais, en vérité, cela est-il croyable? il lui ré-

a. Var. Ou du discours ou des faits, dans les quatre pre-
mières éditions.

a. L’usage de la flûte très ancien dans les troupes.
(Nm de La Bruyère.)

3.1lridéc, frère d’Alexandre le Grand. (Nolc de La
Bruyère.)

4. Capitaine du même Alexandre. (Note de la Bruyère.)
.5.(’.’etoit un faux bruit; et Cassandre. fils d’Antipater,

disputant à Aridée et à Polysperchon la tutelle des eu-
fants d’Alexandre, avoit eu de l’avantage sur eux. (Note

leur Bruyère.) ,
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plique que cette nouvelle se crie et se répand par
toute la ville , que tous s’accordent à (ler la même
chose, que c’est tout ce qui se raconte du combat,
et qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoute qu’il alu
cet événement sur le visage de ceux qui gouvernent;
qu’il y a un homme caché chez l’un de ces magistrats

depuis cinq jonrs entiers, qui revient de la Macé-
doine, qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite,
interrompant le fil de sa narration : Que pensez-vous
de ce succès? demande-t-il- à ceux qui l’écoutent.
Pauvre Cassandre! malheureux prince! slécrie-t-il
d’une manière touchante: voyez ce que c’est que la
fortune ! car enfin Cassandre étoit puissant, et il avoit
avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, pour-
suit-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
arrive à quelques uns de se laisser voler leurs ha-
bits dans un bain public, pendant qu’ils ne songeoient
qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple, et
à lui conter des nouvelles. Quelques autres,.après
avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Portique’,
ont payé l’amende pour n’avoir pas comparuà 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 dîner. Je ne crois
pas qu’il y ait rien de si misérable que la condition
de ces personnes : car quelle est la boutique , quel
estle portique, quel est l’endroit d’un marche public,
ou ils ne passent tout le jour à. rendre sourds ceux

l. V. le chap. de la Malterie. (Nm de La Bruyère.)

L
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DE L’ErrRONTEnm. s7
qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs men-
songes?

De l’Effronter-ie causée par l’Avarice.

.l:
I

our faire connoître ce vice, il faut dire
I a -que c’est un mépris de l’honneur dans la
5,4 (5’ vue d’un vil intérêt. Un homme que l’a-

ir , varice rend effronté 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 religieu-
sementchez soi une partie des viandes consacrées l ,
il les fait saler pour lui servir dans plusieurs repas ,
et va souper chez l’un de ses amis; et là, à table, à
la vue de tout le monde, il appelle son valet, qu’il
veutencore nourrir aux dépens de son hôte. et, lui
coupant un morceau de viande qu’il met sur un
quartier de pain: Tenez, mon ami, lui dit-il. faites
bonne chère. Il va lui-même au marché acheter des
viandes cuites i, et, avant que de convenir du prix,
pour avoir une meilleure composition du marchand ,
il le fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu ser-
vice. ll fait ensuite peser ces viandes, et il en entasse
le plus qu’il peut; s’il en est empêché par celui qui

les lui vend, il jette du moins quelques os dans la
balance; si elle peut tout contenir il est satisfait,
sinon, il ramasse sur la table des morceaux de re-
but, comme pour se dédommager, sourit, et s’en va.
Une autre fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers pour leur louer des places au théâtre,

i. C’étaitla coutume des Grecs. V. le chapitre du Con-
tre-temps. (Note de la Bruyère.)

a. Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez
les chaircuitiers. (Note de la Bruyère.)



                                                                     

88 DE L’EPARGNE sonnas.
il trouve le secret d’avoir sa place francheidu
spectacle , et d’y envoyer le 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-t-il dans une maison étrangère, il emprunte
jusqu’à l’orge et à. la paille; encore faut-il que
celui qui les lui prête fasse les frais de les faire por-
ter jusque chez lui. Cet effronté, en un mot, entre
sans payer dans un bain public, et la, en présence
du baigneur, qui crie inutilement contre lui, pre-
nant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la
répand sur tout le corps a. Me voilà lavé , ajoute-HI,

.. autant que j’en ai besoin, et, sans avoir obligationi
à personne, remet sa. robe et disparoit.

De [Épargne sordide.

ette espèce d’avarice est dans les hommes
, une passion de vouloir ménager les plus

, petites choses sans aucune fin honnête.
,.«.- C’est dans cet esprit que quelques uns,

recevant tous les mois le loyer de leur maison,
ne négligent pas d’aller eux-mêmes demander la
moitié d’une obole qui manquoit au dernier paie-
ment qu’on leur a fait; que d’autres, faisant l’el-
fort de donner à manger chez eux, ne sont occupés

1 . Var. Sa part franche, dansles sept premières éditions,
et c’est peut-être la bonne leçon.

a. Les plus pauvres se lavoient ainsi pour payer moins.

(Note (le La Bruyère.) -a. Var. Et sans en avoir obligation , dans les trois pre-
mières éditions.

u A) r,
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DEL’ErAncnn SORDIDE. 89
pendant le repas qu’à compter le nombre de fois que
chacun des convies demande à boire. Ce sont eux
encore dont la portion des prémicesI des viandes
que l’on envoie sur l’autel de Diane est toujours la
plus petite. Ils apprécient les choses au 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 âl’égard d’un valet qui aura laissé tom-

ber 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 seule-
ment uu denier, il faut alors renverser toute une mai-
son, 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 ,
qui! n’y ait qu’à perdre pour celui qui achète. Il n’est

permisàpersonne de cueillir une figue dans leur
jardin, de passer au travers de leur champ , de ra-
masser une petite branche de palmier, ou quelques
olives qui seront tombées de l’arbre. lis vont tous
lesjours 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. lis tirent intérêt de l’in-
téréti, etcen’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 trou-
ver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter.
Ne prenez pas l’habitude, disent-ilsà leurs femmes,
de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni

l. Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs re-
pas publics. (Note de La Bruyère.)
ra. Var permien: meule, dans les six premières édi-
nous.



                                                                     

90 DE L’EpAnoNn somme.
même du cumin 4 , de la marjolaine’, des gâteaux
pour l’autel 3 , du coton, de la laine: car ces petits
détails ne laissent pas de monter, à la fin dlune
année, à une grosse somme. Ces avares, en un mot,
ont des trousseaux de clefs rouillées dont ils ne se
servent point, des cassettes où leur argent est en
dépôt, qu’ils niouvrent jamais, et qu’ils laissent 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 qui! n’en faut
pour les oindre; ils ont la tête rasée jusqu’au cuir;
se déchaussent vers le milieu du jour4 pour épar-
gner leurs souliers; vont trouver les foulons pour
obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la
laine qu’ils leur ont donnée à préparer, afin, disent-
ils, que leur étoffe se tache moins 5.

l. Une sorte d’herbe. (Nm de La Bruyère.)
a. Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que

le thym et le laurier. (Nuls de La Bruyère.)
3. Faits de farine et de miel, et qui servoient aux sa-

orifices. (Note de La Bruyère )
4. Parceq ne dans cette partie du jour le froid, en toute

saison . étoit supportable (Note de La Bruyère.)
5. C’étoit aussi parceque cet apprêt avec de lucraie,

comme le pire de tous, et qui rendoit les étoffes dures
et grossières, étoit celui qui coûtoit le moins. (N01: de
La Bruyère.)
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Dr. L’IMPUDENT. 91

De l’Impudent, ou de celui qui ne rougit de rien.

fï’x’impudencel est facile à définir: il suffit

il?il
de dire que c’est une profession ouverte

m d’une plaisanterie outrée, comme ce qu’il
î F, E; y a de plus honteux et de plus contraire

àla bienséance. Celui-là, par exemple , est impu-
dent, qui, voyant venir vers lui une femme de con-
dition, feint dans ce moment quelque besoin pour
avoir occasion de se montrer à elle d’une manière
déshonnête; qui se plaîtàbattre des mains au théâ-

tre lorsque tout le monde se tait, ou y siffler ï les
acteurs que les autres voient et écoutent 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
tète et d’interrompre leur attention. Un homme de ce
caractère achète en plein marché des noix, des
pommes, toute sorte de fruits, les mange, cause
debout avec la fruitière, appelle par leurs noms
ceux qui passent sans presque les connoître , en ar-
rête diantres qui courent par la place et qui ont leurs
affaires; et, s’il voit venir quelque plaideur, il l’abor-
de. le raille et le félicite3 sur une cause impor-
tante quiil vient de perdre i. il va lui-même choisir

l i.Var.L’impudent, dans les huitième et neuvième édi-
tions. Nous avons adopte la leçon de toutes les éditions
anléneures, qui nous a paru la meilleure. Dans l’édition
Walckenaérjl y a L’impudenl, sans aucune variante.

a. Var. au à siffler, dans les sept premières éditions.
fi 5. Var. El le congratule, dans les trois premières édi-

ous.

4. Var. De plaider, huitième et neuvième éditions. Ce
doit être une faute dïmpression. Toutes les autres édi-
tions portent de perdre. M Wslckenaér s’est conformé aux
huitième et neuvième, et n’a point indique la variante. :



                                                                     

92 DE L’lurunnnr.
de la viande, et louer pour un souper des femmes qui
jouent de la flûte; et, montrant à 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 bou-
tique d’un barbier ou d’un parfumeur, et làI an-
noncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrerï.
Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler pour
ses amis comme pour les autres sans distinction. Il
ne permet pas à ses enfants d’aller à. l’amphithéâtre

avant que les jeux soient commencés. et lorsque l’on
paie pour être placé , mais seulement sur la fin du
spectacle , et quand l’architecte3 néglige les places
et les donne pour rien. Etant envoyé avec quelques
autres citoyens en ambassade, il laisse chez soi la
somme que le public 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 partpour
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 autre, et épargne la sienne. ll enviai
ses propres valets, qui le suivent, la plus petitepièce
de monnaie qu’ils auront ramassée dans les rues, et
il ne manque point d’en retenir sa part, avec ce mot:

l. Il y avoit des gens fainéants et désoccupes qui s’us-
sembloient dans leurs boutiques. (Nais de La Bruyère.)

a. Ce qui suit ne semble pas appartenir a ce caractère,
et convient beaucoup mieux au dernier, celui du Gain un»
tilde. Il y aura eu probablement transposition faite parles
copistes.

5. L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre, et a qui

la république donnoit le louage des places en paiement-
(Nolc de La Bruyère.)
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Du CONTRE-TEMPS. 93
Mercure est communi. Il fait pis: il distribue à. ses
domestiques leurs provisions dans une certaine me-
sure 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 quil peut..... 2 De même, s’il paie à quel-
quiun trente mines3 qu’il lui doit, il fait si bien
qu’il y manque quatre drachmes , dont il profite.
Mais, dans ces grands repas ou il faut traiter toute
une tribu 5, il fait recueillir par ceux de ses domesti-
quesqui outsoin de la table le reste des viandes qui
ont été servies, pour lui en rendre compte z il seroit
fâché de leur laisser une rave à demi mangée.

Du Contre- Temps.

ette ignorance du temps et de l’occasion
l) est une manière d’aborder les gens, ou

. q diagir avec eux, toujours incommode et
7* Î 4K embarrassante. Un importun est celui qui
choisit le moment que son ami est accablé de ses
propres affaires pour lui parler des siennes; qui va
souper chez sa maîtresse le soir même qu’elle a la

l. Proverbe grec, qui revient à notre de retiens part.
(Note de La Bruyère.)

a. Quelque chose manque ici dans le texte. (N01: de La
Bmyère.)- Le manuscrit découvert au Vatican complète
ce passage, et dit z a Il abuse de la complaisance de ses
ramis pour se faire céder a bon marché des objets qu’il
n revend ensuite avec profit. u

3. Mine se doit prendre ici pour une pièce de mounoie.
(Note de La Bruyère.)

la. Drachmes, petites pièces de monnaie, dont il en fal-
loit cent a Athènes pour faire une mine. (Note de La
Bruyère.)

5. Athènes étoit partagée en plusieurs tribus. Voyez le
chapitre de la Médisance. (Nota de La Bruyère.)



                                                                     

94 DU CONTRE-TEMPS.
fièvre; qui, voyant que quelqu’un vient d’être con-

damné en justice de payer pour un autre, pourqui
il s’est obligé, le prie néanmoins de répondre pour
lui; qui comparoit pour servir de témoin dans un
procès que l’on vient de juger; qui prend le temps
des noces où il est invité pour se déchaîner coutre
les femmes; qui entraîne à la promenade des gensà
peine arrivés d’un long voyage , et qui n’aspirent
qu’à se reposer ; fort capable d’amener des mar-
chands pour offrir d’une chose plus qu’elle ne vaut,
après qu’elle est vendue; de se lever au milieud’une
assemblée pour reprendre un fait des ses commen-
cements, 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’affectionnant point, n’osent pour-
tant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un
dans la ville doive faire un festin après avoir sacri-
fiéi, il va lui demander une portion (les viandes
qu’il a préparées. Une autre fois, s’il voit qu’un
maître châtie devantlui son esclave: J’ai perdu, dit-
il, un des miens dans une pareille occasion; je le fis
fouetter, il se désespéra, et s’alla pendre. Enfin, il
n’est propre qu’à. commettre de nouveau deux per-
sonnes qui veulents’accommoder, s’ils foutrait arbitre
de leur différend. C’est encore une action qui lui con-
vient fort, que d’aller prendre au milieu du repas,
pour danser’, un homme qui est de saugvfroid et
qui n’a bu que modérément.

1. Les Grecs. le jour même qu’ils avoient sacrifié,ou
soupoient avec leurs amis , ou leur env0yoient a chacun
une portion de la victime. C’était donc un contre-tempsde
demander sa part prématurément et lorsque le festin étoit
résolu, auquel ou pouvoit même être invité. (Note de tu

vBruyere.)
a. Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas, et

lorsque les tables étoient enlevées. (Note de La Bruyère.)
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DE L’AIR encensé. 95

Da [il tr empressé.

l semble que le trop grand empressement
k est une recherche importune , ou une vai-

fr’fcl ne affectation de marquer aux antres de
jà la bienveillance par ses paroles et par

toute sa conduite. Les manières d’un homme em-
pressé sont de prendre sur soi l’événement d’une

affaire qui est au dessus de ses forces. et dont il ne
sauroit sortir avec honneur; et, dans une chose que
toute une assemblée juge raisonnable, et où il ne se
trouve pas la moindre difficulté , d’insister long-
temps sur une légère circonstance, pour être ensuite
de l’avis des autres; de faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en--
trer dans une querelle où il se trouve présent, d’une
manière à réchauffer 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 mystcrieusement, vient de se cou-
cher, et ne commence qu’à. s’endormir; s’il entre
enfin dans la chambre d’un malade à qui son méde-
cin 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 fait graver son nom , celui de son mari, de son
père, de sa mère , son pays, son origine, avec cet
éloge: Ils avoient tous de la vertu î. S’il est quelque-

l. Formule d’épitaphe. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

96 DE LA STUPIDITÉ.
fois obligé de jurer 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 Stupidite’.

a stupidité est en nous une pesanteur
d’esprit qui accompagne nos actions et
nos discours. Un homme stupide , ayant

r .. lui-même calcule avec des jetons une
certaine somme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paroi-
tre dans un jour prescrit devant ses juges pour
se défendre dans un procès que l’on lui fait, il l’on-
blie entièrement, et part pour la campagne. ll s’en-
dort à un spectacle, et il ne se réveille que long-
temps après qu’il est fini, et que le peuple s’est re-
tiré. Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève

la nuit pour une indigestion, va dans la rue se sou-
lager, ou il est mordu d’un chien du voisinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il amis
lui-même dans quelque endroit où souvent il ne
peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la monde
l’un de ses amis , afin qu’il assiste à ses funérailles,
il s’attriste, il pleure, il se désespère, et. prenantune
façon de parler pour une autre :A la bonne heure,
ajoute-t-il , ou une pareille sottise. Cette précaution
qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans
témoins 4 de l’argent à leurs créanciers,il l’a. pour en

recevoir de ses débiteurs. On le voit quereller son

1. Les témoins étoient fort en usage chez les Grecs,
dans les paiements et dans tous les actes. (N012 de La
Bruyère.) ’
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ont. DE LA Encreurs. 97
lainer. valet dans le plus grand-froid de l’hiver, pour ne
deux; lui avoir pas acheté des concombres. S’il s’avise un

trentain jour de faire exercer ses enfants ,àla lutte ou aida.
course , il ne leur permet pas dose retirer qu’ils ne
soient tout en sueur et hors d’haleine. Il, ne cueillir--

’- lui-meme des lentilles, les fait cuire, etfioubliaint
qu’il y a mis,du sel, il les sale une secondefois, de

tu", sorte que personne n’en peut goûter, Dans; leu temps V
d’une pluie incommode, et. dontnltoutle monde se
plaint, il lui échapperade dire que l’eau du ’ciel est ,

n°11z W une chose délicieuse ;,et si on lui demande par ha-
and combien il a. vu emporterdezmonts-zpar- la. porte.
sacrée: l Autant, répond-il, pensant peut-êtreà de v
l’argent ou à des grains, que jaunirois que vous

et moi en pussions avoir. t - . ” v

De la Brutatitd.

,ili’ïlgvè’, a brutalité est une certaine dureté, et j’o-

Il se dire une férocité qui se rencontre dans
f f3; nos manières d’agir, et qui passe même
r31, jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à.

un homme brutal z Qu’est devenu un tel? il vous
répond durement Ç: Ne me rompez pointla tête.
Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendre le salut; si quelquefois il met en vente

n’a W une chose qui lui appartient, il est inutile de lui en
[me demander le prix, il ne vous écoute pas; mais il dit

9’ me fièrement àcelui qui la marchande z Qu’y trouvez-
mi vous à dire? Il se moque de la piété de ceux qui en-
" ’ ’ voient leurs offrandes dans les temples aux jours d’u-

ne grande célébrité : Si leurs prières, dit-il, vont jus-

Ë. .5.3,, 1. Pour être enterrés hors de la ville , attirant la loi de
in" ’- Selon. (Note de La 3mm.)

I. 7



                                                                     

98 DE LA Morsure.
qu’aux dieux , et s’ils en obtiennent les biens quils
souhaitent, l’on peut dire qu’ils les ont bien payés,
et que ce n’est pas un présent du ciel t. Il est inexe
rsble à celui qui, sans dessein. l’aura. poussé légère-

ment, ou lui aura marche 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 qui!
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 heurteràune
pierre qu’il rencontre en son chemin sans lui donner
de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre
personne); et, si l’on diffère un moment à se rendre au
lieu dont lion est convenu avec lui, il se retire. Il se
distingue toujours par une grande singularité; il ne
veut ni chanter à son tout, ni réciter dans un repas,
ni même danser avec les autres 3. En un mot, ou ne
le voit guère dans les temples importuner les dieux,
et leur faire des vœux ou des sacrifices.

1. Var. Et qu’ils ne leur son! pas donnée pour me , dans
les six premières éditions, au lieu de: etquece n’at-

pas etc. la: Les Grecs récitoient à table quelques beaux endroits
de leurs poètes , et dansoient ensemble après le repas. V.
le chapitre du Contre-temps. (Note de La Bruyère.) ’
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De la Superstition.

a superstition semble n’être autre chose
’ qu’une crainte mal réglée de la divinité.
Un homme superstitieux, après avoir lavé

3*.” ses mains et s’être purifié avec de l’eau

lustrale1 , sort du temple, et se promène une gran-
de 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 quel-
qu’un n’ait passe avant lui par le même endroit que
cet animal a traverse, ou qu’il n’ait jeté lui-même
trois petites pierres dans le chemin, comme pour
éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque en-
droit 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 dea
vaut 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
avanture si extraordinaire, il n’ose plus se servir de ’
son sac et s’en défait. Son foible encore est de puri-
fier sans fin la maison qu’il habite, d’éviter de s’as-
seoir sur un tombeau , comme d’assister à des funé-
railles, ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui
est en couche; et lorsqu’il lui arrive d’avoir, peu- -
dant son sommeil , quelque vision, il va trouver les

1. Une eau ou l’on avoit éteint un tison ardent pris sur
l’autel ou l’on brûloit la victime; elle étoit dans une
thaudiere a le porte du temple ; l’on s’en lavoit soi-même,
ou l’ou)s’en faisoit laver par les prêtres. (Note de La
3mm.



                                                                     

me DE L’Esrni’r CHACUN.
interprètes des songes, les devins et les augures,
pour savoir d’eux à quel dieu ou à quelle déesse il
doit sacrifier. ll est fort exact à. visiter, sur la fin de
chaque mois, les prêtres d’0rphée, pour se faire
initier dans ses mystèrest; il y mène sa femme , ou,
si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait con-
duire ses enfants par une nourrice. Lorsqu’il marche
par la ville , .il ne manquer guère de se laver toute la
tête avec l’eau des fontaines qui sont dans lesplaces;
quelquefois il a. recours à des prêtresses, qui le pu-
rifientd’une autre manière, en liant etétendant au-
tour de.son corps un petit chien onde la squille’.
Enfin, s’il voit un homme frappé d’épilepsie, saisi

d’horreur, il crache dans son, propretseiu, comme
pour rejeter le malheur de cette rencontre.

De t’Esprit chagrin.

3 ’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais

j content de personne, et que l’on fait aux
autres mille plaintes sans fondement. Si

l i quelqu’un fait un festin, et qu’il se sou-
vienne d’envoyer un plat 9 à un homme de [cette
humeur, il ne reçoit de lui pour tout remerci-
ment que le reproche d’avoir été oublié. Je n’étois

pas digne,;,dit cet esprit querelleux, de boire de son
vin, [nide manger à sa table. Îl’out lui est. suspect,
jusqu’aux caresses que lui fait sa maîtresse : Je
doute ffort, ’Ilui,’ dit-il, que vous soyez sincère, et
que toutes ses démonstrations d’amitié partent du

x. Instruire de ses mystères. (Note de. La Bruyère.)
a. Espèce d’oignons marins. (Note deLa Bruyère.) I

’ q. ç’a étela coutume des Juifs et d’autres peuples orien-

taux; des Grecs et des Romains.’ (Note de La Bruyère),
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DE L’ESPRIT CliAGRlN. le.
cœur. Après unegrande sécheresse, venantI à. pleu-
voir, comme il ne peut se plaindre de la pluie , il
s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a pas commencé

plus tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse dans
son chemin, il s’incline z il y a. des gens, ajoute-t-
il, qui ont du bonheur; pour moi, je n’ai jamais ou
celui de trouver un trésor. Une autre fois , ayant .
envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui il
appartient d’y mettre le prix; et dès que celui-ci ,
vaincu par ses importunités, le lui a vendu, il se
repent de l’avoir’acheté : Ne suis-je pas trompé? de-

mande-til, et exigeroit-on si peu d’une chose qui
seroit sans défaut? A ceux qui lui font les compli-
ments ordinaires sur la naissance d’un fils et sur
l’augmentation de sa famille : Ajoutez, leur dit-il,
peur ne rien oublier, sur ce que mon bien est dimi«
nué de la moitié. Un homme chagrin, après avoir
eu de ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir emporté

tout d’une voix sur son adversaire, se plaint encore
de celui qui a écrit ou parlé pour lui de ce qu’il n’a

pas touché les meilleurs moyens de sa cause; ou
lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine som-
me pour le secourir dans un besoin pressant, si’
quelqu’un l’en félicite et le convie à mieux espérer

de la fortune : Comment, lui répond-il, puis-je
tue sensible à la moindre joie, quand je pense que
je dois rendre cet argent a chacun de ceux. qui me
l’ont prêté , et n’être pas encore quitte envers aux de

la reconnaissance de leur bienfait? ’

l- Var. Venant mfifi, dans les cinqupremieres éditions;



                                                                     

son Dr. La Bananes.
De la Défiance.

" 45 ’esprit de défiance nous fait croire que
- tout le monde est capable de nous trom-

’, par. Un homme défiant, par exemple, si]
(Émis!) envoie au marché l’un de ses domesti-
ques pour y acheter des provisions, il le fait sui-
vre par un autre, qui doit lui rapporter fidèle-
ment combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte
de l’argent sur soi dans un voyage , il le calculoit
chaque stade t qu’il fait, pour voir s’il a son compte.
Une autre fois, étant couché avec sa femme , il lui
demande si elle a remarqué que son coffre fort fût
bien fermé , si sa cassette est toujours scellée, et si
on a (Il soin de bien fermer la porte du vestibule;
et, bien qu’elle assure que tout est en bon état, l’in-

quiétude le prend , il se lève du lit, va en chemise
et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa
chambre. visiter lui-même tous les endroits desa
maison , et ce n’est qu’avec beaucoup de peine quil

, s’endort après cette recherche. Il mène avec lui des
témoins quand il va demander ses arrérages. afinquil
ne prenne pas un jour envie à. ses débiteurs de lui
dénier sa dette. Ce n’est point chez le foulon qui
passe pour le meilleur ouvrier qu’il envoie tein-
dre sa robe, mais chez celui qui consent de ne
point la recevoir sans donner caution. Si quelqu’un
se hasarde de lui emprunter quelques vases’, il les
lui refuse souvent, ou s’il les accorde, ” il ne les laisse
pas enlever qu’il ne soient pesés; il fait suivre celui
qui les emporte , et envoie dès le lendemain prier
qu’on les lui renvoie "à A-t-il un esclave qu’il affec-

x. Six cents pas. (Note de La Bruyère.)
a. D’or et d’argent. (Note de La Bruyère.)
a. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le
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D’un "aux HOIIE. 403
lionne et qui l’accompagne dans la ville, il le fait
marcher devant lui . de peur que , s’il le perdait de
vue,ilne lui échappât et ne prit la fuite. A un homme
qui, emportant de chez lui quelque chose que ce
soit, lui diroit: Estimez cela, et mettez-le sur mon
compte, il répondroit qu’il faut le laisser ou oncl’a
pris, et qu’il a d’autres affaires que celle de courir
après son argent.

D’un vilain Homme.

gligence pour sa personne qui passe dans
A . l’excès et qui blesse ceux qui s’en aper-
çoivent. Vous le verrez quelquefois tout couvert
de lèpre, avec des ongles longs et malpropres,
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 étoient
sujets l. Il a aux jambes des ulcères. On lui voit aux
mains des poireaux et d’autres saletés , qu’il néglige
de faire guérir, ou s’il pense à y remédier, c’est

lorque le mal, aigri par le temps , est devenu incu-
table. Il est hérisse de poil sous les aisselles et par
tout le corps, comme une bête fauve; il ales dents

grec, ou le sens est interrompu , mais il est sup léé ’ ar
quelques interprètes. (Note de La Bruyère.) -- ’est 8a-
Ianbon qui avoit suppléé à cette phrase incomplète. De-
puis, on a découvert le manuscrit du Vatican , ui rétablit
ainsi le passage : a Il les refuse la plupart u temps;
a mais s’ils sont demandes par un ami ou par un parent,
a il est tente de les essayer et de les peser, et exige pres-
I que une caution avant de les prêter. a

l. Le manuscrit du Vatican ajoute : «Et qu’elle pré-
v serve sa race d’un mélange étranger. n V



                                                                     

mimi D’un viens-novais. ,
noires, rongées, et telles que. son abord ne, se peut
souffrir».- Cean’est pas tout :* il crache ou’il se mouche

en mangeant; il. parle la bouche pleine; fait, en bu-
vant, deeohose’s contre la bienséance’ ; il ne se sert
jamais au bain que’d’une huile qui sent mauvais, et
ne paroit guère dansons assemblée publique qu’avec
une vieille robe , et toute tachée. S’il est obligé d’at-

compagner sa mère chez les devins , il n’ouvre la
bouche que pour dire des choses de mauvais augu-
re’. Une autre fois, dans le temple et en faisant des
libations a , il lui échappera des mains une coupe ou
quelque autre vase , et il rira ensuite de cette aven-
ture , comme s’il avoit fait quelque chose de merveil-
leux. Un homme si extraordinaire ne sait point écou-
ter. un concert ou d’excellents joueurs de flûte; ilbat
des mains avec violon ce comme pour leur applaudir,
ou bien il suit d’une voix désagréable le même air
qu’ils jouent; il s’ennuie de la symphonie, et de-
mande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant
assis à. table, il veut cracher, c’est justement sur ce-
lui qui» est derrière lui pour donner’ à boire.

i. Le manuscrit du Vatican ajoute : u Il est couché i
u table sousila même-couverture que safemme. et prend
u avec elle des libertés déplacées. n I .

2.Les anciens avoient un grand égardpour les paroles
qui étoient proférées, même par hasard, par ceux qui
venoient consulter les devins et les augures, prier ou sa-
crifier dans les temples. (Note de La Bruyère.) ,
v 5. Cérémonies: ou! l’on répandoit’du’ vin ou du lait, dans

les sacrifices. (Note de La Bruyère.)
4. Var. Lai donner, neuvième édition seule.
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D’un Homme incommode.

’ ; e qu’on appelle un fâcheuxestcelui qui,
. T sans faire à quelqu’un un fort grand tort,
â ne laisse pas de l’embarrasserqbeaucoup;
qui, entrant dans la chambre. de son ami
qui commence à s’endormir, le réveille pour l’en-

tretenir de vains discours; qui , se trouvant sur le
bord de la. mer. sur le point qu’un homme est près
de partir et de monter dans son vaisseau , l’ar-
rête sans nul besoin , l’engage 4 insensiblement à se
promener avec lui sur le rivage; qui, arrachant un
- petit enfant du sein de sa nourrice pendant qu’il cette,
lui fait avaler quelque chose qui] a mâché, bat des
mains devant lui, le caresse , et lui parle d’une voix
contrefaite; qui choisit le tempsdu repas et que le
potage est sur le. table pour idire qu’ayant pris mé-
decine depuis deux jours, il estnllé par haut et par
bas, et qu’une bile noire et recuite étoit mêlée dans
ses déjections; qui, devant toute une assemblée, s’a-
vise de demander à sa mère quel jour elle amena-.-
cbé de lui; qui, ne sachant que dire, apprend que l’eau
de sa citerne est fraîche, qu’il croit dans son jardin de
bonnes légumes’, ou que sa maison est ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie; qui siempresse
de faire connaître à ses hôtes un parasite 3 qu’il a chez
lui; qui l’invite, à table , a se mettre en bonne hu-
meur et à réjouir la compagnie. ’

1.1 Var. Et l’engage, dans les sept premières bâillons.
. a. Légume: au féminin dans toutes les anciennes édi-

tions, et même dans celle de Caste. Cependant le diction-
naire de .Richelet, 1680 , et celui de l’Aeedémie, de 1694,

tu? Selma maSculin. l ’ I h. I et grec , qui signifie ce ni qui ne mange que c se;
luirai. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

406 DE LA sons Venus.
De la sans l’unité.

- a sotte vanité semble être une passion iu-
quiète de se faire valoir par les plus pe-

tinction. Ainsi un homme vain, s’il se trouve à
un repas , affecte toujours de s’asseoir proche Ide
celui qui l’a convié ; il consacre a Apollon la che-
velure d’un fils qui lui vient de naître, et, des qui]
est parvenu à Page de puberté, il le conduit lui-m6-
me à Delphes, lui coupe les cheveux et les dépose
dans le temple, comme un monument d’un vœu So-
lennel qu’il a accompli *. Il aime a se faire suivre par
un Maure 3. S’il fait un paiement, il affecte que ce
soit dans une 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 expose aile

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 équi-
page etne garde qu’une riche robe dontil est habillé, et
qu’il traîne le reste du jour dans la place publique.

1. Le peuple d’Athènes, ou les personnes plus modestes,
se contentoient d’assembler leurs parents, de couper en
leur présence les cheveux de leur fils parvenu a Page de
puberté, et de le consacrer ensuite à Hercule (Vanda
les consacrer. dans les quatre premières éditions), ou!

uelque autre divinité qui avoit un temple dans la ville.
Note de La Bruyère.)

a. Var. Dans les sept premières éditions : me", qui est
l’orthographe la plus usitée aujourd’hui; dans les de"!
dernières éditions : Hors.



                                                                     

DE LA. sons VANITÉ. , m7
S’il lui meurt un petit chien l, il l’enterre, lm dresse
une épitaphe avec ces mots : Il étoit de mon de Mal-
le’. 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 sacri-
lices qu’il a faits, comme du nombre et de la. qualité
des victimes qu’il a immolées. Alors , revêtu d une
robe blanche, et cauronné de fleurs, il paroit dans
l’assemblée du peuple: Nous pouvons, dit-il , vous
assurer, o Athéniensl que pendant le temps de notre
gouvernement nous avons sacrifie à Cybèle , et que
nous lui avons rendu des honneurs tels que les mé-
rite de nous la mère des dieux; espérez donc toutes
choses heureuses de cette déesse. Après avoir parlé
ainsi, il se retire 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 l.

l. Var. Le moindre petit chien, dans les trois premières
éditions.

a. Cette ile portoit de petits chiens fort estimes. (Note
de La Bruyère.)

a. Var. De la manière dont foutes choses se sont passées et
comme eues lui ont réussi au delà de ses souhaits, dans les

trois premières éditions. ’



                                                                     

408 DEL’AYAINCI.

De l’Awrc’ce.

a) e vice est dans l’homme un oubli del’hon-

4 neur et de la gloire quand il s’agit devi-
ter la. moindre dépense. Si un hommea

t- n- ’ remporté le prix de la tragédie l. il cou-
sacre à Bacchus des guirlandes ou des bandelettes
faites d’écorcevde bois, et il fait graver sonnant
sur un présent si magnifique. Quelquefois, dans les
temps difficiles, le peuple est obligé de s’assem.
hier pour régler une contribution capable de sub-
venir aux besoins de la république; alors il se lève
et garde le silenceï, ou le plus souvent il fend la
presse et se retire. Lorsqu’il marie sa fille, et qulil
sacrifie selon la coutume , il n’abandonne de la vic-
time que les parties seules qui doivent être brûlees
sur l’autel 3; il réserve les autres pour les vendre,el
comme il manque de domestiques pour servir ata-
ble et être chargés du soin des noces, il loue (les
gens pour tout le temps de la fête, qui se nauma-
sent à leurs dépens, et à qui il donne une certaine
somme. S’il est capitaine de galère, voulant ména-
ger son lit, il se contente de coucher indifféremment
avec les autres sur de la natte qu’il emprunte deson
pilote t. Vous verrez une autre fois cet homme sor-
dide acheter en plein marché des viandes cuites.

1: Qu’il a faite ou récitée. (Note de La Bmvêfhl’Im".
dront: Si un homme avare... L’omission du mot un" en!"

dans toutes les éditions originales. .n. Ceux qui vouloient donner se levoient et offroient
une somme; ceux qui ne vouloient rien donner, se l°’
valent et se taisoient. (Note de La Envers.)

3. C’étoient les cuisses et les intestins. (Nm de La

Bruyère.) ’4- Le manuscrit du Vatican ajoute : aw Il est capable d?
v ne pas envoyer les enfants à l’école vers le Mini" W
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DE L’Avuucn. 409
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 pourvsortir, il est obligé de t-garder la
chambre. il sait éviter dans la place. la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui demander, commel
aux autresçqnelque secours 4; 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 quelquesunes pour l’accompagner à. la, ville
toutes les fois qu’elle sort. Enfin, ne pensez pas que ce .
soit un autre quelui qui baliea le matin; sa chambre,
qui fasse son lit et le nettoie. halant ajouter qu’il
porte un manteau; usé , sale et. tout couvertde taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il
gît oblige d’aller tenir sa. place dansqiielque assem-v

ée. - » .
n est d’usage de faire des présents au maître , et de dire
w qu’ils sont malades, afin de s’éplargner’cette dépense. u

1. Performa de contribution. . leschap. de’la Dissi-Î
munition et de l’Esprit chagrin. (Note de La Bruyères);-
Le manuscrit du Vaticanujoute : .n S’il est preveuu que
Il cet ami fait une collecte. n l ’

a. Le manuscrit du Vatican ajoute: « qui lui a porte
rune dot considérable. » . ’ f ’ I V

5.8116" et balayer étoient en listage du temps de La
Bruyère. Dans Nicot, on trouve baller, p. 65. -Duns Ri-
ehelet (1689), botter, beloter; (calier, plus. en, usagecomme
plus doux. -’ ’Dàns le Dictionnaire de ,l’Académie de

1694, balayer. - Dans le Dictionnaire de Trévpux , ba-
layer. Métrage,I dans ses Observations un. la. langue. fran-
M’u. v 1675 , p. 280 , prétend v que. latter A ne . se.» dit plus
qu’on province, et qu’a’Puris l’on dit balayer.

.



                                                                     

uo DE L’Osrnnrulon.
De l’Oslentation.

e n’estime pas que l’on puisse donner une
Ü’ËS P idée plus juste de l’ostentation qu’en di-

ng saut que c’est dans l’homme une passion
sic. ’."J de faire montre d’un bien ou des avanta-
ges qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée l où les marchands éta-
lent, et ou se trouve un plus grand nombre d’é-
trangers; il entre en matière avec eux, il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent sur lamer; il discourt avec

I eux des avantages de ce commerce, des gains immen-
ses qu’il y a à espérer pour ceux qui y entrent, et de
ceux surtout que lui qui leur parle y a faits’. llebor-
de dans un voyage le premier qu’il trouve sur son
chemin , lui fait compagnie , et lui dit bientôt qu’il a
servi sous Alexandre 3, quels beauxvases et tenten-
richis de pierreries il a rapportés de l’Asie,quels ex-
cellents ouvriers s’y rencontrent, et combien coude
l’Europe leur sont inférieurst. Il se vante, dans une
autre occasion, d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater”,

qui apprend que lui troisième est entré dans la Ma-
cédoine. ll dit une autrefois que, bien que lesmagis;
trets lui aient permis tels transports de bois° quilllu
plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins

1. Port à Athènes (on célèbre. (Nm dola’Bnlvm-l

a. Le manuscrit du Vatican ajoute : a ainsi que des par.
n tes,et, en se vantant de le sorte, il envoie son esclavon
n un comptoir où il n’a u’nne drachme a toucher. n q

a. Le manuscrit du ntican ajoute : n et comment Il
n étoit avec lui. n

1.. C’etoit contre l’opinion commune de toute la Grèce.
(Note de La Bruyère.)

5.. L’un des capitaines-d’Alexandre le Grand, et dont la
famille régna quelque temps dans la Macédoine. (Non de
La Bruyère.)

6. Parceque les pins, les sapins , les cyprès et tout en-



                                                                     

DE L’Osrnnrnlon. tu
l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce privi-
lége. ll ajoute que, pendant une grande cherté de
vivres , il a distribué aux pauvres citoyens d’Athènes
jusqu’à la somme de cinq talents 4; et s’il parle à des
gens qu’il ne connoit point et dont il n’est pas mieux

connu, il leur fait prendre des jetons, compter le
nombre de ceux à qui il a fait’ ces largesses, et, quoi-
qu’il mental plus de six cents personnes, il leur don-
ne à tous des noms convenables; et après avoir sup-
pute les sommes particulières qu’il a données à cha-
cun d’eux , il se trouve qu’il en résulte le double de ce
qu’il pensoit, et que dix talentsy 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 irais 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 of-
fres, comme s’il vouloit les acheter; de même il visi-
te les foires les plus célèbres, entre sons les tentes
des marchands, se fait déployer une riche robe, et
qnivantjusqu’à deux talents, et il sort en querellant
son valet de ce qui] ose le suivre sans porter de l’or
sur luia pour les besoins où l’on se trouve. Enfin,
s’il habite une maison dont il paie le loyer, il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maiSOn
de famille, et qu’il a héritée de son père , mais qu’il
veut s’en défaire , seulement parcequ’elle est trop pe-

tre bois propre à construire des vaisseaux , étoient rares
dans le pays attique, l’on n’en permettoit le transport en
d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut. (Note de

Le Bruyère.) .i. Un talent attique, dont il s’agit, valoit soixanteîmines
attiques, une mine cent drachmes, une drachme six ’
oboles. Le talent attique valoit quelque six cents écus de
notre monnoie. (Note de La Bruyère.) ’

a. Var. A qui il fait, neuvième édition seule. ’
5. Coutume des anciens. (Nm de La Bruyère.)



                                                                     

un De n’OncuaiL.
tite pour le grand nombre d’étrangers quil retire

chez lui l. . .
De l’Orgueü.

’fi, lfaut définir l’orgueil une passion qui fait
fi que de tout cejqu-i est au monde lion n’esti-
.. me que soi. Un homme fier et superbe n’é-

. .. ’ coute pas celui qui l’aborde dans la place
pour lui parler de quelque affaire; mais sans s’ar-
rêter, et se faisant suivre quelque temps, il lui dit
enfin qu’on peut le voir. après Son souper. Si l’on, a
reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on
en perde. jamais le souvenir; il le reprochera en’pleine’
rue , à. la vue de tout. le monde 1. -, N’attendez pas de»
lui qu’enquelque endroit: qu’il vous rencontre ils’ap
proche de transmet qu’il vous parle. lepnemier; de.
même,,au lieu d’expédier sur-lechamp des marchands i
ou des, gouvriers ,1il; ne feint pointide les renvoyer au
lendemain matin et à. l’heure de.son lever. Vous le.
voyez marcher dans lesrueslde la ville lit-tête baissée,
sans daigner parler. à personne de ceux: qui vont et
viennent. S’il se.:familiarise quelquefois - jusqu’à in-’

vitergses amis àrunrepas, il prétexte des raisons.
pour ne pas se mettre àtablect manger avec-eux.,.et
il charge sesprineipauxn domestiques dit-scinde les
régaler. Il ne lui arrive point de rendre visite à per-
sonne sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un
des siens pour avettizqu’ilva-veniri’t. On ne le voit

i. Par droit d’hospitalité. (Note au Bruyère.)
a. Le manuscrit du Vatican: ajoute : «Sion le choisit

n pour arbitre, il juge le. cause enmapchaut dans les rues;
r s’il estélu’ pour .quelqnemagistrattme, il la refusegettw
7) affirmant par sertneqtqu’il-n’n. pasXJeÀ-tempsI-de. s’en).

nullement); . .3. V. le chapitre de la flatterie. (Note de La Bruyère.)
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point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se parfume’,
ll ne se donne pas la peine de régler lui-même des
parties ; mais il dit négligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, et les passer à compte. Il ne
sait point écrire dans une lettre : Je vous prie de me
faire ce plaisir ou de me rendre ce service, mais : J’en-
tends que cela soit ainsi; J’envoie un homme vers
vous pour recevoir une telle chose; Je ne veux pas
que l’affaire se passe autrement; Faites ce que je vous
dis promptement et sans différer. Voilà son style.

De la Peur ou du défaut de cou-rage.

1,5 ette crainte est un mouvement de «l’âme
(sa qui s’ébranle, ou qui cède’ en vue d’un

(a péril vrai ou imaginaire; et l’homme timi-
w. A de 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 vais-
seaux quiont fait naufrage sur cette côte ; aussi trem-
ble-t-il au moindre flot qui s’élève , et il s’informe

avec soin si tous ceux qui navigent’ avec lui sont

i. Avec des huiles de senteur. (Note de La Bruyère.)
a. Var. Et qui cette , dans les sept premières éditions.
amener, dans le Dictionnaire de l’Acddémie fran-

çaise de 1694. Selon Vaugelas et Ménage , les marins
seuls disoient naviguer. - Le Dictionnaire de Richelet
1680 et i710) et celui de Trévoux (1775) admettent les
eux mots; mais ils observent que naviguer devient plus

en usage. Boileau a dit : A
Navigcr a souhait , tout dire et tout entendre.

(Satire X.)

t. 8



                                                                     

144 DE LA PEUR
initiés l. S’il vient à remarquer que le pilote fait une
nouvelle manœuvre ou semble se détourner comme
pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de se

route , s’il tient toujours la haute mer, et si les dieux
sont propices’. Après cela il se met à raconter une
vision qu’il aeue pendant la nuit, dont il est encore
tout épouvanté , et qu’il prend pour un mauvais pre
sage. Ensuite, ses frayeurs venant à croître, il se
déshabille et ôte jusqu’à. sa chemise, pour pouvoir
mieux se sauver à la nage ; et après cette précan-
tion , il ne laisse pas de prier les nautonniers de le
mettre à terre. Que si cet homme foible, dans une
expédition militaire où il s’est engagé, entend dire

que les ennemis sont proches, il appelle ses com-
pagnons 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’qn’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 entend, et s’il a vu lui-même de loin le com-
mencement du combat, et que quelques hommes
aient paru tomber à ses yeux 3, alors feignant que la
précipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses
armes , il court les quérir dans sa tente , où il cache

l. Les anciens navigeoient rarement avec ceux qui pas-
soient pour impies, et ils se faisoient initier avantdepar-
tir, c’est-à-dire instruire des mystères de quelque divinité,
pour se la rendre propice dans leurs voyages. Voyez le
chap. de la Superstition. (Note de La Bruyère.)

a. [la consultoient les dieux par les sacrifices ou par les
augures, c’est-à-dire parle vol, le chant et le manger
des oiseaux, et encore par les entrailles des hélés. (Note
de La Bruyère.)

a. Var. A ses pieds, dans la neuvième édition; mais ce
doit être une faute d’impression : toutes les autres édi-
tions portent à ses vous , ce qui est plus d’accord avec le
sans.
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son épée sous le chevet de son lit, et emploie beau-
coup de temps à la chercher, pendant que , d’un au-
tre côte’, 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 apa
porter au camp quelqu’un tout sanglant d’une bics-
sure 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 re-
fuse aucun secours, et se mêle de tout, excepté de

t combattre. Si, pendant le temps qu’il est dans la
chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue, il
entend la trompette qui sonne la charge : Ah! dit-il
avec imprécation, puisses-tu être pendu , maudit
sonneur, qui cornes incessamment, et fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre homme de dormir! Il
arrive même que , tout plein d’un sang qui n’est pas

le sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du
blesse , il fait accroire à ceux qui reviennent du com-
bat qu’il a couru un grand risque desa vie pour sau-
ver 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 là il ne rougit pas de
leur raconter quand et de quelle manière il a tiré cet
homme des ennemis 4, et l’a. apporté dans sa tente.

il". un main: des ennemis, dans les trois premières
éditions.



                                                                     

116 DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

Des Grands d’une république.

’ a 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-
.. semant de leurs revenus, mais une impa-

tience de s’agrandir et de se fonder, s’il se pouvoit,
une souveraine puissance sur celle du peuple ’. Sil
s’est assemblé pour délibérer à qui des citoyens il
donnera la commission d’aider de ses soins le pre-
mier 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 acquit-
ter. ll n’approuve point la domination de plusieurs;
et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que ce-
lui-ci z

Les peuples sont heureux quand un seul les gouvernai

Son langage le plus ordinaire est tel : Retirons-uous
de cette multitude qui nous environne; tenons en-
semble un conSeil particulier où le peuple ne soit
point admis; essayons même de lui fermer le chemin
à la magistrature. Et s’il se laisse prévenircontre une
personne d’une condition privée, de qui il croie avoir
reçu quelque injure : Cela , dit-il, ne se peut souf-
frir, et il faut que lui ou moi abandonnions la ville.
Vous le voyez se promener dans laplace, sur le mi-
lieu du jour, avec les ongles propres, la barbe et les
cheveux en bon ordre , repousser fièrement ceux qui
se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux pre-

1. Var. Sur la ruine de cette du peuple , dans les irois pre-
mières éditions.

a. Hem. Iliade, Il, 204 , 205.
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D’UNE rannrvalnsrnucrrON. 117
miers qu’il rencontre , que la ville est un lieu où il
n’y aplus moyen de vivre’; qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible foule des plaideurs, ni supporter
plus long-temps les longueurs, les crieries et les
mensonges des avocats; qu’il commence à avoir honte
de se trouver assis, dans uneassemblée publique ou
sur les tribunaux , auprès d’un homme mal habillé ,
sale, et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas un seul de
ces orateurs dévoués au peuple qui ne lui soit insup-
portable. ll ajoute que c’est Thésée’ qu’on peut ap-

peler le premier auteur de tous ces maux 3; et il fait
de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans
la ville, comme à ceux avec qui il sympathise. de
mœurs et de sentiments.

D’une tardive Instruction. .

l s’agit de décrire quelques inconvénients
où tombent ceux qui, ayant méprisé dans
il leur jeunesse les sciences et les exercices,

. y 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

æ 1.Le manuscrit du Vatican ajoute: e a cause des déla-
urs. u
a. Thésée avoit jeté les fondements de la république

d’Athenes en établissant l’égalité entre les citoyens.I(Note
de La Bruyère.)

a. Le manuscrit du Vatican ajoute : n car c’est lui qui
a a reuui les douze villes , et qui a aboli la royauté; mais
a aussi, ar une juste punition, il en fut la première vic-
» tinte. finaud cesserons-nous d’être ruinés par des char-
» pu onéreuses qu’il faut supporter, et des galères qu’il
a sut équiper i a



                                                                     

418 D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

festin 4, où , la mémoire venant à lui manquer, il a
la confusion de demeurer court. Une autrefois ilap-
prend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs à droite ou àgauche, le maniement des
armes, et quel est l’usage, à la guerre, de la lance
et du bouclieri. S’il monte un cheval que l’on luis
prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et,
lui faisant faire des voltes ou des caracoles, il tom-
be lourdement et se casse la tête. On le voit tantôt,
pour s’exercer au javelot, le lancer tout unjour con-
trel’homme de bois 3, 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 à l’instruire et à le corri-
ger comme s’il étoit le plus habile. Enfin, se voyant
tout nu au sortir d’un bain, il imite les postures
d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait
dolmauvaise grâce , et il s’agite d’une manière ridi-

cu e 0.

1. V. le chap. de la Brutalité. (Note de Le Bruyère.)
a. Le manuscrit du Vatican ajoute : « Il sejointàdes

n jeunes gens pour faire une course avec des flambeaux
n en l’honneur de quelque héros. S’il est invité a un sa-
» orifice fait a Hercule , il jette son manteau, et saisit le
n taureau pour le terrasser; et puis il entre dans la pa-
n lestre pour s’y livrer encore a d’autres exercices. Dans
n ces petits théâtres des plaèes publiques, oùl’on ré«
» pète plusieurs fois de suite le même spectacle, il as-
» siste a trois ou quatre représentations consécutives pour
u apprendre les airs par cœur. Dans les mystères de Sa-
n basins (de Bacchus), il cherche a être distingué porti-
» culierement par le prêtre. Il aime des courtisanes, en-
» fonce leurs portes, et plaide pour avoir été battu par

n un rival. n ’5. Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des
exercices pour apprendre a darder. (Note de La Bruyère.)

4. Var. Et s’enterre d’une manière ridicule, dans la première

édition. El s’agite, etc., dans les sept éditions suivantes.
Et il s’agite , etc., dans la neuvième. - Le manuscrit du
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De la Médisance.

e définis ainsi la. médisance : une pente se-
l crête de l’âme à penser mal de tous les

I, u hommes, laquelle se manifeste par les pa-
’ a» roles. Et pour ce qui concerne le médisant,

voici ses mœurs z Si on l’interroge sur quelque au-
tre, et qulon lui demande quel est cet homme , il
fait d’abord sa généalogie. Son père, dit-il , s’appe-

loit Sosie 4, que l’on a connu dans le service , et par-
mi les troupes, sous le nom de Sosistrate; il a été af-
franchi depuis ce temps, et reçu dans l’une des tri-
bus de la ville’. Pour sa mère, c’était une noble
Thracienne: car les femmes de Thrace, ajoute-t-il,
se piquent la plupart d’une ancienne noblesse3. Ce-
lui-ci, né de si honnêtes gens, est un scélérat et qui
ne mérite que le gibet. Et retournant à la mère de
cet homme, qu’il peint avec de si belles couleurs: Elle
est, poursuit-il, de ces femmes qui épient sur les
grands chemins’ les jeunes gens au passage , et qui,
pour ainsi dire, les enlèvent et les ravissent. Dans
une compagnie où il se trouve quelqu’un qui parle
mal d’une personne absente, il relève la conversation:

Vatican ajoute : u afin de paraître instruit. Quand il se
il trouve avec des femmes, il se met à danser en chan-
» tant entre les dents pour marquer la cadence. n

i.C’étoit, chez les Grecs, un nom de valet ou d’esclave.
(Note de La Bruyère.)

a. Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus.
(Note de La Bruyère.)

fi. Cela est dit par dérision des Threciennes , qui ve-
noient dans la Grèce pour être servantes et quelque chose
de pis. (Nota de La Bruyère.)

4. Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où
elles se mêloient d’internes commerces. (Note de La
Bruyère.) .
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Je suis, lui dit-il, de votre sentiment : cet homme
m’est odieux, et je ne le puis souffrir. Qu’il est insup-
portable par sa physionomie! Y a-t-il un plus grand
fripon et des manières plus extravagantes? Savez-
vous combien il donne à sa femme 4 pour la dépense
de chaque repas?Trois oboles!,et rien davantage;et
croiriez-vous que, dans les rigueurs de l’hiver et au
mois de décembre, il l’oblige de se laver avec de
l’eau froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tent se lève et se retire, il parle de lui presque dans
les mêmes termes. Nul de ses plus familiers3 n’est
épargné; les morts même dans le tombeau ne trou-
vent pes un asile contre sa mauvaise langue’.

Du goût qu’on a pour les vicieux 5.’

e goût que l’on a pour les vicieux décèle

la propension au vice. Celui que ce man-
f s: 4,; vais penchant domine fréquente les con-

Ç.’ Ë ’ damnés politiques, espérant par leur com-

merce se rendre plus habile et plus redoutable. Si
l’on cite devant lui quelques gens de bien : (l lls
sont comme tant d’autres, dit-il; nul n’est ver-

1. Le manuscrit du Vatican ajoute: n quilui a a porté
n plusieurs talents en dot, et qui lui a donne un en am.»

a. Il y avoit au dessous de cette monnoie d’autres en-
core de moindre prix. (Nm de La Bruyère.)

5. Var. Familier: amis, dans les cinq premières éditions.
4. il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des

morts, par une loi de Selon , leur législateur. (Natalia La
Bruyère? - Le manuscrit du Vatican ajoute: a Et ce
vice, il ’appelle franchise, esprit démocratique, liberté,
et en fait la plus douce occupation de sa vie. » .

5. La Bruyère n’a connu que le titre de ce chapitre,
qu’il a cité dans son discours sur Théophraste. Le chapi-
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tueur, tous les hommes se ressemblent. n Il s’a-
charne sur le bon citoyen , et, pour défendre le
pervers qu’on attaque, il l’appelle homme libre.
Avouant une partie du mal qu’on en dit, il prétend
ignorer le reste. D’ailleurs, ajoute-t-il , il ade l’es-
prit, un excellent cœur , un grand crédit, et je dé»
clare que je n’ai jamais vu d’homme plus capable.
Favorable à l’accusé traduit devant le peuple ou de-
vant un tribunal, il s’assied près de lui et s’écrie :
lugez non la personne, mais le fait. Celui qu’on ac-
cuse est le défenseur du peuple; c’est son chien vi-
gilant: il le garde contre les oppresseurs et. les éloi-
gne. Qui voudra partager avec nous le fardeau des
affaires , si nous abandonnons de pareils citoyens à la
persécution? Ainsi , chef et patron de tous les mal-
faiteurs, il conspire avec eux jusque dans les tri-
bunaux, et , s’il est juge lui-mémo , il interprète les
plaidoiries d’une manière perfide. Or l’affection pour
les scélérats est sœur de la scélératesse , et le pro-
verbe dit vrai : Qui se ressemble s’assemble.

train-même a été découvert, ainsi que le suivant, à la
bibliothèque du Vatican , par Prosper Petroni , en 1742 ,
et tous deux publiés a Parme en 1786, par M. Amaduzzi.



                                                                     

un DU GAIN SORDIDE.

Du Gain sordide 4.

homme qui recherche le gain sordide a
L, recours aux moyens les plus vils pour sa-

, Lisfaire sa passion. Il épargne le pain dans
ses repas; il emprunte de l’argent à l’é-

tranger, devenu son hôte par droit d’hospitalité.
S’il sert à table: Il est juste , dit- il, que le distri-
buteur ait une portion double, et il se l’adjuge’.

........--.cn... clou-.1:
Quand il donne son manteau à. nettoyer, il emprunte
celui d’un autre , et sien sert jusqu’à ce qu’on le re-

demande...... Il achète secrètement l’objet que con-
voite un ami pour le lui revendre avec profit. Si ses
enfants ont été indisposés et ont passé quelques jours
sans aller allécole , il diminue le salaire du maîtreà
proportion, et pendant le mois Anthestérion il ne
les y envoie pas du tout, pour ne pas être obligé de
payer un mois dont une grande partie se passe en
fêtes 3. S’il reçoit une rétribution en monnaie de

i. Titre traduit par La Bruyère , et cité avec celui du
chapitre précédent dans le discours sur Théophruste. Il a
traduit aussi une partie de ce caractère, qui avoit été
transportée à tort par les copistes dans le chapitre de
i’Impudent.

a. loi se place le fragment que La Bruyère a traduit
dans le chapitre de l’lmpudent. Nous jugeons inutile de le
répéter; on le. retrouvera ci-dessus, p. 92, depuis ces
mots : Si quelquefois il vend du vin, jusqu’à la fin du cha-

itre.
p 5. Les Anthestéries, qui avoient donné leur nom a ce
mois, étoient des fêtes consacrées à Bacchus. On avoit
coutume de payer les honoraires des maîtres, et de leur
envoyer des présents le second jour du mois d’Autheste-
rion , qui correspondoit à notre mais de janvier.
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Du GAIN sonores. 123
cuivre pour un esclave dont il a loué le travail, il
exige un droit de changei. Il en use de même en-
vers l’économe qui lui rend ses comptes. Dans un
voyage quillait en compagnie , il emploie les escla-
res des autres, et loue le sien , sans donner part au
profit qu’il en retire. S’il se fait chez lui un pique-
nique, il soustrait une partie’des provisions qu’on lui
apporte, telles que bois, lentilles, vinaigre , sel,
huile de lampe. Si un de ses amis se marie, ou marie
sa. tille , il trouve un prétexte pour quitter la ville,
et son absence le dispense du présent de noces. En-
fin, il emprunte de ces choses qu’on ne redemande
pas et que même on refuse de reprendre.

i. Pour la perte que cette monnoie devoit éprouver re-
lativement il l’argent.
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LES CARACTÈRES

OU

LES MOEURS DE CE SIÈCLE.

e rends au public ce qu’il m’a re’té :

K j’ai emprunté de lui la matière de
cet ouvrage; il est juste que, l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la
vérité dontje suis capable , et qu’il

mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il
peut regarder avec loisir ce portrait quej’ai fait
de lui d’après nature; et, s’il ce cannoit quel-
ques une des dé auto que je touche, s’en corri-
gerl. C’est l’unique fin que l’on doit se reposer
enlerivant, et le succès dus-cl que l’on ù moins
ce promettre. Mais comme les hommes ne sa dé-
goûtent peint du vice, il ne faut pas aussi ce

l. Var. Dans les trois premières éditions, le préambule
est fort court. Après ces mots, s’en corriger, viennent im-
médiatement ceux-ci z Ce ne sont point des maximes , etc.,
p. 135. Ce qui commence par C’est l’unique Il», et se ter-
mine par que je terris , p. 199, est une addition de la qua-
trième édition.
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lasser de leur reprocher * : ils seroient peut-titre
pires, s’ils venoientd manquer de censeurs ou de
critiques ,- c’est ce qui fait que l’ on prêche etque
l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient

vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient

cherché par leurs discours ou parleurs écrits que
des éloges ,- outre que l’approbation la plus sûre

et la moins équivoque est le changement de
mœurs et la réformation de ceux qui les lisent
ou qui les écoutent. Onlne doit parler, on ne
doit écrire ue pour l’instruction ,- et, s’il arrive
que l’on plaise, il ne faut as néanmoins s’en

repentir, si cela sert à insinuer et d faire rece-
voir les vérités qui doivent instruire. Quand
dans il s’est glissé dans un livre quelques pen-
sées 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’es rit , pour le rendre plus. présent et

plus attentiIPd ce qui tua suivre, d moins que
d’ailleurs elles ne soient sensibles, familières,
instructives , accommodées au simple peuple ,
qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut

1. Ainsi dans toutes les éditions originales. L’auteurdes
Sentiments critiques a relevé l’inœrrection (p. 99). Geste
et plusieurs éditeurs modernes ont mis: de le leur repro-
cher. Mais anciennement le verbe reprocher avoit le sans
complet, faire des reproches, et il suffisoit du régime in-
direct, ù quelqu’un. Voyez Nicot, p. 580.

Réguier a dit :

Moi-même................Qui reproche sauvent mes yeux et mes oreilles.
(Satire X111.)
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Les Casernes. :29
les condamner, et l’auteur les doit proscrire : voila
la règle. 11.7 en a une autre , et que j’ai intére’t

que l’on treuille suivre, qui est de ne pas perdre
mon titre de vue, et de penser toujours, et dans
toute la lecture de cet ouvrage, ue ce sont les
caractères ou les mœurs de ce siècle que ’e dé-

cris l: car, bien que je les tire souvent de cour
de France et des hommes de ma nation, on ne
peut pas néanmoins les restreindre à une seule
cour ni les renfermer en un seul pays , sans que
mon livre ne perde beaucoup de son étendue et
de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis
fait d’y peindre les nommes en général , comme

s raisons qui entrent dans l’ordre des chapi-
tres et dans une certaine suite insensible des ré-
flexions qui les composent. Après cette précau-
tion si nécessaire 3, et dant on pénètre assez les
causé uences , je crois pouvoir protester contre
tout c grin, toute plainte, toute maligne inter-
prétation, toute fausse application 3 et toute cen-

1.Var. Du siècle que je décris, dans la 4° édition. Les
mots de ce siécle, dans les 5°, 6° et 7°, sont en italique.
(le qui commence par car, bien que, et ce termine par qui
le: composent, est une addition de la 8° édition.

a. Var. Après cette seule précaution, dans la 4° édition
seulement, ou ces mots suivent immédiatement ceux plus
haut, que je décris.

a. Molière aussi s’est défendu des fausses applications.
ll fait dire dans l’lmpromptu de Versailles n que rien ne
n lui donnoit du déplaisir comme d’être accusé de regar-
u der quelqulun dans les portraits qu’il fait ; que son des-
» sein est de peindre les mœurs, sans vouloir toucher aux
n personnes , et que tous les personnages qu’il représente
D sont des personnages en l’air, et des fantômes propre-
» ment, qu’il habille à sa fantaisie, et que, si quelque
v chose étoit capable de le dégoûter de faire des comé-

l. 9
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sure , contre les froids plaisants et les lecteurs
mal intentionnés . Il faut savoir lire, et ensuite
se taire ou pouvoir rapporter ce qu’on alu, et
ni plus ni moins que ce qu’on a lu ; et, si
on le peut uelquefbis , ce n’est pas assez, il
faut encore e vouloir faire ,- sans ces conditions,
qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit
d’exiger de certains esprits pour l’uni ue récom-

pense de son travail, je doute qu’il ive conti-
nuer d’écrire, s’il prye’re du moins sa pro resa-

lisfaction d l’utilité e plusieurs et au té e de la
vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dis

l’année MDCLxxxx , et avant la cinquième édi-

tion 3, entre l’impatience de donner à mon livre
plus de rondeur et une meilleure forme partie
nouveaux caractères 3 et la crainte de faire (lire
d quelques une : Ne finiront-ils point, ces Carac-
tères, et ne verrons-nous jamais autre chose de

n dies, c’était la ressemblance qu’on y vouloit toujours
n trouver, et dont ses ennemis tâchoient malicieusement
n d’appuyer la pensée , pour lui rendre de mauvais offices
n auprès de certaines personnes à qui il n’a jamais pensés
(Scène 5.)

1.Var. Cette phrase qui commence par Après, ete., est
une addition de la 4° édition; et les mots mal intentant:
sont suivis de : Ce ne sont point au reste des martins, etc.
(p. 155). Ce qui commence ici par: Il [ont savoir limette.
termine par: ne plus rien hasarder en ce genre l p. 132),aéte
ajouté dans la 5° édition. y

a. Var. J’avoue d’ailleurs quej’ai balance quelque temps,
dans la 5° édition. Que j’ai balance des l’année derniers et

avant la cinquième édition, dans la 6°. Comme ci deSsus,
dans les suivantes.

A 5. Var. Toute sa rondeur et tout: sa forme par ces manu
et derniers caractères, dans la 5° édition. Plus de rondeur
et plus de forme par de nouveaux caractères, dans les 6° et
7e éditions. Comme ci-dessus, dans les suivantes.
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Les CARACTÈRES. :31
ce! écrivain .7 Des gens sages me disoient, d’ une

par! : La matière est solide, utile, agréable, in-
épuisable,- oivez longtemps et traitez-la sans in-
terruption pendant ue vous. vivrez. Que pour-
"binious faire de Mieux .7 Il a? a point J année
gue les folies des hommes ne puissent mous four-
nir un wolume. D’autres, avec beaucoup de rai-
son ,. me faisoient redouterA les caprices de la
multitude et la légèreté du public, de qui j’ai
néanmoins de si grands sujets d’être content, et
nemanquoientpas’ deme suggérer que, personne
presque de ais trente années ne lisant fias que
pour lire, il falloit aux hommes, pour es amu-
ser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre;
onc cette indolence avoit rempli les boutiques et
peuplé le monde, a’e ais tout ce temps, de livres
froids etennufeux, ’un mauvais style et de nulle
ressource, sans règles et sans la moindre jus-
tesse, contraires aux mœurs et aux bienséan-
ces , écrits avec précipitation et lus de même ,
æulement par leur nouveauté ; et que, si e ne
«mais qu’augmenter un livre raisonnao e, le
Mieux que je pouvois faire étoit de me reposer.
Je pris alors uelque chose de ces Jeux avis si
opposés, et Je gardai un tempérament gui les
rapprochoit. Je ne feignis point d’ajouter yuel-
guet nouvelles remarques à celles qui avoient
déjà grossi du double la premiére édition de

1.Var. l’ont fait redouter, 5° édition.
2.Var. E! n’ont pas manque , 5e édition.

3e Value prends quelque chose de ces deur avis si opposes,
a je garde un tempérament qui les rapproche: je ne feins
tout filouter ici, etc., 5° édition. a
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mon ouvrage ; mais, afin que le public ne fiitpoint
obligé de parcourir ce qui étoit ancien pour pat-
ser a ce qu’il y avoit de nouveau, et qu’il trouvât

sous ses yeux ce qu’il avoit seulement envie de
lire, je prie soin * de lui designer cette seconde
augmentation par une marque part-ùulière’. Je
crus aussi 3 qu’il ne seroit pas inutile de lui du-
tinguer la première augmentation parune autre
marque plus single i, qui servitd lui montrer le
progrès de mes aractères, et à aider son choit
dans la lecture qu’il en voudroit faire ; et, comme
il pouvoit craindre. que ce progrès n’allât à l’in-

fini, j’ajoutois 5 a toutes ces exactitudes uuepro-
messe sincère de ne plus rien hasarder en ce
genre 6. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir man-

qué à ma parole, en insérant dans les trois édi-
tions qui ont suivi un assez grand nombre’ de
nouvelles remarques s, il verra du moins qu’en

1. Var. Mais afin que le public ne soit point oblige leur.
courir ce qui est ancien pour passer a ce qu’il q a de nouveau,
et qu’il trouve sous ses yeux ce qu’il aseulemenl enrietelin,
j’ai pris soin , etc., 5° édition.

a. (in). ’ .3. Var. Après ces mots: une marque particulière, ilya
dans la 5° édition : et telle qu’elle se uoi! par apostille. t’ai

cru aussi , etc.
4. r.î).-- Ainsi qu’on le voit. ces marques ont pompeur

la première fois dans la 5e édition.
5. Var. Et comme il pourroit craindre que ce progrèsn’alltl

à l’infini J’ajoute, etc , 5° édition. *
6. Var. Ce qui suit ces derniers mots: en ce genre, eue

termine par : à la postérité , page suivante, a été ajouté

dans la 6e édition. - - .7. Var. Dans cette sixième édition un très pelitnombrt.
6° édition. Dans une sixième édition un petit nombre, 7°
édition.

8. Var. Après ces mots : de nouvelles remarques, il ya
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les confondant avec les ancrennes par la suppres-
sion entière de ces différences, qui se voient par
apostillel , j’ai moins pensé à [affaire lire rien
de nouveau, qu’a’ laisser peut-être un ouvrage
de mœurs plus complet, plus finiet plus régulier,
à la postérité. Ce ne sont point, au reste, des
maximes î ne j’ai voulu écrire ; elles sont
comme des Zu’s dans la morale, et j’avoue que je
n’ai ni assez d’autorité , ni aszez de génie pour

faire le législateur. Je sais même que j’aurais
péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’a

la manière des oracles elles soient courtes et
concises. Quelques unes de ces remarques le
sont, ueI ues autres sont plus étendues : on
pense es c oses d ’unc manière différente, et on
les explique par un tour aussi tout différent, par
une sentence 3, par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure , par un pa-
rallèle, par une simple comparaison, par un fait
tout entier, par un seul trait l, par une descrip-

dans les 6° et 7° éditions ceux-ci : Que j’avoue ingénument
n’avoir pas en la force de supprimer.

1. C’est dans la 6° édition qu’il a fait cette suppres-
sion; mais dans la 7° on trouve , il la lin de l’ouvrage,
une table qui présente les nouvelles augmentations. Dans
la se, elles sont indiquées par une main figurée en marge;
Après la mort de l’auteur, dans la 9° et dans la me édi-
tion, données encore par Michallet , il n’est reste que le
signe distinctifdes articles, 1’.

.2. Var. Ce ne sont point des maximes, dans les trois pre-
mères éditions.

5. Var. Par une dtfinition, par une sentence, dans les trois
premières éditions.

4. Var. Par une simple comparaison, par un trait , dans
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tion, par une peinture : de là procède la lan-
gueur ou la brièveté de mes réflexions *. (leur
enfin ’ qui [ont des muâmes veulent être crue ;
je consens, au contraire, que lion dise de moi que
je n’aipas quelquefois bien remarqué, pourvu
que 1’ on remarque mieux a.

les quatre premières éditions. Par un fait tout enlier a été
ajouté dans ln 59.
. a . Var. ne me remarques, dans les cinq premières édi-

nous.
. a. Var. Cm d’ailleurs, dans les quatre premières 6di-

tions.
5. Ce qui frappe principalement dans cet Avertissement

est l’espèce de scrupule que La Bruyère se faisoit de gros-
sir et diaméliorer incessamment son livre. J’avoue, dit-il,
que j’ai balance des l’année 1690 , et avant la cinquième m-
tion , entre l’impatience de damier a mon livre plus de rondel!
et une meilleure forme par de nouveaux canuleras el le
crainte de faire dire a quelques un: : Ne finiront-ile pat, ce:
Caractères...? il prit un terme moyen, en tempérament: il
continua les augmentations; mais il eut soin de les dési-
gner par des marques particulières, afin que le public le
fat point oblige de parcourir ce qui me ancien pour pourri
ce qu’il y avait de nouveau . et qu’il trouvât tous m yang
qu’il avait seulement envie de lire. De telles précautions doi-
vent sembler étranges aujourd’hui; elles prouvent lent le
respect que les auteurs avoient alors pour le public.

ln



                                                                     

- ont est dit. et l’on vient trop tard de-
I. puis plus (le sept mille ans qu’il y a

. .
g des hommes, et qui pensent. Sur ce

a qui concerne les mœurs, le plus beau
et le meilleur est enlevé; l’on ne fait

que glaner après les anciens et les habiles d’en-
tre les modernesl. 1.

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

j 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 alloxt par son mé-
riteà la première dignité, il étoit homme délié et

n. Le Bruyère sent la difficulté de sa position : il don-
noit une traduction de Théophraste, avec un essai d’imi-
tation, et il traitoit de la morale après La Rochefoucauld
et Pascal. Mais ou il croyoit n’avoir qu’à glaner, son ta-
lent originel sut recueillir une riche moisson.
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pratique dans les alliaires : il a fait imprimer un
ouvrage moral , qui est rare par le ridiculel. s.
l j Il n’est as si aisé de se faire un nom par un
ouvrage p ait, que d’en faire valoir un médio-

r ure par le nom qu on s’est déjà acquis. a,
W 5 Un ouvra e satirique’ou qui contient’ des

faits , qui est onné en feuilles sous le manteau
aux conditions d’être rendu de même, s’il est mé-

diocre , passe pour merveilleux; l’impression est
l’écueil. l.

v fi Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de mo-
rale l’avertissement au lecteur, l’épître dédica-

toire, la préface, la table, les approbations,il
reste à peine assez de pages pour mériter le nom
de livre. a.

. fi Il y a de certaines choses dont la médiocrité
est insup ortable: la poésie, la musique, la pein-
ture, le iscours public. a.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer
pompeusement un froid discours, ou prononcer

e médiocres vers” avec toute l’emphase d’un

mauvais poète! 1.
5 Certains poètes sont sujets, dans le dramati-

1. La clef cite Poncet de la Rivière, conseiller Il!
parlement de Paris , qui avoit fait un mauvais livre
sur les avantages de la vieillesse. Il aspiroit a être clun-
ce 1er.

9.Var. auqui a, dans les deux premières éditions.
a. Var. Quel supplice que celui d’entendre prononcerdemt-

diacres vers,- dsns les trois premières éditions Les mots
déclamer pompeusement un froid discoure, ou... out été ajou.

tes dans la 48 édition, et cet article , qui se tron-
voit avant le précédent, a été mis après, en devenantnn

simple paragraphe. 4
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ne, à de longues suites de Vers ompeux, qui
semblent forts, eleves, et remplis e grands sen-
ments, Le euple cocote avrdenrent, les yeux
élevés et la ouche ouverte, crmt que cela lui
naît, et à mesure au? y comprend moins, l’a -

me davantage 4;.1 n a Pas le. temps derespim.’

il a à peine celui de se recner et d’applaudir.
J’ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse,
que ces endroits étoient clairs et intelligibles
pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâ-
tre, que leurs auteurs s entendmeut eux-mêmes’ ,
et u’avec toute l’attention que je donnois à leur
récit, j’avais tort de n’y rien entendre; je suis
détrompé. 5.

jL’on nla guère vu jusqu’à présent un chef-
d’œuvre d’esprit ui soit l’ouvrage de plusieurs:
Homère a fait l’I iade, Virgile l’Enélde, Tite--
Live ses Décades , et l’Orateur romain ses Orai-
sons. l.

5H a dans l’art un point de perfection, com-
me de gente ou de maturité dans la nature: celui

137

l- Lucas. - çà est si bien que je n’y entends goutte.

(Molière, le Médecin malgré lui , 6° scène du ne acte.)

Le baron. -- Quand je lis quelque chose ,i et que je
ne l’entends pas, je suis toujours dans l’admiration.

(Destouches, la fausse Agnès, acte 1", se a.)

a. n J’ai ou] dire que le fameux évêque du Belley Jean-
» Pierre Camus , étant en Espagne, et ne pouvant enten-
n dre un sonnet de Lope de Vegue , qui vivoit alors, pria
n ce poète de le lui expliquer; mais que le Lope, ayant
nlu et relu plusieurs fois son sonnet . avoua sincèrement
n qu’il ne l’entendoii pas lui-même. n -- (Bonheurs, un.

nitre de bien penser, p. 553.) ’
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qui le sent et qui l’aime a le goût parfait; celui
qui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou au delà,
a le goût défectueux. Il y a donc un hon et un
mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec ion
dement’. a .

fi Il y a beaucoup plus de vivacité ne de goût

parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il a
peu d’hommes dont l’esprit soit accompagné dun

goût sûr et d’une critique judicieuse. i.
fi La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’his-

toire a embelli les actions des héros: ainsi je ne
sais ui sont plus redevables, ou ceux qui ont
écrit ’histoire à ceux qui leur en ont fourni une
si noble matière, ou ces grands hommes à leurs
historiens. 1

fi Amas d’épithètes , mauvaises louanges : ce
sont lesv faits qui lauent, et la manière de les ra-
conter’. t.

5 Tout l’esprit d’un auteur consiste àbien dé-

finir et à bien peindre. Moise”, HOHÈRE, PLA-

1. « On dit qu’il ne tout pas disputer des goûts; et on
)) a raison quand il n’est question que"du goût sensuel,
n de la répugnance qu’on a pour une certaine nourriture.
n de la préférence qu’on donne à une autre z on n’en dis-
» pute point, pareequ’on ne peut corriger un défaut d’or-
» gunes. Il n’en est pas de même dans les arts : comme
» ils ont des beautés réelles, il y a un bon goût qui les
n discerne , et un mauvais goût qui les ignore, et l’an
n corrige souvent le défaut d’esprit qui donne un goût de

n travers. si (Voltaire, ont. Mal, art. cm;
a. a Le nom d’un homme qui a fait de grandes choses im-

upose plus de respect que toutes les epitlietes.u(Voltaire,
Siècle de Louis XIV, ch. i5.)

a. Quand même on ne le considère que comme nullem-
me qui a écrit. (Note de l’auteur.)
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rom. VlBGlLE, Homme , ne sont au dessus
des autres écrivains que par leurs expressions
et par leurs imagesl : il faut exprimer le vrai,
pour écrire naturellement, fortement, délicate-
ment. l.

5 On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’ar-
chitecture : on a entièrement abandonné l’ordre
gothique, que la barbarie avoit introduit ont les
palais et pour les temples ; on a rappelé e dori-
que, l’ionique et le corinthien; ce u on ne voyoit
lus que dans les ruines de l’ancrenne Rome et.

de la vieille Grèce, devenu moderne , éclate dans
nos portiques et dans nos péristyles. De même on
ne sauroit, en écrivant, rencontrer le parfait , et,
sil se peut, surpasser les anciens , que par leur
imitation. 5.

Combien de siècles se sont écoulés avant que
les hommes, dans les sciences et dans les arts, aient
En revenir au goût des anciens, et reprendre en-
n le simple et le naturel! i .
On se nourrit des anciens et des habiles mo-

dernes; on les presse , on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle ses ouvrages; et’quand enfin
’on est auteur, et que l’on croit marcher tout seul,

on s’élève contre eux , on les maltraite , sembla-
ble à ces enfants drus et forts d’un bon lait qu’ils
ont sucé, qui battent leur nourriœ’. 4.

l x. Var. El leurs imagea, dans les éditions antérieures a
a 9°. ’

a. On les presse, on en lire le plus que lion peut, on en renne
m ouvrages... Voilà de ces expressions fortes et de ce
Style hardiment figure qui caractérisent La Bruyère. La
comparaison est frappante aussi. - On cru reconnaître
dans cet article Fontenelle et Saint-Evremond.
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Un auteur moderne prouve ordinairement e

les anciens nous sont inférieurs en deux maniè-
res, par raison et par exemple z il tire la raison
de son goût particulier, et [lexemple de ses ou-
vra es. 4.

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

tiquel. 4.
Quelques habiles prononcent en faveur’des an-

ciens contre les modernes; mais ils sont suspects,
et semblent juger en leur propre cause, tant leurs
ouvrages sont faits sur le goût de l’antiquité : on
les récuse’. 4.

5 L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux

qui en savent assez pour les corriger et les esti-
mer. 4 .

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son
ouvrage est un pédantisme. 4.

Il faut qulun auteur reçoive avec une égale
modestie les éloges et la critique que l’on fait de

ses ouvrages. 4. Afi Entre toutes les différentes expressions qui
peuvent rendre une seule de nos pensées, il n’y
en a qu’une qui sont la bonne; on ne la rencon-
tre as toujours en parlant ou en écrivant; Il est
vrai néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne

1 . Aussi ingénieux que piquant, on ne peut mieux louer
et mieux critiquer. l est probable que l’auteur désigne
ici Perrault, de l’Académie française, lequel venoit de
faire paraître son Parallèle des anciens et des modernes.

a. Quelle délicatesse dans la louange! La Bruyère pen-
soit déjà à l’Aeadémie-,- et c’étoit s’assurer bien habile-

ment l’appui de Boileau et de Racine.»

En
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l’est oint est foible, et ne satisfait point un hom-
me d esprit qui veut se faire entendre. i .

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, é ron-
ve souvent que l’expression qu’il cherchoit epuis
long-temps sans la commître, et qu’il a enfin trou-
vée, est celle qui étoit la plus simple, la plus na-
turelle, qui sembloit devoir se présenter d’abord et

sans ell’ort’. i. . .
(Jeux qui écrivent par humeur sont sujets à

retoucher à leurs ouvrages; comme elle n’est
as toujours fixe, et qu’elle varie en eux selon

l’es occasions, ils se refroidissent bientôt pour
les expressions et les termes qu’ils ont le plus ai-

més’. 1. .
5 La même justesse d’esprit qui nous fait écrire

de bonnes choses nous fait appréhender qu’elles
ne le soient pas assez pour meriter d’être lues. i .

Un esprit médiocre croit écrire divinement;
un bon esprit croit écrire raisonnablement. a .

fiL’on m’a enga é, dit Article, à lire mes ou-
vrages à Zoîle: je lai fait. Ils l’ont saisi d’abord,

l. La Rochefoucauld a dît z a il arrive souvent que des
n choses se présentent plus achevées à notre esprit qu’il
n ne les pourroit faire avec beaucoup d’art. u (Max. Cl,
Paris, Jaunet ,1853.) Ce paragraphe étoit marqué 1’ dans
les trois premières éditions.

a. Nous croyons que La Bruyère parle ici d’après sa
propre expérience. Il devoit retoucher très souvent son
style . qui, lorsqu’on l’étudie, paroit savamment travaille.

n général, les grands écrivains» de l’école classique re-

voyoientleursourrages selon leurs diverses dispositions.
Voila pourquoi ces ouvrages répondent à toutes les dis-
positions et satisfont complètement. - Ce paragraphe
etoit marqué 1 dans les trois premières éditions.
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et, avant qu’il ait eu le loisir de les trouver mau-
vais, il les a lunés modestement en ma présence.
et il ne les a pas loués depuis devant personne.
Je l’excuse , et ’e n’en demande pas davantagcà

un auteur; je le plains même (lavoir écoute de
belles choses qu’il n’a point faites’. i.

Ceux ui, arleurœndition,seuouventexempts
de la ja ousre d’auteur, ont ou des passions ou
des besoins qui les distraient et les rendent fioids
sur les conce tions d’autrui : Personne presque,

ar 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. 1.

5 Le plaisir de la c’riti ue nous ôte celui d’être

vivement touchés de très elles choses ’. 1.
5 Bien des gens vont jusqu’à sentir le mérite

d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se
déclarer en sa faVCur, jusqu’àa ce qu’ils aient

vu le cours qu’il aura dans le monde par l’im-
ression, ou quel sera son son parmi les habiles:

ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils veu-
lent être ortés ar la foule et entraînés parla
multitude . Ils disent alors qu’ils ont les premiers
approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur
,avrs. 1.

Ces gens laissent échapper les plus belles occa-

1 . Très piquant de tour et d’expression. Il y a lehm: au
lieu de laite dans les quatre premières éditions. .

2. a Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui
n nous prennent par les entrailles , et ne cherchons point
n de raisonnement pour nous empêcher d’avoir du plai-
» sir. n (Molière, Critique de ruolz des femmes, se. 7.)

5. A présent l’on éviteroit cette répétition de jusqu.
4. Expressions pittoresques et pleines de force.
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sions de nous convaincre qu’ils ont de la capacité
et des lumières, qu’ils savent juger, trouver bon
ce ui est bon, et meilleur ce qui est meilleur.
Un’lml ouvrage tombe entre leurs mains; c’est un
premier ouvrage, l’auteur ne. s’est as encore fait
un grand nom, il n’a rien qui prévrenncen sa fa-
veur, il ne s’agit point de aire sa cour ou de flat-
ter les grands en aplaudissaut à ses écrits : on ne
vous demande pas, Zélotes, de vous récrier: C’est
un chef-d’œuvre de l’esprit ,- l’humanité ne va

pas plus loin : c’est jusqu’où la arole humaine
peut s’élever’; on ne jugera a’ ’avenr’r du goût

de quelqu’un u’â proportion yu’il en aura pour

cette pièce ,- p ases outrées, degoûtantes, qui sen-
tent la ension ou l’abbaye , nuisibles à cela même
qui est ouable et u’on veut louer. Que ne disiez-
vous seulement: oilà un bon livre? Vous le di-
tes. il est vrai, avec toute la France , avec les
étrangers comme avec vos compatriotes, quand
il est imprimé par toute l’Europe, et qu il est
traduit en plusieurs langues; il n’est lus temps. 6.

jQuelqncs uns de ceux qui ont u un ouvrage
en rapportent certains traits dont ils n’ont pas
compris le sens et u’ils altèrent encore par tout
ce qu’ils y mettent u leur , et ces traits ainsi cor-
rompus et défigurés, ne sont autre choSe ue
leurs propres pensées et leurs expressions, ils es
exposent la censure, soutiennent qu’ils sont mau-
vais, et tout le monde convient qu’ils sont mau-
vais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces criti-

i. Var. Ce qui se trouve entre les mots plus loin et on
"lugera a été ajoute dans la 80 édition.
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ques croient citer, et qu’en effet ils ne citent point,
n’en est pas ire’. 4.

3 Que dites-vous du livre d’Hermodore’.’
Qu’il est mauvais , répond Antlu’me. Qu’il est

mauvais? Qu’il est tel, continue-t-il , que ce n’est

as un livre, ou qui mérite du moins que le mou-
Ide en parle. Mais l’avez-vous lu? Non, dit An-
Lhime. Que n’ajoute-t-il ue Fulvie et Mélanie
l’ont condamné sans l’av01rlu, et qu’il est ami

de Fulvic et de Mélanie? 4.
fi Arsène, du plus haut de son esprit, contem-

’ pie les hommes , et, dans l’éloignement d’où-files

voit, il est comme effrayé de leur petitesse; loué,
eialté, et porté jusqu’aux cieux par de certaines
gens qui se sont promis de s’admirer réciproque-
ment, il croit, avec quelque mérite qu’il a, possè-
der tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura

jamais; occupé et rempli de ses sublimes idées,
il se donne à peine le loisir de prononcer quel.
t ues oracles; élevé par son caractère au dessus

es jugements humains, il abandonne aux âmes
communes le mérite d’une vie suivie et uniforme,
et il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent: eux seuls savent

i. Cette réflexion satirique rappelle l’épigranimesui-

vante de Boileau : . ..D’où vient que Cicéron , Platon , Virgile, Homère ,
Et tous ces grands auteurs que l’univers revers .
Traduits dans vos écrits nous paraissent si sots?
Perrault. c’est qu’en prêtant a ces esprits sublimer
Vos façons de parler. vos bassesses, vos rimes ,

Vous les faites tous des Perraults.
2.Le Bruyère emploie souvent la forme de l’apostroplie

et du dialogue, ce qui donne beaucoup "de mouvement et
de vivacité à son style.
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juger, savent penser, savent écrire, doivent écri-
rel ; il n’y a Point diantre ouvrage d’esprit si bien
reçu dans le monde , et si universellement goûté
des honnêtesgensl, je ne dis-pas qu’il veuille ap-
prouver,*mais qu 1l daigne lire; incapable d’etre
corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point’. Æ.

5 Théocrine sait des choses assez inutiles; il a
des sentiments toujours singuliers; il est moins
profond que méthodique; il n’exerce que sa nié.-

moire; 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 ou-
vra e, il l’écoute. Est-il lu , il me parle du sien.
Et u vôtre, me direz-vous, qu’en pense-t-il? Je
vous l’ai déjà dit , il me parle du sien 3. 6.

j Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne
fondît tout entier au milieu de la critique, si son

i. Nul n’aura de l’esprit, hors nous et nos amis. v

(Molière, les Femmes savantes.)

a. La clef fait up lication de ce caractère au comte de
Tréville(Troisvilles , très renommé dans le monde pour
son esprit et son instruction. Ou disoit que le mot:
Parler comme un liure, sembloit avoir été fait pour lui. Boi-

leau, dans sa lettre à Perrault, le cite comme un des
hommes dont le goût est le plus sur. Ses jugements l’ai-
soient autorité. Peut-être n’a-t-il pas goûte les Caractères,
ce qui aura engage La Bruyère à faire le sien, dans sa
quatrième édition. s’il est vrai qu’il l’ait eu en vue. Les in-

constances dont il est parle peuvent se rapporter à ce par»
sonnage, que Saint-Simon nous représente a quelque
n temps courtisan, puis dévot et retiré. Revenu peu a
v peu dans unmonde choisi..., sa vie, ajoute-t-il, dégénère
I en haut et bas, de haute dévotion, de mollesse et de li-
» bene, qui se succédèrent par quartiers. n Voyez Alt-
moirec, t. 7, p. un, un. Voyez aussi Letlres de Sévigné
des :7 novembre et 6 décembre :688, :3 mars 167x.

5. Tour vil et piquant.

l. i 10
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auteur vouloit en croire tous les censeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le moins. 4.

fi C’est une expérience faite, que, s’il se trouve

dix personnes qui effacent d’un livre une expres-
sion 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 auroient
négligé cette pensée, ou qu’ils lui auroient donné

un autre tour. Il y a un terme, disent les uns,
dans votre ouvrage, qui est rencontré, et qui

eint la chose au naturel: il y a un mot, disent
lies autres , qui est hasardé, et qui d’ailleurs ne
signifie pas assez ce que vous voulez peut-être
faire entendre z et c’est du même trait et du même
mot que tous ces gens4 s’expliquent ainsi, citons
sont connoisseurs et passent pour tels. Quel autre

arti pour un auteur que d’oser pour lors être de
avis de ceux qui l’approuvent’? 4.

fi Un auteur sérieux n’est pas obligé de rem-

plir son esprit de toutes les extravagances, de
toutes les saletés , de tous les mauvais mots que
l’on eut dire, et de toutes les ineptes applications

ne ’l’on peut faire au sujet delquelques endroits

de son ouvrage, et encore moins de les suppli-
mer 3. Il est couvaincu que , quelque scrupuleuse

a

1. Var. Que ces gens, 4° et 5e éditions-Molière, dans
la Crilith de l’École des femmes, fait dire à l’un de ses
personnages : a J’ai ou! condamner cette comédie à
w certaines gens , par les mêmes choses que j’ai vu d’au-
» tres estimer le plus» (se. 4). ’

a. Var. De quelque endroit de son ouvrage, et encore mais:
de le supprimer, dans les 4" et 5° éditions. ’
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exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire,

la raillerie’froide des mauvais plaisants est un
mal inévitable , et que les meilleures choses ne
leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer
une sottise 4. 4.

j’Si certains esprits vifs et décisifs étoient
crus, ce seroit encore trop que les termes pour
exprimer les sentiments; il faudroit leur parler
par signes, ou sans parler se faire entendre. Quel-
que soin u’on apporte à être serré et concis , et
quelque réputation u’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus. Il aut leur laisser tout à sup-
pléer, et n’écrire que pour eux seuls; ils conçoi-

vent une période par le mot qui la commence, et
par une période tout un chapitre ; leur avez-vous
u un seul endroit de l’ouvrage, c’est assez , ils

sont dans le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu
d’énigmes leur seroit une lecture divertissante;
et c’est une perte pour eux que ce style estropié
ni les enlève soit rare, et que peu d’écrivains

sen accommodent. Les comparaisons tirées d’un
fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et
uniforme, ou d’un embrasement qui, eussé par
les vents, s’é and au loin dans une Forêt où il
consume les chênes et les plus , ne leur fournis-
sent aucune idée de l’éloquence. Montrez-leur un

.1. Ces réflexions sont relevées par le trait qui les ter-
mine. Il s’agit ici des Caractères, et l’auteur s’irrite des
fausses applications qu’on en faisoit déjà. ’

a. En marge de cet article, dans la se édition , est une
main figurée, au dessous de laquelle on lit z Marque qu’on
a exigée de mot pendant le cours de cette édition. La même
marque se reproduit a tous les articles nouveaux insérés

dans la 8° édition. -
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feu grégeois qui les surprenne , ou un éclair qui
les éblouisse , ils vous quittent du lion et du
beau. 8.

5 Quelle prodigieuse distance entre un bel ou-
vrage et un ouvrage parfait ou régulier! Je ne
sais s’il s’en est encore trouvé de ce dernier
genre. Il est peut-être moins difficile aux rares

énies de rencontrer le grand et le sublime, que
â’éviter toutes sortes de fautes. Le Cid n’a eu

u’une voix pour lui à sa naissance, qui a été celle

de l’admiration ; il s’est vu plus fort que l’auto-
rité et la politique l , qui ont tenté vainement de le
détruire; il a reuni en sa faveur des esprits tou-
jours partagés d’opinicms et de sentiments, les
grands et le peuple: ils s’accordent tous à le sa-
voir de mémoire, et à [li-revenir au théâtre les ac-
teurs qui le récitent. e Cid enfin est l’un des

lus beaux poèmes que l’on uisse faire, et l’une
des meilleures critiques gui zuta été faite sur au-
cun sujet est celle du Ci 3. 4.

5 Quand une lecture vous élève l’esprit, et
qu’elle vous inspire des sentiments nobles et cou.
rageux, ne cherchez pas une autre règle peurju-

r. Cette pièce excita la jalousie du cardinal de Ri-
chelieu, qui la fit critiquer par l’Académie. Boileau a
dit :

En vain contre le Cid un ministre se ligue .
Tout Paris pour Chimène n les yeux de Rodrigue;
L’Acadèmie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s’obstine A l’admirer.

(sa. 9.)

’ a. Var. Plusieurs éditeurs ont corrigé , en mettnntqsi

je»! été ruiles. .a a. Sentiments de Madame sur le Cid.
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ger de l’ouvrage z il est bon, et fait de main d’ou-

vrier’. 8. ifi Calife, qui s’érige en juge du beau style et
qui crort écrire comme BOUHOURS et BABUTIN’,

résiste à la voix du peuple , et dit tout seul que
Demis n’est Pas un bon auteurs. Damis cède à la
multitude, et dit ingénument avec le public que
Capys est froid écrivaini. 4 .

5 Le devoir du nouvelliste est de dire : Il a
un tel livre qui Court, et qui est imprimé cirez
Cramoisy, en tel caractère; il est bien relié, et
en beau papier; il se vend tant. Il doit savoir
jusques à l’enseiane du libraire qui le débite :v sa
folie est d’en vouîoir faire la criti ue. 4.

Le sublime du nouvelliste est e raisonnement
creux sur la olitique. 4.

Le nouvelliste se couche le soir tranquillement
sur une nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il
est obligé d’abandonner le malin à son réveil. 4.

fi Le philosophe consume sa vie à observer les

r. La Bruyère peut proposer une telle règle pour juger
son propre ouvrage, ou il y a tant de nobles sentiments,
et ou le véritable honnête homme ne se montre pas moins
que l’excellent écrivain.

a. Var. Comme Barry, dans la 4° édition. Comme Bou-
Murs et Romain, dans la 5° et les suivantes.

5. Var. Un bon écrivain , 4° édition.
4. Ver. Est un froid auteur, 4° édition. --- Le nom de

(input me appliqué la Boursault, et celui de Demis à Boi-
leau. On sait qu’ils se sont réconeiliés aux eaux de Bour-
bon, où Boursault offrit généreusement sa bourse à Boi-
leau, qui se trouvoit dans l’embarras. « Alors, observe
MIN de Genlis, chaque homme de lettres pouvoit dire
navet: vérité ce beau mot de Cicéron : me amitiés sont
» chamelles; mes inimitiés sont mortelles. )) Boursault vécut
assez pour se voir désigné par les clefs.
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hommes, et il use ses esprits à en démêler les vi-
ces et le ridicule. S’il donne quelque tour à ses
pensées, c’est moins par une vanité d’auteur, que

out mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout
1 e jour nécessaire’ponr faire l’impression qui doit

servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure s’ils disent ma-

istralcment qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a
e l’esprit ; mais il leur renvoie tous leurs éloges,

qu’il n’a pas cherchés par son travail et par ses

veilles. Il porte plus haut ses projets et agit pour
une fin plus relevée ; il demande des hommes un
plus grand et un plus rare succès que les louan-
ges, et même que les recompenses, qui est de les

gendre meilleurs’. 4.
j Les sots lisent un livre, et ne l’entendent

oint; les esprits médiocres croient l’entendre
parfaitement; les grands esprits ne l’entendent
quelquefois pas tout entier, lls 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. 4.

j Un auteur cherche vainement à se faire ad-
mirer par son ouvrage. Les sots admirent quel-
quefois, mais ce sont des sots. Les personnes d’es-
)rit ont en eux les semonces de toutes les vérités

et de tous les sentiments’, rien ne leur est nou-
veau; ils admirent peu , ils approuvent. 4.

t. Voilà encore qui est plein de noblesse. Dans ce cha-
pitre , La Bruyère a presque toujours en vue lui-même et
son ouvrage , et il en parle très dignement.
’ n. il semble que c’est précisément pour cette raison

l. [l
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DE L’ESPRIT. 454
a Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans

des lettres plus d’es rit, plus de tour , plus d’agré-

ment et plus de sty e que l’on en voit dans celles
de BALZAC et de Vonvnn, Elles sont vides de
sentiments , qui n’ont régné que depuis leur
temps, et qui doivent aux femmes leur naissance.
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre
d’écrire. Elles trouvent sous leur plume des tours

et des expressions qui souvent en nous ne sont
l’elfet que d’un long travail et d’une pénible re-

cherche; elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si juste, que, tout con-
nus qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté,
et semblent être faits seulement pour l’usage ou
elles les mettent. ll 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 inimita-
ble, qui se suit naturellement, et qui n’est lié que
parle sens. Si les femmes étoient toujours cor-
rectes, j’oserais dire que les lettres de quelques
unes d’entre elles seroient peut-être ce que nous
avons dans notre langue de mieux écrit’. 4.

5 il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins

qulils sont plus capables d’admiration, parcequ’on é-
prouve un plaisir très vil en voyant ses opinions et ses
sentiments parfaitement rendus et développés. Mais des
ouvrages tels que celui de La Bruyère sont plutôt admirés
de la postérité que des contemporains. V

1. Vannes ont surtout, dans les éditions antérieures
à la huitième.
. a. « Tout ce passage sembleroit avoit: été inspiré par
n la lecture des lettres de Mme de Sévigné, et en seroit le
a plus bel éloge. Le recueil n’en fut cependant publié que
n long-temps après la mort de La Bruyère; mais peut:



                                                                     

452 DES Ouvascas
froid: quelle pureté, quelle exactitude. quelle
politesse, quelle élégance, quels caractères! Il
n’a man né à Montants que d’éviter le jargon

et le ba arisme’, et d’écrire purement : quel
feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne

laisanterie, uelle imitation des mœurs, quelles
images, et que fléau du ridicule! Mais que] 1mm»
me on auroit pu faire de ces deux comiques’! 4.

a être en avoit-il eu connaissance pendant qu’elles circu-
n laient manusorites. Au reste, Mme de Sévigné n’était pas
u la seule femme de cette époque qui écrivit des lettres
u avec un abandon plein de grâce et une piquante origi-
» milité de style.» (Alflfl.) -- a Les lettres de de Bal-
» zac et de Voiture, dit Voltaire, eurent en leur temps
a beaucoup de réputation; mais on voit bien qu’elles
u avoient été écrites pour étrepubliques, et cela seul, en
a les privant nécessairement du naturel, dévolta la lon-
» gué les discréditer... Les meilleures de Voiture sont
n étudiées. On sent qu’il se fatigue pour trouver ce qui
a se présente si naturellement a il]!!!e de Sévigné, été tant
n d’autres dames, qui écrivent sans effort ces bagatelles
n mieux que Voiture ne les écrivoit avec peine.. M’é-
» gard de Balzac, personne ne le lit aujourd’hui. Ses let-
» ires ne serviroient qu’a former un pédant. (Mutants

n littéraires, Laitue familières.) It. Var. Ces mots : et le barbarisme, sont une addition
de la 9° édition. Preuve certaine qu’elle a été revue par
l’auteur, quoiqu’elle ait paru après sa mort. U

a. On a beaucoup reproché a La Bruyère cette légère
critique de Molière, malgré tous les éloges qui l’accom-
pagnent. Sans doute les écarts ou s’est laissé entraîner le
grand comique ne doivent être attribués qu’a sa position,
et les intérêts de son théâtre s’opposoient quelquefois aux
intérêts de sa gloire; mais voila ce qu’on peut regretter.
Il ne faudroit pas que l’admiration devint du fanatisme.-
Boileau et Fénélnn se sont permis les mêmes critiques à
l’égard de Molière, et l’on a toujours distingué ses chefs-
d’œuvre de ses farces, ou il y a cependant d’excellentes
choses.
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DE L’ESPRIT. 153
fil’ai lu MALHERBE et Tnnornma. lls ont

tous deux connu la nature’, avec cette différence
que le premier, d’un style plein et uniforme,
montre tout a la fois ce qu’elle a de plus beau et
de plus noble , de plus naïf et de plus simple ; il
en fait la peinture ou l’histoire. L’autre, sans
choix, sans exactitude, d’une plume libre et iné-
gale, tantôt charge ses descriptions , s’appesantit
sur les détails, il fait une anatomie; tantôt il
feint, il exagère, il passe le, vrai dans la nature ,
il en fait le roman. 5.

filmasse!) et BALZAG ont eu, chacun dans
leur genre, assez de bon et de mauvais pour for-
mer après eux de très grands hommes en vers et

en prose 5. .5 MAROT, par son tour et par son style , sem-
ble avoir écrit depuis BONSARD ; il n’y a guère,

entre ce premier et nous, que la différence de

quel ues mots. 5. aJ ONSARD; et les auteurs ses contemporains,
ont plus nui au style qu’ils ne lui ont servi ; ils
l’ont retardé dans le chemin de la perfection;
ils l’ont exposé à la manquer pour toujours , et à
n’y plus revenir. [l est étonnant que les ouvra es
de Marot, si naturels et si faciles , n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs lein de verve et d’enthou-
siasme , un plus grand) poète que Ronsard et que
Marot; et, au contraire, ne Belleau, Jodelle,
et du Bartas* aient été sitot suivis d’un RACAN
et d’un MALHERBE, et que notre langue, à peine
corrompue, se soit vue réparée. 5.

1. Var. Dans les éditions antérieures a la neuvième (de
1696), ou lit Saint-Gelas] au lieu de du Rama.
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5 Maaor et Planeurs sont inexcusables d’ -

voir semé l’ordure dans leurs écrits : tous deux
avoient 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. Rabe-
lais surtoutcst incompréhensible; son livre est
une énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplica-
ble; c’est une chimère , c’est le visage d’une belle

femme avec des pieds et une queue de serpent,
ou de quelque autre bête plus diflbrme; c’est un

. monstrueux assemblage d’une morale fine et in.
génieuse et d’une sale corru lion. Où il est mau-
vais, il asse bien loin au elà du pire, c’est le
charme de la canaille; ou il est hon , il va jusques
à l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des

plus délicats. 5.
fi Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé

MONTAGNE , que je ne crois as , aussi bien
qu’eux, exempt de toute sorte de Iâme. ll paroit
que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière.
L’un ne pensoit pas assez pour goûter un auteur
qui pense beaucoup: l’autre pense trop subtile-
ment pour s’accommoder de pensées qui sont na-

turelles’. r5. . .j Un st le grave, sérieux , scrupuleux , va fort
loin. On in Anvor et Conrrarasn’; lequcllit-
on de leurs contemporains? BALZA’C, pour les
termes et pour l’expression , est moins vieux que

1. Nicole et le P. Mallebranehe Le premier estcelui qui
ne pense pas assez, et le second celui qui pense trop subli-
lament" M . Sainte-Beure, dans son histoire de Port-Royal,
désigne Balzac au lieu de Nicole (t. a ,Ip. 39o,’note). i

a. Coeffeteau , dominicain, nommé évêque de Marseille
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DE L’ESPRIT.’ 455
VOITURE; mais si ce dernier. pour le tout, pour
l’esprit et pour le naturell, n’est pas moderne , et
ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il
leur a été plus facile de le né liger que de l’imi-

ter, et que le petit nombre e ceux qui courent
après lui ne peut l’atteindre? 5. s

fi Le H’" G’" 3 est immédiatement au des-
sous du rien. Il y a bien d’autres ouvrages qui lui
ressemblent. Il y a autant d’invention à s’enri-
chir par un sot livre, qu’il y a de sottise à l’ache-
ter: c’est ignorer le goût du peu le, (âne de ne
pas hasarder quelquefois de grau es fa aises. 1.

j L’on voit bien que l’Ûpéra est l’ébauche
d’un grand spectacle; il en donne l’idée. 1.

Je ne sais pas comment l’Opéra , avec une mu-
sique si parfaite et une dépense toute royale , apu
réussir à m’ennuycr. 1 .

en 1631- Il a traduit Florus, et publié plusieurs ouvrira
ses sur la morale et la politique , estimés dans leur
temps. (Voyez Niceron, t. 3.! - Boileau, dans sa se sa-
tire, parlant des passions, a dit :

si Laissons." discourir La Chambre et Coeffeteau ,
Et voyons l’homme enfin par l’endroit le plus beau. »

l. i. Var. Peau-le tour, l’esprit et le naturel, dans la 5° édi-
ion.

a. C’est la seconde fois que La Bruyère fait l’éloge de
Voiture, sans signaler son principal défaut. l’affectation.
Il lui attribue même ici la qualité opposée , le nalurel. Boi-
leau aussi a loué Voiture. Comment la réputation de ce
dernier a-t-elle pu imposer à deux hommes de tant de
goût et de jugement?

3. Le Mercure golem, recueil périodique , rédigé par de
Visé, alors très protégé. - Var. La sixième et la sep-
tleme édition portent M" G" ; les précédentes et les sui-
vantes li" G"; ce qui déguisoit davantage les intentions

de La Bruyere. ,   . I
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Il y a des endroits dans l’Ûpéra qui laissent en

désirer d’autres. Il échappe quelquefois de sou-

haiter la fin de tout le spectacle: c’est faute de
théâtre , d’action , et de choses qui intéressent’. t.

L’Opéra , ’usques à ce jour, n’est pas un poè-

me , ce sont es vers; ni un spectacle , depuis que
les machines ont disparu par le bon ménage
d’AmpIu’on et de sa race’; 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 ma-
chine n’est qu’un amusement d’enfants, et qui ne

envient qu aux marionnettes; elle augmenteet
embellit la fiction, soutient dans les spectateurs
cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre , où elle jette encore le merveilleux. ll ne
faut point de vols, ni de chars , ni de change-
ments , aux Bérénices 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. 4.

1. Saint-Evremont. écrivant au duc de Buckiagliam,
s’exprime a peu près en mêmes termes au sujet de l’O-
pera: n J’avoue, dit-il , que le tout ensemble paroit mer
a veineux ; mais il faut aussi m’avouer que ces merveilles
si deviennent bientôt ennuyeuses, car. où l’esprit a si peu
n a faire , c’est une nécessité que les sens viennent alan-
» guir. Après le premier plaisir que nous donne la sur-
» prise, les yeux s’occupent et se lassent ensuite d’un
n continuel attachement aux objets ; la lassitude devient
n si grande, qu’on ne. songe qu’à sortir. et le seul plaisir
in qui reste a des spectateurs languissants, c’est l’apt-
» rance de voir bientôt finir le spectacle qu’on leur donne. n

a. Lulli et ses fils, son école.
3. La Bérénice de Corneille et celle domaine; la P6-

un» de l’abbé Genest, représentée en 1684..
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fils ont fait le théâtre, ces empressés ’, les ma-

chines, les ballets, les vers, la musique , tout le
spectacle , jusqu’à la salle où s’est donné le spec-

tacle, j’entends le toit et les tistre murs des leurs
fondements. Qui doute ne çla chasse sur l’eau 3,
l’enchantement de la tab es, la merveille du la-
b rinthel, ne soient encore de leur invention?
Jeu ’uge par le mouvement qu’ils se donnent, et
ar lair content dont ils s’applaudissent sur tout
e succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient con-

tribué en rien à cette fête si superbe, si galante .
silong-temps soutenue, et ou un seul a suffi pour
le projet et pour la dépense , j’admire deux cho-
ses: la tranquillité et le flegme de celui qui a tout
remué, comme l’embarras et l’action de ceux qui
n’ont rien faits. 4.

5 Les connaisseurs, ou ceux qui se croient°

1. Il s’agit d’une fête magnifique que M. le Prince , fils
du grand Condé, donna au dauphin à Chantilly, en
1688, et qui dura huit jours.

a. Divertissement donné aux dames. On fit jeter dans
un étang des sangliers, des cerfs, des biches, au son
des hautbois et des trompettes. Les dames. embarquées
dans des bateaux couverts de feuillages, prenoient les
cerfs, au moyeu de nœuds coulants, puis s’amnsoient à
les remettre en liberté.

3. Rendez-vous de chasse dans la forêt de Chantilly.
(Note de l’auteur.)

li. Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe
de Chantilly. (Note de l’auteur.)

5. LeMercureGalant, dans la description qu’il fltde cette
filet septembre :688) , avoit tout attribué à Jean Berain ,
architecte, à Le Camus et Breaar, charges du service des
tables. La Bruyère reporte sur le prince lui-nième le mé-
rite des préparatifs.

6. Var. Se croyant, 4°, 5°, 6e et 7° éditions.
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tels , se donnent voix délibérative et décisive sur

les spectacles , se cantonnent aussi, et se divisent
en des partis contraires , dont chacun, eussé par
un tout autreintérêt que par celui du pu licou de
l’équité , admire un certain poème ou une certaine

musique , et siffle toute autre. Ils nuisent égale-
ment , par cette chaleur à défendre leurs préven-
tions , et à la faction opposée , et àleur propre ca-
bale; ils découragent par mille contradictions les
poètes et les musiciens , retardent le progrès des
sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation et de la liberté

n’auraient plusieurs excellents maîtres de faire,
Ëhacun dans leur genre et selon leur génie, de
très beaux ouvrages. 4.

fi D’où vient que l’on rit si librement au théâ-

tre , et que l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins
dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable ne
d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altératiouiiles

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

ne l’on sent à laisser voir ne l’on est teu-
ilre , et à marquer quelque tloihlesse , surtout
en un sujet faux, et dont Il semble que l’on sont
la dupe? Mais , sans citer les personnes graves
ou les esprits forts qui trouvent du faible dans
un ris excessif comme dans les pleurs , et ni se
les défendentl également, qu attend-on ’une

i. Var. Et se les défendent, dans les 4° et 5e édi-
nous.
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DE L’ESPRIT: 1 459
scène tragique? Qu’elle fasse rire? Et (l’ailleurs, la

vérité n’y regne-t-elle pas ainssi vivement par ses

images que dans le comique? L’âme ne va-t-ellc
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 amphithéâtre un

ris universel sur quelque endroit d’une comédie ,
et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant
et très naïvement exécuté, aussi l’extrême vio-

lence que chacun se fait à contraindre ses larmes,
et les mauvais ris dont on veut les couvrir, rou-
tent clairement que l’effet naturel du grau tra-
gique seroit de pleurer tous franchement et de
concerta la vue l’un de l’autre , et sans autre em-
barras que d’essuyer ses larmes; outre qu’après
être convenu de s’y abandonner, on éprouveroit
encore qu’il y a souvent moins lieu (le craindre
de pleurer au théâtre que de s’y morfondre’. 4.

fi 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 de vous
remettre; ou, s’il vous donne quelque relâche,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abî-
tnes et dans de nouvelles alarmes. Il vous conduit
alla terreur par la itié, ou, réciproquement, à la
pitié par le terrib e; vous mènepar les larmes ,
Parles sanglots, par l’incertitude , par l’espéran-

a

l. indépendamment de la honte qu’on a de se montrer
trop. sensible a des fictions, allant au théâtre pour se di-
vertir, il semble plus convenable d’y rire que d’y pleu-
ter.
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ce , par la crainte , par les’surprises et par l’hora
relu, ’usqu’à la catastrophe. Ce n’estkdonc pas Il]

tissu e jolis sentiments , de déclarations tendres
d’entretiens galants , de attraits agréables,d
mots doucereux, ou ne qucfois assez plaisant
pour faire rire , suivi a la vérité d’une demiéi
scène ’ ou les mutins n’entendent aucune raison’

et où , pour la bienséance, il y a enfin du sari
répandu et quelques malheureux à qui il en cou

la vie. 6.
5 Ce n’est point assez que les mœurs du thé

tre ne soient oint mauvaises, il faut enco
qu’elles soient écentes et instructives. Il peut
avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même
fade et si indill’érent, qu’il n’est ni permis
poète d’y faire attention , ni possible aux spec’
teurs de s’en divertir. Le par sari ou l’ivrog
fournit quelques scènes à un farceur; il n’en
qu’à peine dans le vrai comique: comment
rait-il faire le fond ou l’action principales:
comédie? Ces caractères , dit-on , sont naturi
Ainsi, par cette règle , on occupera bieiitôtt
l’amphithéâtre d’un laquais qui siflle, d’uni

lade dans sa garderobe, d’un homme ivre
dort on qui vomit: y a-t-il rien de plus natui
C’est le propre d’un eli’éminé de se lever tard.

passer une artie du jour à sa toilette , de se 1
au miroir, e se parfumer, de se mettre desm
clics , de recevoir des billets et d’y faire répoi

s. Sédition , dénoûmentvuigaire des tragédies. (Nt
l’auteur.)

3. Var. Le mot mutins est en italique dans les 6°
. éditions.
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. nanisant. 464mettez ce rôle sur lahsqénc , plus long-temps vous
le ferez durer, un jacte, deux actes , plus il Sera
naturel et conforme tison original, mais plus aussi
il sera froid et insipide4 . 5.

j .ll semble que le roman et la comédie our-
roieut être aussi utiles qu’ils sont nuisibles; l’on y

voit de si grands exemples de constance , de ver-
tu, de tendresseet de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères . que , quand une
jeune personne jette de là sa vue sur tout’ce qui
lientoure, ne trouvant que des sujets indignes et
fort au dessous de ce qu’elle’vieiit d’admrrer, je

m’étonne u’elle soit capable pour eux de la
moindre foi lesse’. i .

JCOBNEIIJÆ ne peut être é alé dans les en-
droits où il excelle : il a pour F018 un caractère
oriniual et inimitable; mais il est inégal. Ses pre-
mieres comédies sont sèches, languissantes , et
ne laissoient pas e érer qulil dût ensuite3 aller
si loin; comme ses ernières font qu’on s’étonne

1. Applicable au genre de littérature qu’on a voulu éta-
blir de nos jours, lequel admet tout ce qui est dans la
nature. Ou ne peut douter qu’à la fin du morceau , La
Bruyère n’ait eu en vue l’Homme à bonnes fortunes , comé-

die de Baron- ’
a. Ce qui devroit rendre le roman et la comédie utiles

aux jeunes personnes , selon La Bruyère, est précisément
ce qui les rend nuisibles : car, manquant d’expérience,
elles jugent le monde d’après ces images fantastiques de
vertu et de perfection qu’elles voient représentées , et, au
lieu d’en faire une justes différence a ce qui les entoure,
elles en font une fausse application, qui les expose aux
plus rands dangers.

5. ar. lamait ensuite , dans les trois premières éditions,
et le second membre de la phrase. comme m dernières, etc.,

ne s’y trouve pas. ,

l. V . il
x
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u’il ait pu tomber de si haut. Dans quelques unes

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

qu’il avoit sublime , auquel il a été redevable de

certains vers , les plus heureux qu’on ait jamais
lus ailleurs , de la conduite de son théâtre , qu’ils
quelquefois hasardée coutre les règles des an-
ciens, 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 char-
ger la scène d’événements dont il est presque
toujours sorti avec succès ; admirable surtout par
l’extrême variété et le peu de rap ort qui se trouve

pour le dessein entre un si grand) nombre de poè-
mes qu’il a composés. Il semble qu’il y aitplus de

ressemblance dans ceux de RACINE , et qu’ilsten-
dentl un peu plus à une même chose; mais il est
égal, soutenu, toujours le même partout, soit
pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui
sent justes , régulières, prises dans le onseus et
dans la nature; soit pour la versification , qui est
correcte, riche dans ses rimes, élégante, nom-
breuse, harmonieuse ; exact imitateur des anciens.
dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la
sim licité de l’action; à qui le rand et le mer-
veil eux n’ont pas même manque , ainsi qu’à Cor-

1. Var. On lit dans toutes les éditions données par Le
Bruyere : et qui tendent C’est évidemment une fauted’un-
pression qu’il a oublie de corriger.

.5554;-



                                                                     

("MES

leur. Dam-.47

liminal-tr

. mi fillette:

fait [un n

tins liguai.

un signalât:

réunifier;

m’l il a une

«rimai un;

"lemming

une les régit

minimisait!

comme"
uranium?
lli (lasting?

muraillent

lmp MME:

sur! no Il.
ululequïlyaf

lliCIXEJNj-ï

neume:
même

inductif"
’Jdflllilf W

renifiœflüli 1’

a", cligna. F:

iman 6
in)! landirtl

est?
ne,le’*

. ç,

tian 10W” 3

mm! NM

DE L’ESPRIT. 463 .
maille ni le touchant ni le pathétique. Quelle lus
grande tendresse que celle qui est ré andue d)
tout le Cid, dans Polyeucte et dans l’es Horaires?
Quelle grandeur ne se remarque point en Mithri-
date, en Porus et en Burrhus? Ces passions en-
cure favorites des anciens, que les tragiques ai-
moient à exciter sur les théâtres , et qu’on nomme

la terreur et la pitié , ont été connues de ces deux
poètes. Oreste, dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre du même auteur,- comme l’OlCdipe et les

Homes de Corneille , en sont la preuve. Si ce-
pendant il est permis de faire entre eux quelque
comparaison, etî les marquer l’un et l’autre par
ce qu’ils au (k: plus propre , et par ce qui éclate
le plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-
être qu’on pourroit parler ainsi: Corneille nous
assujettità ses caractères et à ses idées, Racine se
conforme aux nôtres’; celui-là peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci les peint tels
qu’ils sont. Il y a plus dans le remier de ce que
l’on admire . et de ce que l’on Soit même imiter;
Il y nplus 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 , in-
struit; l’autre plaît, remue , touche , pénètre. Ce

film y a de plus beau, de plus noble et de plus
Impéiieux dans la raison , est manié par le pre-
nner; et par l’autre , ce qu’il y a de lus flatteur
et de plus délicat dans la passion. e sont dans

z. Var. La plupart des éditeurs modernes ont rectifié
et ajouté de.

mVar. Racine descend jusqu’au nôtres, dans les trois
premières éditions.

ans’

".40
i?If?
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celui-là des maxilnes, des ré les des préceptes,
et dans celui-ci du goût et ries sentiments. L’on
est plus occupé aux pièces de Cornéilléà’l’oii est

plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine.
Corneille est plus moral, Racine plus naturel. ll
semble que l’un imite SOPHOCLE, et que l’autre

doit plus à Ennmon’. i. .
fi Le peuple appelle éloquence la facilité que

quelques uns ont e parler seuls ethvlong-ieinps,
jointe à l’emportement du geste, à l’éclat de la

voix, et à la force des poumons. Les pédants ne
l’admettent aussi que dans le discours oratoire,
et ne la distinguent pas de l’entassetnent des li-
aures , de l’usage des grands mots,- et de litron-t

36m des ériodes. t . ’ ’
Il sein le que la logique est l’art de convain-

cre de uelque vérité, et l’éloquence un don de
l’âme,’iequel nous rend maîtres du cœur et’de

l’esprit des autres, qui fait ne nous leur inspi-
rons ou que nous leur persua’dons tout ce qui nous

lait. l. lL’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 ou ne la

cherche point. 1 . .

1. Ce parallèle de Corneille et de Racine. si justeet si
bien fait, mit en rumeur tous les admirateurs excla-
sitls du premier, particulièrement Fontenelle et Thomas
Corneille, qui eurent des motifs plus personnels pour se
déclarer ennemis de La Bruyère .- Madame de Genlis
s’étonne avec raison de voir un aussi bon juge placer sur
la même ligne l’Œdipc de Corneille et ses Homes, (La
Caractère: de La Bruyère , avec des nous critiquai par IÏII- l
dame de Gentils , chez Eymery, un.)
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un L’Esrnir. 465
A ’L’éloqnence est au sublime ce que le tout est
àsa partie. 4.

Qu’est-ce , ne le sublime? Il ne aroît pas
’on l’ait dé’ini. Est-ce une figure? ait-il des

glènes, 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 l?
’l’eut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un

beau naturel, et dans les lettres familières comme
dans les conversations qu’une grande délicatesse?
ou plutôt le naturel et le délicat’ ne sont-ils pas

le sublime des ouvrages dont ils font la perfec-
tion?Qu’est-ce que le sublime? Où entre le su-
blimes? 4.

Les sinonymes sont plusieurs dictions ou plu-
sieurs p rases différentes qui signifienthune même

« chose. L’antithèse est une opposition de deux vé-

l. a Mot impropre, observe La Harpe. il falloit dire
l) qui en soient susceptibles. Capable signifie qui est en état
a de faire. et se dit des personnes; susceptible signifie qui
a peut recevoir, et se dit des choses.» racers de littérature,
livre i. chap. a, note.)
I a Var. au plutôt le naïf et le délicat, 45, 5° et 6e édi-

nous.

5 La Harpe répond ainsi à ces questions: n Le su-
.» hlime n’est point une figure, et n’a nul besoin de li-
» gares Cent exemples le prouvent. A l’égard des gen-
t! res d’écrire qui peuvent le recevoir, c’est au hon sens à
a décidenjen suivant la grande règle des convenances. Il
a seroitffacile de dire quels sont les genres ou il entre le
n plus" naturellement, mais pas si aisé de dire ceux qui
il l’exelliên’t absolument. . Qui empêche que-dans la con-
» versatio’n ou dans une lettre on ne plaide un mot su-
r blime?... Mais je nerct’ois pas «(le la ierfection des
e petites choses puisse pintais s’appeler e sublime. n
(Cam de littérature, livre i, chap. a.)
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rités qui se donnent du jour l’une à l’autre. La
métaphore ou la comparaison emprunte d’une
chose étrangère une image sensible et naturelle
d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la
Vérité pour ramener l’esprit à la mieux cmmoître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un
sujet noble; il la peint tout entière, dans sa cause
et dans son efl’et; il estl’expression ou l’image la

plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres
ne trouvent point l’unique expression, et usent
de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de
l’éclat de l’antithèse, et s’en servent. Les esprits

justes. et gui aiment à faire des images quisoieut
protases, minent naturellement dans la rompa-
raison et la métaphore. Les esprits vils, pleins de
feu, et qu’une vaste imagination emporte hors
des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir
de l’hyperbolc. Pour le sublime. il n’y a même
entre les grands génies que les plus élevés qui en
soient capables ’. 4.

5 Tout écrivain, pour écrire nettement, doit
se mettre à la place de ses lecteurs, examiner son
propre ouvrage tomme quelquepcbose. quiplui est
nouveau , qu il lit pour la Premiere lors, on il n’a
nulle part , et que l’auteur auroit soumis à sa cn-

1. a Oui , dît encore La Harpe, pour le sublime sente-
n nu, pour ce que nous appelons style sublime .. mais
w pour le sublime de trait, il est tellement mdependant
n de l’art, qu’il peut se rencontrer dans des personnes
t) qui n’ont aucune idée de l’art. Quiconque est fortement
u passionné peut tramer un mot sublime... Celui-là ne
v peut être ni définimi analysé. n (Cours de lilltralm.)
Longin a dit: a Le sublime est le son que rend une grande

fi me. n
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DE L’ESPRIT. 267
tique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas en-
tendu seulement à cause que l’on s’entend soi-
même, mais parcequ’on est en effet intelligi-
ble. 7.

j 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 propres expriment
des pensées nobles , vives , solides , et qui renfer-
mentun 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 , infruc-
tueuse , qui est sans sel, sans utilité, sans nou-
veauté. Que sert aux lecteurs de comprendre ai-
sément et sans peine des choses frivoles et pué-
riles, quelquefois fades et communes, et d’être
moins incertains de la pensée d’un auteur, qu’en-
nuyés de son ouvrage? 4.

Si l’on jette quelque profondeur dans cer-
tains écrits; si l’on afl’ecte une finesse de tour,

et quelquefois une trop grande délicatesse, ce
n’est que par la bonne opinion qu’on a de ses lec-

teurs. 4. ’5 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 réciproques
n’y sont point rapportées dans toute leur force ,
ni avec une entière exactitude; et , ce qui use la
plus longue patience . il faut lire un grand nom-
me de termes durs et injurieux que se disent des

hommes graves, qui, d’un point de doctrine on
d’un fait contesté, se font une querelle person-
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nelle. Ces ouvrages ont cela de particulier qulils.
ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pen-

dant un certain temps , ni le profond oubli ou ils
tombent lorsque, le feu et la division venantà
s’éteindre , ils deviennent des almanachs de l’au-

tre année *. 4. I AS La gloire ou le mérite de certains hommes
est de bien écrire ; et de quelques autres , c’est de
n’écrire point. 7.

fi L’on écrit régulièrement depuis vingt an-
nées; l’on est esclave de la construction; l’on a

enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le
joug du latinisme, et réduit le style à la phrase
purement française; l’on a presque retrouvé le
nombre que MALHERBE et BALZAC avoient les
premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis
eux ont laissé perdre. L’on a mis enfin dans le
discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est
capable ’. Cela conduit insensiblement à y met-
tre de l’esprit. 4.

j Il y a des artisans ou des habiles dont l’es
prit est aussi vaste que l’art et la science 3 qu’ils

professent; ils lui rendent avec avantage,par le
génie et par l’invention , ce qu’ils tiennent d’elle

l. u On ne sait si La Bruyère a voulu désigner les jé-
n suites et les jansénistes; mais on peut en dire autant
n de tous les livres écrits, dans quelque temps que ce soit.
n par des gens de partis opposés. n -- Celte note, dont
nous ignorons l’auteur. nous a paru bonne à’coiiserver.

a. C’est susceptible qu’il faudroit. Nous avons vu précè-
demment que La Harpe avoit relevé cette faute, qui peut-
etre n’en étoit pas une au temps de La Bruyère.
. a. Var. un ou la science, dans les If, 59, 6e et 1° édi-

nous.
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un L’Esrnir.’ 469
et de ses rineipes. Ils sortent de l’art pour l’en-
uoblir, s’ecartent des règles si elles ne les con-
duisent pas au grand et au sublime. Ils marchent
seuls et sans compagnie; mais ils vont fort haut
et pénètrent fort loin , toujours sûrset confirmés
par le succès des avantages que l’on tire quelque-
fois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux,
modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne
les admirent pas, mais ils ne les comprennent.
oint, et voudroient encore moins les imiter. Ils

demeurent tranquilles dans l’étendue de leur
sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait
les bornes de leur capacité et de leurs lumières;
ils ne vont pas plus loin, parcequ’i’ls ne voient -
rien au delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les
premiers d’une seconde classe, et exceller dans

emédiocre. 4. I . ..jll a des esprits, si ’e l’ose dire , inférieurs
et suba ternes, qui ne se lent faits que pour être
le recueil , le registre , ou le magasin de toutes les
productions des autres génies. Ils sont plagiaires,
traducteurs, compilateurs. Ils ne ensent oing,
ils disent ce que les auteurs ont penselietép ç me le»
choix des pensées est invention, ils l’ont matirais,
peu’justeï’et ui les détermine plutôt à ra pur.

ter beaucoup e choses, que d’excellentes c oses.
Ils n’ont rien d’original et qui soit à eux. Ils ne
savent que ce qu’ils ont appris , et ils n’appren-
nent que ce que tout le monde veut bien ignorer;
une science vaine, aride , dénuée d’agrément et
d’utilité , qui ne tombe point dans la conversa-

à

z. Var. Ce qui est entre le mot compilateurs et ceux et,
comme a été ajouté dans la 7° édition. a g C
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tien, qui est hors de commerce , semblable à une
monnoie ni n’a point de cours. On est toutà la
fois étonne de leur lecture et ennuyé de leur en-
tretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceuxl que
les grands et le vulgaire confondent avec les
savants, et que les sages renvoient au pédantis-
me î. 5.

fi La critique souvent n’est pas une science;
c’est un métier ou il faut plus de santé que d’es-

prit, plus de travail que de capacité, plus d’ha-
itude que de génie. Si elle vient d’un homme

qui ait moins de discernement que de lecture,et
qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle
corrompt et les lecteurs et l’écrivain. 7.

fi Je conseille. à un auteur né copiste, et qui a
l’extrême modestie de travailler d’après quel-
qu’un , de ne se choisir pour exemplaires que ces
sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’i-
magination, ou même de l’érudition. S’il n’atteint

1. Var. Ce sont aux, se, se et 7e éditions.
a. Ce portrait a paru celui de Ménage; mais il est peu

probable que l’auteur l’ait eu en rue, pareequ’ils étoient
fort bien ensemble, et Ménage dit luisuiéine: - Dans les
Caractères du siècle. je n’y ai pas encore trouvé le mien.»
(Meungimm, tome 5, p. 245.) Au surplus, voila l’opinion
de Montaigne sur le même sujet: Il fauldroit s’enque-
u rir qui est mieulx activant, non qui est plus sçuvunt..Je
n n’aime point cette suffisance relative et mendiée... Ceulx
n cy (les pédants , pourse vouloir eslever et gendarmer de
n ce sçavoir qui nage en la superficie de leur cervelle,
)) vont s’embarrassant et empestrant sans cesse... la ontla
in souvenance assa pleine , mais le jugement entierenient
n creux... A quoy faire luseience, si l’entendement n’y est 1..
in Il ne fault pas attacher le sçavoir à l’ame, il l’y fault in-
ncorporer; il ne l’y fault pas arrouser, il l’en fault tein-
» dre. u (Essais, liv. x, chap. a4.)

l

l
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DE L’Esmur. 47:
pas ses originaux , du moins il en approche . et il
se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un
écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par
humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire
lestermes et les figures, et qui tirent, pour ainsi
dire, de leurs entrailles, tout ce qu’ils expriment
sur le papier’. Dangereux modèles et tout pro-
pres à faire tomber dans le froid, dans le bas et
dans le ridicule, ceux quis’ingèrent de les suivre.
En ell’et, je, rirois d’un homme qui voudroit sé-

rieusement parler mon ton de voix , ou me res-
sembler de visage. 6

5 Un homme né chrétien et François se trouve

contraint” dans la satire; les grands sujets lui
sont défendus; il les entame quelquefois, et se dé-
tourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève
par la beauté de son génie et de son style 3. i.

j Il faut éviter le style vain et puéril, de peur
de ressembler à Dorz’las et HanIIburg l. L’on
peut au contraire en une sorte d’écrits hasarder

i. C’est de lui-même sans doute que La Bruyère parle
avec tant d’énergie. en remontrant combien il étoit dan-
gereux de l’imiter. Plusieurs copies ou plates ou ridicu-
les qui avoient déjà paru de son livre rendoient nièces;
attire cet avertissement dans la sixième édition. On’l’a
appliqué particulièrement à l’abbé de Villiers , auteur des
Réflexions sur les défauts d’autrui. Il s’étoit aussi efforcé
d’imiter Boileau dans des ouvrages en vers.

Il a. Var. Est embarrasse, dans les quatre premières édi-
ions.

5. ll est probable que c’est encore à lui-même que
l’auteur fait allusion , ou à Boileau. ,

li. Par Darilas il faut entendre Varillas, historien peu
exact, dont. le nom est a peine déguise. Quant à Hand-
burg, il est clair que c’est Maimbourg dont il s’agit, puis-

hæuk . . . ....-....-....---....
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de. certaines expressions ., user de termes
posés et qui peignent vivement. et plaimlu
qui ne sentent fias le plaistr qu’il y 3*"à’s’eu

ouàlesenten e’.1. , V v
5 Celui ni n’a égard en ’écrivant’qu’ai

de son siècle songe plus à sa Personne qr
écrits. Il faut toujours tendre a la perlèctir
alors cette justice qui nous est quelquefois
sec par nos contemporains, la postérité sait
la rendre ’. t .

j Il ne faut point mettre un ridicule ou
en a point; c’est se gâter le goût, c’est en

te son jugement et celui des autres. Mais
gieule qui est quelque part, il faut l’y voix
tirer avec grâce, et d’une manière qui pla
qui instruise. a.

5 Homos ou DESPRÉAUX l’a dit avant
-- Je le crois sur votre parole; mais je l’ai dit
me mien. Ne puis-je En penser après en:
chose-vraie, et que ’autres encore peut
après moi a? t.

que kami, en allemand et; en anglais , signifie mm
dame Je Sévigné est d’accord avec La Bruyère
style de cet écrivain; elle dit qu’il a ramasse le au:
mauvaises ruelles. (Lettre du il; septembre 16759.

1. Veut-on juger du bon goût d’un critique com
rein? n M. de La Bruyère, dit Vigueul-Marvllle. s
n touille ici pour se faire rire. Certes, il faut en
u hou pour se promettre du plaisir où il n’y a q
)) duretés a essuyer: car qu’y u-t-il de plus durt
n transposer ses termes? n (Mélanges d’histoire e! de
turc, quatrième édition , I725, p. 408.)

a. Cela prouve bien que La Bruyère n’écrivoit pu
satisfaire la malignité du moment, mais pour n
l’estime et les.suftrages de la postérit .

3. a La vérité et la raison sont commuues à un
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peut, avec les plus rares talents et
le plus excellent mérite , n’être pas con-
vaincu de son inutilité , quand il consi-
dère qu’il laisse, en mourant, un mon-

de qui ne se sent pas de sa perte ,. et ou tant de
gens se trouvent pour le remplacer? i .

j De bien des. gens il n’y a que le nom qui
vale’l quelque chose. Quandyvous les voyez de
lortjprès, cest moins que rien; de loin , ils im-

posent.,t. v fi n. ’j Tout persuadé que je. suis ’ que’ceux que l’on

choisit pour de différents emplois , chacun selon
son génie et sa profession , font bien , je me ha-
sarde de dire qu’il se peut faire qu’il y ait au
monde plusieurs personnes, connues ou incon-
nues, que l’on n’emploie pas, qui feroient très
bien; et je suis induit à ce sentiment par le mer-
veilleux succès de certaines gens que le hasard
seul aplacés, et de qui jusqu’alors on n’avait pas

attendu (le fort grandes choses. 6.
Combien d’hommes admirables, et qui avoient

u cun, et ne sont peuplas à qui les a dictes premiers-
»ment qu’a qui les dict aprez : ce n’est non plus selon
u Platon que selon moy , puisque luy et moy l’entendous
ahet voyous de mesme. n (MONTMGNE, Essais, liv. 1",
c . a5.)

1- Vole, dans toutes les éditions originales. L’auteur
(les Sentiments critiques dit a ce sujet, p. 14a : a Je n’ai
vu que dans La Bruyère vals pour vaille. n Et il cite le P.
Bonheurs, qui faisoit autorité. l I

a. Var. au je un, se et 7° éditions.
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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 il l.

fi Quelle horrible peine à un homme qui est
sans prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé,
dans aucun corps , mais qui est seul, et qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute recommanda-
tion , (le se faire jour àtravers l’obscurité où il se
trouve, et de venir g au niveau d’un fat qui est
en crédit 3 l t.

fi Personne presque ne s’avise de lui-même du
mérite d’un autrel . t .

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes
pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner
les autres 5 ; de là vient qu’avec un grand mérite
et unelplus grande modestie l’on peut-être long-

tempsrgnore. a.
5 Le génie etles grands talents manquent sou-

a. Cotte réflexion aura été inspirée à La Bruyère par
son propre exemple : car il écrivoit fort tard, après qua-
rante ans ; il sentoit qu’il auroit pu ne pas écrire, man-
quer la renommée, et n’en valoir pas moins. -- Ce para-
graphe étoit un ruraetère, c’est-a-dire étoit murqüéf
dans les cinq premières éditions.

a. Var. Et venir, dans les doux premières éditions.
5. Ces mots si fortement frappés terminent bien la

pensée, qui est d’une amère vérité. On peut y recouroi-
tre le ressentiment d’une fierté personnelle.

à. Suard, dans sa Notice, prétend que Marivaux auroit
revendiqué cette pensée. Nous n’y voyons rien d’allecté

et de maniéré. Il nous semble même qu’on ne pouvoit
l’exprimer autrement.

5’. Vouvenargues a reproduit cette pensée : «Nous
n sommes trop inattentifs et trop occupés de nous-mêmes
r pour nous approfondir les uns les autres. n - Ce pa-
ragraphe étoit. marqué îdans les trois premières éditions.
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vent, quelquefois aussi les seules occasions z tels
cuvent être loués de ce qu’ils ont fait, et tels

de ce qu’ils auroient fait. I .

fi ll est moins rare de trouver de l’esprit que
des gens qui se servent du leur, ou qui fassent va-
loir celui des autres, et le mettent à quelque
usage. 4.

j Il y a plus d’outils que d’ouvriers . et de ces
derniers plus de mauvais que dlexccllents : que
pensez-vous de celui qui veut scier avoc un rabot,
et qui prend sa scie pour raboter? 6.

j ll n’y a point au monde un si pénible métier

ne celui de se faire un rand nom 1 la vie s’a-
âiève que l’on a à peine éîauehé son ouvrage. r .

Que faire d’Egésippe, qui demande un em-
rlm? Le mettra-t-on dans les finances, ou dans
es troupes? Cela est nidifièrent, et il faut que ce
soit Ilinlérêt seul qui en décide, car il est aussi
capable de manier de l’argent ou de dresser des
comptes que de porter les armes. ll 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 dlautres termes, qui] n’est
propreà rien. Ainsi, la plupart des hommes ,
occupes d’eux seuls dans leur jeunesse , corrom-
pus par la paresse ou par le plaisir, croient faus-
sement, dans un âge plus avancé, qu’il leur suf-
fit d’être inutiles ou dans l’indi ence afin que la
république soit engagée à les placer ou à les se-
çourir, et ils profitent rarement de cette leçon si
Importante , que les. hommes devroient employer
les premières années de leur vie à devenir tels ar
leurs études et par leur travail, que la repu li-
que elle-même eût besoin de leur industrie et de
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leur: 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 for-
tune où à l’embelllr. 5.

Nous devons travailler à nous rendre très di-
gnes de quelque emploi : le reste ne nous regarde
point , c’est l affaire des autres. 5. O

fi Se faire valoir-par des choses qui ne dépen-
dent poiut des autres, mais de soi seul, ou re-
noncer à se faire valoir : maxime inestimable et
d’une ressource infinie dans la pratique. utile aux
faibles, aux vertueux , à ceux qui ont de l’esprit.
qu’elle rend maîtres de lehr fortune ou de leur
repos; pernicieuse pour les grands: qui diminue-
roit leur cour, ou plutôt le nombre de leurs es-
claves: quifferoit tomber leur morgue avec une

artie de leur autorité ,pet les réduiroit presqueà
l’ours entremets et à leurs équipages; qui les pri-
veroit du .lvâisir qu’ils sentent a se faire prier.
presser, so liciter, à faire attendre ou à refusenà
promettre ët à ne pas donner; qui les traverse-
roit dans le- goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les sots en vue et à anéantir le mérite quand il
leur arrive-de le discerner; qui banniroit des
cours les brigues , les cabales, les mauvais cilices.
la bassesse, ’la’flatterie’, la fourberie; qui fenil

d’uuescour’orageuse, pleine de mouvements el
d’intrigues, comme une pièce comiquej’ou même

tragique, dont-les sages ne seroient ne les spec-
tateurs; qui’remettroit de la dignité ans les dif-
férentes conditions des hommes, de la sérénité
sur leur visage; qui étendroit leur liberté; qui
réveilleroit en eux, avec les talents naturels,l’lia-
bitude du travail et de l’exercice; qui les excite-
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roità l’émulation , au désir de la gloire, àl’amour

de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils , in-
quiets, inutiles, souvent onéreux à la république,
en feroit ou de sages économes, ou d’excellents
ères de famille, ou des ’uges intègres, ou de

bons officiers, ou de grands capitaines, ou des
orateurs , ou des philosophes , et qui ne leur atti-
reroitàtous nul autre inconvénient que celui
peut-être de laisser à leurs héritiers moins de tré-
sors quc de bons exemples. 7 .

5H faut en France beaucoup de fermeté et
une grande étendue d’esprit pour se passer des
charges et des emplois, et consentir ainsi à de-
meurer chez soi, et à ne rien faire. Personne
presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle
avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le
vide du temps, sans ce que le vulgaire ap elle
des affaires. Il ne manque cependant à l’oisrveté
du sage qu’un meilleur nom, et que méditer,
arler, lire, et être tranquille, s’appelait travail-

er 4. a. .
5 Un homme de mérite , et qui est en place,

n’est jamais incommode par sa vanité; il s’étour-
du moins du poste qu’il occupe qu’il n’est bu;
milié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et
donti se croit digue ; plus capable d’inquiétude
que de fierté oq de mépris pour les autres, il ne
pese u a set-mame. a.

3l coûte à un homme de mérite de faire assi-
dûment sa cour, mais par une raison bien oppo-

l. «Quelque mérite , a dit. Vauvenargues, qu’il puisse
n y avoir à négliger les grandes places , il y en a peut-
». être encore plus à les bien remplir. n g I;

’r. ’ * 42’ ’



                                                                     

178 DU MÉRITE
sée à celle que l’on pourroit croire. ll n’es

tel sans une grande modestie, qui l’éloiq
penser qu’il fasse lev moindre plaisir aux]
s’il se trouve sur leur passage, se poste l
leurs yeux , et leur montre son visage; il e
proche de se persuader qu’il les importune
a besoin de toutes les raisons tirées de l’u:
de son devoir pour se résoudre àse montre
lui au contraire qui a bonne opinion de s
que le vulgaire appelle un glorieux , a du
se faire voir, et il fait sa cour avec d’autat
de confiance, qu’il est incapable de s’im

ne les grands dont il est vu pensent aut:
I e sa personne qu’il fait lui-mêmel. 4.

j Un honnête homme se paie par ses m;
l’ap lication qu’il a à son devoir par le
qu’i sent à le faire , et se désintéresse sur li

ges, l’estime et la reconnaissance, qui lui mat

quelquefois’. t . n
fi Si j’osois faire une comparaison entrt

conditons tout à fait inégales, je dirois
homme de cœur pense à remplir ses devoir:

l. C”est dans le même sens qu’on a dit: « Lion
.n prévenant dans le monde , on par trop de préso
n ou par trop de modestie , parcequ’on estime I
u avances, ou parcequ’on neles’ estime pas assez.»

nations morales, etc. Paris, 1850.) -.- «Beaucoup
n qui ne conçoivent pas que la modestie puisse sa
n mérite prennent pour de tu hauteur ou du ml
n réserve de l’homme supérieur. Dirzn-je qu’ils
u font injustice que parcequ’ils se t’ontjustice?»

a. On sont, en lisant cette belle pensée, que]
étoit honnête homme lui-même, ce quine l’hon
moins que son admirable talent. L’auteur des Set
critiques a relevé la répétition de par et cette d’1, ç
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PERSONNEL. 479
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 oh-
staclefl Le premier aussi n’est guère plus vain
d’avoir paru à la tranchée , emporté un ouvrage
ou forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir
monté sur de hauts combles , ou sur la ointe
dlun clocher. Ils ne sont tous deux appliques u’à
bien faire; pendant que le fanfaron ucavaille a ce
que l’on dise de lui qu’il a bien fait. a .

j La modestie est au mérite ce que les ombres
sont aux figures dans un tableau : elle lui donne
de la force et du relief’. 8.

Un extérieur simple est l’habit des hommes-
vulgaires, il est taillé pour eux et sur leur me-
sure; mais c’est une parure pour ceux qui ont
rempli leur vie de grandes actions : je les com-
pare à une beauté négligée , mais plus piquan-

te. 8. ,Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de
quelque action ou de quelque ouvrage qui voleur

l. Avec cette différence toutefois que l’un brave le.
mort par honneur, l’autre par habitude. Le P. Bonheurs,
dans ses Pennes ingénieuses, p. :79, fait l’observation
suivante: a ll y a des comparaisons basses d’elles-me.-
nines qui deviennent nobles en quelque façon par le
alleu ou on les place et par la manière dont on les
» tourne. Le correctif que l’auteur met d’abord eu disant
Il Si fusois faire une comparaison , adoucit. celle qu"il fait
v et ce qulil considère dans le couvreur tient si peu à la
ohassesse du métier, que la comparaison n’a rien de

n choquant. n " *a. On a dit encore: n La modestie est au mérite ce que
r lapudeur est a la beauté.» (Observation: morales, 1850.)
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a pas mal réussi, et ayant ouï dire que la modes-
tie sied bien aux grands hommes, osent être mo-
destes, contrefont les simples et les naturels;
semblables à ces gens d’une taille médiocre qui

se baissent aux portes de peur de se heurterl. 8.
5 Votre fils est bègue: ne le faites pas mortel

sur la tribune. Votre fille est née pour le monde:
ne l’enfermez pas parmi les vestales. Xantus, vo-
tre affranchi, est foible et timide: ne différez pas
retirez-le des légions et de la milice. Je veux l’a-

vancer, dites-vous : comblez-le de biens, sur-
chargez-le de terres, de titres et de possessions’:
servez-vous du temps: nous vivons dans un siè-
cle ou elles lui feront plus d’honneur que la ver.
tu. Il m’en coûteroit trop , ajoutez-vous. Parlez
vous sérieusement, Crassus’,’ Songez-vous qui
c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibn

pour enrichir Xantus que vous aimez, et pont
prévenir les honteuses suites 3 d’un engagement
ou il n’est pas propre? 6.

5 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.

uand on se sent capable de les suivre dans leur
’sgrâce, il faut les cultiver hardiment et avet

confiance jusque dans leur plus grande prospenv
té i. 4.

1. 0.95m être modestes est une bien heureuse alliance dt
mots, et tout le monde sera frappé de la comparaison
qui termine.

2. Var. De. terres et de possessions, 6e édition seule.
5. Var. Les mauvaises cuites, 6° édition seule.
4. La maxime est neuve, noble et terme.
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,lnlodmrg, fi S’il est ordinaire d’être vivement touché des

,15,"qu choses rares, pourqum le sommes-nous 51 peu de

simples a in: la venu? 4. î n p ,
îdlmummg, q fi S’il est heureux davoirîde la naissance , il ne

dewdwh lest pas moms d etre tel qu on ne s informe plus

l si vous en avez. 4. s ’-1’: Mimi: j ll apparaît de temps en temps sur la surface’

"www: de la terre des hommes rares, exquis , qui bril-
l’es. la” lent par leur vertu , et dont les qualités éminen-
Elmd’i’.” Il tes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces
d”am’M’l’Î étoiles extraordinaires dont on ignore les causes,

mimi M’, et dont on sait encore moins ce qu’elles devien-
’ÜWfld’l’Î tient après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls ni

HOHSWWM’” descendants; ils composent seuls toute leur ra-
ins www; ce 9. 5.
ip,3l°"É””°’” 3 Le bon esprit nous découvre notre devoir,

and MEN notre engagementà le faire, et, s’il y a du éril,
ne toutim?” ’; avec éril; il inspire le courage ou il y supplee. 4.

ne vous 31W j nanti on excelle dans son art, et u’on lui
iites’ (mail donne toute la erfection dont il est capa le, l’on

i en son en quelque manière, et l’on s’égale à ce
Insmamrqttl’ qu’il x a de plus noble et de plus releva. V”" est

mansion” un peintre, 0’" un musrcien,et l’auteur de Py-
mauvaise au rame est un poètes; mais MiGuAim est Mi-
vtkssuivre il GNARD, LULU est LULU , et CORNEILLE est

plantant? CORNEILLE. i. . . i
Plus grandir? v fi Un homme libre , et qtn n’a peint de femme,

Sil a quelque espnt, peuts’elever alu-dessus de

,. a. Var. Sur la face . dans les éditions antérieures à la
un profil” neuvième , et c’est peut-être la bonne. leçon.

W5, 4611M 5. Applique au cardinal de Richelieu. I
Il a. Les initiales V et C ont désigné aux contcm tonnas

W, t’élW Vignon et Colosse , ce dernier. gendre de Lulli. nant a
Minimal l’auteur de Pyrame, c’est. Produit.
atteint.

M ÜWVA’v-vfi
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sa fortune i se mêler dans le monde, et aller
pair avec les plus honnêtes gens l. Cela est ml
facile à celui qui est engagé : il semble que le
riage met tout le monde dans son ordre. t.

5 Après le mérite personnel, il faut l’avol
ce sont los éminentes dignités et les grandsti
dont les hommes tirent plus de distinction et
d’éclat , et qui ne sait être un Érasme doit pe

à être évêque. Quelques uns, pour étendre
renommée , entassent sur leurs personnes des
ries , des colliers d’ordre. des primaties, la pl

re ., et ils auroient besoin d’une tiare; mais n
gesoin a Trophùne dlêtre cardinal’? 4.

fi L’or éclate, dites-vous, sur les habit:
Philémon : il éclate de même chez les marcha
Il est habillé des plus belles étoiles : le son -u
moins toutes déployées dans les boutiques et
pièce ? Mais la broderie et les ornements y a;
tent encore la magnificence : je loue don
travail de l’ouvrier. Si on lui demande ql
heure il est, il tire une montre qui est un c
d’œuvre; la garde de son épée est un onyx a;

au doigt un gros diamant qu’il fait buller
yeux , et qui est parfait; il ne lui manque al
ne de ces curieuses ba vatelles que Ton parti
soi autant pour la vanité que pour l’usage,

1. On entendoit alors par honnête: yens les gensh
res dans le monde, les gens comme il faut.

a Var. Depuis la mort de l’auteur, on a substitué
oigne a Trophime, dans la plupart des éditions, pour n]
désigner Bossuet, que tout le monde avoit reconn
ne pouvoit. être loué d’une manière plus ingénieuse et

heureuse.
5. Agate. (Note de l’auteur.)
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ne’se plaintl non plus toute sorte de parure qu’un
jeune homme qui a épousé une riche vieille. Vous
m’inspire: enfin de la curiosité; il faut voir du
moins des choses si précieuses : envoyez-moi cet
habit et ces bijoux de Philémon; je vous quitte
de la personne’. 5.- ’

Tu te trompes , Philémon , si avec ce carrosse
brillant, ce grand nombre de coquins qui te sui-
vent, et ces six bêtes qui te traînent, tu penses
que Pour t’en estime davantage. L’on écarte tout

cet attirail , qui t’est étranger, pour pénétrer jus--
qu’à toi, qui n’es qu’un fat3. t .

Ce n’est pas qu’il faut quelquefois pardonner à

celui qui, avec un arand cortege , un habit riche
et un magnifique equipage , s’en croit plus de

naissance et plus d’esprit; il lit cela dans la con-
tenance et dans les yeux de ceux qui lui par-
lenti. t.

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

1. Se plaindre s’employoit alors dans le sens de e’épar-

anar. -a. Que ce tour est piquant, et qu’il est bien amené!
5. Concision énergique, Le mot fat, si fortement

frappé à la fin de la phrase, semble résonner comme un
coup de fouet.- Var. Ce paragraphe étoit placé, ainsi
que le suivant, dans les quatre premières éditions . au
chapitre des Biens de fortune ,- il étoit marqué î, et le nom
de Philrmon ne s’y trouvoit pas.

4. Très fin. -5. Var. Dans la première édition , ici et ailleurs, il y a
d’anneau.
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empesé, les cheveux arran és et le teint vermeil,
qui avec cela se souvient e quelques distinctions
métaphvsiqnes, explique ce ne c’est que la lu-
mière e gloire , et sait precisement comment
l’on voit Dieu, cela s’appelle un docteur. Une
personne humble, qui est ensevelie dans le cahi-
net , qui a médité , cherché, consulté, confronté,

lu ou écrit pendant toute sa vie , est un homme
docte’. i.

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

5 Il semble. ue le héros est d’un seul métier,

qui est celui de tla guerre, et que le grand hom-
me est de [tous les métiers , ou de la robe, ou de
l’épée, ou du cabinet, on de la cour : l’un et l’au-

tre mis ensemble ne pèsent pas un homme (le
bien î. t.

fi Dans la guerre, la distinction entre le héros
et le grand homme estdélicate : toutes les vertus
militaires font l’un et l’autre; il semble néan-

moins que le premier soit jeune, entreprenant,

1. Nous aimons beaucoup cette distinction du dattes:
et de l’homme docte. Pour le premier. on a nommel’abbé

Boileau; pour le second, le P. Mubillon.
a. Cette dernière réflexion est non seulement d’un bon

moraliste, mais d’un homme de cœur. Dans les motus
pèsent pas, on reconnaît l’énergie de l’auteur C’est le mè-

me sentiment qui a inspiré cette belle pensée de Vanve-
nargues: u On doit se consoler de n’avoir pas les grands
a talents, comme on se console de n’avoir pas les grandes
n places. On peut être au dessus de l’un et de l’autre par
a le cœur. a
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d’une haute valeur, ferme dans les périls , intré-
pide; que l’autre excelle par un grand sens, par
une vaste prévoyance ., par une haute ca a-
cité et par une longue expérience’. Peut-etre
qu’ALEXANDRE n’étoit qu’un héros , et que
CÉSAR étoit un grand homme’. t .

j Æmile étoit né ce que les plus grands hom-
mes ne deviennent qu’à force de règles , de mé-
ditation et d’exercice. Il n’a eu dans ses premiè-
res années qu’à remplir des talents qui étoient
naturels, et qu’à se livrer à son génie. Il a fait,
il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a su ce
qu’il n’avoit jamais appris. Dirai-je que les jeux
eson enfance ont été plusieurs victoires? Une

vie accompagnée d’un extrême bonheur joint à
une longue expérience seroit illustre par les seu-
les actions qu’il avoit achevées dès sa jeunesses.

Toutes les occasions de vaincre qui se sont de-
puis ofl’eites, il les a embrassées , et celles qui
n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait
naître : admirable même et par les choses u’il a
faites, et par celles qu’il auroit pu faire. [in l’a
regardé comme un homme incapable de céder à
l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les oh-
stacles; comme une âme dupremier ordre , pleine
de ressources et de lumières, et qui voyoit encore

1. Var. Par un grand cette, une vaste prévoyance. une haute
péplum et une longue expérience, dans les cinq premières

ilions.
2. Voilà encore une distinction très bien sentie. - ne.

toit qu’un Items est profond.

a5. n C’en seroit assez pour illustrer une autre vie que
n lasienne; mais pourlui e’estle premier pas de sa cour--
n se.» (Bossuet, Or. fun.)
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où personne ne voyoit plus; comme celui qui, à
la tête des légions, étoit pour elles un présage de

la victoire. et gui valoit seul plusieurs légions;
qui étoit grau dans la prospérité, plus grand

uand la fortune lui a eté contraire : la levée
d’un siège , une retraite, l’ont plus ennobli que
ses triomphes , l’on ne met qu’après les batailles

gagnées et les Villes prises; qui étoit rempli de
gloire et de modestie; on lui a entendu dire:Je
fuyois, avec la même grâce qulil disoit: Nous les
àam’mes’ ,- un homme dévoué à l’état. àsa fa-

mille, au chef de. sa famille; sincère pour Dieu et
pour les hommes . autant admirateur du mérite

ne s’il lui eût été moins propre et moins fami-

lier; un homme vrai, simple, magnanime, àqui
il nia manqué que les moindres venus ï. 7.

5 Les enfants des dieuxs, pour ainsi dire. se

a. « Il parloit, lorsqulil le falloit, etde ses victoiresetde
» ses désavantages, aussi attentif a relever la gloire des
n uns quia déguiser le malheur des autres, aussi éloigné,
n dans ses récits, du faste de la modestie que de celui de
n l’orgueil. n (Mascaron, Or. funèbre de Tanne.)

a. Dans sa préface du discours a l’Aeatle’mie, La
Bruyère repoussant les fausses applications, dit quil
peignai! diaprer: nalure . sans songer à peindre prfcixéllltll
celui-ci ou celui-là ..; qu’il prenoit un trait d’un une du
[rail de l’antre. C’est ce qui] a fait pour présenter le mo-
dèle du grand capitaine, de l’homme de guerre accompli,
et voila pourquoi on reconnaît a la fois Coude et Tu-
renne dans le caractère d’Emile. Il est singulier que
M. Walckenaer n’y ait vu que Condé, etqu’il ait reproche
à La Bruyère de lui avoir donné des quantes mirmillo-

tairea. - --5. Fils, petits-fils, issus de rois. (Note del’auleurJ-Les
enfants des dieux pour les enfants des princes est une
hyperbole que La Harpe condamne sévèrement. Il accuse
La Bruyère de flatterie. Cependant nous verrons ailleurs

;
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tirent des règles de la nature , et en sont comme
l’exception z ils n’attendent presque rien du
temps et des almées. Le mérite chez eux devance
l’âge. lls naissent instruits, et ils sont plus tôt des
hommes parfaits que le commun des hommes ne
son de l’enfance. i .

. jLes vues courtes, je veux dire les esprits
bornés et resserrés dans leur petite sphère, ne
peuvent comprendre cette universalité de talents
que l’on remarque quelquefois dans un même su-
jetzoii ils voient l’agreable, ils en excluent le
solide; ou ils croient découvrir les grâces du
corps, l’agilité , la souplesse, la dextérité, ils ne
veulent plus y admettre les dons de l’âme, la pro.
fondeur, la réflexion. la sagesse : ils ôtent de
l’histoire. de SOCRATE qu’il ait dansé’. 5.

j ll n’y a guère d’homme si accompli et si né-

que ce moraliste ne ménage guère les grands. M. Sainte-
Beuve croit apercevoir une ironie déguisée. On peut
conjecturer simplement que La Bruyère a été entraîné
par sa reconnoissance pour la famille Condé, et il ne fait
que généraliser ici ce qu’il vient de dire dans le carac-
tère prêt-crient : Æmile étoit ne re que les plus grands hommes
ne ilfl’ielml’fll qu’à force fendes... Il a sa ce qu’il n’avait

jamaisupprix. Voiture avoit dit aussi, s’adressant a Condé
lui-même : u Vous avez fait voir que l’expérience n’est
nécessaire qu’aux âmes ordinaires; que la vertu des hé-
n ros vient par d’autres chemins. qu’elle ne monte pas par
a degrés, et que les ouvrages du ciel sont en leur per-
u rection des le commencement n Cette hyperbole devient
une épigramme dans la bouche de Mascarille des mafieuses
ridicules: u les gins de qualité savrnt tout sans avoir
rien appris. n (Se. x )- Var. L’article dont il s’agit se
trouvoit au chap. des Jugemenls, dans la in édition seu-
lement.

1 Vautenargues a dit apeu près la même chose (Max.
:62, t. a) : a Des auteurs sublimes n’ont pas néglige de
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cessaire aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire
moins re retter’. 5.

fi Un îomme d’esprit et d’un caractère simple

et droit peut tomber dans quel ne piège; il ne
pense pas que personne veuilledui en dresser, et
e chaisir pour être sa dupe; cette confiance le

rend moins précautionné, et les mauvais plaisants
l’entament par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre

pour ceux qui en viendroient à une seconde
char e : il n’est trompé qu’une fois. l.

J’eviterai avec soin d’offenser personne, si je

suis é uitablc , mais sur toutes choses un homme
d’esprit , si j’aime le moins du monde mes inté-

rêts. a .
fi Il n’y a rien de si délié, 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. 4.

fi J e connois Mopse’ d’une visite qu’il m’a ren-

due sans me connaître. 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 con-

naît de vue; il s’insinue dans un cercle de per-

u primer encore par les agréments... Le public, aulien
n d’applaudir a l’universalité de leurs talents, a cm
» qu’ils étaient incapables de se soutenir dans l’hé-
n rolsme. »

1. L’on reconnaît ici l’art de relever par le tour une
pensée commune. Cela signifie seulement qu’il n’y a

point d’homme sans défauts. -a. La clef cite l’abbé de Saint-Pierre, célèbre par ses
vues philanthropiques. Nous ignorons si, dans sa viepri-
vée, il avoit des travers qui lui rendissent ce caractère
applicable.
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PERSONNEL. 489
sonnes respectables, et qui ne savent quel il est,
et là, sans attendre qu’on l’interroge , m sans
sentir qu’il interrompt, il parle , et souvent, et
ridiculement. Il entre une antre fois dans une as-
semblée, se place où il se trouve, sans nulle at-
tentiou aux autres, ni à soi-même; on l’ôte d’une

place destinée à un ministre , il s’assied. à celle
du duc et pair; il est là précisément celui dont la
multitude rit, et qui Seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du roi, il grimpe à
la chaire du prédicateur; il regarde le monde in-
dili’éremment, sans embarras, sans pudeur : il
n’a pas, non plus que le sot , de quoi rougir. 5.

5 CeIse 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 counoît
des gens qui en ont beaucoup; il n’est pas habile ,
mais il a une langue qui peut servir de truche-
ment, et des pieds qui cuvent le porter d’un
lieu à un autre. C’est uuîomme né pour les al-
lées et venues, pour écouter des propositions et
lesrapporter, pour en faire d’office, pouraller plus
loin que sa commission, et en être désavoué;
pour réconcilier des gens qui se querellent à leur
première entrevue ; pour reussir dans une aliène,
et en manquer mille ;7 pour se donner toute la
gloire de la réussite, et pour détourner sur les
autres la haine d’un mauvais succès. Il sait les
bruits communs, les historiettes de la ville; il ne
fait rien, il dit ou il écoute ce que les autres font;
il est nouvelliste; il sait même le secret des fa-
milles; il entre dans de plus hauts mystères; il
vous dit ourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi
on rappe e cet autre; il connoît le fond et les
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causes de la brouillerie des deux frères etc
rupture des deux ministresl. N’a-t-il pas p
aux premiers les tristes suites de leur mésiu
gence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci que leur u
ne seroit pas longue? N’étoit-il pas présent

certaines paroles qui furent dites? N’entra-t-i
dans une espèce de négOciation? Le vouli
croire? fut-il écouté? A qui parlez-vous d
choses? Qui a eu plus de part que Celse àt
ces intrigues de cour? Et si cela n’étoit ains
ne l’avait du moins ou rêvé ou imaginé, St

toit-il à vous le faire croire? auroit-il l’air in
tant et mystérieux d’un homme revenu l
ambassade? 7.

5 Ménippe est l’oiseau paré de divers pli

ges qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas,
sent pas ; il répète des sentiments et des dise
se sert même si naturellement de l’esprit de
tres, qu’il y est le premier trompé, et qu’il

50uvent dire son goût ou expliquer sa pe
lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’un qu’il

de quitter *. C’est un homme qui est de mis

1. Allusion a la division qui éclata entre Pel
Louvois et Seiguelai , au sujet de la protection a d
au roi Jacques. Louvois s’y étoit opposé. par res
ment, prétend on, de ce que ce prince lui avoit rel
coopération pour faire nommer cardinal son frère. l’i
véque de Reims. Seignelai , au contraire, soutenoit
étoit de l’intérêt et de la gloire de la France de se
le monarque anglois. Son avis fut suivi. On envoi
troupes en Mande. Mais le roi Jacques perdit la bi
de la Boigne, le la juillet 169°, et se retira en FI
où il mourut.

a Lorsqu’il, que l’écho de quelqu’un qu’il, quitter;

l’oreille. I
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PERSONNEL. 491
quart d’heure de suite, qui le moment d’après
baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un peu

de mémoire lui donnoit, etmontre la corde’. Lui
seul ignore combien il est au dessoris du sublime
etde l’héroïque, et, incapable de savoir jusqu’où

l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que

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

ne porte envie à personne. Il se parle souvent à
sui-même, et il ne s’en cache pas; ceux qui pas-
sent le voient , et il semble? ton’ours prendre un
parti, ou décider qu’une telle clause est sans ré-
plique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter

us l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut,
ou non , et, endant qu’il délibère, vous êtes déjà

bonde portee. Sa vanité l’a fait honnête homme,
l’a "mis au dessus de lui-même 3., 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;

1. En: de mise, montrer la corde, expressions neuves et
hardies.

a. Var. El qu’ilsrmble, dans toutes les éditions publiées
par l’auteur C’est probablement une faute d’impression
qui lui aura échappé. Peut-être u-t-il entendu cl point!
qu’il celltblfi. M. Walckenaér, dans son édition , a rectifie ,
sans faire aucune remarque.

5. Il ce parle souvent à ani-méme..., l’a mie au dessus de
lui-mimeraistinction judicieuse des pronoms soi et lui.
Quand le pronom se "rapporte au sujet du verbe, La
Bruyère emploie sol; dans le cas contraire. il menai. On
Mort aujourd’hui (le ne plus observer cette distinction,
qui se retrouve dans laplupart de nos grands écrivains

du lll’llle siècle. v - ’ :



                                                                     

aga Du Minusqu’il croit ne tous les yeux sont ouverts sur lui,
et que les ommes se relayent pour le contem-
pler’. 7.

5 Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec
deux appartements pour les deux saisons, vient
coucher au Louvre dans un entresol, n’en use
pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour con-
server une taille fine, s’abstient du vin et ne fait

u’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant; et
d’un troisième, qui,importuné d’un ami auvre,

lui donne enfin quelque secours, l’on dit qui]
achète son repos, et nullement qu’il est libéral.
Le motif seul fait le mérite des actions des hom-
mes, et le désintéressement y met la peifection.4.

fi La fausse grandeur est farouche et inacces-
sible : comme elle sent son faible, elle se cache,
ou du moins ne se montre pas de front, et une
fait voir qu’autant qu’il faut pour imposer et ne

paroitre 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 sonnoit, plus on l’admire; elle se
courbe par bonté vers ses inférieurs, et revient

1. Se relayent pour le coulempler est bien heureux et bien
[on d’expression. On a reconnu dans ce portrait le ma;
récital de Villeroi. Saint-Simon a dit de lui : « Il son
u glorieux à l’excès par nature...; sa politesse avoit une
n hauteur qui repoussoit» (t. 25, p. 62, in-u).

a. Vigneul-Marville trouve ces expressions forcées, inl-
propres et peu naturelles. a Cela. dit-il, en bon française!
n selon la raison, ne se peut me que des choses tommies,
u qui ce manient et se tondant. n (Hamacs, 4° édition,
t. 1", p. 411;.) - On ne sauroit être mieux avise!
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sans effort dans son naturell ; elle s’abandonne
quelquefois, se néglige, se relâche de ses avanta-
ges, toujours en lOllVOil’ de les reprendre et de
les faire valoir; cl e rit, joue et badine, mais avec
dignité; on l’approche tout ensemble avec liberté

et avec retenue. Son caractère est noble et fa-
cile, inspire le respect et la confiance, et fait que
les princes nous paraissent grands et très grands,
sans nous faire sentir que nous sommes pe-
titsî. 4.

fi 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 (cibles avantages qui soit assez bon et
assez solide pour remplir son coeur et pour mé-
riter ses soins et ses désirs ; il a même besoin d’ef-

forts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul
bien capable de le tenter est cette sorte de gloire
qui devroit naître de la vertu toute pure et toute
simple; mais les hommes ne l’accordent guère,
et il s’en passe a. 4.

j Celui-là est bon qui fait du bien aux autres;

1. Suarll, un peu meilleur in ’e que Vigueul-Marville,
a relevé ces beautés de style dans sa Noliee.

a. Celle admirable peinture de la vraie grandeur a été
appliquée a Turenne. u il avoit, drt le cardiiiul.(le Retz,
n presque toutes les vertus connue naturelles, et n’avait
I) le brillant d’aucune. n Et, selon Saint-Evremont,
a jamais homme nia lant- dû à son mérite, et si peu a la
r fortune. u Quant à la fausse grandeur, ou a désigné de
nouveau Villeroi.

5 Pensée noble et noblement exprimée. ’-- Mais les
hommes ne rancarde!!! guère, et il s’en passe... Ces paroles
sont empreintes d’une mélancolique lien-té.

l. 15
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s’il soufre pour le bien qu’il fait, il est très hou

s’il souffre de ceux à qui il a fait ce bienl, il
une si grande bonté qu’elle ne peut être aligner:

tée que dans le cas ou ses soufrances viendroier
à croître ; et, s’il en meurt, sa vertu ne saure
aller plus loin z elle est. héroïque, elle est pal
faite. 4.

Des Fumes.

. ’v es hommes et les femmes convienne]
rarement sur le mérite (Tune femme

G A leurs intérêts sont trop ldifl’éreuts. L(
a F l? femmes ne se plaisent pomtles unes au

autres par les mêmes agréments qu’elles plaise:
aux hommes. Mille manières, qui allument dal
ceux-ci les grandes passions , forment entre ellt
l’aversion et l’antipathie ’. 1.

j il y a dans quelques femmes une grandet
artificielle attachée au mouvement des yeux,
un air de tête, aux façons de marcher, et quia
va pas plus loin; un esprit éblouissant qui impc
se , et que l’on n’estime que pareequ’il nlest p:

approfondi. Il y a dans quelques autres une grar
(leur simple , naturelle, indépendante du gestec
de la démarche, qui a sa source dans le cœuru

1. Var. A qui il fait ce bien, dans les 49, 5e erse éd
tiens.

ne V313 0" l’antipnthie, dans les trois premières édition
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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
iceux qui ont des yeux . i .

5 l’ai vu souhaiter d’être fille , et une belle fille,

depuistreize ans us ues à vingt-deux, et, après cet
âge, de devenir un omme. l.

5 Quelques jeunes personnes ne connaissent
point assez les avantages d’une heureuse nature ,
et combien il leur seroit utile de s’y abandonner.
Elles atfoiblissent ces dons du ciel, si rares et si
fragiles, par des manières affectées et ar une
mauvaise imitation. Leur son de voix et eur dé-
marche sont empruntés. Elles se composent, elles
se recherchent , recardent dans un miroir si elles
s’éloignent assez de leur naturel. Ce n’est pas
sans peine qu’elles plaisent moins 9. 4.

SChez les femmes, se parer et se farder n’est
pas), je l’avoue, parler contre sa pensée; c’est
plus missi” que le travestissement et la mascara-

i. « Ce mérite paisible, dit Suard, offre a l’esprit une
vcombinaison d’idées très fines, qui doit plaire d’autant
a plus qu’on a le goût plus délicat et plus exercé... n
Qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui deltap-
pent... Encore très délicatement touché.

a. Le mot est fort joli, et termine heureusement le por-
trait des jeunes personnes affectées et maniérées.

3. Var. Nous devons signaler un fait bibliographique.
Des exemplaires de la se édition présentent la leçon ci» ’
dessus, qui est cette de la 7e et de la 9° édition. D’autres
portent : Se mettre du rouge ou se farder est , je l’avoue, un
moindre crime que parler contre sa pensée ; c’est quelque
chut; aussi de moins innocent, etc. M. Walckenaer, dans son
édition, n’a rapporte ni cette variante, ni cette particu-

v
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de, on l’on ne se donne point pour ce
paroit être. mais on l’on pense seulement i
cher et 515e faire ignorer: c’est chercherà
ser aux yeux. et vouloir paroitre selon l’ex
contre la vérité; c’est une espèce de menti

Il faut juger des femmes depuis la ch:
jusqu’à la coiffure exclusivement. à peu pli

me on mesure le poisson entre queue et tê
fi Si les femmes veulent seulement êtn

à leurs propres yeux ct se plaireà elles-n
elles peuvent sans doute, dans la manière d
bellir, dans le choix des ajustements et dt
rure, suivre leur goût etJeur caprice; l
c’est aux hommes qu’elles désirent de pla
c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elle

lumincnt. j’ai recueilli les voix, et je le:
nonce, de la part de tous les boulaies 01
plus grande partie, que le blanc et le r0
rend affreuses et dégoûtantes: ne le rou
les viei lit et les déguise; qu’ils’liaïssent a

les voir avec de la céruse sur le visage r
de fausses dents on la bouche et des lion
cire dans les mâchoires; qu’ils protestent
sement coutre tout l’artifice dont elles usez
se rendre laides, et que, bien loin d’en répn
devant Dieu . il semble au contraire qu’il l
réservé ce dernier et infaillible moyeu de
des femmes. 5.

Si les femmes étoient telles naturel
qu’elles le deviennent par artifice, qu’elle

a. La comparaison parott a Suard d’un goût pe
est, et c’est aussi notre avis.

a. Var. D’en devoir répandre, 5° et 6° édition.
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dissent en un moment toute la fraîcheur de leur
teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et
aussi plombél u’elles se le font par le rouge et
par la peinturedont elles se fardent, elles seroient
inconsolables. 4.

3 Une femme coquette ne se rend point sur la
assion de plaire. et sur l’opinion qu’elle a de sa

Beauté. Elle regarde le temps et les aunées comme
quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit
les antres 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 parée et
en rubans de couleur 2. 7.

fiLISE entend dire d’une autre coquette qu’elle .
se moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir
user d’ajustements qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Lise les a accomplis;
mais les années pour elle ont moins de douze
mois , et ne la vieillissent point. Elle le croit ain-
si; 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 jeune, et que
Clarz’ce, en effet , avec ses mouches et son rouge,
est ridicule. 7.

.2. Var. Ces derniers mots : et aussi planifie, ont été
ajoutes dans la se édition.

ne Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes
a qui ont été aimables , c’est d’oublier qu’elles ne le sont
a plus. » (La Rochefoucauld.)
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j Les femmes se préparent pour leurs amants,

si elles les attendent; mais , SI elles en sont sur-
prises, elles oublientà leur arrivée l’état où elles

se trouvent z elles ne se voient plus. Elles ont
plus de loisir aVec lesindifi’érents; elles sentent lt
désordre ou elles sont, s’ajustent en leur présence.

ou disparaissent un moment, et reviennent par
rées 4. 4.

j Un beau visage est le plus beau de tous le.
s ectacles , et l’harmonie la plus douce est le son

e voix de celle que l’on aime. t.
fi L’agrément est arbitraire. La. beauté es

quelque chose de plus réel et de plus indépendan
u goût et de l’opinion ’. 4.

5 L’on peut être touché de certaines beauté
si arfaites , et d’un mérite si éclatant, que 1’01

. se orne à les voir et à leur parler. 1.
j Une belle femme qui a les qualités d’un bon

nête homme est ce qu’il a au monde d’un
commerce plus délicieux. L on trouve en elle tou
le mérite des deux sexes. a .

fi Il échappe à une jeune personne de fpetite
choses qui persuadent beaucoup, et qui mon

1. Les femmes se préparent, etc. - Un beau nuage. et:
-- L’an peut être touché. - Il échappe à une jeune personne
etc. Ces pensées sont charmantes , pleines de délicatess
et de sentiment. Comment a-t-on pu accuser La Bruyèr
de manquer de sensibilité?

a. Montaigne a dit le contraire : « ll est vraysemblnbl
» que naos ne sçavons guères que c’estque beauté en na
n tore et en general , puisque en l’humaine et nostr
u beauté, nous donnons tant de formes diverses, de la
u quelle, s’il y avoit quelque prescription naturelle,nou
» la recognoîstrions en commun comme la chaleurdufeur
(Essais, lir. 2, chap. 12.)
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sensiblement celui pour qui elles sont faites. Il
n’échappe resque rien aux hommes; leurs cares-
ses sont v0 ontaires. Ils parlent , ils agissent , ils
sont empressés , et persuadent moins. 1 .

fi Le caprice est, dans les femmes, tout proche
de la beauté, pour être son contre-poison, et
afin qu’elle nuise moins aux hommes, qui n’en
guériroient pas sans ce remède *. 4.

fi Les femmes s’attachent aux hommes Par les
faveurs qu’elles leur accordent; les hommes gué-

rissent par ces mêmes faveurs” . 4 . I
j Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus jusques aux faveurs qu’il a reçues
’elle. l.

5 Une femme ui n’a qu’un galant croit n’être

point coquette; ce le qui a plusieurs galants croit
n’être que coquette. 1 .

Telle femme évite d’être coquette par un fer-
me attachement à un seul, qui passe pour folle
par son mauvais choix. t .

jUn ancien galant tient à si peu de chose,
qu’il cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si

l. Var. Des exemplaires de la huitième édition diffè-
rem encore ici (voy. la note3 de la page :95): dans les
uns il y a sans remède, ainsi que dans les 4°, 5°, 6°, 7° et
9° éditions; dans les autres il y a sans ce remède; et c’est.
la leçon que nous avons adoptée.parcequ’elle nous a paru
une correction de l’auteur. -- On dit guérir des femmes,
pour guérir de la passion des femmes. La Bruyère s’est servi
de cette expression elliptique précédemment (page 196);
mais ici en se rapporte à la beauté, et guérir de la banale
est plus hardi.

a. Ainsi toute la générosité est du côté des femmes, qui
s’attachent par leurs bienfaits . et l’ingratitude du côté
des hommes, qui se détachent par ces mômes bienfaits.
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peu, qu’un nouveau galant qui survientluirend

e change. 4. .Un ancien galant craint ou méprise un nou-
veau rival, selon le caractère de la personne qu’il
sert. l4.

Il ne manque souvent à un ancien galant, au-
près d’une femme qui l’attache, que le nom de
mari; c’est beaucoup, et il seroit mille fois perdu

sans cette circonstance 4. 4. e
j Il semble que la galanterie dans une femme

ajoute à la coquetterie. Un homme coquet, au
contraire , est quelque chose de pire qu’un hom-
me galaut. L’homme coquet et la femme galante
vont assez de pair. 4.

j Il y a peu de galanteries secrètes. Bien des
femmes ne sont pas mieux désignées par le non
de leurs maris que par celui de leurs amanls. i.

j Une femme galante veut qu’on l’aime; il
suffit à une coquette d’être trouvée aimable et de

passer pour belle. Celle-là cherche à engager;
celle-ci se contente de plaire. La pi-cmièrcpassc
successivement d’un engagement à un antre;la
seconde a plusieurs amusements tout à la fois. Ce
qui domine dans l’une , c’est la passion et le plai-
sir; et dans l’autre, c’est la vanité et la légèreté.

La galanterie est un faible du cœur, ou peut-être
un vice de la complexion; la coquetterie est un
dérèglement de l’esprit. La femme galante se fait

craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut
tirer de ces deux caractères de quoi en faire un
troisième, le pire de tous ’. 5.

a. Très fin et très caustique.
a Il semble que la galanterie , etc.- Il y a peut de antar-
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. jUne femme foîhle est celle à qui l’on repro-
clic une faute . qui se la reproche à elle-même,
dont le cœur combat la raison, qui veut guérir,
qui ne guérira point , ou bien tard. 5.

jUne femme inconstante est celle qui n’aime
plus; une légère , celle qui déjà en.aime un au-
tre; une volage, celle qui ne sait si elle aime et
ce qu’elle aime; une in ifférente , celle qui n’ai-
me rieu. 5’.

fi La perfidie, si je l’ose dire, est un menson-
pe’ de toutela personne. C’est dans une femme
’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
plusâ faire qu’à violer. 5.

Une femme infidèle, si elle est connue our
telle de la personne intéressée , n’est qu’inii èle;

s’il la croit fidèle , elle est perfide 9. 5.

On tire ce bien de la perfidie des femmes,
qu’elle guérit de la jalousie. 5.

fiQuelques femmes ont , dans le cours de leur
vie. un double engagementà soutenir, également
difficile à rompre et à dissimuler; il ne manque
âl’un que le contrat, et à l’autre que le cœur. a .

5A juger de cette femme par sa beauté, sa

une: sacrales, etc. -- Une femme galante, etc... Tout cela
est encore d’une observation très fine.

i. Var. Est une menterie, dans les 5°, se, 7e et 8°
éditions. C’est dans la 9° seulement qu’on lit un men-

cange. ,a. Une femme faible, etc. -- Une femme inranslanle , etc.
- La perfidie , etc. - Une lemme infidèle , etc .. Ces qua-
tre articles présentent des définitions aussi justes que
bien senties.
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jeunesse, sa fierté et ses dédains, il nIy a peu
sonne qui doute que ce ne soit un héros qui doiv:
un jour la charmer. Son choix est fait: des! un
petit monstre, qui manque d’espritl. I.

fi Il y a des femmes éjà flétries qui, par leu
complexion ou par leur mauvais caractère, son
naturellement la ressource des jeunes gens qu
n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus

laindre , ou d’une femme avancée en âge qui.
besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui a be
soin d’une vieille. 1 .

j lieirebut de la cour est reçu à la ville dan
une ruelle, où il défait le magistrat, même e]
cravate et en habit gris, ainsi que le bourgeoi
en baudrier, les écarte, et devient maître dei
plqce. Il est écouté, il est aimé; ou ne tien
guere plus dlun moment contre une écharpe d’0

et une plume blanche, contre un homme qu
parle au roi et voit les ministres. Il fait des je
Ioux et des jalouses; on l’admire, il fait envie
à quatre lieues de là, il fait pitié ï. 4.

j Un homme de la ville est pour une femmn
de rovince ce qu’est pour une femme de villeî

un omme de la cour. i.
j A un homme vain , indiscret, qui est gram

parleur et mauvais plaisant , qui parle de soi aven

1. Voilà de ces Oppositions vives qui donnent tantd
saillie aux pensées ainsi qu’aux portraits de La Bruyère

a. Concision énergique , et nouvel exemple de ce qu
nous faisions remarquer tout à l’heure. -- Ou a nomm
pour ce caractère le comte d’Aubigné, frère de madam
de Maintenez].

5. Van ne la ville, [,0 et 5° édition. Toutes les autre

portent de pille. I
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confiance et des autres avec mépris ., im étueux,
altier, entreprenant, sans mœurs ni pro ité’, de
nul jugement et d’une ima ’nation très libre , il.
ne lui manque plus, pour etre adoré de bien des
femmes, que de beaux traits et la taille belle. a .

jEst-ce en vue du secret, ou par un goût hy-
pocondre, que cette femme aime un valet , cette
autre un moine , et Dorinne 3 son médecin? 1 .

fi Bassinsa entre sur la scène de bonne grâce z
oui, Le’Iie; et j’ajoute encore qu’il a les jambes
bien tournées, u’il joue bien, et de longs rôles ,

et que, pour déclamer parfaitement, il ne lui
man ue, comme on le dit , que de parler avec la
bouc e. Mais est-il le seul qui ail de l’agrément
dans ce qu’il fait? et ce u’il fait , est-cc la chose
la plus noble et la plus onnête que l’on puisse
faire? Roscius d’ailleurs ne peut être à vous , il
estâ une autre; et quand cela ne seroit pas ainsi,
il est retenu. Claudie attend, pour l’avoir, qu’il
se soit dégoûté de Messaline. Prenez Bathylle ,
Lélie. Où trouverez-vous, je ne dis pas dans
l’ordre des chevaliers, que vous dédaignez i, mais

même parmi les farceurs, un jeune omme qui

i. Var. Après ce dernier mol, il y a, dans les trois
premières éditions, d’un esprit borné.

a. Var. Corinne, 1T9 édition seulement.
3. Le comédien Baron. Les autres hommes publics sont

des danseurs, musiciens et farceurs . alors en vogue au-
près de certaines femmes. De celles désignées par les
Clefs, nous ne citerons que la maréchale de la Ferté
(Claudie), et sa sœur la comtesse d’Olonne (Messaline),
font les désordres sont attestés par les mémoires du
emps.

f a. Var. Que vous dédaignez a été ajoute à la 8° édiq

ion. -
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s’élève si haut en dansant, et qui passe mieux la

capriole? Voudriez-vous le sauteur Cabas, qui,
ietant ses pieds en avant’, tourne une fois en
’air avant que de tomberà terre? Ignorez-vous

qu’il n’est plus jeune? Paur Bathyllc, (lites-vous,

la presse y est trop grande, et il refuse plus de
femmes qu’il n’en agrée. Mais vous avez Draron
le joueur de flûte; nul antre de son métier n’enile

lus décemment ses joues en souillant dans le
hautbois ou le flageolet, car clest une chose infinie

ne le nombre des instruments qu’il fait parler;
plaisant d’ailleurs , il fait rire jusqu’aux enfants et

aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux
que llracon en un seul repas? Il enivre tonte une
compagnie, et il se rend le dernier. Vous soupi-
rez, Lélie : est-ce que Dracon aurait fait un choix,
ou ne malheureusement on vous auroit préve-
une. Se seroit-il enfin enga é à Césome, qui l’a

tant couru , qui lui a sacrifie une si grande foule
d’amants, je dirai même toute la fleur des R0-
mains; à Césonie, qui est d’une famille patri-
cienne, qui est si jeune, si belle et si sérieuse?.le
vous plains, Lélie , si vous avez pris par couta-
gion oc nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-
mairies pour ce qu’on appelle des hommes publics,
et exposés, par leur condition , à la vue des au-
tres. Que ferez-vous, lorsque le meilleur en ce
genre vous est enlevé? Il reste encore Branle le
questionnaire : le peuple ne parle que de sa force
et de son adresse; c’est un jeune homme qui ales

. a. Var. Juan! ses pieds en avant, addition aussi de Il
8* édition.
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épaules larges et la taille ramassée, un nègre
(Tailleurs, un homme noiri. 7.

5 Pour les femmes du monde, un jardinier est
un jardinier, et un maçon est un maçon; pour
quelques autres plus retirées, un maçon est un
hommc, un jardinier est un homme. Tout est
tentation à qui la crainte. t. ’

5 Quelques femmes donnent aux convents’ et

1. a De semblables exagérations , dit Mmc de Gentis ,
I ne peuvent produire qur de monstrueux tableaux , aussi
u dépourvus (le vérité qulils sont, hideux et dégoûtants. n

(Les Garni-lem, I-Îymery. 18m., note p. 467 ) (les ta-
bleaux cependant n’ont pas manqué dlatqilirmions du
temps de Vautour , nous osons dire même qulils ru au-
roient trouvé du temps de Mme de Genlis ; seulement ils
devoient paroltre moins monstrueux lorsque llnnurctde eut
encouragé la licence et confondu les rangs. Ou ne saturoit
donc flétrir avec trop (Vénergie, rendre trop hideur, des
vices qui se reproduisent ; et ce n’est que par une rigou-
reuse logique que La Bruyère est amené à offrir le bour-
mu aux lettrines assez dissolues pour se disputer scan-
daleusement (les limoniez publics. - (Je! article. aiouté à la
septième édition , qui parut deux ans avant tu satire sur
le; lemmes. étoit sans doute présent à Boileau lorsqtfil

Voilà le sexe peint dlune noble manière;
Et Théophraste même . aidé. de La Bruyère .
(te m’en pourroit pas faire un plus riche tableau.

C’est peut-être aussi le même article qui a fait dire à
finage que, si le livre eût paru de son temps (icelui de sa
Jeunesseh il trituroit pas eu autant de suces, parce-
qu’alors les femmes, toutes puissuutes dans la société ,
décidoient de la destinée de ces sortes d’ouvrages. file-
uagiaua, t. A. p. 2:9.)

2. La Bruyère signale ici , pour les femmes, le danger
de la solitude trop absolue. C’est ce qu*n fait Molière dans
l’École du; Femmes et l’École des Maria.

5. Var. Connenls, dans les 7e, 8° et 9a éditions; cou-
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206 DES FEMMES.
à leurs amants. Galantes et bienilietriceflî elles
ont jusque dans l’enceinte de l’autel des tribunes

et des oratoires , où elles lisent des billets teu-
dres , et. où personne ne voit qu’elles ne prient

point Dieu. a.
fi Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? Est-

ce une femme plus complaisante pour son mari,
lus douce pour ses domestiques, plus appliquée

Ssa famille et à ses alliaires, plus ardente et plus
sincère pour ses amis; qui soit moins esclave de
son humeur, moins attachée à ses intérêts; i
aime moins les commodités de la vie; je ne ’

as qui fasse des largesses à ses enfants , qui sont’

Sen riches , mais qui, opulente elle-même et ac-
ca lée du superflu, leur fournisse le nécessaire
et leur rende au moins la justice qu’elle leur doit;
lqui soit plus exempte diamour de soi-même et

’éloignement pour les autres; qui soit plus li-
bre de tous attachements humains? Non, dites-
vous , ce n’est rien de toutes ces choses. llinsistc.
et je vous demande : Qu’est-ce donc qu’une lemme

vents, dans les précédentes. Il est assez singulier que
ce soient les premières éditions qui se conformerais
l’usage actuel. Mais La Bruyère est revenu au mol
ancien , parcequ’en général il avoit du goût pour les ar-
chaïsmes. Selon Vaugelas et le Dictionnaire de Merde-
mie de 1694, il falloit écrire convent et prononcer m-
vent.

1. n Peu se Servant aujourd’hui de ces mots bienfaclm,
n bienfizclrice, dit un critique contemporain. Ceux qui se
n piquent de bien parler prononcent bienfaiteur et l’écri-
n vent.» (Sentimenls critiques, etc., p. 174.) - Ainsi l’on
voit que La Bruyère, en fait de langage, résistoit aux usa-
ges nouveaux.

a Var. Qui seroient, 7° édit.
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Des FEMMES. 207
que l’on dirige? Je vous entends, c’est une femme

qui ann directeurl. 7. 4
j Si le confesseur et le directeur ne convien-

nent point sur une règle de conduite , qui sera le
tiers qu’une femme prendra pour sur-arbitre? 1 .

5Le capital pour une femme n’est pas d’avoir
un directeur, mais de vivre si uniment qu’elle
s’en puisse passer. i .

fi Si une femme pouvoit dire à son confesseur,
avec ses autres foihlesses, celles qu’elle a pour
son directeur, et le temps qu’elle perd dans son
entretien, peut-être lui serort-il donné pour pé-
nitence d’y renoncer. l .

file voudrois qu’il me fût permis de crier de
toute ma force à ces hommes saints qui ont été
autrefois blessés des femmes : Fuyez les femmes ,
ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin de
leur salut . 5.

fi C’est trop contre un mari d’être coquette et
dévote z une femme devroit opter. 1 .

jl’ai diffère à le dire , et j’en ai souffert; mais
enfin il m’échappe, et j’espère même que ma fran-

1. Gomme les questions précédentes sont combinées
avec art pour faire produire plus d’effet a cette réponse
tout a la lois si simple et si satirique: C’est une femme qui
a un directeur!
,2. Mouvement éloquent et passionné cité par Suard.

Lenteur des Sentiments critiques n’a pas compris; a M. de
u La Bruyère, dit-il, veut donc qu’on néglige le salut des
n femmes 2... il défend a des hommes saints de diriger le
une z à qui souhaite-Hi donc que cette direction soit
il confiée? .. M. de La Bruyère devoit dire : Je voudrois
” qu’il me [tu permis de crier à ces hommes qui sont encore
"futiles, etc. n (Sentiments critiques, p. 176.) --Correctiou

vraiment bien heureuse! v
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chise sera utile à celles qui. n’ayant pas assezd’un

confesseur pour leur conduite, ulusent d’aucun
discernement dans le choix de leurs directeurs.
Je ne sors pas diadmiratiou et dlétonnement alla
vue de certains personnages que je ne nomme
point. rouvre de fort grands yeux sur eux ; je les
contemple; ils parlent. je prête l’oreille; je m’in-

forme; on me dit des faits; je les recueille; etjc
ne comprends pas comment des gens en qui je
crois voir toutes choses diamétralement opposées
au lm" esprit, au sens droit, à l’expériencedes
affaires du monde, à la connaissance del’homme,
à la science de la religion et des mœurs, pleur-
meut que Dieu doive renouveler en nos jours la
merveille de l’apostolat, et faire un miracle en
leurs personnes, en les rendant capables, tout
simples et petits esprits quiils sont , du ministère
des âmes . celui de tous le plus délicat et le plus
sublime; et si, au contuire, ils se croient nés
pour un emploi si relevé, si dilficile et accordérl
si peu de personnes , et qu’ils se persuadent de ne
faire en cela qu’exercer leurs talents naturels et
suivre une vocation ordinaire, je le comprends
encore moins. 6.

Je vois bien que le goût qui] a à devenir le
dépositaire du secret des familliis, à se rendre
nécessaire pour les réconciliations, à procurer
des commissions ou à placer des domestiquesd
trouver toutes les portes ouVertes dans les mai-
sons des grands , à manger souvent à de lionnes
tables, à se promener en carrosse dans une grande
ville, et à faire de délicreuses retraites à la cam-
âpgne. à voir plusieurs personnes de nom et de

stinction s’intéresser à sa vie et à sa santé, etl
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Des Fumes. 209
ménager pour les autres et pour soi-même tous
les intérêts humains; je vois bien, encore une
fois, ne cela seul a fait imaginer le spécieux et
irréprehensible prétexte du som des âmes, et semé

dans le monde cette Pépinière intarissable de di-
recteurs.*. 6.

j La dévotion’ vient à quelques uns , et sur-
"tout aux femmes , comme une passion , ou comme
le faible dlun certain âge, ou comme une mode
quillant suivr . Elles comptoient autrefois une
semaine par les jours de jeu, de spectacle, de
concert, de mascarade, ou d’un joi sermon’;
elles alloient le lundi perdre leur argent chez
Ismène, le mardi leur temps chez Clinzéne , et le
mercredi leur réputation chez Célimène. Elles sa-
voient, dès la veille, toute la ’oie qu’elles de-
voient avoir le jour d’a res et le lendemain; elles
jouissoient tout à la fOlS du plaisir présent et de
celui qui ne leur pouvoit manquer; elles auroient
souhaité de les pouvoir rassembler tous en un
seul iour: c’étoit alors leur unique inquiétude et
tout e sujet, de leurs distractions; et si elles se
trouvoient quelquefois à l’opéra, elles y regret--
(oient la comédie. Autres temps, autres mœurs:

l. ici le même critique observe avec assez de raison
pas l’éqithète intarissable ne convient guère aune pépinière.

p. 176 .
a. Var. Cet article, dans la se édition, se trouve au

chapitre de la Mode, après le caractère d’anophre. Il y
a, dans cette 6° édition, après le mot dévotion, une note
de l’auteur portant fausse dévotion.

3. Var. Par les jours de je», de spectacle, de repas, de
Promenade, de concert, de mascarade, et d’un fou tenson,
dans in 6° édition.

I. . u
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elles outrent l’austérité et la retraite: elles

vrent plus les yeux qui leur sont donnés
voir; elles ne mettent plus leurs sens à i
usage; et , chose incroyable! elles parlent
elles pensent encore, et assez bien d’ellesmi
comme assez mal des autres’. Il y achezelli
émulation de vertu et de réforme, qui tient
que chose de la jalousie; elles ne haïssent]

rimer dans ce nouveau genre de vie, connut
faisoient dans celui qu’elles viennent de q
par politique ou par dégoût; Elles se peut
geloient par la galanterie, par la bonne eh

or l’oisiveté; et elles se perdent lristemcn
lia présomption et par l’envie. 6.

5 Si j’épottse, Hermas, une femme avart
ne me ruinera point; si une joueuse, elle Il.
s’enrichir; si une savante , elle saura m’instr

si une prude . elle ne Serai point emportée: s
emportée. elle exercera ma patience; si un
quette. elle voudra me plaire; si une gal:
elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer; si un

vote’, répondez, Hermas, que dois-je am
de celle qui veut tromper Dieu, et qui se tu

elle-mêmea ? 7.- -j Une femme est aisée à gouverner, po
ne ce soit un homme qui sleu donne la p:
n seul même en gouverne plusieurs; il ou

leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine

- n. Tout cela est plein d’une raillerie fine et mord
et le trait qui achève le contraste est surtout me]
Elles xe perdoient gaîment , etc

se. Fausse dévote. (Note de fouleur.) -
q. Répondez, Hernies, etc. . interrogation floquet

pleine de force, dont l’effet a été habilement [trépan
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DES’FEMMEs. m
religion; il entreprend même de régler leur cœur.
Elles n’approuvent et ne désapprouvent, ne louent
et necondamnent, qu’après avoir consulté ses yeux

et son visage. ll est le dépositaire de leurs joies
et de leurs chagrins, de leurs désirs , de leurs ja-
lousies , de leurs haines et de leurs amours; il les
fait rompre avec leurs galants: il les brouille et
les réconcilie avec leurs maris , et il profite des
interrègnes. Il prend soin de leurs aliènes, sol-
licite leurs procès, et voit leurs juges; il leur
donne son médecin . son marchand. ses ouvriers ;
il s’ingère de les loger, de les meubler, et il or-
donne de leur équipage. On le voit avec. elles
dans leurs carrossa, 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 , dansles voyantes; il a le plus
commode appartement chez elles a la campagne.
ll vieillit sans déchoir de son autorité; un peu
d’esprit et beaucoup de temps à erdre lui sullit
our la conserver; les enfants ,i es héritiers, la
ru, 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 .
incuit sans qu’on le pleure , et dix femmes dont il
ratoit le tyran héritent, par sa mort, de la liber-

té 4. - .fi Quelques femmes ont voulu cacher leur con-
duite sous les dehors de la modestie,’et tout ce
flue chacune a pu gagner par une continuelle af-.
cotation, et ui ne s’est jamais démentie, a été
de faire dire e soi : On l’aurait prise pour une

vestale. 5. I’



                                                                     

au Des France.5 C’est, dans les femmes, une violente preuvel-
d’une réputation bien nette et bien établie, qu’elle

ne soit pas même effleurée par la familiarité de
quelques unes qui ne leur ressemblent point,et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes ex-

lications , on ait recours à une tout autre raison
Se ce commerce qu’à celle de la convenance (les

mœurs. 4.
fi Un comique outre sur la scène ses personna-

ges; un poète charge ses descriptions; un peintre
qui fait d’après nature force et exagère une pas

Sion, un contraste, des attitudes, et celui qui
copie , s’il ne mesure au compas lesârandenrs et
les proportions , grossit ses figures, cane à tou-
tes es pièces ni entrent dans l’ordonnance de son
tableau lus de volume que n’en ont celles de
l’origina : de même la pruderie est une imitation
de la sagesse ’. 7.

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une
fausse gloire qui est légèreté, une fausse gran-
deur qui est petitesse, une fausse vertu qui est
liy ocrisie , une fausse sagesse qui est pruderie. 7.

lino femme prude paie de maintien et de pa-
roles; une femme sage paie de conduite. Celle-là
suit son humeur et sa complexion , celle-ci sa rai-

1. Var. c’est une violente preuve dans les femmes, le, 5°
et t5a édition.
. a. Le mot imitation paroit insuffisant au critique déjà

cité. « Il falloit, dit-il. que l’auteur qui compare la pru-
n derie à l’affectation des comiques, a l’emportement des
n poètes, a l’exagération des peintres, qui, tous, bien
n loin d’imiter, sortent du naturel. il falloit qu’il ajoutât:
n ne mime la pruderie est une affectation outrée de le u-
» yens. n (Sentiments critiques, p. 177.)
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Des FEMMES. i213
son 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

(les foibles sous de plausibles dehors; la seconde
couvre un riche fonds sous un air libre et natu-
rel. La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni
l’âge ni la laideur; souvent elle les sup ose. La
sagesse, au contraire , pallie les défauts u corps,
ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus
piquante , et la beauté que plus périlleuse. 7.

Spourquoi s’en prendre aux hommes de ce
que les femmes ne sont pas savantes? Par quelles
lois, par uels édits, par quels rescrits, leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir
ce qu’elles ontlu , et d’en rendre compte ou dans

leur conversation ou parleurs ouvrages? Ne se
sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes
dans cet usage de ne rien savoir, ou par la foi-
blesse de leur com lexion , ou par la paresse de
leur esprit, ou par e soin de leur beauté, ou par
une certaine légèreté qui les em èche de suivre
une longue étude, ou par le ta eut et le. énie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la
main, ou par les distractions que donnent les
détails d’un domestique , ou par un éloignement
naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par
une curiosité toute difl’érente de celle qui con-
tente l’esprit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memoire? Mais , à quelque cause
que les hommes puissent devoir cette ignorance
es femmes, ils sont heureux que les femmes,

qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits ,
aient sur eux cet avantage de moins. 7.

On regarde une femme savante comme on fait



                                                                     

2:4 Des Feutres.
une belle arme: elle est ciselée artistement, d’une
polissure admirable; et d’un travail fort recher-
ché; 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 , quoique le mieux instruit du
monde. 7.
h Si la science et la sagesse se trouvent unies en
un même sujet, je ne m’informe plus du sexe.
j’admire; et si vous me dites qu’une femme sage
ne songe guère à être savante , ou qu’une femme
savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié

ce que vous venez de lire, que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains dé-

fauts : concluez donc vous-mêmes que moins
elles auroient de ces défauts, plus elles seroient
sages, et qu’ainsi une femme sage n’en seroit
que plus propre à devenir savante, ou qu’une
femme savante, n’étant telle que parcequ’elle au-
roit pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que
plus sage’. 7.

fi, La neutralité entre des femmes qui nous sont
également amies , quoiqu’elles aient rompu pour

1. Ce n’est pas toujours par de carmins tillant: que les
femmes sont détournées des sciences, puisque, selon
ce qui a été dit précédemment. elles peuvent en être
détournées par les soins dames-tiques, qui sont des de-
voirs. des obligations de leur condition. Il y a quelque
subtilité dans les raisonnements de l’auteur. Voici Paris
de Montaigne ace sujet: a Si les dames bien nées me
in croient, elles se contenteront de faire valoir leurs pro-
fit pros et naturelles richesses : elles cachent et couvrent
a» leurs beautez soubs des beautez estrangières les savan-
u tes. : c’est grande simplesse d’estouffer sa clarté,pour
il luire d’une lumière empruntée z ellessont enterrées et
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des intérêts où nous n’avons nulle part, est un
point dillirile: il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutesdeux 1. a . I

fi il y a telle femme qui aime mieux son ar-
gent que ses amis, et ses amants que son ar-

gent. t. .5 ll est étonnant de voir dans le cœur de cer-
taines femmes quelque chose de plus vif et de plus
.fort que l’amour pour les hommes, je veux dire
l’ambition et le jeu , de telles femmes rendent les
«hommes chastes : elles n’ont-de leur sexe que les
habits. t.

Il Les femmes sont extrêmes; elles sont meil-
leures ou pires que les hommes’. 1. ’

ficha plupart des femmes n’ont guère de prin-
cipes: elles se conduisent par le cœur, et dépen-

n ensepvelies soubs l’art. C’est qu’elles ne se cognoissent
npoint assez : le monde n’a rien de plus beau; c’est. a
n elles d’honorer les arts, et de farder le fard. Que leur
binoit-il, que vivre aimées et honorées? elles n’ont et
u ne souvent que trop pour cela .. Baal (il suffit) qu’elles

r» peuvent , sans nous. ronger la grue de leurs yeulx
un gayete, a la severité et il la doulceur... Avecques
I cette science, elles commandent à baguette, et re-
»hgenteqt les regents de l’eschole. n (Essais, t. a, liv. 3,

en zip. s. -h i. Var. Après cet article, dans les trois premières édi-
tions, se trouvoit celui-ci z Quand l’on a assez fait auprès
d’une femme pour deunirl’engnger, si cela ne réussit point , il y
a encore une ressource, qui es! de ne plus rien faire; c’est
alors qu’elle vous rappelle. -- Dans la quatrième édition,
cet article, ne s’appliquant. plus a une femme et rendu
plus général, a été transposé au chapitre du Cœur. M.

I,Walckcnaër, dans son édition, n’a pas fait mention de
cette variante importante.

a. Sénèque avoit. déjà dit : u Les femmes portent tou-
n tes les passions a l’extrême. n
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dent po tir leurs mœurs de ceux qu’elles aimentl. l.

5 Les femmes vont plus loin en amour que la
plupart des hommes; mais les hommes l’empor-
tent sur elles en amitié. à.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’ai-

meut oint. 4.
5 IF y a du tpéril à contrefaire. Lise , déjà

vieille. veut ren. ce une jeune femme ridicule, et
elle-même devient difforme; elle me fait peur.
Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contor-
sions : la voilà aussi laide qu’il faut pour embel-
lir celle dont elle se moque. 5.

5 On veut à la ville que bien des idiots et des
idiotes aient de l’esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d’esprit qui en ont beau-
coup; et, entre les personnes ecc dernier genre’,
une belle femme ne se sauve qu’à peine avec
d’autres femmes. 7.

fi Un homme est plus fidèle au secret d’autrui

qu’au sien propre ; une femme, au contraire,
garde mieux son secret ne celui d’autrui’. i.

fi Il n’y a point dans e cœur d’une jeune per-
sonne un si violent amour auquel l’intérêt ou
l’ambition n’ajoute quelque chosed. a.

fi Il y a un temps où les filles les plus riches

1. a Généralement. les affections des hommes dépen-
n dent de leur caractère , et le caractère des femmes dé-
» peu? de leurs affections. n (Observations morales, de,
:850.

a. El entre ceux-ci, 7° édit.
a. Très bien observé. Mais on pourroit dire que les

femmes n’ont as garde leur secret pour La Bruyère.
à. Pensée ans le genre de celles de La Rochefou-

cauld. ’
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DES Futures. 247
doivent prendre parti; elles n’en laissent guère ’
échapper les premières occasions sans se préparer
un long repentir: il semble que la réputation des
biens diminue en elles avec celle de leur beauté.
Tout favorise au contraire une jeune personne,
jusquesà l’opinion des hommes, qui aiment à lui
accorder tous les avantages qui peuvent la rendre
plus souhaitable. a .

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

fortune! a.
5 Les belles filles sont sujettes à venger ceux

e leurs amants qu’elles ont maltraités. ou par
de laids, ou par de vieux, ou par d’indignes

mans. 7. V.5 La plupart des femmes jugent du mérite et
de la bonne mine d’un homme iar l’impression
qu’ils font sur elles, et n’accordent presque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent
rien’. 4.

j Un homme qui seroit en peine de connaître
s’il changehs’il commence à vieillir, peut con-
sulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde et
le ton dont elle lui arle : il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rudle école! 4.

5 Une femme qui n’a jamais les yeux que sur
une même personne, ou qui les en détourne tou-
jours. fait penser d’elle la même chose. 4.

5 Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles

x. Var. Elles ne lainent guère , dans les quatre premie-
res éditions.

a. «Les femmes et les jeunes gens ne séparent pas
a leur estime de leur gout. a (Vauveuargnes.)
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ne Sentant point; il coûte encore moins aux hont-
mes de dire ce qu’ils sentent. 5. , ,

5 Il arrive quelquefois qu’une femme cachei
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. t. v
fi L’on suppose un homme indifférent, mais

qui voudroit persuader à une-femme une passioli
qu’il ne, sent pas; et l’on demande s’il ne lui se-

’roit pas-plus aisé d’imposer à celle dont il estai
me qu’à celle qui ne l’aime point. i.

j [En homme peut tromper une femme par un
feint attachement. pourvu qu’il n’en ait pasailn
leurs un véritable. i .

j Un homme éclate contre une femme quine
l’aime plus , et se console; une femme fait moins
de bruit quand elle est quittée, et demeure long-
temps inconsolable l. l.

5 Les femmes guérissent de leur paresse parla
kvanité ou par l’amour. l.

La paresse au contraire, dans les femmes vi-
ves , est le présage de l’amour 1. 4.

5 Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec

emportement est emportée; il est moins clair
qu’elle soit touchée. Il semble qu’une passion v1-

lve et tendre est morne et silencieuse, et que le
lus pressant intérêt d’une femme qui n’est plus

,iibre, celui qui l’agite davantage, est moins de

l

’ l. Oii’ne peut mieux exposer’la différente manière de

[sentir d’un homme et d’une femme.
a. Encore très finement observé. ’
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DES-Feuilles, 249
persuader qu’elle aime que de s’assurer si elle est

aimée l. li. , V7
fi Glycëre n’aime pas les femmes; elle hait leur

commerce et leurs visites, se fait celer pour elles,
et souvent pour ses amis , dont le nom re est pe-.
tit,à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans
leur ordre, sans leur permettre’ rien de ce qui
passe l’amitié; elle est distraite avec eux, leur
répond par des monosyllabes, et semble cher-
cheràs’en défaire. Elle est solitaire et farouche
dans sa maison: sa porte est mieux gardée , et sa
chambre plus inaccessible que celles de Mambo--
ronsetd’Hémeryf. Une seule, Corinne, y est at-
tendue, y est reçue, et à toutes les heures: on
l’embrasse à plusieurs re rises; on croit l’aimer;
on lui pal-le à l’oreille dans un cabinet ou elles
sont seules; on a soi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre
que d’elle; ou lui dit toutes choses, et on ne lui
apprend rien; elle a la confiance de tous les deux.
L’on voit Glycère en partie carrée au bal, au théâ-

tre, dans les jardins publics , sur le chemin de
Venonze 5, on l’on mange les premiers fruits;

1- C’est connaître parfaitement le cœur des femmes;
c’est penser connue elles sentent.

a Elle leur est cendre, les resserre dans leur ordre, et ne
leur permet, etc., 7° édition.

Il Trésorier de l’épargne, le même a qui Corneille
dédia sa tragédie de China, en le comparant a Auguste.

4 Fils d’un paysan de Sienne, et protégé du cardinal
Mazarin, fut d’abord contrôleur général sous le surin-
tendant des finances Nicolas Bailleul . et devint lui-même
surintendant après la démission du maréchal de la Meil-
leraye.

5,. Vincennes. ’ V . l
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quelquefois seule en litière sur la route du gr
faubourg où elle a un verger délicieux, ou
porte de Cam’di’e i, qui a de si beaux secrets.

promet aux jeunes femmes de secondes noces,
en dit le temps et les circonstances. Elle i
ordinairement avec une coifi’ure plate et néglig
en sim le déshabillé , sans corps et avec des
les : el e est belle en cet équipage, et il Il!
manque que de la fraîcheur. On remarque n
moins sur elle une riche attache, qu’el e dé]

avec soin aux yeux de son mari. Elle le fla
elle le caresse; elle invente tous les jours pou.
de nouveaux noms; elle n’a pas d’autre lit
celui de ce cher é oux, et elle ne veut pas dé-
cher. Le. matin, e le se partage entre sa toilet
quelques billets qu’il faut cet-ire. Un allia
vient lui parler en secret; c’est Parmenon,
est favori, qu’elle soutient contre l’antipnthin

maître et la jalousie des domestiques. Qui,
vérité. fait mieux connoître des intentions
rap orte mieux une réponse, que Parmenon’
par e moins de ce qu’il faut taire? qui sait 01
une porte secrete avec moins de bruit? qui cor
plus adroitement par le petit escalier? qui
mieux sortir par on l’on est entré? 7.

fi Je ne comprends pas comment un mari
s’abandonne à son humeur et à sa complu

c I
qui ne cache aucun de ses defauts, et se un

1. La Voisin, tireuse de cartes, que toute la cour
consulter. Elle fut accusée de vendre des oisons
appeloit poudre de recension, et brûlée en p une du
en :680. On essaya de compromettre dans son pro
comtesse de Soissons et le maréchal de Luxembour
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Des Femmes. au
au contraire par ses mauvais endroits; qui est
avare, qui est trop négligé dans son ajustement,
brusque dans ses réponses , incivil, froid et tam-
turue, 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
flatteriei. a.

fi Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa
main, et comme un présent qu’il a autrefois faità

sa femme. Il le loue devant elle de ses belles
dents et de sa belle tête ; il agrée ses soins; il re-
çoit ses visites; et, après ce qui lui vient de son
cru, rien ne lui paroit de meilleur goût ne le
gibier et les truffes que cet ami lui envoie. l don-
ne à souper et il dit aux conviés : Goûtez bien
cela; il est de Léandre, et il ne me coûte qu’un
grand merci. 7.

5’ "y atelle femme qui anéantit ou qui enterre
son mari, au point qu’il n’en est fait dans le mon-
de aucune mention: vit-il encore? ne vit-il plus?
on en doute. Il ne sert dans sa famille u’à mon-
trer l’exemple d’un silence timide et d une par-
faite soumission. Il ne lui est dû ni douaire ni
conventions; mais à cela près , et qu’il n’accouche

pas 3, il est la femme, et elle est le mari. lls pas-
sent les mois entiers dans une même maison sans

i. Bonne et rude leçon pour les maris. La Bruyère a
tout observé; comme l’a dit Vietorin Fabre, a il pour-
»roitsuppléer à l’expérience, et il nous apprend à l’acqué-
vm. n (Éloge de La Bruyère. couronné par l’Académie.)

a: Var. Cet article a été transposé. Dans la sixième
édition, il se trouve au chapitre de Quelques usages.

3. Mot très plaisant.
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le moindre danger de se rencontrer4 ; il est vrai
seulement qu’ils sont voisins. Monsieur paie le
rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez
madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de

commun . ni le lit, ni la table, pas-même le nom;
ils viventà la romaine ou à la grecque: chacun
a le sien, et ce n’est qu’avecle temps, et après
qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait

enfin que M. B... est publiquement, depuis
vingt années, le mari de madame L... 3. 6.

5 Telle autre femme7 à qui le désordre mana
que pour mortifier son mari, y revient par sa no-
blesse et ses alliances, par la riche dot qu’elles
apportée, par les charmes de sa beauté , par son
mérite, par ce que quelques uns appellent ver

tu. 7. - ’5 Il y a peu de femmes si parfaites qu’elles
empêchent un mari de se repentir, du moins une
fois le jour, d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point 3. 7. l

5 Les douleurs muettes et stupides sont hon
d’usage : on pleure, ou récite, on répète, onest

i. Var. Le reste (le la phrase, jusqu’à Monsieur,iétt
ajouté dans la septième édition.

a. La Bruyère dit lui-nième qu’il employoit des initii-
les d’une significolion naine et incertaine pour drpayurm
lunure et les dégoûter des applioolions. Cela n’a pas empe-
clié qu’on ait appliqué cet article au président de Boc-
quemnre et à sa femme, qui avoit conservé le inonde
d’Oseuibray.

5. La satire, qui semble ici dirigée contre les femmes.
tombe réellement sur les hommes z car pourquoi exige-
roient-ils dans le mariage une perfection qu’ils ne sau-
roient présenter eux-mérites, et , quand on a consentit
vivre ensemble , ne devroit-on pas se pardonner récipnr
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DES Faim-Es: 223
sithuchée de la mort de son mari, qu’on n’en
oublie pas la moindre circonstance ’. 4.

flNe pourroit-on point découvrir l’art de se
faire aimer de sa femme ? 4 .
- fi Une femme insensible est celle qui n’a pas
encore vu celui qu’elle doit aimer. 4.

ll y avoit à Smyrne une très belle fille qu’on
appeloit .Emire; et qui étoit moins comme dans
toute la ville par sa beauté ue par la sévérité de
ses mœurs, et surtout par l’indifférence qu’elle conf

servoit pour tous les hommes, qu’elle voyoit, disoit:
elle. sans aucun péril, et sans d’autres dispositions
que celles oùclle se trouvoit pour ses amies ou pour
ses frères; Elle ne croyoit pas la moindre partie de
toutes les folies qu’on disoit que l’amour avoit fait

faire dans tous les temps; et celles qu’elle avoit
vues elle-même , ellene les pouvoit tomprendre:
elle ne connaissoit que l’amitié. Une jeune et
charmante personne , à qui elle devoit cette ex-
périence, la lui avoit rendue si douce , qu’elle ne
pensoit qu’à la faire durer.l et n’imaginait pas par

quel autre sentiment elle pourroit jamais se res
fmidir sur celui de l’estime etde la c0nfiance,
dont elle é’toit’si Icontente. Elle ne arloit que
d’Euphrosine z c’était. le nom de cette idèle amie;

et tout Smyrne ne parloit que d’elle et d’En lime

sine : leur amitié Passoit en proverbe. mire
avoit deux frères qu: étoient jeunes, d’une excel-
lente beauté, et dont toutes les femmes de la ville

quement ses petits défauts? Sans doute la Bruyère n’à
voulu montrer dans cette pensée que la difficulté pour
l’homme d’être heureux.

à: Vous encore de ces traits pleins de finesse et de

Il me. *
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étoient éprises; et il est vrai qu’elle les aima tou-

jours comme une sœur aime ses frères. ll yeut
un prêtre de Jupiter qui avoit accès dans la mai-
son de son père, à qui elle plut, ni osa le lui
déclarer, et ne s’attirer que du mépris. Un vieil-

lard, qui, se confiant en sa naissance et en ses
rands biens, avoit eu la même audace, eut aussi
même aventure. Elle triomphoit cependant; et

c’était jus ne alors au milieu de ses frères, d’un

rêtre et d’un vieillard , qu’elle se disoit insensi-
le. Il sembla que le Ciel voulût l’exposer à de

plus fortes épreuves, ni ne servirent néanmoins
qu’à la rendre lus vaine, et qu’à raffermir dans
la ré utationl ’uue fille que l’amour ne pouvoit

touc et. De trois amants que ces charmes lui ac-
quirent successivement et dont elle ne crai il
pas de voir toute la passion’, le premier, I15-
un transport amoureux , se perça le sein à ses

ieds; le second, plein de désespoir de n’êtrepas

econté, alla se faire tuer à la guerre de Crête,et
le troisième mourut de langueur et d’insumnie.
Celui qui les devoit venger n’avait pas encore

ara. Ce vieillard ni avoit été si malheureux
dans ses amours s’en etoit guéri ar des réflexions

sur son âge et sur le caractère e la ersouneà
qui il vouloit plaire; ilr-désira de continuer de la
voir, et elle le soumit; Il lui amena un jour son

a. El qu’à aflemîr la réputation où site s’était établis, 5’

édition.
a. Var. Lui acquirent malgré toutes ses rigueurs, u qui"

succédèrent l’un à l’autre, [.0 édition. - Eider! elle Il mi-
gril pas, ajouté dans la 5° édition, avec le Changement de
rédaction ci-dessus.

Pli
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Des Femme. 225
fils, qui étoit jeune, d’une ph sionomie agréable,

et ui avoit une taille fort no le. Elle le vit avec
interêt; et comme il se tut beaucoup en la Pré-
sence de son père, elle trouva qu’il n’avait pas
assez d’esprit, et désira qu’il en eut eu davantage.

.ll la vit seul, parla assez, et avec esprit; mais
comme il la regarda peu et qu’il parla encore
moins d’elle et de sa beauté, elle fut surprise et
comme indignée qu’un homme si bien fait et si
spirituel ne fût pas, galant. Elle s’entretint de lui
avec son amie. qui voulut le voir. Il n’eut des
leur que pour Euphrosine , il lui dit qu’elle étoit
elle; et Emire, si indifférente, devenue jalouse,

comprit que Ctésiphon étoit persuadé de ce qu’il

disoit, et que non seulement il étoit galant, mais
même qu’il étoit tendre. Elle se trouva depuis ce
temps moins libre avec son amie’. Elle désira de
les voir ensemble une seconde fois, pour être plus
éclaircie; et une seconde entrevue lui fit voir en-
core plus qu’elle ne crai noit de voir, et changea
ses soupçons en certitu . Elle s’éloigne d’Eu-
phrosine, ne lui cannoit lus le mérite qui l’avoit
charmée, perd le goût e sa conversation : elle
ne l’aime plus; et ce changement lui fait sentir
que l’amour dans son cœur a pris la place de l’a-
mitié. Ctésipbon et Euphrasine se voient tous les
jours, s’aiment, songent à s’épouser, s’épousenl.

La nouvelle s’en répand par toute la ville , et l’on

publie ne deux personnes enfin ont eu cette joie
sirarc fde se marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend et s’en désespère : elle ressent tout son

i. Var. On lit ensuite, dans les A", 58 et 6° éditions:
81m0 ce nouvel aman! de son amie.

l. l5
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amour. Elle recherche Euphrosine pour
plaisir de revoir Ctésiphon ; mais ce jeux
est "encore l’amant de sa lemme et trou
maîtresse dans une nouvelle épouse; il i
dans Emire que l’amie d’une personne qui

chère. (Jette fille infortunée perd le soin:
ne veut plus manger; elle s’afi’oiblit; sur
s’égare; elle prend son frère pour Ctésqil

elle lui parle comme à un amant. Elle
trompe , rougit de son égarement; elle r
bientôt dans de lus grands, et n’en rougi
elle ne les connoxt )lllS. Alors elle craint il
mes , mais trop tard; c’est sa folie. Elle a
tervalles l où sa raison lui revient et où ell
de la retrouver. La jeunesse de Smyrne,
vue si fière et si insensible, trouve que le.
l’ont trop punie ’. 4.

a. Var. Elle n’en rougit point, elle ne les cannoit
tout! le monde alors s’en aperçoit. On la resserre, et
rail plu. au: a des interpella. etc. . 4e édition.

a. Cette petite histoire est complète et pleim
rêt; elle a son exposition, son action, son dét
C’est un chef-d’œuvre de narration. Il est curie
server ln délicatesse des détails et l’art infini av.
les sentiments sont gradues. D’abord Emire voit
met celui qu’elle don aimer; et comme il pari!
trouve qu’il n’a pas ossu d’esprit. cl lui en souhait
Malaga. A une seconde visite, il parle au" cl au

mais calame il la regarde peu, et qu’il ne lui le
compliment. elle est surprise et presque indique qi
me si bien fait et si spirituel ne sait pas galant. Puis
entendu louer son amie Euphrasine, qu’elle lui a
Mitre elle-même, elle devient jalonne, et sont;
un nuisaient il est galant . mais qu’il est leur", et
de passion dans ce passage : Elle recherche En
pour le «ou! plaisir de revoir Cttsiphon! Ainsi Entî
son désespoir, est réduite à se rendre témoin
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DU Connu. 22;
Du COEUR.

l y a un goût dans la pure amitié où ne
le peuvent atteindre ceux qui sont nés mé-

À diocres’. 1

. fi Llamitié peut subsister entre des
gens de différents sexes, exemgte même de toute
grossièreté. Une femme cepen ant regarde toué
jours un homme comme un homme; ct récipro-
quement, un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amis-
lié pure; elle fait une classe à part. 1 .

jL’amour naît brusquement, sans autre tés
flexion . par tempérament ou par faiblesse; un
trait de beauté nous fixe , nous détermine. L’a-
mitié, au contraire , se forme peu à peu, avec le
temps, par la prati ne , par un long commerce.
Combien d’esprit, c bonté de cœur, d’attache-

ment. de services et de complaisance dans les
amis, pour faire en lusieurs années bien moins
que ne fait quel ue ois en un moment un beau
visage ou une be le main! 1 .

heur de sa rivale pour voir encore celui qu”elle aime. --
Et comme cette fin est touchante z La jeunesse de Smyma ,
qui l’a vue si [1ère e! et insensible, trouve que les dieux l’ont
tu]: punie! - Il y a peut-être dans ce délicieux morceau
quelques négligences de style, comme, et, trop répétés;
mais qu’est-ce que cela au milieu de tant de beautés!

r. Grammatiealement, il seroit plus exact de dire: il
y a un degré : ou atteint plutôt à un degré qu’a un gout.
Mais, comme il s’agit de sentiment, le mot goût est très
finement choisi.
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5 Le temps, qui fortifie les amitiés, a

l’amour. à. , Ifi Tant que l’amour dure, il subsiste
même, et quelquefois parles choses qui sæ
le devoir étein re, par les caprices, par
gueux-s, par l’éloignement, parla Jalousie
mitié , au contraire, a besoin de secoui
périt faute de soins, de confiance et de o
sauce. 4.

5 Il est plus ordinaire de voir un sur
tréma qu’une parfaite amitiés. 4.

5 L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’ai

, 5 Celui qui a en l’expérience d’un
amour néglige l’amitié"; et celui qui es
se sur l’amitié n’a encore rien fait po

monr. 4.
5 L’amour commence par l’amour, et

sauroit passer de la plus forte amitiéq
amour foible. 4.

j Bien ne ressemble mieux ’a une vive
ue ces liaisons que l’intérêt de notre amer

liait cultiver. 4.
fi L’on n’aime bien qu’une seule fois,

1. Un poète latin, Publius Syrus, a dit: a [Il
n est semblable la un flambeau : plus on Virgile.
a» s’enflamme.» Et La Rochefoucauld a rendu
même pensée : «L’amour, aussi bien que le feu,
p subsister sans un mouvement continuel, et il:
la vivre des qu’il cesse d’espérer ou de craindre.»

a. a Quelque rare que soit le véritable amour.
n moins que la véritable amitié. u (La Rochefouca

5. C’est parceque l’amour épuise le cœur et le r
capable de goûter un sentiment tempéré. u L’an
n dut encore La Rochefoucauld, est fade quand on
w l’amour. n
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Du CŒUR; 22:9
première: les amours qui suivent sont moins in:

volontaires’. 4. i5 L’amour qui naît subitement est le plus long
à guérir. 4.

3 L’amour qui croît peu à peu , et par degrés ,r

ressemble trop à l’amitié pour être une passim

violente. 4. -fi 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 vou-
droit. 4.

fiSi j’accorde que dans la violence d’une gran-
de passion on peut aimer quelqu’un plus que soi-
même, à qui ferai-je plus de plaisir, ou à ceux
qui aiment, ou à ceux qui sont aimés”? 4.

films hommes souvent veulent aimer, et ne
sauroient y réussir; ils cherchent leur défaite
sans pouvoir la reuc0ntrer , et , si j’ose ainsi»
parler, ils sont contraints de demeurer libres. a.

jCeux qui s’aiment d’abord avec la plus vio-
lente passion contribuent bientôt chacun de leur.
parti s’aimer moins, et ensuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met davanta e
du sien dans cette rupture? il n’est pas aisé dei
décider. Les femmes accusent les hommes d’être
images, et les hommes disent qu’elles sont lé-
geres. 4. .

5 Quelque délicat que l’on soit en amour, on
pardonne plus de fautes que dans l’amitié a. 4.

i. Et moins désintéressés.

a. c’est exprimer avec une délicatesse exquise tout ce
il" Il y a d’enchanteur dans l’amour.

a. Parceque, si l’on se fâche plus vivement, on sla-
Pfllse plus aisément.
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5 C’est une vengeance douce à celui uî aime

beaucoup de faire, par tout son procède, d’une
personne ingrate une très ingrate’. 4.

5 Il est triste d’aimer sans une grande fortune,
et qui nous donne les moyens de combler ce e
l’on aime, et le rendre si heureux qu’il n’aitpus

de sonhaitsà faire. 4.
fi S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en

une grande passion, et qui ait été indilférente,
uelques importants2 services qu’elle nous rende

3ans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat. 4.
. fi Une grande reconnaissance emporte avec soi

beaucoup de goût et d’amitié pour la personne

qui nous oblige. 4.
fi Être avec des gens” qu’on aime, cela suffit;

rêver, leur parler, ne leur parler point, penserai
eux . penser à des choses plus indrlïëreutes. mais
auprès d’eux , tout est égall. 4.

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

de l’antipathie. 4-.

i. C’est une vengeance douce, etc.; Il ce! triste d’aimer,
etc.; et plus bas z Erre avec les gens qu’on aime, etc. Pen-
sées délicieuses, qui apprennent comment La Bruyère
savoit aimer. On n’a plus besoin de connaître sa vie,on
connaît son cœur.

a. Var. Caste et plusieurs éditeurs modernes ont mis:
Quelque importun! service.

5. Var. Elre avec les yens , dans les éditions antérieures

à la se. .4. « La conversation des amis ne tarit jamais. dit-on.
ull est vrai, la langue fournit un babil facile aux atta-
nchements médiocres; mais l’amitié..., l’amitié! senti-
»ment vif et céleste, quels discours sont dignes de toi?
»quelle langue ose être ton interprète? Jamais «qu’on
"un à son uni peut-il valoir tout ce qu’on sent a ses
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Sil semble qu’il est moins rare de passer de

l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié. 4.

5 L’on confie son secret dans l’amitié; mais il

échappe dans l’amourl . 4. »
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans

en avoir le cœur. Celui qui a le cœur n’a pas be-
soin’ de révélation ou de confiance; tout lui est

ouvert. 4. ’
fiL’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 ou soufre soi-même 3. 4. I
. 5 ll n’y a qu’un premier dépit en amour, com-
me la première faute dans l’amitié , dont On puisse

faire un bon usage. t .
fifi semble que, s’il y a un soupçon, injuste ,

bizarre et sans fondement, qu’on ait une fois ap-
pelé jalousie, cette autre jalousie qui est un sen-
tinrent juste, naturel, fondé en raison et sur
l’expérience, mériteroitun autre nomt. 4.

Le tempérament a beaucoup de part à la ja-

velais! Mon Dieu! qu’une main serrée. qu’un îregard
ranimé, qu’une étreinte contre la poitrine, que le soupir
nqui la suit, disent dewchoses! et que le premier mot
nqu’on prononce est froid après tout cela! n (La Nouvelle

Moka, part. 5, lettre s.) .
’ l. Confier son score! est un acte volontaire et réfléchi;
laisser échapper son secret est souvent une foiblesse. Tu-
reuue livrait sa maîtresse le secret de l’état.--- Cette pen-
âée est citée par La- Harpe, qui en loue la concision pleine
e sens.
la. Var. N’a plus besoin, dans les éditions antérieures

à a 8°.

5. Distinction fine et vraie, qui prouve l’égotsxue de
l’amour.

4. Celui de délicatesse.
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lousie , et elle ne suppose pas toujours une gran-
de assion. C’est cependant un paradoxe qu’un
violldnt amour sans délicatesse’. 4.

Il arrive souvent que l’on soutire tout seul de
la délicatesse. L’on soufre de la jalousie, et l’on

fait soufrir les autres ’. 4.
Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne

nous épargnent nulles occasions de jalousie, ne
mériteroient de nous aucune jalousie, si l’on se

s régloit plus par leurs sentiments et leur conduite
que par son cœur3. 4.

5* Les froideurs et les relâchements dans l’ami-
tié ont leurs causes. En amour, il n’y aguère d’au-

tre raison de ne s’aimer plus que de s’être trop
aimés. 4.

fi L’on n’est pas plus maître de toujours aimer,
qu’on l’a été de ne pas aimer’. 4.

fi Les amours meurent par le dégoût, et l’ou-

Mi les enterres. 4.
fi Le commencement et le déclin de l’amourse

i. « ll y a une certaine sorte d’amour dont l’excès em-
n péche la jalousie. a (La Rochefoucauld.)

a Distinction encore très fine.
5. «Les infidélités devroient éteindre l’amour. et il ne

MfBlldl’Olt pas être jaloux quand on a sujet de retro z il
a n’y a que les personnes qui évitent de donner de la ja-
nlousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles.I(La
Rochefoucauld.)

4. Antre rapport avec La Rochefoucauld, qui a dit:
« Comme on n’est jamais en liberté d’aimer ou de cesser
»d’aimer, l’amant ne peut se plaindre avec justice de
nl’ineonstance de sa maîtresse, ni elle de la légèreté de
u son amant.»

5. Cela nous semble du bel esprit, peu digne de La
Bruyère.

in

’31
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DU Connu! 233
font sentir par l’embarras on l’on est de se tron-

ver seuls *. 4.
5 Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme

est borné, et que le cœur a ses limites’. 4.
C’est foiblesse que d’aimer; c’est souvent une

autre foiblesse que de guérir. 4.
On guérit comme on se console; on n’a pas

dans le cœur de quoi toujours pleurer et toujours

aimera. 4. ïSll devroit y avoir dans le cœur des sources ’
inépuisables de douleur pour de certaines er-’
tes. Ce n’est guère ar vertu ou par force ’es-
prit que l’on sort ’une grande affliction. L’on
pleure amèrement, et l’on est sensiblement tou-
ché; mais l’on est ensuite si foible , ou si léger,
que l’on se console5. t .

fiSi une laide se fait’aimer, ce ne peut être
n’éperdument : car il faut que ce soit ou ar une

change foiblesse de son amant, ou par e plus

i. Mais l’un est un embarras mêlé de plaisir; l’autre
un embarras mêlé d’ennui.

a. Pensée d’une touchante mélancolie. .
5. «il n’y a point de perte, a dit Vauvenargue, que

nl’on sente si vivement et si peu de temps que celle d’une
flemme aimée.»

tu". Des fonds, dans les trois premières éditions, ou
cet article se trouvoit au chapitre de l’Homme.

5. Et La Rochefoucauld : «Nous nous consolons sou-
vvent par foiblesse des maux dont la raison n’a pas la
ulorce de nous consoler.) -- Les deux moralistes recon.
missent également la foiblesse de l’homme dans son im.
puissance même a s’utiliser long-temps; mais La Bruyère
S’en plaint, et voudroit qu’on fût inconsolable pain de cer-
[aigres perm. Cola prouve qu’il savoit aussi bien regretter

qu Il savoit aimer. ’ .
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secrets et de lus invincibles charmes que ceux
de la beauté. 4’

5 L’on est encore lon flemPSà se voir par ha-
bitude, et à se dire de iouche que l’on s’aime.
après que les manières disent qu’on ne s’aime

p us 4. 4.
fi Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser.

L’amour a cela de commun avec les scrupules,
qu’il s’aigrit par les réflexions et les retours que

Ion fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut,

ne point songer à sa passion pour l’alloiblir. l.
5 L’on vent faire tout le bonheur, ou , si cela

ne se peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on
aime 2. 4.

fi Regretter ce que l’on aime est un bien, en
comparaison de vivre avec ce que l’on hait. l.

fi Quelque désintéressement qu’on ait àl’égard

de ceux qu’on aime , il faut quelquefois se con-
traindre pour eux , et avoir la générosité de te

cevoir 3. 4. ’ »
Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir

auSsi délicat à recevoir que son ami en sentàlui
donner. 4.

fi Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de

i. «On a bien de la peine a rompre quand on ne s’aime
spins. n vLa Rochefoucauld.)

a. a Il n’y a peint de passion ou l’amour de soi-mène
a règne si puissamment que dans l’amour, et l’on est son
nvent plus disposé a sacrifier le repos de ce qu’en aima
uqu’à perdre le sien. u -- «Si l’on juge de l’amour Il"
sala plupart de ses effets. il resaemble plus a la haine
nqu’a l’amitié.» (La Rochefoucauld.)

a. La’génerosite de recevoir. alliance de mots bien lieu;
reuse. a- u Si , en l’amitié de quoy je parle, dit lionne.
1,5115, l’un pouvoitflonner à l’aultre, ce seroit celuy qui
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Du Connu. 235
ses bienfaits , ni céder à l’importunité ou à la né-

cessité de ceux qui nous demandent. 5. q v
fi Si l’on a donné àceux que l’on aimoit, quel-

que chose qu’il arrive’, il n’y a plus d’occasions

où l’on doive songer à ses bienfaits. 4.
4 5 On a dit en latin qu’il coûte moins cher (le

haïr que d’aimer; ou, si l’on avent, 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 hait,
l’est-il moins de faire du bien à ce qu’on aime?
Ne seroit-il pas dur et pénible de ne lui æ en point

faire? 5. .
jll y a du plaisir à rencontrer les yeux de

celui à qui l’on vient de donner 3. 1 .

file ne sais si un bienfait qui tombe sur un
ingrat, et ainsi sur un indigne, ne change pas
de nom, et s’il méritoit plus de reconnois-s
sance’. 5.

nrecevroit le bienfait qui obligeroit son compaignon; car
reberchant l’un et l’uultre, plus que toute. aultrc chose,
rdes’entre bien faire , celuy" qui en preste la matière et
Il’occasion est celuy-la qui faict le liberal , donnant ce
acontentement a son amy d’effectuer en son endroict ce
Iqu’il désire le plus.» (Essais, livre i", ch. a7.)

l. Var. Qui arrive, dans les 4° et 5° éditiOns.
a. Var. Leur, dans les quatre dernières éditions. Lui ,

dans la cinquième, nous a paru la bonne leçon.
a. Cela est ravissant. Les pensées qui précèdent sont

aussi pleines de soutinrent et de grâce. On ne sauroit ren-
(ire la bienfaisance plus aimable. Le cœur se montre par-
tout dans ce chapitre , qui en porte le titre.
. 4. On n’est pas moins bienfaisant pour avoir obligé des
Instants, et l’on ne peut être assure de n’en jamais ren-.
contrer. Celui qui n’obligeroit qu’avec cette assurance son

a
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fi La libéralité consiste moins à donner un;

coup qu’à donner à proposl. 7.
5 S’il est vrai que la pitié ou la compassion

soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en
la place des malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous si peu de soulagement dans leurs misères? 5.

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que
de manquer aux misérables. 5.

5 L’expérience confirme que la mollesse ou
l’indulgence pour soi et la dureté pour les autres
n’est u’un seul et même vice. 5.

5 au homme dur au travail et à la peine, in-
exorable à soi-même, n’est indulgent aux autres
que par un excès de raison’. 5.

j Quelque désagrément qu’on ait aise trouver
chargé d’un indigent, l’on goûte à peine les nou-

veaux avantagcs qui le tirent enfin de notre sujé-
tion z de même, la joie que l’on reçoit de l’éléva-

tion de son ami est un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir au dessus e nous, on
s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-

roit certainement moins digne de louange. Heureusement
que La Bruyère s’est réfuté lui-même par l’une des pans

secs suivantes : Il vaut mimi s’exposer à I’ingraliltdt,tlt.
Voici des maximes de Sénèque qui sont dans le sens de
cette dernière z « Perdez force bienfaits pour en bien pla-
»cer un. - La découverte d’un cœur reconnaissentn’esl
n pas trop payée par un essai sur quelques ingrats. --
in Quel mérite y auroit-il à être bienfaisant. si l’on n’é-

n toit jamais trompe? - il vaut mieux faire du bien aux
n méchants en faveur des bons , que de priver les horst
Meuse des méchants. »

a. «Assez de gens méprisent le bien , mais peu savent
n le donner.» (La Rochefoucauld.)

a. Quepnr un efforl de raison nous sembleroit plus met.

1- i:

il



                                                                     

Dt Cou

i mais: nielle;

tri H.i mon
la toutim qui

heurtai, si
tiligmlml
; tu Hun!marlis.

soi distinctif!1

t même ne. 5.

intimidait?
me, n’est induit!m

le raison’- 5l H

griment qu’on!!! fi:

in l’on gadin]!!!

illt tireutcnfindeÊ

joie que l’on mimi:

un [minium 1
a voir au doms ’

sil’ons’ntofde fi

’ in!Id! comme j
iultf’illl’milll: pilla:

. , I p
sont in;
ne tintin par I.
’ted’nnwurrm w

essai sur quelqu?ira

i être bitumai à":

tintouin l
llions, que de puni

. ’e i
rise!!! le W” IN

a.) . ncumul

Do Connu. 237
même: car l’on veut des de endants, 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. 5. q v
fi On convie, on invite, on une sa maison , sa

table, son bien et ses services; rien ne coûte qu’à

tenir parole. 7.
S C’est assez our soi d’un fidèle ami, c’est

même beaucoup e l’avoir rencontré ; on ne peut

en avoir trop pour le service des autres. 4.
j Quand on a assez fait auprès de certaines

Personnes pour avoir dû se les acquérir, si cela
ne roussit point, il y a encore une ressource , qui
est de ne plus rien faire’. t et 4.

fi Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient
un jour être nos amis, et.vivre avec nos amis
comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis, n’est

ni selon la nature de la haine, ni selon les règles
de l’amitié; ce n’est point une maxime morale,
mais (politique’. 5.

j n ne doit pas se faire des ennemis de ceux
qui, mieux connus , pourroient avoir rang entre
nos amis. On doit faire choix d’amis si sûrs et
d’une si exacte probité , que, venant à cesser de
letre, ils ne veuillent pas abuser de notre con-

i. Var. Cet article , rédigé différemment dans les trois
premières éditions, faisoit partie du chapitre des Femmes.
(Voir la noie 2,4». 215.) I

a: « Ce procepte , qui est si abominable en cette souve-
wratne et maistresse amitié . il est salubre en l’usage des
remuiez ordinaires et coustumieres, à l’endroict des-
» quelles il fault employer le mot qu’Aristote avoit très fa-
milier z 0 mes amys! il n’y a nul amy.» (Montaigne,
Errata, liv. ter, chap. 27.)
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fiance , ni se faire craindre comme entier

fi Il est doux de voir ses amis par goû
estime; il est pénible de les cultiver pari
c’est solliciter. 4.

fi. il faut briguer la faveur de ceux à -
veut du bien ,’ plutôt que de ceux de qui

b t î .pere du bien . 7. .j Ou ne vole point des mêmes ailes
fortune que l’on fait pour des choses fri
de fantaisies. Il y a un sentiment de l
suivre ses caprices, et tout au contraire d
tutie à courir pour son établissement: ile
rel de le souhaiter beaucoup et d’y travail
de se croire digne de le trouver sans l’avo

ohé: 4. - ’ a5 Celui qui sait attendre le bien u’il .
ne rend pas le chemin de se désesperers
arrive pas; et celui au contraire qui de

l Var. Comme nos ennemis, 7° et 8° éditioi
ennemis, 5°. 6e et 9.9 édition.

a. «Cette maxime, dit La Harpe, faitvoil
nBruyere n’est pas toujours exempt d’obscurité.
n soupçonner ce qu’il a voulu dire : Il faut se do
n de soins pour se faire pardonner le bien qu’ot
n pour obtenir celui qu’on espère. Mais le dit
La méprise de La Harpe est singulière. Voici,
semble, le sens de la pensée, qui est aussi:
morale : il faut briguer la faveur de ceux que l’
que l’on estime assez pour leur vouloir du hie
que de ceux qui pourroient en faire; ou bien
l’a dit Sénèque : «Ne recevez que de ceux a

4 voudriez donner. n . n
3. Fortune, fail, frivole, frmlaisia, accumulatic

marquée par l’auteur des Sentiments critiquer, fi
tif a ces légères incorrections (p. :99).
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Du Connu. 239
chose avec une grande impatience y met trop

u sien pour en être assez récompensé parle suc-

cès. 5. u - ., .. .j Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-
ment et si détonninément- une certaine chose
que, de eur’de la manquer, ils n’oublient rien
de ce qu’il faut faire pour la manquer.-7 .

5 Les choses les lus souhaitées n’arrivent
point, ou, si elles amvent, ce n’est ni dans le
temps ni dans les circonstances ou elles au-
roient fait un extrême plaisir. 4. -

fi Il faut rire avant que d’être heureux, de peu
de mourir sans avoir ri. 4.

5 La vie est courte, si elle ne mérite ce nom
que lorsqu’elle est agréable; puisque, si l’on cou-

soit ensemble toutes les heures que l’on passa.
avec ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques mois. a . r

S Qu’il est diliicile d’être content de quel-
qu’un! t.

5 On ne pourroit se défendre de quelque joie
à voir périr un méchant homme; lOn jouiroit
alors du fruit de sa haine, et l’on tireroit de lui
tout ce qu’on en peut espérer , qui est le plaisir
de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture ou nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir ; il meurt trop tôt ou trop
tard. 5.
p 5 ll est pénible à un homme fier de pardonner
ancelui qui le surprend en faute , et qui se plaint
de lui avec raison; sa fierté ne s’adoucit que lors-
qp’il reprend ses avantages, et qu’il met l’autre

us son tort. 4. c A5 Comme nous nous affectionnons de plus en
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plus aux personnes à qui nous faisons du bien, de
même nous haïssons violemment ceux que nous
avons beaucoup offensés. l.

fi Il est également difficile d’étouffer dans les

commencements le sentiment’ des injures, et (le
le conserver après un certain nombre d’années. l.

fi C’est par foiblesse que l’on hait un ennemi, et

que l’on songe à s’en venger; et c’est par paresse

que l’on s’apaise, et qu’on ne se venge point’. 7.

fi Il y a ien autant de paresse que de faiblesse
à se laisser gouvernera. 5.

Il ne faut pas pensera gouverner un homme
tout d’un coup , et sans autre préparation , dans
une alliaire importante et qui seroit capitaleàlui
ou aux siens : il sentiroit d abord l’empire et l’as

coudant qu’on veut prendre sur son esprit, etil
secoueroit le joug par honte ou par caprice. Il
faut tenter auprès de lui les petites choses; et de
là , le progrès jusqu’aux plus grandes est imman-

i. Var. Les sentiments, dans les deux premières édi-
tions , et dans les trois premières cet article se trouve"
au chapitre de l’Homme.

a. Dans cette pensée et la précédente, La Bruyère s’est

rencontré avec La Rochefoucauld , qui a dit: n La récon-
» ciliation avec nos ennemis n’est que le désir de rendre
n notre condition meilleure, pue lassitude de la guerre,
» et une crainte de quelque mauvais événement.» - Et

, encore : «Les hommes ne sont pas seulement soient
nperdre le souvenir des injures, ils cessent de haïr ce!!!
a qui les ont outragés. L’application de se venger du ml

. nleur paroit une servitude a laquelle ils ont peine est
»soumettre.» -- Vauvenargues a dit aussi : «La haine
» n’est as moins volage que l’amitié.» .

3. Vti’r. Ce premier paragraphe de l’article, dans les
.50 et 6° éditions, se trouve au chapitre de l’llomne.
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DU Connu. 24,
quable. Tel ne pouvoit au plus dans les commen-
cements qu’entreprendre. de le faire particpour
la campagne ou retourner à la ville, qui finit ar
lui dicter un testament où Il l’édlllt son fils a la
légitime. 7.

Pour gouverner quelqu’un long-temps et ab-
solument; il faut avoir la main légère, et ne lui
faire sentir que le moins qu’il se Peut sa dépen-

dance. 7. sTels se laissent gouverner jusqu’à un certain
point, qui au delà sont intraitables et ne se gou-
vernent plus z on perd tout à coup la route de
leur cœur et de leur esprit; ni hauteur ni sou-
plesse, ni force ni industrie, ne les Peuvent domp-
ter; avec cette différence que quelques uns sont
ainsi faits par raison et avec fondement, et quel-
ques autres par tempérament et ar humeur. 7 .

qll se trouve des hommes qui n’écoutent ni la
raison ni les bons conseils, et qui s’é arent vo-
lontairement, parla crainte qu’ils ont ’être gou-
vernes. 7. .

ll’autres consentent d’être gouvernés par leurs
amis en des choses presque indiflërentes , et s’en
font un droit de les gouverner à leur tour en des
choses graves et de conséquence. 7 .

Drame’ veut passer pour ouverner son maî-
tre, qui n’en croit rien, non p us que le Public :
Parler sans cesse à un grand que l’on sert, en des
Ieux et en des temps où il convient le moins ,’ lui

1..Le comte de Tonnerre , suivant les clefs, premier
gentilhomme de la chambre de Monsieur, de la maison
de? comtes de Tonnerreamermont; personnage très dé-

crié. (Voyez SaintSimon.) . .

l. je
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parler à l’ereille ou en desitermes mystérieux.
rire jusqu’à- éclater en sa presence, lui couper la

arole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent,
Sanglier ceux qui viennent faire leur cour on
atten e im atiemment qu’ils se retirent, se met-
tre proche e lui en une posture trop libre, figu-
rer avec lui le dos appuyé à une cheminée, loti-

-rer par son habit, lui marcher sur les talons,faire
le familier, prendre des libertés, marquent mieux

un fat qu’un favori. 7. *
Un homme sageni ne se laisse gouverner, ni

ne cherche l à gouverner les autres; il rem que
la raison gouverne seule, et toujours. 6.

Je ne haïrois pas (l’être livré ar la confiance

à une personne raisonnable, et ’en être gourer-
.né en toutes choses , et absolument, et toujours:
je serois sûr. de bien faire, sans avoir le scinde
délibérer; je jouirois de la tranquillité de celui

qui est gouverné par la raison. 7.
. fi Toutes les passions sont menteuses; ellesse
déguisent autant qu’elles le peuvent aux yeuxdes

Ïautres; elles secacbent à elles-mêmes: il n’ya
point de vice qui n’ait une fausse ressemblance
avec quelque vertu , et qui ne s’en aide’. 5.

3’ Ou trouve8 un livre de dévotion , et il tou-

che; on en ouvre un autre qui est galant, en!

. l. Var. Ni cherche, 6e édition, ou cet article se trouve

au chapitre des Jugements. H2. Var. El qu’il ne s’en aide, dansvtoutes les éditions

originales. Ce doit être une faute dnupression1 qui se

sera répétée. l5. Var. 0» ouvre, dans les éditions antérieures à
la 8°.

Sil
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fait son impression. Oserai-je dire que le cœur
seul concilie les choses contraires, et admet les
incompatibles Ï 4.

filles hommes mugissent moins de: leurs cri-
mes que de leurs faiblesses et de leur vanité. Tel
est ouvertement injuste , violent, perfide , calom-
niateur. qui cache son amour ou sou ambition,
sans autre vue que de la cacher. 5.

fi Le cas n’arrive guère-où l’on puisse dire: J’é-

tois 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. 5.

5 Les hommes commencent par l’amour, finis-
sent par l’ambition l, et ne se trouvent souvent
dans une assiette plus tranquille que lorsqu’ils
meurent 5.
. 5 Rien ne coûte moins à la passion que de se
mettre au dessus de la raison; son grand triom-
phe est de l’en) orter sur l’intérêt. 4, i

. j L’on estp us sociable et d’un meilleur com-
merce parle cœur que par l’esprit ’. t . v

.5 Il a de certains grands sentiments , de cer-
taines actions nobles et élevées, que nous devons

moins à la force de notre esprit qu’à la bonté de

notre naturel. s. , p I iSil n’y a uëre au monde un plus bel excès
que celui de a reconnoissance. 1 .

j Il faut être bien dénué d’esprit , si l’amour, la

n. [le finissent plutôt par lîavariœ, qui est la passion
ide la vieillesse.

a. «La confiance fournit plus à la conversation que
n l’esprit. n (La Rochefoucauld.) -.« L’on est encore bien

un éloigne de plaire quand on n’a que de l’esprit. n (Vau-

.,-venargues.) . Î. :1
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malignité, la nécessité, n’en font pas trouremf.

5 Il y a des lieux que l’on admire; ilyena
d’autres qui touchent, et où l’on aimeroit à

vivre 4. 1. nIl me semble que l’on dépend des lieux pour
l’esprit, l’humeur, la passion , le goût et lassen-

timenls. 1. ’5 Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être
enviés, s’il n’y avoit encore un meilleur pardi

prendre , qui est de’faire mieux : c’est une doute

vengeance contre ceux qui nous donnent cetteja-
lousre. 4.
L 5 Quelques uns se défendent d’aimer et de faire
des vers, comme de deux l’oibles qu’ils n’osenl

avouer, l’un du cœur, l’autre de l’esprit. i.

j ll y a quelquefois dans le cours de la vie de
si chers plaisirs et de si tendres engagements que
l’on nous défend, qu’il est naturel de désirer du

moins qu’ils fussent permis : de si grands charmes
ne peuvent être surpassés que par-celui de savoir
y renoncer par vertu ’. i .

l. On peut aussi dire cela des personnes: il y en tique
l’on admire; il y en a d’autres qui touchent, et avec les-
quelles on voudroit vivre. - a Lamartine, dit Il. Sainte-
» Beuve , n’a fait que traduire poétiquement le mot de La
u Bruyère , quand il s’écrie :

n Objets inanimés. avez-vous donc une âme
n Qui s’attache a notre lime et la force d’aimer? D

a. Ceci semble un regret adouci par la vertu, et voilà
comme les plus tendres pensées peuvent devenir très mo-
rales. M. Suiute-Beuve, ayant lu dans une note manu-
scrite que madame la marquise de Bellefiirière murer: l’I-
mie de La Bruyère , suppose que cette dame a inspiré plu-
sieurs passages du présent chapitre , ou l’on croit recon-
naitre que notre auteur a brûlé d’un amour discret e! res-

’l
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Dans Souisra nr un LA CONVERSATION.

n caractère bien fade est celui de n’en

il avoir aucun. 1. sï, pâti Il 5C’est le rôle d’un sot d’être impor-

« 0 tun z un homme habile sont s’il con?
vient ou s’il ennuie; il sait disparaître le moment
qui précède celui où il seroit de trop quelque
peut . i.

j L’on marche sur les mauvais plaisants , et il
pleut en tout pays de cette sorte d’insectes. Un
on p aisant est une pièce rare; à un homme qui

est ne le], il est encore fort délicat d’en soutenir
long temps le personnage : il n’est pas ordinaire
que celui qui fait rire se fasse estimer’. 4.

Sil y a beaucoup d’esprits obscènes, encore
plus de médisants ou de satiriques , peu de déli-
cats. Pour badiner avec grâce, et rencontrer
eureusement sur les plus petits sujets, il faut

Mineur. «Il y a moyen, dit-il, de rêver plus d’une
a sorte de vie cachée pour La Bruyère , d’après quelques
n tines de ses pensées...» Nous parlerons d’une autre dame
qui, prétend-on , lui a inspire le charmant portrait d’Ar-
lance, au chapitre des Jugements. ’

1. Observe avec une grande finesse de tact.
a. .Encore plein de sagacité. «z Les’grandes villes . dit

liSw1it. sont communément pourvues de gens qui l’ont
»’leur métier d’être plaisants et bouffons; ils sont reçus

D à de bonnes tables, se rendent familiers avec les per-
lariennes du plus haut rang qui les envoient chercher
l’ Pour divertir la compagnie. Je ne me plaindrai point,
n de cet usage :je vais dans ces maisons comme a la
n farce ou aux marionnettes; je n’ai rien a faire qu’a rire
il aux bons endroits; il s’est chargé de me faire rire, et je
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trop de manières, trop de politesse, et même trop
de fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et

faire quelque chose de rien. l .
fi Si l’on faisoit une sérieuse attention à toutœ

qui se dit de froid , de vain et de puéril dans les
entretiens ordinaires , l’on auroit honte de parler
ou d’écouter, et l’on se condamneroit peut-êtrei

un silence perpétuel, qui seroit une chose pire
dans le commerce que les discours inutiles. Il faut
doue s’accommoder à tous les esprits; permettre
comme un mal nécessaire le récit des fausses non-
velles , les vagues réflexions sur le gouvernement

résout on sur l’intérêt des princes, le débit des

Eeaux sentiments, et qui reviennent toujours les
mêmes : il faut laisser Aronce parler Proverbe, et
Mélz’nde parler de soi, de ses vapeurs, de ses mi-

graines et de ses insomnies. 4.
fi L’on voit des gens qui, dans les conversa-

tions ou dans le peu de commerce ne l’on a avec
eux , vous dégOutent par leurs ridicules expres-
sions , par la nouveauté, et j’ose dire par l’im-

roprieté des termes dont ils se servent, comme
or l’alliance de certains mots qui ne se rencon-

trent ensemble que dans leur bouche , età qui ils
[ont signifier des choses que leurs premiers inven-
teurs n’ont jamais eu intention de leur faire dire.

n suppose que sa journée lui est bien payée. Je suis seu-
» ienient fâche que dans des sociétés choisies et peu nom-
» breuses , ou des gens d’esprit et de savoir sont invités
n pour passer la soirée, un tel baladin soit admisàfaire
n ses tours, qui éteignent toute espèce de conversation,
» sans compter la peine que j’é rouve en voyantun hom-
n me employer ses talents ’une manière si avilis-k
a saute. »
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lis ne suivent, en parlant, ni la raisou ni l’u-
sage, mais leur bizarre genre, que. l’envre de
toujours plaisanter, et peutsetre de briller, tourne!
insensiblement à un jargon qui leur est propre, et i
qui devient enfin leur idiome naturel; s accon-a
agnent un langage si extravagant d’un geste af-

ieeté et d’une prononciation qui est contrefaite.
Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément q

de leur esprit, et l’on ne peut pas dire u’ils en
soient entièrement dénués; mais on les p aint de
cepeu qu’ils en ont, et, ce qui est pire, on en

souffrettî. ’
fi Que dites-vous? comment? je n’y suis pas :

vous plairoit-il de recommencer? J’y suis encore
moins; je devine enfin: vous voulez, Anis, 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: ll pleut, il neige. Vous me trouvez
bon visage, et vous desirez de m’en féliniter ,
dites: Je vous trouve bon visage. Mais, répondez-
Vous, cela est bien uni et bien clair , et d’ailleurs
qui ne ourroit, pas en dire autant? Qu’importe ,
Ans? st-ce un si grand mali d’être entendu
quand on parle , et de parler comme tout. le mon-

e? Une chose vous manque , Acis , à vous et à
vos semblables les diseurs de phébus; vous ne
vous en défiez point , et je vais vous jeter dans
l’etonnement : une chose vous manque , c’est
lespnt. (le n’est pas tout z il y a en vous une
chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus

l- L’esprit entoit vent avoir gâte celui qu’on a. . I
(Gresset, le Méchant.)

milan Malheur, dans les 5° et 6° éditions.
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que les autres. vous la source de votre pt
galimatias, de vos phrases embrouillées.
vos amis mots ne signifient nen’
abor ez cet homme, ou vous entrez dan
chambre; je vous tire par votre habit, en
àl’oreille : Ne songez point à avoir del
n’en ayez point; c’est votre rôle. Ayez,
pouvez , un langage Simple, et tel que l’o;
en qui vous ne trouvez aucun esprit; pt
aIOrs croira-ton que vous en avez . 5.

5 Qui peut se promettre d’éviter dans la

des hommes la rencontre de certains esprits
légers, familiers, délibérés, qui sont tr

’ dans une compagnie ceux qui parlent, e
faut que les autres écoutent? n les eut
l’antichambre ; on entre impunément et sari

te de les interrompre. Ils continuent leu
sans la moindre attention pour ceux quic
ou qui sortent, comme pour le rang ou le
des personnes qui composent le cercle; i
taire celui qui commence à conter une non
pour la dire de leur façon, qui est la meil

1. On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.
(Molière , les Femmes savantes, acte a,

n. u La verne, dit Sénèque, doit parler un]
a simple et sans art... Quiconque parle avec tre
a feètation est sur de causer du dégoût et de l’e:
(Epiel. 4o et 75.) - Et Montaigne: a La recherc
a» phrases nouvelles et des mots peu cogneus rien
u ambition puerile et pedantesque..... Je venir c
n choses surmontent... C’est aux parolesè se";
D suyvre... Le parler que j’aime, c’est un parler
x» et naît, un parler succulent et nerveux, court et
a non tant délicat et peigné comme vehement et lu
n estomgné d’affectation, desreglé, descousu et
si etc. a (muais, liv. a, chap. 25.)
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ET bien CONVERSATION. 249
ils la tiennent de Zamet, de Rua-da); ou de Con-
chini’, qu’ils ne eonnoissent point , à" qui ils
n’ont jamais arlé, et qu’ils traiteroient de Mon-
seigneur s’ils eur parlownt. Ils s’ap rochent quel-.
quefois de l’oreille du plus qualifié e l’assemblée,

pour le gratifier d’une circonstance que personne
ne sait, et dont ils ne veulent pas que les autres
scient instruits; ils suppriment quelques noms
pour déguiser l’histôire qu’ils racontent, et pour

detourner les a plieations. Vous les riez, vous
les grenez inutilement: il y a des c oses qu’ils
ne ’ ont F38; il y a des gens qu’ils ne sauroient
nommer, eur parole y est engagée; c’est le der-
mer secret, c’est un mystère , outre que vous leur
demandez l’impossible : car, sur ce que vous vou-
lez apprendre d’eux, ils ignorent le fait et les
personnes. 4.

5 Arrias a tout lu, a tout vu , il veut le persua-
er ainsi; c’est un homme universel , et il se

(19mm pour tel. ll aime mieux mentir que de se
taire ou de naître ignorer quelque. chose. On
Pluie à la bigle d’un rand d’une cour du Nord:
leprend la parole et 1 ôte à ceux qui alloient dire
œ.qu’ils en savent; il s’oriente dans cette région
alumine comme s’il en étoit ori ’ aire; il dis-
court des mœurs de cette cour, es femmes du
pays, de ses lois et de ses coutumes; il récite des

1. Sans dire monsieur. (Note de l’auteur.)

ll tutoie , en parlant, ceux du plus haut étage.
Et le nom de monsieur est chez lui hors d’usage.

(Molière, le Misanthrope, une s, se. 5.)

Les trois personnages cilés’étoient des favoris de Marie i
de Médicis. Le dernier devint le maréchal d’Ancre, dont
on sonnoit la fin tragique.
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historiettes qui y sont anive’cs; il les’trouve plai-
santes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quel-

qu’un se hasarde de le contredire, etluiprouve net-
tement qu’il dit desclioses qui ne sont pas vraies.
Arrias ne se trouble point , prend feu au contraire
contre l’interrupteur : Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne sache d’original; je l’ai appris

de Serin)", ambassadeur de F rance’dans cette cour,
revenu à Paris depuis quelques jours, que je sonnois
familièrement , que ai fort interrogé, et quine
m’a caché aucune circonstance. Il reprenoit le il
de sa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorsque l’un des conviés lui

dit : C’est Sethon à qui vous parlez», lui-même,

et qui arrive de son ambassade ’. 8.
fi Il y a un parti à prendre, dans les entretiens.

entre une certaine paresse qu’on a de parler, ou
quel uefois un esprit abstrait, qui, nous jetant
loin u sujetvde la conversation. nous fait faire ou
de mauvaises demandes onde sottes réponses,el
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.

1. Var. El qui arrive fraîchement de son minaudait
édition. Le mot fraîchement a été supprimé dans la 9°.
- Dénoûment très piquant, vraie scène de ,eomédie.
On prétend que pareille aventure est arrivée a un ce!»
tain Robert de Chatillon, conseiller au Chàtulet. Delille
a mis ce caractère en vers dans son poème de la Constr-

.satian (Voy. chaut a, p. nos-n 9. édit. Michaud. in-8°).
Montesquieu. dans ses Lettres persanes, a aussi tracé le
portrait d’un homme qui prétend tout savoir et tout dé-
cider (Voy. lettre 7a); Mais les deux imitations nous
semblent tort inférieures au modèle.

a. Expression bien heureuse. .

ÈE

gag-

AS-ïyë
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y chercher de la finesse et de la subtilité , seule,-.
ment pour avoir occasion d’y placer la sienne. A.

fi litre infatué de soi et s’etre fortement per-
suadé qu’on a beaucoup d’esprit est un-accident
qui n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point, ou

qui en a peu : malheur, pour ors, à qui est expo-
sé il l’entretien d’un tel personnage . combien de

jolies phrases lui faudra-vil essuyer! combien de
ces mais aventuriers qui paraissent subitement,
durent un temps, et que bientôt on ne revort
ylus! S’il conte une nouvelle , c’est moins pour
apprendre à ceux qui l’écoutent ne pour avorr

le mérite de la dire, et de la dire ien ; elle de-
vrent un roman entre ses mains : il fait penser les
gens à sa manière, leur met en la bouche ses pe-
tites façons de parler, et les fait toujours parler
long-temps; il tombe ensuite en des parenthèses
qui peuvent passer pour épisodes, mais qui font
oublier le gros de l’histoire.l et à lui qùi vous
strie1 et à vous qui le supportez. Que serait-cc
e Vous et de lui. si quelqu’un ne survenoit heu-

reusement pour déranger le cercle et faire oublier

la narration ? 4. IJ J’entends Théodecte de l’antichambre ; il
grossit sa voix à mesure qu’il s’approche. Le voilà

entré:il rit, il crie, il "éclate. On bouche ses
oreilles :c’est un tonnerre ’. Il n’est pas moins

redoutable par les choses qu’il dit que par le ton

I. Pareil au flot grondant qui vient battre la rivel ’
aman le clabaudeur en mugissant arrive ;

Du bas de l’escalier. par de fréquenta éclats.
Son formidable abord s’annonce avec fracas.
Il entre: son salut vous a rompu la tête;
Sa bouche est un volcan , sa voix une tempête.

(Delille . la Conversation . ch. 3, p. 141. iras.)L
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dent il arle. il ne s’apaise, et il ne revient dece
and racas ne pour bredouiller des vanités et

es sottises. il a si peu (l’égard au temps, aux
personnes , aux bienseaiices, que chacun a soulait
sans qu lI ait eu intention de le lui donner; il
n’est pas encore assis, qu’il a, à son insu, désobli. I

gé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le

remier à table, et dans la première place; les
emmes sont à sa droite et àsa anche. Il mange,

il boit, il conte, il plaisante, ilinterrompttouti
la fois. Il n’a nul discernement des personnes, ai
du maître, ni des conviés; il abuse de la folle de
férence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Enti-
dème, qui donne le repas? Il rappelle à soi toute
l’autorité de la table , et-il y a un moindre incon-
renient à la lui laisser entière qu’à la lui dispos
ter. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à son ca-
ractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut rail-
ler celui qui perd, et il l’oll’ense; les rieurs sont
pour lui : il n y a sorte de fatuités qu’on ne lui
passe. Je cède enfin et je disparois, incapable de
souffrir plus long-temps Théodecte et ceux qui le
souffrent l. 5.

5 Troile est utile à ceux qui ont trop de bien:

a. Les clefs manuscrites et imprimées nomment encore
pour ce caractère le comte d’Aubigné, frère de andine
de Maintenon. a Il y avoit beaucoup d’embarrassant,llll
n Saint-Simon, d’écouter tous ses propos, qu’on n’arrêtait

u pas ou on vouloit, et qu’il ne faisoit pas entre deux ou
n trois amis, mais a table devant tout le monde, sur un
n banc (les Tuileries , et fort librement encore dans la gn-
9 lerie de Versailles, ou il ne se contraignoit pas non plus
n qu’ailleurs de prendre un ton goguenard , et de dire très
a ordinairement le beau-frère, lorsqu’il vouloit parler du
a) roi... n Mémoires, t. 5, ch. 51, p. 99, in-n.)
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il leur ôte l’embarrasdu superflu; il leur-sauve la
peine d’amasser de l’ar eut, de faire des contrats,
de fermer des cotiras, (le porter des clefs sur soi,
et de craindre un vol domestique. Il les aide dans
leurs plaisirs, et il devient capable ensuite de les
servir dans leurs passions; bientôt il les rè le et
les maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle igl’uric

maison, celui dont on attend, que dis-je ? dont on
prévient, dont on devine les décisions. Il dit de oct
esclave: Il faut le punir, et on le fouette; et de cet
autre : Il faut l’afl’ranchir, et On l’afi’ranchit.. L’on

Volt qu’un arasite ne le fait pas rire , il eut lui
«le laire : est congédié. Le maître est eureux
si .’ ruile lui laisse sa femme et ses enfants. Si ce-
lai-ci est à table, et qu’ils rononce d’un mets qu’il
est lriand, le maître et es’conviés, qui en man-
gement Sans réflexion , le trouvent friand, et ne
s’en peuvent rassasier; s’il dit au contraiirc’d’un

autre mets u’il est insipide, ceux qui com-
mençoient à e. goûter n’osant avalech morceau
qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terre. Tous
ont les yeux sur lui, observent son maintien et
son Visage avant de prononcer sur’le vin ou sur
les viandes ni sont servies. Ne le cherchez pas
ailleurs ne ris la maison de ce riche qu’il gou-
verne : 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 dominel dans une salle; il reçoit la cour et les
hommages de ceux qui, plus us que les autres, ne
veulent aller au maître que par T roile. Si l’on entre

par malheur sans avoir une physionomie qui lui

l. Var. Il prune, il domine , 7° édition.
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agrée , il ride son fient et-il détourne sa vue; si
on l’aborde, il’ne se lève pas ; si l’on s’assiediau-

près de lui. il s’éloigne; si on lui parle. il ne rè-
pond point; si l’on continue de parler, il passe
dans une autre chambre; si on le suit, il gagne
l’escalier; il franchiroit tous les étages ou il se
lanceroit par-une fenêtrel, plutôt que de se lais-
ser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un
son de voix’ qu’il désapprouve. L’un etl’autre sont

agréables en Troile, et il s’en est servi heureuse-
ment pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout de

vient , avec le temps, au dessous de ses soins,
comme il est au dessus de vouloir se sautenir ou
continuer de plaire par le moindre des talents qui
ont commencé à le faire valoir. C’est beauooup
qu’il sorte quelquefois de ses méditations etdesa

taciturnité pour contredire, et que même ur
critiquer il daigne une fois le jour avoir de ’es-
prit. Bien loin d’attendre de lui qu’il défère ivos

sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vousloue,
vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre 3p

robatiou ou qu’il souffre votre complaisance. 7.
v j Il faut laisser parler cet inconnu que le lia

a placé auprès de vous dans une voiture publique,
à une fête ou à un spectacle; et il ne vous coûtera
bientôt pour lolconnoître que de l’avoir écouté:

- vous saurez son nom, sa demeure, son pays.
l’état de Son bien , son emploi, celui de mimi-ra.
la famille dont est sa mère, sa parenté. ses lan-

l. [fauteur des Sentiments critiqua (p. nô) condamne
cette hyperbole, qu’il n’est pas nécessaire de justifier.
C’est cependant ce qu’a fait Coste assez longuement dans

son édition.
a. Var. Un Ion de voir , 9° édition.
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ces, les armes de sa maison; vous comprendrez
qu’il est noble, qu’il a un château, de beaux meu-

bles, des valets , etïun: carrosse 4. A. l
u 5 Il y a desigens quiparlent un moment avant
que d’avoir pensé, l 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 este

et dans tout leur maintien ; ils sont puristes , et
ne hasardent as le moindre mot, quandildevroit
faire le plus el efi’etdu monde; rien d’heureux
ne leur ecbappe; rien ne coule de source et avec
liberté: ils parlent proprement et ennuyeuse-

ment. l. i .j L’esprit de la conversation consiste bien
moinsà en montrer beaucoup d’à en faire, trou-

ver aux autres; celui qui sort e votre entretien
content de soi et de son esprit l’est de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point à vous ad-
mirer, ils ’veulent plaire; ils cherchent moins à
être instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et

i. Ces portraits sont pleins de vérité et de mouvement.
u On les voit, comme dit La Harpe, agir, parler, se mon-
» voir. On convient, ajoute-t-il , que La Bruyère excelle
o également comme observateur et comme peintre. Je cou-
oseillerai toujours à un poète comique de l’étudier; il y
ntrouvera des sujets, des idées et des couleurs. Dans l’es-
, pace de peu de lignes, La Bruyère met. ses personnages
n en scène de vingt manières différentes, et en une page il
neptiise tous les ridicules d’un sot, ou tous les vices d’un
tintement, ou toute l’histoire d’une passion, ou tonales
loti-uns d’une ressemblance morale. u
v a. Gens qui affectent une grande pureté de langage.
(Note de l’auteur.) I
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.-ap audis; et le plaisir le plus délicat est de faire

ce ui d’autrui ’. t -
5 Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination

dans nos conversations ni dans nos écrits : elle ne
produit souvent que des idées vaines et puériles,
qui ne servent point à perfectionner le goût eti
nous rendre meilleurs; nos cnsées doivent être
prises dans le bon sens et la droite raison, et (loi-
vent être un efi’et de notre jugement ’. t

5 C’est une grande misère que de n’avoir pas

assez d’esprit pour bien parler, ni assez de juge-
ment pour se taire. Voilà le principe de toute in
pertinence. t.

fi Dire d’une chose modestement ou qu’elle est

bonne ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pour.
uoi elle est telle, demande du bon sens et de

lexpression; c’est’une afi’aire. Il est plus court
de prononcer, d’un ton décisif et qui emporte la
preuve de ce u’on avance, ou qu’elle est exé-

crable, ou u’e le est miraculeuse. 4.
5 Bien n est moins selon Dieu et selon le monde

que d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conver-
sation , jusques aux choses les plus indill’érentes,

par de longs et de fastidieux serments. Un lion-
nête homme qui dit oui et non mérite d’être cru:

son caractère jure pour lui, donne créance lises

1. a La Bruyère, dit encore La Harpe, a un imparti-
u culier pour laisser souvent dans sa pensée une espèce de
n réticence qui ne produit pas l’embarras de comprendre,
u mais le plaisir de deviner; en sorte qu’il fait en écrivant
n ce qu’un ancien prescrivoit pour la conversation : il vous
unisse encore plus content de votre esprit que du sien!

.2. a On dit peu de choses solides lorsqu’on cherche!
non dire d’extraordinaires. u (Vanvenargues.)
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paroles. et lui attire toute sorte de confiance l. a .

fi Celui qui dit incessamment qu’il a de l’hon-
neur et de la probité , u’il ne nuit à personne.
qu’il consent que lem qu’il fait aux autres lui
amWa et qui jure ur le faire croire, ne sait pas.
même contrefaire 1’ omme de bien. i .

Un homme de bien ne sauroit empêcher, par
toute sa modestie, qu’on ne dise de lui ce qu un
malhonnête homme sait dire de soiî. l

fiCléon 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. 5. *
. fi Il y a parler bien , parler aisément, parler
Pline, Parler à propos. C’est pécher contre ce der-
mer genre que de s’étendre sur un repas magniî
fique que l’on vient de faire devant des gens qui
sont réduits à épargner leur pain ; de dire mer-
veilles de sa santé devant des infimes; d’entre-
tenir de ses richesses, de ses revenus et de ses
ameublements, un homme qui n’a ni rentes ni do-
micile; en un mot de parler de son bonheur de?
vaut des misérables : cette conversatiOn est trop
forte pour eux , et la comparaison qu’ils font alors
e leur étal au vôtre est odieuse. 5; *
fi Pour vous , dit Eutiphron, vous êtes riche,

ou vous devez l’être z dix mille livres de rente,
et cn fonds de terre, cela est beau, cela est doux,

l. Ces mots: son caractère jure pour lui, sont d’une
grande force. - Selon a dit : a Le probité reconnue est
D le plus sur de tous les serments. n

a. Aussi concis que bien exprimé. Voila encore des
mots admirables z empecher par ioule sa modestie. etc. Il y a
dans cette pensée une nouvelle distinction des pronoms
lui et soi, que nous avons déjà observée ailleurs. .

l. H
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et l’on est heureux à moins; pendant que lui
parle ainsi a cinquante mille livres de revenu. et

u’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite.

a vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dé-
ense; et s’il vous jugeort digne d’une meilleure

ortune, et de celle même où il aspire, ilne man-
queroit pas de vous la souhaiter. Il n’est pas le
seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des
comparaisons si désobligeantes’; le monde est
plein d’Eutipbrons. 7.

5 Quelqu un, suivant la ente de la coutume
qui veut qu’on loue, et par 1’ abitude qu’il alla

atterie et à l’eXagération , congratule Théodème

sur un discours qu’il n’a point entendu, et dont
fiersonne n’a pu encore lui rendre compte z ilne

isse pas de lui parler de son génie, de son geste.
et surtout de la fidélité de sa mémoire; et il est
vrai que Théodème est demeuré court. 5.

5 L’on voit des gens brusques, inquiets,
same ’, qui, bien u’oisifs et sans aucune allaite
qui les appelle ailleurs , vous expédient, pour
ainsi dire, en peu de paroles , et ne songent qui
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 in»

commodes. 4. q .fi Parler et ofl’enser, our de certaines gens.esl
précisément la même egose. Ils sont i anise!
amers; leur style est mêlé de fiel et d’alismtbe; la

’ x. Var. Si odieuses, 7a édition.
’ a. La l3ruyère a mis ce mot en italique. probablement

parcequ’il étoit nouveau dans le sens qu’il lui donne. n

F 747-"!

..s ’1’.

.73 r: à.
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raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent des lè-

vres comme leur salive 4. Il leur seroit utile d’être
nés muetsou stupides; ce qu’ils ont de vivacité
et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à quel-
ques antres 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--

t-on as de réformer par cette peinture des natu-
rels s1 durs, si farouches, si indociles. 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 re-
garder derrière soi. 5.

5 Il y a des gens d’une certaine étoffe on d’un

certain caractère avec qui il ne faut ’amais se
commettre , de qui l’on ne doit se plain e que le
moins qu’il est possible, et contre qui il n’est pas.
même permis d’avoir taisan. 5. -

fi Entre deux personnes qui ont en ensemble
une violente querelle , dont l’un a raison et l’autre
ne l’a. pas , ce que la plupart de ceux qui y ont
assisté ne manque jamais e faire, ou pour se dis-
penser de juger, on par un tempérament qui m’a
toujours am hors de sa place, c’est de condam-
ner tous es deux: leçon importante, motif res-.
saut et indispensable de fuir à l’orien.t quand e fat

i. Leur découlent des lem-es étoit assez fort; comme leur
salive nous semble blesser le goût. La Bruyère , plein de
feu et d’énergie, pèche quelquefois par excès. C’est le dé-
tantale ses qualités.
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est à l’occident, pour éviter de partager avec lui t

le même tank 5. . Aj Je n’aime pas un homme que ’e ne En n
aborder le premier, ni saluer avant qu’il me sa ne, il

a, sans m’avilir à ses yeux. et sans tremper dans la là
 ’,»1 .honne opinion qu’il a dolai-même. MONTAGNE à

diroît’: Je veux avoir mes coudées franches, et In

être courtois et affable à mon point, sans re- in
mords ne consequence. Je ne puis du tout estri- Ï
ver contre mon penchant, et aller au rebours de a
mon naturel , qui m’emmeùw vers relu] queje f3
trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal,el in
qu’il ne m’est point ennem)’, j’anticipe sur son i

accueil3 ,- je le questionne sur sa disposùzbn et à;
santé ; je la; fais offre de mes offices, sans mm ;-
marchander sur le plus on sur le moins, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui-ruine. Celuf-lâ 1
me déplaise, qui, par la connaissance que l’or
de ses cnütumes et façons d’ agir, me lire de cette

liberté et franchise. Comment me ressouvenir
tout a pryos , et d’aussi loin que je vois ce:
homme, ’emprunler une contenance grave et
in: artante, et fui l’avertisse gui: je crois le na-
lozr bien et au elâ ; pour cela de me ramenie-

R .a- et - aya-

1. Ton, dans les 9° et 10° éditions. C’est une fume
d’impression; dans les précédentes éditions il y a un.
Nous avons rapporté comment une discussion siétoitèle-
vée à ce sujet. tre un censeur de La Bruyère et son apo-
logiste , sans l’un ni l’autre se soit aperçu de la tout:

d’impression (Voyez notre Avertissement.) u,
a. imité. de Montagne. (Note de l’auteur.) en
5. Var. J’anticipe son ban accueil, dans les éditions alitée kg

fleures à la 9°. mla. Var. El pour oc, se édition. i



                                                                     

Dt li Surin

. pointalipni
à

in Il W le"
in, il sabouloit

a au. d ou:

(«il a
1«surultralull’llll”

affiliai Il" Pull

urate. lentflll”?

veut-lm, il 4110W

1. m’MllllC Mal!

MIN- DWJ il "Il?!

a: mon [W
ultllonMWu, .
M1711, mon il

www, m une!
unsvîWl’l’m’
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voir de mes bonnes qualitez et conditions, et des
siennes mauvaises , puis en faire la comparai-
son .9 C’est tro de lraoailpour moy , et ne suis
du tout copal e de sir-aide et si subite attention j
et quand bien elle m’aurait succédé une première
fois,je ne laisserois de fléchir et me démentir à 4
une seconde tâche : je ne puis me forcer et con-
traindre pour quelcongue à être fier. 5.

fi Avec de la vertu, e la capacité, et une bonne
conduite, l’on peut être insupportable. Les ma-
nières. que l’on néglige comme de petites choses,
sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal : une léîère attention
iles avoir douces ct polies prévient ours mauvais
jugements. Il ne faut presque rien pour être cru
fier, incivil, méprisant, désobligeant; il faut en-
core moins pour être estimé tout le contraire. 4.

j La politesse n’inspire pas toujours la bonté .,
l’équité, la complaisance, la gratitude; elle en
donne du moins les apparences , et fait paroître
l’homme au dehors comme il devroit être inté-

rieuremenfl. 4. tL’on peut définir l’esprit de politesse , l’on ne

l l
i. Voltaire a défini ainsi la politesse:

La politesse est à llesprit
Ce que la grâce est on visage;

De la bonté du cœur elle est la douce image,
Et c’est la bonté qu’on chérit.

u La politesse , dit Dnclos , est l’expression ou limita"
Mion desvertus sociales: c’en est l’expression, si elle est
n vraie, et l’imitation, si elle est fausse; et les vertus se-
iciales sont celles qui nous rendent utiles ou agréables à
u ceux avec qui nous nous à vivre. n (Considéraliona sur
les mœurs.) ’
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peut en fixer la pratique : elle suit l’usage et les
coutumes reçues; elle est attachée aux temps, aux
lieux, aux personnes, et n’est point la même dans
les deux sexes, ni dans les difi’érentes conditions.

L’esprit tout seul ne la fait pas deviner; il fait
u’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec-

tionne. Il y a des tempéraments qui ne sont sus-
ceptibles que de la politesse; et il y en a d’autres
qui ne servent qu’aux grands talents, ou à une
vertu solide. Il est vrai que les manières clics
donnent cours au mérite. et le rendent agreahlc,
et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour

se soutenir sans la politesse. 1 .
Il me semble que l’esprit de politesse est une

certaine attention à faire que, par nos paroles et
par nos manières, les autres soient contents de
riens et d’eux-mêmes’. 1 .

j C’est une faute contre la politesse que de
louer immodérément, en présence de ceux que

vous faites chanter ou toucher un instrument,
quelque autre personne qui a ces mêmes talents;
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers,un
autre poète. 1.

j Dans les repas ou les fêtes que l’on donne
aux autres , dans les présents qu’on leur fait, et
dans tous les laisirs qu’on leur procure, il y a
faire bien , et aire selon leur goût; le dernier est
préférable’. 4.

1. u La politesse de l’esprit consiste à penser des choses
p honnêtes et délicates. La galanterie de l’esprit est de dire
v des choses flatteuses d’une manière agréable. n (La Ro-

chefoucauld.) . Ï " .a. On peut dire la même chose des ouvrages qu’on li-
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ont; ç filly’auroit une espèce de férocité à rejeter

il?”

mon!

sur
15W":-

y in:
qui:

indifféremment toutes sortes de louanges; l’on
doit être sensible à celles qui nous viennent des
gens de bien, qui louent en nous sincèrement des
choses louables. i.

jUn homme (l’es rit, et qui est ne fier, ne perd
rien de sa fierté et e sa roideur pour se trouver
auvre; si quelque chose au contraire doit amol-

lirson humeur, le rendre plus doux et plus so-
ciable, c’est un peu de prospérité l . 4.

fi Ne ouvoir sup orter tous les mauvais ca-
ractères (l’ont le mon e est plein n’est pas un fort

lion caractère: il faut, dans le commerce , des
pièces d’or et de la monnoiei’. A.

SVivre 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 plai-
der et parler procès. 4.

fi L’on sait des gens qui avoient coulé leurs
jours dans une union étroite ; leurs biens étoient

vre au public. Il y a écrire bien, et écrire selon le goût du

siècle ; le dernier est plus profitable. ’
1. Que cela est vrai et bien. senti! Que d’hommes fiers

et pauvres se retrouvent ici!
a. a C’est tousjours une aigreur tyrannique de ne pou-

r voir souffrir une forme diverse à la sienne... Il faim ri.
n vre entre les vivants, et laisser la rivière courre seuls le
"pont, sans nostre seing, ou, a tout le moins, sans nostre
a alteration.De vray, pourquoy, sans nous esmouvoir, ren-
ncontrons-nous quelqu’un qui ayt le corps tortu et mal
nbasty, et ne pouvons-nous souffrir le rencontre d’un es-
nprit mal rengé , sans nous mettre en choleret Cette vi-
aeieuse asprete tient plus au jugequ’a la faulte. n (Mon-
taigne, Essaie, i. a, ch. a, t. 4, p.449, 45a.)
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en commun; ils n’avaient qu’une même demeure;

ils ne se erdoient pas de vue. Ils se sont aperçus
à plus e natte-vingts ans qu’ils devoient se
quitter l’un ’autre et finir leur société; ils n’a-

vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé

entreprendre de le passer ensemble; ils se sont
dépêchés de rompre avant que de mourir; ils n’a-

vorent de fonds our la complaisance ne jusque
là. Ils ont tr vecu pour le bon exemp e; un mo-
ment plus tôt ils mouroient sociables, et laissoient
après eux un rare modèle de la persévérance dans

l’amitié. 5. ’
fi L’intérieur des familles est souvent troublé

par les défiances, par les jalousies et par l’antipa-
thie l, pendant que des dehors contents, paisibles
et enjoués, npus trompent, et nous y fontsuppo-

, poser une papxfiqui n y est ppmt ; il y en a peu
qm gagnent a etre approfon es. Cette mite que
vous rendez vient de suspendre une querelle o-
mestique, qui n’attend que votre retraite pourre-
commencer. l .

5 Dans la société, c’est la raison qui plie la
remière. Les plus sages sont souvent menés par

lie plus fou et le plus bizarre. L’on étudie son foi-
ble, son humeur, ses ca rices; l’on s’ accom-
mode ; l’on évite de le cutter; tout le monde
lui cède. La moindre sérénité qui paroit sur son
visaae lui attire des éloges; on lui tient compte
de n être pas toujours insupportable. Il est craint,
ménagé, obéi, quelquefois auné”. 1.

i. Var. Par les défiances, les jalousies et l’alumine, dans
les éditions antérieures à la se.

a. Comme ces mauvais payeurs auxquels on sait gré
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fill n’y a que ceux qui ont eu de vieux colla-

téraux, ou ui en ont encore, et dont il s’agit
d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en coûte. 4.

5 Cléanre est un très honnête homme; il s’est
choisi une femme qui est la meilleure personne du
monde, et la plus raisonnable. Chacun , de sa
part, fait tout le plaisir et tout l’agrément des so-
ciétés où il se trouve; l’on ne peut voir ailleurs
lus de probité, lus de olitesse. lls se quittent

demain , et l’acte e leur separation 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 4. a .

5 L’on peut compter sûrement sur la dot, le
douaire et les conventions , mais faiblement sur
les nourritures .- elles dépendent d’une union fra-
gile de la belle-mère et de la bru’, et qui périt
souvent dans l’année du mariage. a .

fi Un beau-père aime son gendre, aime sa bru.

des moindres a-eompte , souvent plus ménagés et mieux
servis que les bons payeprs.

a. On lit dans Plutarque , a l’occasion d’une pareille
séparation: a il y a quelquefois de petites hargnes et
n flottes souvent répétées , procédantes de quelques fas-
n clieuses conditions , on de quelque dissimilitude ou in-
ucompalibilité de nature, que les estrangers ne cognois-
» sent pas, lesquelles, par succession de temps, engendrent
tu de si grandes aliénations de volontés entre des personnes.
vqu’elles ne peuvent plus vivre ny habiter ensemble. n
(Vie de Paulin Emilius, chap. 5, de la version d’Amyot.)

a. Var. De la belle-mare et de la bru, et...ne se trouve pas
dans les trois premières éditions. - La Bruyère auroit
pu éviter sûrement sur. - Nourritures, style de notaire,
clause de contrats, par laquelle il est stipule quenles
époux seront nourris , pendant un certain temps , par les

parents de l’un d’eux. h
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Une belle-mère aime son gendre, n’aime point sa

bru. Tout est réciproque. 5.
. 5 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. 5.

Les marâtres font déserter les villes et les bour-

odes, etrne peuplent pas moins la terre de men-
diants, de vagabonds, de domestiques et d’escla-
ves, que la pauvreté. 5.

fi G" et il" sont voisins de campagne, et leurs
terres sont contiguës; ils habitent une contrée dè-
serte et solitaire. Eleignés des villes et de tout
commerce, il sembloit que la fuited’une entière
solitude, ou l’amour de la société, eût dû les as-

sujettir à une liaison récipro ne; il est cependant
difficile d’exprimer la bagate e qui les a fait rom-
pre, qui les rend implacables l’un pour l’autre,
et qui perpétuera leurs haines dans leurs descen-
dants. Jamais des parents, et même des frères,
ne se sont brouillés pour une moindre chose’. 1.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur

la terre , qui la possèdent seuls , et qui la pana-
gent toute entre eux deux : je suis persuadé qu’il
leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture,
quand ce ne seroit que pour les limites. 1.

1. Les clefs citent des noms qui se rapportent aux ini-
tiales du texte. Suivant elles , il s’agirait de Vedeau de
Grammont , conseiller, et d’Herve, doyen du parlement-
Voisins de campagne, ils se contestèrent la péche d’un
ruisseau. Le procès donna lieu a une inscription en faux
de titre de noblesse de la part de Vedeau de Grammont,
qui fut dégradé publiquement et enfermé pour le reste de
sa vie. -- Et même des frères, trait d’ironie amère.
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fi Il est souvent plus court et plus utile de ca-
drer aux autres que de faire que les autres s’a-
justent ânons 4. 7. .

fil’approche d’une petite ville, et je suis déjà
sur une hauteur d’où je la découvre. Elle est si-
tuée à rai-côte; une rivière baigne ses murs , et
coule ensuite dans une belle prairie ; elle a une
forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de
l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable que
je compte ses tours et ses clochers ; elle me paroît
peinte surie penchant de la colline. J e me récrie,
et je dis : Quel laisir de vivre sous un si beau
ciel et dans ce se’our si délicieux! Je descends
dans la ville, où e n’ai pas couché deux nuits,
que je ressemble a ceux quil’habitent: j’en veux
sortir’. 5.

5 ll y a une chose que l’on n’a point vue sous
le ciel, et que, selon toutes les a parcnces, on ne
verra. jamais z c’est une petite v’ e qui n’est divi-

see en aucuns partis; on 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 as à tous mol
ments par l’ofl’rande, l’encens et e pain bénit,
par les processions et par les obsèques; d’où l’on
a banni les caquets, le mensonge et la médisance;

1.« Un esprit droit a souvent moins de peine à se sou-
t» mettre aux esprits de travers que de les conduire.» (La
Rochefoucauld.)

la. Voilà encore de ces contrastes frappants , de ces ef-
fets inattendus, que La Bruyère sait préparer avec beau-
collp d’art. On voit d’ailleurs qu’il peint aussi bien le
Paysage que le portrait, et qu’il applique le pittoresque
aux choses comme aux personnes. .
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où l’on voit parler ensemble le bailli et le prési-

dent, les élus et les assesseurs; ou le doyen vit
bien avec ses chanoines; où les chanoines ne dé-
daignent plais les chapelains , et ou ceux-ci souf-

frent les c antres. 4. -
5 Les fprovinciaux et les sots sont toujours

prêts à se acher et à croire qu’on se moque d’eux,

ou u’on les méprise : il ne faut jamais hasarder

la p aisanterie, même la plus douce et la plus
permise , qu’avec des gens polis, ou qui ont de

’esprit. 4.

fi On ne prime point avec les grands, ilsse
défendent par leur grandeur; ni avec les petits,
ils vous repoussent parle qui-vive. 5.

j Tout ce qui est mérite se sent, se discerne,
se devine réciproquement :»si l’on vouloit être

estimé, il faudroit vivre avec des personnes esti-
mables. 5.

j Celui qui est d’une éminence au dessus des

autres, qui le met à couvert de la reparlie,ne
doit jamais faire une raillerie piquante. l.

fi 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 our railler les autres. t.
fi Rire des ens d’esprit, c’est le rivilége des

sots : ils sont ans le monde ce queies fous sont
à la cour, je veux dire sans consequence. 4.

fi La moquerie est souvent indigence d’es-

prit. a.
fi Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’ê-

tre, qui est plus dupe de lui ou de vous"? 1.

1. a La plus subtile de toutes les finesses est de savoir
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5 Si vous observez avec soin qui sont les gens

qui’ ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui
ne sont contents de personne , vous reconnoîtrez
que ce sont ceux mêmes dont personne n’est con-
tent’. 4.

fi Le dédain et le rengorgement dans la société
, attirent précisément le contraire de ce que l’on
3 cherche 3, si c’est à se faire estimer. t .

5 Le plaisir de la société entre. les amis se cul-
,, tive par une ressemblance de goût sur ce qui re-

garde les mœurs, et par quelque différence d’api-
Ë nions sur les sciences : par là , ou l’un s’alfermit *
l dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on s’in-

struit par la dispute. l .
fi L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on
La, n’est pas disposé à se pardonner les. uns aux autres
,1 les petits défauts. a .

fi Combien de belles et inutiles raisons à éta-
ler àcelui qui est dans une grande adversité. pour
essayer de le rendre tranquille! Les choses de

l dehors, u’on appelle les événements, sont quel-
; quefois p us fortes que la raison et que la nature.

Mangez, dormez, ne vous laissez pomt mourir de

a les
A

»bien feindre de tomber dans les pièges qu’on nous tend,
ne! l’on n’est jamais si aisément trompé que quand on
Monge a tromper les autres. n ( La Rochefoucauld.)

x. Cette répétition de qui pouvoit être aisément évitée ,
en remplaçant le premier qui par quels.

a. L’homme ennuyé partout est partout ennuyeux.
(Gresset, le Méchant.)

f 5. Var. De ce au l’on vise, dans les deux premières édi-
nous.

4- Yar. ou l’on 8’11"?me et l’on se complaît, dans les sept
premières éditions.
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chagrin, songez à vivre : harangues -froidcs,et
qui réduisent à l’impossible. Êtes-vous raisonna-

ble de vous tant inquiéter? N’est-ce pas dire:
Êtes-vous fou d’être malheureux? 1.

5 Le conseil, si nécessaire pour les alliaires, est
quelquefois , dans la société, nuisible à qui le
donne , et inutile à celui à qui il est donné. Sur
les mœurs , vous faites remarquer des défauts ou
que l’on n’avoue pas, ou que l’on estime des ver-

tus; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui
paroissent admirables à leur auteur, où il se com-

laît davantage , où il croit s’être surpassé lui-

même. Vous erdez ainsi la confiance de vos amis,
sans les avorr rendus ni meilleurs ni plus ln-
biles. a.

5 L’on a vu, il n’y a pas long-temps, un cercle

de personnes des deux sexes, liées ensemble par
la conversation et par un commerce d’esprit. Ils
laissoient au vulgaire l’art de parler d’une ma-
nière intelligible; une chose dite entrereux peu
clairement en entraînoit une autre encore plus
obscure, sur laquelle on enchérissoit par de vraies
énigmes, toujours suivies de longs ap laudissc-
ments; par tout ce qu’ils appeloient delicatesse.
sentiments, tour et finesse d’expression, ils étoient
enfin parvenus à n’être plus entendus et âne
s’entendre pas eux-mêmes. Il ne falloit,»pour
fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement,
ni mémoire , ni la moindre capacité; il falloit de
l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui
est faux, et ou l’imagination a trop de part’. l.

l n. Allusion aux conversations de l’hôtel de Rambouil-
et.
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in - file le sais, Théobaldel, 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
e tout genre d’ouvrage que méchant auteur,
ne vous n’avez plus rien de naïf et de délicat

dans la conversation? Votre air libre et présomp-

tueux me rassure, et me ersuade tout le con-
traire. Vous êtes donc au ourd’hui tout ce que
vous fûtes jamais, et Peut-erre meilleur: car, si à
votre à e vous êtes s1 vif et si impétueux , quel
nom, T éohalde, falloit-il vous donner dans v0-
tre jeunesse, et lorsque vous étiez la toque-
Iuclze ou l’entêtement de certaines femmes qui
ne juroient que par vous et sur votre parole,
qui disoient : Cela est délicieux; qu’a-t-il

dit? 6. ,fi L’on parle impétueusement dans les entre-
liens, souvent par vanité ou par humeur, rare.
ment avec assez d’attention; tout occupé du dé-
sirde ré oudre à ce qu’on n’écoute point’, l’on

fait ses idées , et on les explique sans le moindre
egard pour les raisonnements d’autrui; l’on est
bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on

k, 1.-BOIH’SRult, selon la clefimprimée; mais des de];
il": manuscrites désignent Benserade, auquel ce caractère pa-
li. rait mieux convenir. ll stétoit opposé à l’admission dé
j La Bruyère à l’Académie, en 1691, et c’est la même an-

née que cet article parut, dans la 6° édition. Depuis ,
l’auteur a donné le même nom de Théabalde à tous ses

à gîtrecteurs, dans la préface de son discours à bien...
mie.
a. Var. A ce que l’on ne ce donne pas même la peine d’écou-

ler, dans les quatre premières éditions.
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n’est pas encore convenu de celle que l’on cher-
che. Qui pourroit écouter ces sortes de conver-
sations et les écrire feroit voir quelquefois de
bannes choses qui n’ont nulle suite . l.

j Il a régné pendant quelque temps une sorte
’ de conversation fade et puérile, qui rouloit toute

sur des questions frivoles qui avoient relation au
cœur et à ce qu’on appelle passion ou tendresse
La lecture de que] ues romans les avoit introdui-
tes parmi les plus onnêtes gens de la ville etdc
la cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les

a reçues, avec les pointes et les équivoques. t.
5 Quelques femmes de la ville ont la délica-

tesse de ne pas savoir ou de n’oser dire le non
des rues , des places et de quelques endroits pu-
blics qu’elles ne croient pas assez nobles pour
être connus. Elles disent: le Louvre, la Place-
Boyale; mais elles usent de tours et de phrases
plutôt que de prononcer de certains noms, et,
s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque

altération du mot, et après quelques façons ni
les rassurent : en cela moins naturelles ne les
femmes de la cour, qui, a ant besoin, dans le
discours, des Halles, du C dtelet, ou de choses
semblables, disent : les Halles, le Châtelet. 4.

j Si l’on feint quelquefois de ne se pas sou-
venir de certains noms que l’on croit obscurs,
et si l’on affecte de les corrompre en les pronon-

1. Cette pensée a beaucoup de rapport avec celle-ci, de
La Rochefoucauld : « Une des choses qui fait que l’on trouve
n si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables
u dans la conversation , c’est qu’il n’y a presque personne
nqui ne pense plutôt a ce qu’il veut dire qu’à répondre
n précisément à ce qulon lui dit, etc. n ’
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.fgl gant; c’est par4 la bonne opinion qu’on a du
Le; sien. 4.
si, fi L’on dit par belle humeur, et dans la liberté
,4. de la conversation , de ces choses froides qu’à la
vérité l’on donne pour telles, et que l’on ne trouve

,7 bonnes que parcequ’elles sont extrêmement mau-
B- vaises. Cette maniere basse de plaisanter a passé
, du peuple, à qui elle appartient, jusque dans une

y Il. grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a
a éjà infectée. Il est vrai qu’il y entre trop de fa.
” deur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle

s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands

progrès dans un ays qui est le centre du bon
goût et de la politesse; 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 et
dans le commerce ordinaire, de quelque chose de
meilleur. s.

S Entre dire de mauvaises choses ou en dire
de bonnes ne tout le monde sait, et les donner
pour nouvelles, je n’ai pas à choisir. 5.

fi Lucain a dit une jolie chose; Il y a un
beau mat de CIaudt’en; Il y a cet endroit de
Sénëgue’; et la dessus une longue suite de la-
un que l’on cite souvent devant des gens qui
ne l’entendent pas, et qui feignent de l’enten-

, (ire. Le secret seroit devoir un grand sens et
bien de l’esprit : car ou l’on se passeroit des

1. Var. On feint de ne se par souvenir......., et on affecte
de.....,., parla bonne opinion, dans la 4° édition.

a. Var. Dans les cinq premières éditions, ce qui pré-
cède n’étoit pas en italique,

il la;
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anciens, ou, après les avoir lus avec soin. l’on
sauroit encore choisir les meilleurs, et les citerai
proposfl 1.

fi Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hon-
grie; il s’étonne de n’entendre faire aucune men.

tion du roi de Bohême; ne lui parlez pas des
uerres. de Flandre et de Hollande, dispensez-le

Ëu moins de vous répondre; il confond les tem ,
il ignore quand elles ont commencé , quand (En
ont fini; combats, sièges, tout lui est nouveau,
Mais il est instruit de la guerre des éants, il en
raconte le progrès et les moindres àétails, rien
ne lui est échappé; il débrouille de même l’hor-

rible chaos des Jeux empires, le Bahylonienet
l’Assyrien; il connaît à fond les E tiens et
leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versaâleli’, il ne

le verra point : il a presque vu la tour de Babel;
il en compte les de rés; il sait combien d’archi-
tectes ont présidé a cet ouvrage; il sait le nom
des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri lV’fils

ne a Nous ne travaillons. dit Montaigne, qu’à remplir
» la mémoire, et laissons l’entendement et la conscience
a vuides. Tout ainsi que les oyseaux vont quelquesloisl
n la queste du grain, et le portent au bec sans le tarsier
» pour en faire hachée a leurs petits, ainsi nos pedums
a: vont pillotants la science dans les livres, et ne la lo-
» gent qu’au bout de leurs terres, pour la dégorger seule-
» ment et mettre au vent... Nous sçavons dire: a Cicero
n dict ainsi; Voila les mœurs de Platon; Ce sont lesmols
a) mesmes diAristote. n Mais nous, que disons-nous nous
n mesures? que jugeons-nous? que faisons nous? Autant
» en diroit bien un perroquet. n (Essais,liv. l, chap.x!nl

a. Var. Il n’a jamais au Versailles; oui, Versailles, 5° et
6° édition , où le mot Versailles est en italiques, atosique
dans la 7e édition.

5. Henri le Grand. (Note de l’auteur.)
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de Henri HI? Il né lige du moins de rien con-
noîtrc aux maisons 5e France, d’Autriclie et de
Bavière : Quelles minuties! dit-il; pendant qu’il
récite de mémoire toute une liste des rois des
Mèdes ou de Bah loue, et que les noms d’Apro-
rial, Héri ebal, de Noesnemordach. de Manio-
kempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux
de VALOIS et de BOURBON. ll demande si l’em-
pereur a jamais été marié; mais personne ne lui
apprendra que Ninus a eu deux femmes. On lui
dit ne le roi jouit d’une santé parfaite; et il se
œuvrent que Thetmosis, un roi d’Egypte , étoit
valétudinaire, et qu’il tenoit cette complexion
de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point?
quelle chose lui est cachée de la vénérable anti-
quité? Il vous dira que Sémiramis, ou, selon
quelques uns, Sérimaris, parloit comme son fils
Ninyas; qu’on ne les distinguoit pas à la parole:
si c’étoit parceque la mère avoit une voix mâle
comme son fils, ou le fils une voix efféminée
comme sa mère, qu’il n’ose pas le décider. Il vous
révélera que Nembrot étoit gaucher, et Sésostris
ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerxe ait été appelé Longuemain par-

ceque les bras lui tomboient jusqu’aux genoux,
et non à cause qu’il avoit une main plus longue
que l’autre; eti ajoute qu’il y a des auteurs gra-
ves qui affirment que c’étoit la droite , qu’il croit
neanmoins être bien fondé à soutenir que c’est la
gauche’. 5.

5 Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, 1E3-

i. Lord Chesterfield donne, sur cette manie de sa-
voir, de fort bons censeils à son fils. « Ne paraissez ja-
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. chinefonlon, et CJ’rh’as’ bel esprit; c’est sa pro-

fession. Il a une enseigne, un atelier, des ouvra-
ges de commande, et des compagnons qui tra-
vaillent sous lui; il ne vous sauroit rendre de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promises, s’il
ne manque de parole à [lamifiée , qui l’a engagé

à faire une élégie; une idylle est sur le mélier:
c’est pour Crantor, qui le presse et qui lui laisse
espérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez-
vous? il réussit également en l’un et en l’antre.

Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur
une absence, il les entreprendra; prenez-lestou-
tes faites et entrez dans son magasin , il y ai
choisir. Il a un ami qui n’a point d’autre fonction

sur la terre ne de le remettre long-ternis sur
certain monde, et deqe présenter enfin dans les
maisons comme homme rare et d’une exquise
conversation ; 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

uintessenciécs et ses raisonnements sophistiques.
giflèrent de ceux qui, convenant de principes

n mais, lui dit-il. ni plus sage,ni plus savant, que ceux
u avec qui vous êtes. Portez votre savoir comme votre
a montre , dans une poche particulière, que vous ne tirez
n point, et que vous ne faites point sonner uniquement
a pour faire voir que vous en avez une. n

1. On reconnut Fontenelle dans ce comme". et il s’y
reconnut lui-même, à ce que prétend Trublet; mais
comme il étoit en grande faveur lorsque la clef fut pu.
bliée, c’est Perrault qui fut nommé par elle. Quoi qu’il en
soit , Fontenelle étoit du parti opposé a La Bruyère, etil
ne lui ajamais rendu justice.
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et connoissant la raison ou la vérité, qui est une,
s’arrachent la parole l’un à l’autre our s’accor-

der sur leurs sentiments, il n’ouvre a bouche que
pour contredire : Il me semble , dit-il gracieuse-
ment, que c’est tout le contraire de ce que vous
dites ; ou : Je ne saurois être de votre opinion ,-
ou bien z Ç’a été au tI-efbis mon entêtement, comme

il est le votre; mais... z’ly a trois choses, ajoute-
ttil, a’ considérer... et il en ajoute une ua-
triéme; fade discoureur, qui n’a pas mis plus tot le
pied dans une assemblée qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il puisse s’insinuer. se pa-
rer de son bel esprit ou de sa philosophie, et
mettre en œuvre ses rares conceptions: car , soit
qu’il parle ou qu’il écrive , il ne doit pas être
soupçonné d’avorr en vue ni le vrai ni le faux, ni
le raiSOnnable ni le ridicule; il évite uni uement
de donner dans le sens des autres , et ’être de
l’avis de quelqu’un : aussi attend-il dans un cer-
cle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui
s’est oil’ert, ou souvent qu’il a amené lui-même,

pour dire dogmatiquement des choses toutes nou-
velles, mais a son gré décisives et sans réplique.
Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque’, se met au

dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite; et
son flatteur a soin de le confirmer tous les matins
dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avec
les contempteurs d’Homère, il attend fpaisible-
ment que les hommes détrompés lui pré erent les
poètes modernes: il se met en ce cas à la tête de
ces derniers, et il sait à qui il adjuge la seconde

1. Philosophe et poète tragique. (Note de l’auteur.) A
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place. C’est, en un mot, un composé du pédant
et du précieux , fait pour être admiré de la bour-
geoisie et de la tprovince, en qui néanmoins ou
n’aperçoit rien c grand que l’opinion qu’il a de

lui-même ’. 8.

fi C’est la profonde ignorance qui inspire’ le

ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit en-
seigner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-
même; celui qui sait beaucoup pense a peine que

a. La Bruyère se moque ici fort plaisamment de deux
sortes de pédants, le pédant érudit et le pédant bel esprit.
Le premier qui n’a aucune connoissance des guerres de
son temps, est fort instruit de la guerre des géants. . Il n’a
jamais ou Versailles , il ne le verra point ; il a presque au la
tour de Babel... Le second, après avoir lousse, relent sa
manchette , élendu la main et ouvert les doigts, débile grave-
ment ses pensers quintessenciées e! ses raieonnzmrnls sapind-
ques... Il n’ouvre la banche que pour contredire. ., et l’an n’a-
prrpoil rien de grand en lai , que l’opinion qu’il a de lui-int-
mew Ces coups de pinceau sont excellents.Molière, dans
le Misanthrope, a peint ainsi le pédant bel esprit :

li est guindé sans cesse. et, dans tous ses propos.
On voit qu’il se travaille il dire de bons mots.
Depuis que dans la tête il s’est mis d’être habile,
Rien ne touche son gout . tant il est difficile.
il veut voir des défauts à. tout ce qu’on écrit,
Et pense que louer n’est pas d’un bel esprit;
Que c’est être savant que trouver a redire;
Qu’il n’appartient qu’aux sots d’admirer et de rire.

Et qu’en n’approuvant rien des ouvrages du temps
il se met au dessus de tous les autres gens.
Aux conversations même il trouve a reprendre;
Ce sont propos trop bas pour daigner ydeseendre;
Et les deux bras croises , du haut de son esprit.
Il regarde en pitié tout ce que chacun dit.

(Acte a. sa. 5.)

2.. Var. Qui inspire ordinairement, dans les éditions sn-
térieures a la 7°.
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ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus. in-
diferemment’. t.

JLes plus grandes choses n’ont besoin que
d’être dites simplement , elles se gâtent par l’em-

phase. Il faut dire noblement les plus petites;
elles ne se soutiennent que par’l’expression, le

ton et la manière. l . ’
fi Il me semble que l’on dit les choses encore

plus finement qu’on ne peut les écrirez. a.
fi Il n’ a guère qu’une naissance honnête , ou

qu’une 3 goum éducation , qui rende les hommes
capables de secret. 1.

fiToute confiance est dangereuse si elle n’est
entière z 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 déro-
ber une circonstance. 4. v

fi i Des gens vous promettent le secret, et ils le
révèlent eux-mêmes et à leur insu; ils ne re-
muent pas les lèvres , et on les entend ; on lit sur
leur front et dans leurs yeux; on voit au travers

a. «Les gens qui savent peu, dit Rousseau, parlent
il beaucoup , et les gens qui savent beaucoup , parlent peu.
a Il est naturel de croire qu’un ignorant trouve important
1° tout ce qu’il sait, et le dise à tout le monde ; mais un
r nomme instruit n’ouvre pas aisément son répertoire:
I) Il aurait trop à dire; et comme il voit encore plus à
a dire après lui, il se tait, r) I

a. Qui pourroit dire les choses plus finement que La
Bruyère ne les sait écrire! ’

3. Var. 0a une, dans les éditions antérieures à la 9°.
-.Cet article , dans les trois premières éditions, se trou-
voit au eha itre de I’Homme. p

4- Var. etariicle, dans les 5°,tse et ye’editious, se
trouvoit au chapitre des-Grands. " ’
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de leur poitrine; ils sont transparents. D’autres
ne disent pas précisément une chose qui leur a été

Confiée; mais ils parlent 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 : C’est un mystère, un

tel ,m’en a fait art et m’a défendu de le dire;

et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de

celui qui l’a confié. 8.

fi Nicandre s’entretient avec Elise de la ma-
nière douce et complaisante dont il a vécu avec sa
femme, depuis le °our qu’il en fitle choix jus uesi
sa mort; il a dejà dit qu’il regrette qu’elle ne
lui ait pas laissé des enfants, et il le ré etc: il

arle des maisons u’il a à la ville, et ientôt
E’une terre qu’il aï la cam agnc; il calcule le
revenu qu’elle lui rapporte; ’ fait le plan des hâ-
timents , en décrit la situation , exagère la com-
modité des a partements, ainsi que la richesse et
la propreté des meubles; il assure n’il aimela
bonne chère, les équipages; il se p aint que sa
femme n’aimait point assez le jeu et la société.
Vous êtes si riche, lui disoit l’un de ses amis, que
n’achetez-vous cette charge? pourquoi ne pas
faire cette acquisition qui étendroit votre domaine?
On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que je n’en

ossède. Il n’oublie pas son extraction et ses al-
iances : Monsieur le Surintendant, qui estmon

cousin ,- madame la Chancelière, qui est ma pa-
rente; voilà son style. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement u’il doit avoir de ses
plus proches, et de ceux meme qui sont ses héri-
tiers : Ai-je tort? dit-il à Élise; ai-je grand sujet
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de leur vouloir du bien? et il l’en fait ’uge. Il
insinue ensuite qu’il a une santé faible et anguis-
saute, et il parle de la cave où il doit être enterré.
Il est insinuant, flatteur, oflicieux , à l’égard de
tous ceux u’il trouve auprès de la personne à qui
il aspire. . ais Élise n’a pas le courage d’être
richel en l’épousant.’ On annonce, au moment
qu’il parle, un cavalier ni, de sa seule présence,
émonte la batterie de (l’homme de ville : il se

lève déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs qu’il

veut se remarier’. 5.
5 Le sage’quelquefois évite le monde, de peur

d’être ennuya . 1.

Des Bruns ne FORTUNE.

n homme fort riche peut manger des en-
, tremets, faire peindre ses lambris et ses

N. p alcoves, jouir d’un palais à la campagne
9 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’au-:
tres de vivre contents. a .

1. Le courage d’un riche .. Une de ces heureuses allian-
ce de mots si fréquentes chez La Bruyère.

N’est-ce pas le encore une excellente scène de co-
m ie?

5.. Var. Cet article, dans les trois premières éditions,
mm Place au chapitre du Mérite personnel.
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fi Une grande naissance ou une grande fortune

annonce le mérite, et le fait plus tôt remarquer. r.
5 Ce qui disculpe le fat ambitieux de son sur

bition est le soin ne l’on prend, s’il a fait une
grande fortune , de’lui trouver un mérite qu’il n’a

jamais ou , et aussi grand qu’il croit l’avoir. 4.

fi A mesure ne la faveur et les grands biens
se retirent d’uuqhomrne , ils laissent voir enilui le
ridicule qu’ils couvroient, et qui y étoit sans que
personne s’en aperçût l. 1.

5 Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on
jamais s’imaginer l’etrange disproportion que le
plus ou le moins de pièces de monnaie met entre
les hommes? 1.

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, àla

robe ,.ou à l’église : il n’y a presque point d’autre

vocation. i.
fi Deux marchands étoient voisins, et faisoient

le même commerce, qui ont en dans la suite une
fortune toute différente. Ils avoient chacun une
fille unique; elles ont été nourries ensemble, et
ont vécu dansvcette familiarité que donnent un
même âge et une même condition : l’une des deux,

pour se tirer d’une extrême misère, chercheà se
lacer; elle entre au service d’une fort grande

gaine et l’une des premières de la cour, chez sa
compagne 3. 6.

j Si le financier manque son coup, les courti-

1. Le tour de cette pensée est très ingénieux. Se reli-
rent.... qu’ils courroient, expressions heureusement pitto-

resques. la. Comme ce mot inattendu est préparé avec art et placé
habilement à la fin du récit pour produire un grand dieu
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sans disent de lui: C’est un bourgeois, un homme
de rien, un malotru; s’il réussit, ils lui deman-
dent sa fille’. 7.

j Quelques uns ont fait dans leur jeunesse l’ap.
prentissage d’un certain métier, pour en exercer
un autre, et fort différent, le reste de leur vie ’. 6.

j Un homme est laid, depetite 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 recarder avec d’autres yeux, et si
je ne suis pas martre de faire autrement, quelle
sottise! i.

j Un projet assez vain seroit de vouloir tourner
un homme fort sot et fort riche en ridicule; les
rieurs sont de son côté. 4.

5 N ” ’, avec un portier rustre, farouche, tirant
sur le Suisse, avec un vestibule et une anticham-
bre , pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et

r. Madame de Grignan ayant marié son fils à la fille du
fermier général Saint-Amand, disoit qu’il falloit bien
quelquefois fumer ses terres. Montesquieu s’est servi de la
même expression en parlant des laquais enrichis : a lis
D relèvent les grandes maisons, a-t-il dit, par le moyen
n de leurs filles, qui souvent sont comme une espèce de
” fumier, qui engraisse les terres montagneuses et ari-
» des. n (Lettres personnes, xcvm.)

a. Les partisans, dont quelques uns avoient commencé
par être laquais. Madame de Sévigné cite a ce sujet un
hon mot de madame Cornuel. Elle écrit à Sa fille, le 7
oct. 1676 : n Madame Cornus] étoitl’autre jour chez B.. ,
D dont elle étoit maltraitée ; elle attendoit a lui parler
» dans une antichambre qui étoit pleine de laquais. [l
n Vient. une espèce d’honnete homme qui lui dit qu’elle
a étoit mal dans ce lieu-[la : Hélas! dit-elle , j’y suis [on
t), bien ; je ne les crains point, tout qu’ils sont laquais. a



                                                                     

284 DES Bruns
se morfondre , qu’il paroisse enfin avec une mine
grave et une demarche mesurée, qu’il écoute un

peu et ne reconduise point , quelque subal-
terne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-
même quelque chose qui approche de la considé-
ration. 4.

fi Je vais , Clz’tiphan , à votre porte; le besoin
que j’ai de vous me chasse de mon lit et de ma
chambre : plût aux dieux ne je ne fusse ni votre
client ni votre fâcheux! 30s esclaves me disent
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez
méconter que d’une heure entière. Je reviens
avant le temps qu’ils m’ont marqué , et ils me (li-

sent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Cliti-
phon , 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

araphez. Je n’avois qu’une chose à vous deman-

5er, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre,

oui, ou non. Voulez-vous être rare? Rendez sert
vice à ceux qui dépendent de vous z vous le se-
rez davantage par cette conduite que par ne vous

as laisser voir. O homme important et chargé
s’affaires, qui, à votre tour, avez besoin de mes
offices. venez dans la solitude de mon cabinet:
le Philosophe est accessible. Je ne vous remettrai
pomt à un autre jour; vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de
l’âme et de sa distinction d’avec le corps, ou la

lume à la main pour calculer les distances de
atome et de .lu iter: j’admire Dieu dans ses

ouvrages, et ’e cherche, par la conuoissance de
la vérité, à regler mon esprit et devenir meilleur.
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Entrez , toutes les portes vous sont ouvertes;
mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendent; passez jusqu’à moi sans me faire

avenir. Vous m’apportez quelque chose de plus
précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion

e vous obliger. Parlez , que voulez-vous que je
fasse pour vous? F sut-il quitter mes livres, mes
études, mon ouvrage , cette ligne qui est com-
mencée? Quelle interruption heureuse pour moi
que celle qui vous est utile! Le manieur d’argent,
lliomme ’ail’aires , est un ours qu’on ne sauroit

apprivoisier: on ne le voit dans sa loge qu’avec
peine. Que dis-je? on ne le voit point z car d’a-
ord on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le

voit plus. L’homme de lettres, au contraire, est
trivial comme une borne au coin des places; il
est vu de tous , et à toute heure , et en tous états,
àtablc, au lit, nu, habillé, sain ou malade; il
rie peut être important, et il ne le veut point
etre l. 8.

SN’envions point à une sorte de gens leurs
grandes richesses; Ils les ont à titre onéreux , et
qui ne nous accommoderoit point. Ils ont mis leur

1. Oui, l’homme de lettres du dix-septième siècle...
L’auteur se rend noblement justice à lui-même dans ce
morceau éloquent, ou il oppose la généreuse popularité
du philosOphe à l’importance nouvelle du parvenu. Au
surplus ses ennemis lui rendent aussi justice , en s’effor-
çant de le critiquer : « Sans supposer (l’antichambre ni ca-
r binet, dit le pseudonyme Vigneul-Marville, on avoit.
n une grande commodité pour s’introduire soi-nième au-
» près de M. La Bruyère, avant qu’il eût un appartement
» à l’hôtel de... (Condé). Il n’y avoit qu’une porte "a ou-
v vrir, et qu’une chambre proche du ciel, séparée en deux
t! par une légère tapisserie. Le vent, toujours bon servi-
Il tour des philosophes, courant en devant de ceux qui
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repos, leur santé, leur honneur et leur conscience

ont les avoir ; cela est trop cher, et il n’y a rien
Egag’ner à un tel marché. r.

5 Les P. T. S. 4 nous font sentir toutes les
assions l’une après l’autre : l’on commence par

il: mépris , à cause de leur obscurité; on les
envie ensuite. on. les hait, on les craint. on
les estime quelquefois, et ou les respecte; l’on
vit assez pour finir à leur égard par la compas-

sion. r . Afi Sosie , de la livrée , a passé, par une petite
recette , à une sous-ferme; et par les concussions,
la violence , et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs.
il s’est enfin , sur les ruines de plusieurs familles,
élevé à quelque grade. Devenu noble par une
charge , il ne lui manquoit que d’être homme de

n arrivoient, et retournant avec le mouvement de lapon
n te, levoit adroitement la tapisserie, et laissoitvoirle
a philosophe, le visage riant, et bien content d’avoine
a casion de distiller dans l’esprit et le cœur des surre-
n riants l’élixir de ses méditations. n Mélanger d’histoire

et de litlëralure, 4° édit., t. r", p. 403. -Puis,voillr une
remarque bien judicieuse que l’on trouve dans les Smi-
mente erilt’ques, p. 249 : a Ce n’est point faire l’éloge d’un

J) homme de mérite, que de le rendre visible au lil,et de
u le produire tout au. Quel moyen de croire que le mé-
n rite a de la pudeur, si les gens de mérite se laissent
n voir au lit, nus...l’ etc. n il faut avouer que les ennemis
de La Bruyère avoient un rare discernement. p

i. a C’est sous le voile assez transparent de ces trois
n lettres que La Bruyère avoit jugé a propos de cacherle
i» nom de pantenne, que les éditeurs venus après lui ont
r) écrit en entier. On ne peut pas. croire que ce fût de sa
n part un ménagement pour les partisans de son temps,
n puisque ailleurs il les nomme en toutes lettres. Il ne
n vouloit peut être que procurer a ses lecteurs le petit
n plaisir de deviner cette espèce d’énigme.» (Note diriger.)
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bien :une place de marguillier a fait ce pro-

dige. 1. -JArfure cheminoit seule et à pied vers le grand
unique de Saint’", entendoit de loin le sermon

ld’un carme ou d’un docteur qu’elle ne voyoit
qu’obliquement, et dont elle perdoit bien des pa-
roles. Sa vertu étoit obscare, et sa dévotion con-
nue comme sa personne. Son mari est entré dans
le huitième denier .- quelle monstrueuse fortune
en moins de six années! Elle n’arrive à l’église

ne dans un char; on lui porte une lourde queue ;
lorateur s’interrompt Pendant qu’elle se place;
elle le voit de front , n en Yerd Pas une seule pa-
role ni le moindre geste. I y a une brigue entre
les nôtres our la confesser; tous veulent l’ab-
sou e, et ecuré l’emporte. 1.

fiL’on porte Crésus au cimetière : de toutes
ses immenses richesses, que le vol et la concus-
sion lui avoient acquises, et qu’il a épuisées par

le luxe et par la bonne chère Il, il ne lui est as
demeuré de quoi se faire enterrer; il est mon m-
solvable, sans biens , et ainsi privé de tous les
secours. L’on n’a vu chez lui ni jule , ni cor-
diaux, ni médecins, ni le moindre dîneur qui
l’ait assuré de son salut. 1 .

5010m agne, au sortir d’un long dîner ni
lui enfle lestomac, et dans les douces fumees
d’un vin d’Avenay ou de Sillery, signe un ordre
qu’on lui présente , qui ôteroit le ain à toute une
province si l’on n’y remédioit ; i est excusable:

que] moyen de comprendre, dans la première

. 1. Var. Et la bonne chers, dans les trois premières édi-
nous.
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heure de la digestion , qu’on puisse quelque par!

mourir de faim"? i .
fi Sylvain, de ses deniers, a acquis de la nais-

sance et un autre nom; il est seigneur de la pa-
roisse où ses aïeuls payoient la taille; il n’auroit

pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est
son gendre’. 4.

fi Denis passe en litière par la voie Appienne,
précédé de ses afil’anchis et de ses esclaves, qui

étournent le peuple et font faire place; il ne lui
manque que es licteurs; il entre à Rome avec
ce cortège , où il semble triompher de la bassesse
et de la pauvreté de son père Sauge 3. 4.

fi On ne peut mieux user de sa fortune que fait
Pérz’anrlrc : elle lui donne du rang, du crédit,
de l’autorité; déjà on ne le prie plus d’accorder

son amitié, on implore sa protection. l1 a com-
mencé par dire de soi-même : un homme dema
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 isati-
ble , qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa

n. Nouvel exemple d’ironie amère etde cet art «leston-
trastes ou La Bruyère excelle.

2 La clef désigne pour ce caractère George, fameux pur
tissu, qui s’était enrichi sous Fouquet, clavoit acheté le
marquisat d’Antragues, dont il prit le nom. "épousset-
suite mademoiselle de Valencey, fille du marquis date
nom. Boileau le cite dans sa première satire :

Que George vive ici . puisque George y sait vivre;
Qu’un million comptant , par ses fourbes acquis .
De clerc. jadis laquais. a fait comte et marquis.

Var. Dans la 4° édition, Thereilc et "cramé", au
lieu de Sylvain et 01mm.

a. Triompher de la bassesse et de la pauvreté, etc... Re-

marquable alliance de mots. -
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demeure est superbe , un dorique règne dans tous
ses dehors; ce n’est pas une porte, c’est un por-
tique. Est-ce la maison d’un particulier, est-ce
un tem le? le peuple s’y trompe. Il est le sei-

eur ominant de tout le quartier. C’est lui que
lon envie, et dont on voudroit voir la chute;
c’est lui dont la femme , par son collier de cries ,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du voi-
sinage. Tout se soutient dans cet homme; rien
encore ne se dément dans cette grandeurl qu’il
a acquise, dont il ne doit n’en , qu’il a payée.
Que son père , si vieux et si caduc , n’est-il mort
il y a vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde
aucune mention de Périandre! Comment pourra-
t-il soutenir ces odieuses pancartes’ qui déchifo
frent les conditions, et qui souvent font rougir
la veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux
yeux de toute une ville ’alouse, maligne, clair-
voyante, et aux dépens de mille gens qui veu-
lent absolument aller tenir leur rang à es obsè-
ques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père

un Noble homme, et peut-être un Honorable
V homme , lui qui est Messire .7 5.

5 Combien d’hommes ressemblent à ces arbres
déjà forts et avancés que l’on transplante dans les

pardins , où ils surprennent les yeux de ceux qui
es voient placés dans de beaux endroits où ils ne

les ont point vus croître, et qui ne connaissent
ni leurs commencements ni leurs progrès! t .

fi Si certains morts revenoient au monde, et s’ils

l. Var. De cette grandeur, 5e et 6e édition.
a. Billets d’enterrement. (Note de l’auteur.)

l. 19
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voyoient leurs grands noms portés, et leurs terres
les mieux titrees , avec leurs châteaux et leurs
maisons antiques, possédées par des gens dont les
pères étoient peut-etr’e leurs métayers, quelle opi-

nion pourroient-ils avoir de notre siècle’? i.
j Bien ne fait mieux comprendre le peu de

chose que Dieu croit donner aux homms en
leur abandonnant les richesses, l’argent, les grands
établissementset les autres biens, que la dispen-
sation qu’il en fait, et le genre d’hommes quint
sentie mieux pour’vns’. 1. l

fi Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit
réduit en art et en méthode le secret de flattervotre
goût et de vous faire manger au delà du nécessaire;
si vous examinez en détail tous les apprêts des vian-
des qui doivent composer le festin que l’on vous
prépare; si vous regardez par uelles mains elles
passent, et toutes les formes différentes. qu’elles
prennent avant de devenir un mets ex ms et d’ar-

rlver a cette proprete et a 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

1. lls auroient pensé que ce siècle, tout brillant qu’il
était, contenoit déjà le germe d’une révolution politique.
La puissance de l’argent quieommençoit à prédominer,
en altérant les mœurs, dissolvoit l’ancien principe du
gouvernement fronçois.

9, u Lorsque rappelant en mon esprit la mémoire de
s tous les siècles, je vois si souvent les grandeurs du
n monde entre les mains des impies, ah! qu’il m’estaisé
n de comprendre que Dieu fait peu d’état de telles [a-
n rieurs, et de tous les biens qu’il donne pour lavis pré-
» sente! » (Bossuet, Sermon sur la Providence.)
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servie, quelles saletés! quel dégoût! vous allez
derrière un théâtre, et si vous nombrez les poids,-
les roues, les cordages, qui font les vols et les ma-
chines; si vous considérez combien de gens en-
trent dans l’exécution de ces mouvements, quelle
force de bras , et quelle extension de nerfs ils y
em loient, vous direz : Sont-ce là les principes
et es ressorts de ce spectacle si beau , si naturel ,
qui paroit animé et agir de soi-même? vous vous
récrierez: Quels efforts! quelle violence! De mê-
me, n’approfondissez pas la fortunedes parti-.

sans. 5. - kj Ce garçon si frais , si fleuri, et d’une si belle
santé, est seigneur d’une abbaye et de dix autres
bénéfices ; tous ensemble lui rapportent six vingt
mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en
médailles d’orl. Il y a ailleurs six vingts familles
indigentes qui ne se chauflent point pendant l’hi-.
ver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir; et
qui souvent manquent de pain; leur pauvreté est
extrême et honteuse. Quel partage! Et cela ne
prouveat-il pas clairement un avenir’? a .
I fi Chrysippe , homme nouveau , et le premier

noble de sa race, aspiroit, il ’y a trente années, à

1. Var. En note. dans les deux premières éditions:
Louis d’or.

a. Excellente morale et bien consolante; ce qui s’ap-
plique également à la penséede la page précédente, Rien ne
[allaitent comprendre, etc. On sent que l’auteur puise cette
morale et dans la religion et dans son cœur. - Le sei-
gneur d’une abbaye et de du autres bénéfices est, dit-on, Le
Tellier, archevêque de Reims , le même dont madame de
Sévigné raconte si plaisamment la chute sur le chemin de
Saint-Germain (lettre du 5 lévrier :674).
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se voir un jour deux mille livres de rente pour
tout bien : c’était là le comble de ses souhaits et
sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en

souvient. Il arrive , je ne sais par quels chemins,
jusques à donner en revenir à l’une de ses filles.
pour sa dot, ce qu’il destroxt lui-même d’avoir en

fonds pour toute fortune pendant sa vie. Une pa-
reille somme est comptée dans ses coll’res pour
chacun de ses autres enfants qu’il doit ourvoir.
et il a un grand nombre d’enfants; ce nest qu’en
avancement d’hoirie , il y a d’autres biensà espé

rer après sa mort: Il Vit encore, quoique assez
avance en age, et il use le reste de ses Jours à tra-
vailler our s’enrichir’. 5.

j Laissez faire Ergaste, et il exi era un droit
de tous ceux qui boivent de l’eau de a rivière, ou
qui marchent surin terre ferme: il sait convertir
en or jusques 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
dé ens d’Ergaste”, et ne leur fait de grâcesque
celles qui lui étoient dues t. C’est une faim in-

1. L’effet de ces derniers mots a été habilement pré-
paré par la modération des premiers désirs de Chrysippe.
et par l’opulence ou il est parvenu. - On aremarqué
trop de pour dans ce caractère : minutieuse critique.

a. On ne peut se servir d’expressions plus fortes pour
peindre la dure rapacité des partisans.

5. Var. Qu’a ses dépens, dans les 4°, 5° et se éditions.

à. Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice.
Qu’a tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

(Molière , le Misanthrope. acte a, se. 5.)

Et Massillon a dit, en parlant des ambitieux : «Ja-
n leur des grâces qui tombent a côté d’eux, il semhle
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satiable d’avoir et de posséder; il trafiqueroit des
arts et des sciences, et mettroit en parti jusques à
l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit cru , que le

euple , pour avoir le plaisir de le voir riche, de
ni voir une meute et une écurie, pût perdre le

souvenir de la musique d’Ûrphée, et se contenter
de la sienne. 4.

fi Ne traitez pas avec Criton , il n’est touché
que de ses seuls avantages. Le piège est tout dres-
sé à ceux à qui sa charge , sa terre , ou ce qu’il

ssède, feront envie: il vous imposera des con-
tions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et

nulle composition à attendre d’un homme si lein
de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut
une dupe. 5.

fi Brontùt, dit le peuple, fait des retraites , et
s’enferme huit jours avec des saints : ils ont leurs
méditations, et il ales siennes. 4.

5 Le peuple souvent a le laisir de la tragédie;
il voit périr sur le théâtre (il; monde les person-
nages les plus odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs. l .

fi Si l’on artage la vie des P. T. S. en deux
portions ég es, la Première, vive et agissante,
est tout occupée à vouloir affliger le peuple, et
la seconde , voisine de la mon, à se deceler et à
se ruiner les uns les autres. 4.

5 Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,
qui a fait la vôtre, n’a pu soutenir la Sienne, ni
assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses

n qu’on leur arrache celles qui se répandent sur les au.
v ires. n (Petit Garenne. Sermon sur le malheur des grands
qui abandonnent Dieu.)
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enfants: ils. vivent cachés et malheureux. Quel-
que bien instruit que vous soyez’de la misère de
leur condition , vous ne pensez pesa l’adoucir;
vous ne le pouvez pas en effet: vous tenez’table,
vous bâtissez; mais vous conservez par reconnais-
sance le portrait de votre bien-facteur’; ui a
passé, à la vérité, du cabinet à l’anticha te:

quels égards! il pouvoit aller au gardemeu-
ble’. 4. v -

fi Il ya’une dureté de complexion; ily est
une autre de condition et d’état. L’on tire de
celle-ci, comme de la première, de quoi s’en.
durcir sur la misère des autres, dirai-e même
de quoi ne pas plaindre les malheurs (le sa fa-
mille? Un bon financier3 ne pleure ni ses amis,
ni sa femme, ni ses enfants; A.

5 Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez
loin. Je suis, dites-vous, sous l’autre tropique.
Passez sous le pôle et dans l’autre hémisphère;
montez aux étoiles, si vous le pouvez. M’yvoili.
F on bien , vous êtes en sûretél. Je découvre sur

l. Du temps (le La Bruyère , on disoit bienfaelear et biel-
faneur ; mais rosage du. dernier mot commençoit à pré-
valoir. Vsugelas s’était déclare pour bienfaiteur. Balzac
écrivoit: a Béni soit mon bienfactear ou bienfaiteur, plus.
r) que M. Vaugelas le veut ainsi, et que, pour si peu de
n chose, il ne faut pas se brouiller avec ses amis. u Cc-
pendant le Dictionnaire de l’Académie .de 1691, porte:

Bienfaelear, bienlaclrice. ,a. Voila encore de cette ironie amère et mordunle que
La Bruyère sait si bien manier.

5. Var. Un bon partisan , dans les 4°, 5° et 6° éditions.
a. Suard, dans sa Notice , cite ce beau mouvement,en

regrettant qu’il n’en résulte pas une morale plus-impor-
tau e.
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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 fortune , et regorger de biens. 5.

5 Faire fortune est une st belle phrase, et qui
dit une si bonne chose , u’elle est d’un usage
universel’ : on la reconn it dans toutes les lan-
gues; elle plaît aux étrangers et aux barbares;
elle régné à la cour et à laville; elle a ercé les
cloîtres et franchi les murs des abbayes (il; 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 solitude

où elle sont inconnue. 4.
. 5A force de faire de nouveaux contrats, ou de
sentir son argent grossir dans ses coffres, on se
mon enfin une bonne tête , et presque capable de

gouverner. 7. AIl] faut une sorte d’esprit pour faire fortune ,
et surtout une grande fortune : ce n’est ni le bon,
’ni le bel es rit, 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 ins-

truire’. a. I
x. Var. Après ce mot, dans les 4°, 5e 6° et 7e éditions,

l’article se terminoit ainsi : Elle a passe de la cour a la aille,
elle a perce les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un
et de l’autre serez; il n’y a point de lieux sacres ou profanes où
elle n’ait pénétré; on la reconnut! dans toutes les langues; elle
plat! aux étrangers , au barbares ; il suffit d’une homme pour
c’en servir.

.2. La Bruyère, dans les articles suivants , explique très
bien ce genre d’esprit ; il démontre même qu’en certaines
circonstances , il n’en faut d’aucune sorte , et. qu’il ne s’a-

git que de puiser.
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, . Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’ex-

périence pour faire sa fortune; l’on y songe trop
tard, et quand enfin l’on s’en avise, l’on com-

mence par des fautes ne l’on n’apas toujours le
loisir de réparer : de qla vient peut-être que les

fortunes sont si rares. 5. .Un homme d’un petit génie peut vouloir s’a-

vancer; 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 heure
et des son adolescence à se mettre dans les voies
de la fortune. S’il trouve une barrière de front
qui ferme son passage , il biaise naturellement, et
va à droit’ ou à gauche, selon qu’il y voit de
’our et d’apparence; et si de nouveaux obstacles
l’arrêtent, il rentre dans le sentier qu’il avoit
quitté. Il est déterminé, par la nature des (lilli-
cultés , tantôt à les surmonter, tantôt ales éviter,
ou à prendre d’autres mesures; son intérêt, l’u-

sage , les conjonctures , le dirigent. Faut-ildesi
grands talents et une si bonne tête à un voya en

ont. suivre d’abord le grand chemin, et, s” est
plein et embarrassé, prendre la terre, et allerà
travers champs , puis regagner sa première route,
la continuer, arriver à son terme? Faut-il tant
d’esprit pour aller à ses fins ? Est-ce donc un pro
dige qu’un sot riche et accrédité? 5.

Il y a même des stupides , et j’ose dire des im-

bécilles, qui se placent en de beaux postes, et
qui savent mourir dans l’opulence, sans qu’on

l. On écrivoit alors a droit sans e.
L’un A droit, l’autre l gauche , et courant vainement.

(Boileau , Satire il.)
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les doive son çonner en nulle manière d’y avoir
contribué de eur traVail ou de la moindre indus-
trie; quelqu’un les a conduits à la source d’un
fleuve , ou bien le hasard seul les y a fait rencon-
trer; on leur a dit: Voulez-vous de l’eau? pui-
sez; et ils ont puisé. 5.

fi Quand on est jeune, souvent on est pauvre:
ou l’on n’a pas encore fait d’ac uisitions , ou les
successions ne sont pas échues. L on devient riche
et vieux en même temps z tant il est rare que les
hommes puissent réunir tous leurs avantages; et
si cela arrive à uelques uns , il n’ a pas e quoi
leur porter env1e z ils ont assez g perdre par la
mort our mériter d’être plaints. 5.

5 l faut avoir trente ans pour songer à sa for
tune; elle n’est pas faite à Cinquante ; l’on bâtit

dans sa vieillesse , et l’on meurt quand on en est
aux peintres et aux vitriers. a .

j Quel est le fruit d’une ande fortune , si ce
n’est de jouir de la vanité , e l’industrie , du tra-
vail 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? 5.

5 L’on ouvre 4 et l’on etale tous les matins
pour tromper son monde; et l’on ferme’ le soir
après avoir trompé tout le jour. a .

5 Le marchand fait des montres pour donner
desamarchandise ce qu’il y a de pire; il a le cati
et les faux ’ours afin d’en cacher les défauts, et
qu’elle paroisse bonne; il la surfait pour la ven-

t. Var. Dans les cinq premières éditions, il y a seule-
ment l’on «au. L’an navre est une addition de la se.

2. Var. Et l’on a: relire, dans les cinq premières éditions.
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dre plus cher qu’ellene .vaut; il a (les marques
fausses et mystérieuses afin qu’on croie n’en

donner son prix, un mauvais aunage ont
en livrer e moins qu’il se peut; et il a unirelm-
chet afin que celui à qui il lîa’livrée la lui paie

en or qui soit de poids. 8. . . ’
5 Dans tontes les conditions, le pauvre est bien

proche de l’homme de bien, et l’opulent n’est

ere élorgné de la friponnerie. Le savoir-faire
et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes

richesses. a. .
L’on peut s’enrichir dans quelque art, on dans

quelque commerce que ce soit, parl’ostenlation
’une certaine probité. 1 .

5 De tous les moyens de faire sa fortune, le plus
court et’le meilleur est de mettre les ens à voir
clairement leurs intérêts à vous faire u bien. 5.

j Les hommes, pressés ar les besoins de la
vie , et quelquefois par le idesir du gain ou de la
gloire , cultivent des talents profanes, ou s’enga-
gent dans des professions équivoques , et dont ils

l se cachent longotemps à eux-mêmes le péril et les
conséquences ;.ils les quittent ensuite par une dé-
votion discrète , qui ne leur vient jamais qu’après

* u’il ont fait leur récolte , et qu’ils jouissent dune

gortUne bien établie; a; ’ ï I i
fi Il y a des misères «surin terré qui saisisswt

le cœur. Il manque à uelques uns jusqu’aux ali-
ments; ils redoutentvl’ iver,’ils*a prébendent de

-vivre. L’on mange ailleurs des uits précaires.
l’on force la terre et les saisons pour fournir àsa
délicatesse ; de simples bourgeois, seulement à
cause qulils étoientnchessont ’eu l’audace-d’ara-

.ler en un seul morceau la nourriture (lemmin-
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milles. Tienne qui voudra contreide si grandes
extrémités ; je ne veux être , si je le puis, ni mal-
heureux ni heureux ; je me jette et mes-réfugie
dans la médiocrité’. 5.

fi On sait que les pauvres sont chagrins de ce
que tout leur manque , et que personne ne les sou-
lage; mais s’il est vrai que les riches soient colè-
res , c’est de ce que la moindre chose puisse leur
man net, ou que quelqu’un veuilleleurrésister. 5.

fi elui-là est riche, qui reçoit lus qu’ilne con-
sume; celui-là est pauvre , dont a dépense excè-
de la recette’. 7.’

1- Comme la fin de cette pensée est d’un honnête hom-
me philosophe. et comme le commencement est touchant!
Avec quelle sensibilité et quelle force d’expressions”La
Bruyère nous parle de ces misères qui saisissent le cœur,
de ces infortunés qui appréhendent de vivre l... Le pauvre,
a-t-il dit précédemment, est bien proche de l’homme (le
bien, et l’opalent n’est guère éloigne de la fritionnerie. Il

poursuit ce dernier dans toutes les conditions, pour le
faire rougir de son inhumanité : il nous a peint le riche
financier ne comprenant pas, dans la première heure de la
digestion, qu’on puisse quelque part mourir de faim; le riche
abbé jouissant. de bénéfices qui lui rapportent si: vingt
mille liures de revenu, tandis qu’ailleurs six vingts familles
manquent de pain; voici le riche bourgeois qui a l’audace
d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles.
Nous verrons encore, dans beaucoup d’autres endroits .
que l’auteur se déclare toujours pour. le faible et Pop.
primé contre le fort. et le puissant.

a. a C’est par proportion aux besoins que se mesure ce
a qu’on appelle la richesse... Si vous avez des passions
n innombrables qui chacune tariroit en un instant les
u plus gros trésors , comment pourrai-je dire de vous que
a vous étés riche Y n (Cicéron, paradoxe 6.) -- a S’accom-
» moder avec la pauvreté», c’est être riche ; l’on est pau-
r vre, non pour avoir-peu, mais pour désirer beaucoup.»

(Sénèque) s
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Tel, avec deux millions de rente, I eut être

pauvre chaque année de cinq cent mille ’vres. 7.
Il n’y a rien qui se soutienne plus long-temps

qu’une médiocre fortune ; il n’y, a rien dont on

voie mieux la fin ne d’une grande fortune. 7.
L’occasion proc aine de la pauvreté, c’est de

grandes richesses. 7.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont

on n’a pas besoin, un homme fort riche , c’est un

homme qui est sage 4. 7.
S’il est vrai que l’on soipauvre par toutes les

choses que l’on désire, l’a itieux et l’avarelan-

guissent dans une extrême pauvreté’. 7.
fi Les passions tyrannissent l’homme; et l’am-

bition suspend en lui les autres passions, et lui
donne pour un temps les apparences de toutes les
vertus. Ce Triplwn qui a tous les vices, ’el’aicm
sobre , chaste , libéral, humble et même évôt : je
le croirois encore, s’il n’eût enfin fait sa fortune. zi-

5 L’on ne se rend oint sur le désir de possé-

- der et de s’agrandir; a bile ga ne, etla mortap-
roche , qu’avec un visage flétri et des jambes

ldéjà: faibles , l’on dit : ma fortune, mon établis-

sement. 4.
fi Il n’y a au monde que deux manières de s’éle

ver, ou par sa propre industrie, ou par l’imbécil-

lité des autres3. 4. v
a. Qui vit content de rien, possède toute chose.

(Boileau , Épine 5.)

a. 1.-B. Rousseau a dit de l’avare :
Moins riche de ce qu’il possède
Que pauvre de ce qu’il n’a pas.

(Livre a , ode 9.)
3. « Il faut aussi compter, observe lllme de Coulis, le
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, fi Les traits découvrent la com lexion et les

mœurs; mais la mine désigne les iens de fortu-
ne : le lus ou le moins de mille livres de rente se
trouve ecrit sur les visages4 . 1 .

fiChrysante, homme opulent et impertinent, ne
veut pas être vu avec Eugène , qui est homme de
mérite, mais pauvre ; il croiroit en être déshonoré;
Eugène ’ est pour Chrysante dans les mêmes dispo-

sifions : ils ne courent pas risque de se heurter. 4.
j Quand je vois de certaines gens , qui me pré-

venoient autrefois par leurs civilités , attendre au
contraire que je les salue, et en être avec moi sur
le plus ou sur le moins, je dis en moi-même :
Fortbien, jlen 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 quel-
que affaire 3, où il aura déjà fait un gain raison--
nable. Dieu veuille u’il en vienne ans peu de
temps jusqu’à me mepriser! 8.

jSi les pensées , les livres et leurs auteurs dé-
pendoient des riches et de ceux qui ont fait une

»l)0nheur pour un troisième moyen z on a gagné des
»quaternes et des quines à la loterie. Enfin, ceux qui
n gouvernent ont eu quelquefois la gloire de tirer de la
n médiocrité des hommes de génie, qui ne prétendoient
n à rien. Remarquons encore qu’il y a une grande diffé-
n rence entre parvenir et s’élever. On peut, sans talent et
n sans esprit, amasser beaucoup d’argent; on ne s’élève
e point sans mérite. u (Les Caractères de La Bruyère, avec
de: nous critiques par Mme de Geniis. Eymery, i812.)

1. Vérité proverbiale.
a. Var. Celui-ci, dans les 4° et 5e éditions.

i a. Quelques, quelque. .0n éviteroit ces répétitions au-
)ourd’hui. Mais qui auroit le droit de se négliger comme

La Bruyère Y - ,
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belle fortune, quelle proscri tien! Il n’y auroit
plus de rappel. Quel ton , que ascendant ne pren-
nent-ils pas sur les savants! Quelle majesté n’ob-
servent-ils pas à l’égard de ces hommes ehétzfi,

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et quien

sont encore à penser et à écrire judicieusement!
ll faut l’avouer, le présent est pour les riches, et
l’avenir pour les vertueux et les habiles. Houi-
RE est encore et sera toujours : les receveurs de
droits, les publicains ne ’sont plus; ont-ils été?

leur patrie. leurs noms, sont-ils connus? ya-t-il en
dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces
importants personnages qui méprisoient Homère.
qui ne songeoient dans la place qu’à l’éviter, qui

ne lui rendoient pas le salut, ou qui le saluoientpar
son nom, qui ne daignoient pas l’associerà leur
table , qui. le regardoient comme un homme (qui
n’était pastiche, et qui faisoit un livre? Que e-
viendront les Fauconnets’? iront-ils aussi loin
dans la postérité que DESCARTES , né F rançon et

mort en Suède’. 5.
5 Du même fond d’orgueil dontl’on s’élève fiè-

rement au dessus de ses inférieurs , l’on rampe vi-

lement devant ceux qui sont au-dessus de soi’.
C’est le propre de ce vice1 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

l. Il y avoit un bail des fermes sous ce nom.
a. Ces mots ont été imprimés en italiques pour mieux

faire sentir l’injuste persécution dont Descartes a été
l’objet, et le contraste de sa destinée avec [orgueilleuse
prospérité des parvenus , que l’auteur vient d’exposer en

termes si énergiques. *a. Aussi fort d’expression que de pensée.
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sciences, de nous .porter également a mépriser
ceux qui ont moins que nous de cette espèce de
biens ,’ et à estimer trop ceux qui en ont une me-
sure qui excède la nôtre. 1 .

5* ll a des âmes sales , pétries de boue et d’or-
dure, eprises du gain et de l’intérêt, comme les
belles âmes le 50m de la loire et de la vertu; ca-
pables d’une seule volu te , qui est celle d’acqué-

rir ou de ne point perd’im curieuses et avides du
denier dix; uniquement occupées de leurs débi-
teurs; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnoies; enfOncées et comme abîmées

dans les contrats , les titres et les parchemins. De
telles eus ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens,
ni chrétiens, ni peut-être des hommes z ils ont de
l’argent. a.

JOommençons ar eXceptcr ces âmes nobles
et courageuses , s’iFen reste encore 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 récaution,
disons hardiment une chose triste et ouloureuse
àimaginer : il n’y a personne au monde si bien
lié avec nous de sociéte et de bienveillance, qui
nous aime, qui nous goûte, qui nous fait mille of-
fres de services , et qui nous sert quelquefois , ui
n’ait en soi, parlhttachement à son intérêt, es
dispositions très proches à rompre avec nous, et
à devenir notre ennemi’. 6.

.lç Avant de présenter une observation générale , at-
tristante pour l’humanité, La Bruyère commence par
reconnaitre des exceptions honorables et consolantes.
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fi Pendant qu’Oronte augmente avecses aunées

son fonds et ses revenus , une fille naît dans quel-
e famille, s’élève, croit, s’embellit, et entre

filins sa seizième année ; il sefait prier à cinquante
ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle: cet
homme sans naissance, sans esprit et sans le mon.
dre mérite, est préféré à tous ses rivaux l. l.

fi Le mariage , ui devroit êtreàl’homme une

source de tous les lliiens, lui est souvent, parla
disposition de. sa fortune, un lourd fardeau sousle-
quclil succombe z c’est alors qu’uncfernmeetdesen-

fants sont une violente tentation à la fraude, au
mensonge , et aux gains illicites; il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence : étrange situa-

lion! i .
Eponser une veuve, en hon françois, signifie

faire sa fortune ; il n’opère pas toujours ce qu’il

signifie. 4.
fi Celui ui n’a de partage avec ses frères que

pour vivre’é l’aise bon praticien veut être elli-

cier ; le simple officier se fait magistrat, et le ma-
’strat veut présider ; et ainsi de toutes les son.

giflons on les hommes Ian uissent serrés et indi.
gents après avoir tenté au gela de leur fortune , et
forcé , pour ainsi dire, leur destinée, incapables
tout à la fois de ne pas vouloir être riches et (1&de
meurer riches. 4.

La Rochefoucauld n’auroit point en ce ménagemenlfll
se seroit exprimé d’une manière absolue ; et cela fait sen
tir la différence des deux moralistes z l’un plus sévère et
plus tranchant; l’autre plus judicieux , plus équitable.

x. Nous avons déjà observé ces contrastes dont La
Bruyère tire un si grand parti, et quisont un des secrets
de l’art d’écrire.
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5 Dîne bien, Cléarque , soupe le soir, mets du

bois au feu , achète un manteau , tapisse ta cham-
bre: tu n’aimes point ton héritier; tu ne le cons
nuis point , tu n’en a3 point. 5.

j Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux,
on éparïie pour la mort. L’héritier prodigue paie
de super es funérailles , et dévore le reste. 5.

5 L’avare dépense plus mort, en un seul jour,
qu’il ne faisoit vivant en dix années; et son héri-
tier plus en dix mois , qu’il n’a su faire lui-même

en toute sa vie. 5.
fi Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier:

ce que l’on épar ne sordidement, on se l’ôte à

sor-même. Le i ieu est justice pour 501 et pour
les autres. 5.

fi Les enfants peut-être seroient plus chers à
leurs pères, et, réciproquement, les pères à leurs
enfants , sans le titre d’héritiers. 5.

J Triste condition de l’homme, et qui dégoûte
de la vie l il faut suer, veiller, fléchir, dépendre,
pour avoir un peu de fortune, ou la devoir à l’a-
gonie de nos proches. Celui qpi s’empêche de
souhaiter que son père y passe ientôt est hom-

me de bien’. 5. ’
5 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

i. Y passe nous paraît trivial et bas. Ce sont. heureu-
sement des taches rares chez La Bruyère.

I. ü)
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vie l, que de celui qui croit gagner à notre mon,
et qui désire qu’elle arrive. 5. I

j 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 dela mort d’autrui’;

le lus heureux dans chaque condition est celui
qur a plus de choses à perdre par sa mort, eti
laisser à son successeur. 7.

5 L’on dit du jeu qu’il égale les conditions’;

mais elles se trouvent uelquefois si étrangement
disproportionnées, eti y a entre telle et telle

,.condition un abîme d intervalle si immense et si

i. Var. On n’est pas mima: peut... pendant sa vic,5°, a!
et 7e éditions.

a. u Nous nous hâtons de profiter des débris les uns
a des autres. Nous ressemblons a ces soldats insensés
a qui. au fort de la mêlée, et dans le temps que leur:
» compagnons tombent de toutes parts a leurs côtés sans
a le fer des ennemis, se chargent avidement de leurs lia-
» bits , et à peine en sont-ils revêtus qu’un coup mortel
n leur ôte , avec la vie , cette folle décoration dont ils ve-
n noient de se parer. a (Massillon, Carême, sermon du
jeudi de la 4° semaine.) -« Il n’y a peutêtre pas un hom-
» me aisé à qui des héritiers avides , et souventses pro-
» pros enfants, ne souhaitent la mort en secret... Nous
a trouvons notre avantage dans le préjudice de nos seni-
n blables, et la perte de l’un fait toujours la prospérité
a de l’autre. n (Rousseau, Discours sur l’inégalile des m-

ilitions, note.)
.. a. a Vous connaissez Langlée , écrit madame de Sévi-
» gué a sa fille; il est fier et familier au possible: il jouoit
nl’autre jour au brelan avec M. le comte de Grammont,
a qui lui dit, sur quelques manières un peu libres: «il de
a Langlée , gardez ces familiarités-la pour quand vous
a jouerez avec leroi. » (Lettre du 5 janvier 1672.)

.l
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profond, que les yeux souffrent de voir de telles
extrémités se rapprocher : c’est comme une mu-
sique qui détonne,:ce sont comme des couleurs
mal assorties, comme des paroles qui jurent et
qui ofi’ensent l’oreille , comme de ces bruits ou de
ces sons qui font frémir; c’est, en un mot, un
renversement de toutes les bienséances. Si l’on
m’oppose que c’est la pratique de tout l’occident,
je reponds que c’est peut»être aussi l’une de ces
choses qui nous rendent barbares à l’autre partie
du monde, et que les Orientaux qui viennent jus-
qu’à nous remportent sur leur tablettes ; je ne

ente pas même que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne sommes bles-
sés de leur zombaye’ et de leurs autres proster-
nations. 6.

3 Une tenue d’états, ou les chambres assem-
blées pour une affaire très capitale , n’offrent point
aux yeux rieu’ de si grave et de si sérieux qu’u-

ne table de eus qui jouent un grand jeu : une
triste sévérite règne sur leur visage; implacables
l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis pen-

dant que la séance dure , ils ne reconnoisscnt plus
ni liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinc-
tions. Le hasard seul, aveugle et farouche divini-
té, préside au cercle, et y décide souveraine-
ment; ils l’honoreut tous par un silence profond,

l. Voyez les relations du royaume de Siam. (Note de
Forum).

a. Pour! est de trop.
ne pas , mis avec rien , tu faisla récidive . n
Et c’est. comme on t’a dit. trop d’une négative.

(Molière . le: Forum" savantes , lote a. le. 7.)
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et par une attention dont ils sont partout ailleurs
fort incapables; toutes les passions , comme sus-
ppndues , cèdent à une seule : le courtisan’alors
n est ni doux , ni flatteur, ni complaisant, Dl mê-
me dévot. 6.

fi L’on ne reconnaît plus en ceux ue le jeu et
le gain ont illustrés la moindre trace e leur pre-
mière condition. Ils perdent de vue leurs égaux,
et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai
que la fortune du dé ou du lansquenet les remet
souvent où elle les a pris. t.

fi Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans
publics , comme autant de pièges tendusà l’ava-
rice des hommes , comme des gouines ou l’argent
des particuliers tombe et se precipite sans retour,
comme d’affreux écueils où les joueurs viennent

se briser et se perdre; u’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir a heure mar née qui ades-
cendu à terre avec un argent frais ’une nouvelle
prise , qui a gagné un procès d’où on lui a comp-

té une grosse somme, qui a reçu un don, quia
fait au jeu un gain considérable , quel fils de fa-
mille Vient de recueillir une riche succession, ou
quel commis imprudent veut hasarder sur une
carte les deniers de sa caisse’. C’est un sale et in-
digne métier, il est vrai, que de tromper ; mais c’est

un métier qui est ancien , connu, pratiqué de

1. Quaiaee dans toutes les éditions données par La
Bruyère. M. Walckenaér dit qu’aucun Dictionnaire du
temps, ni antérieur, n’autorisse cette orthographe. Nous
trouvons dans Nicot (1606): « Queue , qu’on doit écrire
n quotas-e, tout ainsi que le Languedoc, qui le prononce
u caisse, comme étant fait du mot capon. r,
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tout temps par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des brelandiers. L’enseigne est à leur
porte, on y liroit presque : Ici l’on trompe de
onne foi, car se voudroient-ils donner pour ir-

réprochables? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre
dans ces maisons est une meme chose? Qu’ils
trouvent donc sous leur main autant de dupes
qu’il en faut pour leur subsistanee, c’est ce qui
me passe. 5.

j Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent
froidement qu’ils ne sauraient se passer de jouer z
quelle excuse! Y a-t-il une passion , quelque vio-
lente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce
même langage? Seroit-on reçu à dire qu’on ne
peut se asser de voler, d’assassiner, de se préci-
piter? [ln jeu effroyable, continuel, sans retenue,
sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine tota-
le de son adversaire , où l’on est transporté du dé-
sir du gain , désespéré sur la perte , consumé par
l’avarice, où l’on expose sur une carte ou à la
fortune du dé la sienne propre , celle de sa femme
et de ses enfants , est-cc 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, oussé par le jeu jusques à une déroute
universellé, il faut même que ’on se passe d’ha-

bits et de nourriture, et de les fournir à sa fa-
mille? 5.

Je ne pemets à personne d’être fripon, mais ’e

permets a un fripon dejouer un grand jeu; je le
étends à un h0nnête homme. C’est une trop

grande puérilité que de s’exposer à une grande
perte. 5.

3 Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est

il?

li:

l
’l
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celle qui vient de la perte de biensl : le temps,
qui’ adoucit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous
sentons à tous moments , pendant le cours de no-
tre vie , où le bien que nous avons perdu nous

manque. r. * .j Il fait bon avec celui ui ne se sert pas de
son bien à marier ses filles , a payer ses dettes, ou
à faire des contrats , pourvu que l’on ne soit nises
enfants ni sa femme. 4.

fi Ni les troubles, Zénoét’e, qui agitent votre

empire, ni la guerre que vous soutenez virile-
ment contre une nation puissante depuis la mort
du roi votre époux , ne diminuent rien de votre
magnificence. Vous avez préféré à toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un
superbe édifice: l’air y est sain et tempéré,la
situation en est riante; un bois sacré l’ombrage
du côté du couchant. Les dieux de Syrie, quille-
bitent quelquefois la terre , n’y aurorent pu choi-
sir une plus belle demeure. La campagne autour
est couverte d’hommes qui taillent et ui coupent,

ui vont et qui viennent, quirou eut ou qui
charrient lebors du Liban, l’airain et le porphyre;
les grues et les machines gémissent dans l’air, et
fout espérer à ceuxqui voya eut vers l’Arahie de

revoir a leur retour en leurs oyers cepelaisaehe-
vé , et dans cette splendeur où vous désirez de le
porter, avant de l’habitcr, vous et les princes vos
enfants. N’y épargnez rien , grande reine; em-
ployez-y l’or et tout l’art des plus excellents ou-

i. Var. Des biens, dansles quatre premières éditions.
a. Quatre qui en trois lignes. Comment cette négli-

gence a-t-elle échappé a l’auteur des Senlimenle niliqm!
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vriers; que les Phidia’s et les Zeuxis de votre siè-.
cle déploient toute leur science sur vos plafonds-
ctsur vos lambris; tracez-y de vastes et de déli-
cieux jardins ., dont l’enchantement soit tel qu’ils

ne paroissent as faits de la main des hommes;
épuisez vos tresors et votre ’induStrie sur cet ou-
vrage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénobie, la dernière main ., uelqu’un de
ces pâtresl qui habitent les sables voisins de Pal--
myre, devenu riche par les péages de vos riviè-
res, achètera un jour à deniers comptants cette
royale maison , pour l’embellir, et la rendre plus
digne de lui et de sa fortune ’. 8.

.5 Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles
eaux, vous enchantent et vous font récrier d’une
première vue sur une maison si délicieuse , et sur
’extrême bonheur du maître qui la possède. Il

n’est plus; il n’en a pas joui s1 agréablement ni
si tranquillement 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; il
a tourné la tête, et il l’a regardée de loin une der.
nière fois; et il est mon de saisissements. 4.

fi L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans cer-
taines familles ce qu’on appelle les caprices du

a. La clefdÎt: a de Gonrville, intendant de feu M. le
rl’rince, qui . non content du château de Saint-Mur,
n quelque beau qu’il fût , et dont M. le Prince s’étoit com
n tente, a fait beaucoup de dépenses pour l’embellir. u

a. Morceau achevé. Voir Je bel éloge que Suer: en a fait
dans la Notice. i

5- a Ce passage est d’ugdpathetique simple et vrai. La
n Bruyère , qui c’est tant i igue contre le faste des par-
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hasard ou les jeux de la fortune. Il a cent ans
qu’on ne parloit point de ces familles, qu’elles
n’étaient point : le ciel tout d’un cou s’ouvre en

leur faveur; les biens, les honneurs, l’es dignités,
fondent sur elles à plusieurs re rises; elles nagent
dans la prospérité. Eumolpe, un de ces hommes
qui n’ont point de grands-pères, a eu un père du
moins qui s’étoit élevé si haut, que tout ce qu’il a

pu souhaiter pendant le cours d’une longue vie,
ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. Etoit-ce dans

ces deux personnages éminence d’esprit, profon-
de capacité? étoit-ce les conjonctures? La fortune

enfin ne leur rit lus; elle se joue ailleurs, et
traite leur postérité comme leurs ancêtresl. 5.

fi La cause la plus immédiate de la ruine et de
la déroute des personnes des deux conditions, de
la robe et de l’e ée, est que l’état seul ,et non le

bien, règle la depense. 4.
fi Si vous n’avez rien oublié our votre fortune,

uel travail! si vous avez negligé la moindre
ghose, quel repentir! 4.

fi Gitan a le teint frais, le visage plein et les
joues pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules
larges, l’estomac haut, la démarehe ferme et déli-
bérée. Il parle avec confiance; il fait répéter ce-
lui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocre-

» venus, nous attendrit à présent sur leur chute, et rend
n avec la même vivacité les impressions les plus diffé-
» rentes. n (Edition de La Bruyère par M. Hemardin-
quer, 1849.)

1. La Bruyère semble avoir eu l’intention ici de dési-
gner quelqu’un, et la clef nomme Seignelay ; mais M. Wal-
ckenaer observe avec raison que la famille de Colbert ne
tomba point dans l’oubli et l’obscurité.
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ment tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample
mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il cra-
che fort loin, et il éternue fort haut. Il dort le
jour, il dort la nuit, et profondément; il ronfle
en compagnie. Il occupe a table et à la promenade
plus de place qu’un autre; il tient le milieu en
se promenant avec ses égaux ; Il s’arrête , et l’on

s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche:
tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse
ceux qui ont la parole; on ne I’interrompt pas ,
on l’écoute aussi long-temps qu’il veut parler; on
est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite,
S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un
fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, fron-

cer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux
pour ne voir personne, ou le relever ensuite, et
écouvrir son front par fierté et par audace. Il

est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux,
colère, libertin, politique, mystérieux sur les af-
faires du tem s; il se croit des talents et de l’es-
prit. Il est ric e. 6.

Phédon a les eux creux , le teint échauffé , le
corps sec et le Visage maigre. Il dort peu, et d’un
sommeil fort léger; il est abstrait, rêveur. et il a
avec de l’esprit l’air d’un stu ide. Il oublie de dire
ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui

sont connus; et s’il le fait uelquefois, il s’en tire
mal. Il croit peser à ceux a qui il parle ; il conte
brièvement, mais froidement; il ne se fait pas
écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sou-
rit à ce que les autres lui disent, il est de leur
avis; il court, il vole pour leur rendre de petits
services. Il est complaisant, flatteur, empressé; il
est mystérieux sur ses affaires , quelquefois men-
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teur; il est superstitieux , scrupuleux , timide. Il
marche doucement et lé èremeut ; il semble crain-
dre de fouler la terre; i 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
our discourir; ilse met derrière celui qui parle,

recueille furtivement ce qui se dit , et il se retire
si on le regarde. Il n’occupe point de lieu , il ne
tient point de place; il va les épaules serrées, le
chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être point vu;

il se replie et se renferme dans son manteau. 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 aper-
çu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur
le bord d’un siégé. Il parle bas dans la conversa-
tion, et il articule mal; libre néanmoins’ sur les
affaires publiques , chagrin contre le siècle , mév
diocrement 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 étamuer,
ou, si, cela lui arrive, c’est à l’insu de la compa-
gnie; il n’en coûte à personne ni salut ni compli-
ment. Il est pauvre’. 6.

1. Var. Il y a de plus dans la se édition : avec m amis.
a. Ces deux caractères si connus sont des chefs-d’œuvre.

A chaque trait il faut s’écrier: Que cela est juste l que
cela est vrai l quelle sagacité! quelle finesse d’observa-
tion! rien n’a échappé aupeintre. Suard fait remarquer.
dans la Notice, l’effet extraordinaire qui résulte de ces
mets, pl! est riche, Il est pauvre, rejetés à la fin des deux
portraits.
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DE LA VILLE.

A4.sa) ’on se donne à Paris , sans se Parler,
l 0 )L comme un rendez-vous public s mais
" fort exact, tous les sous a au Cours Q"

(7 aux Tuileries. pour se regarder au v1-
sage et se désapprouver les uns les autres. 1 .

L’on ne peut se passer de ce meme monde que
l’on n’aime point, et dont l’on se moque. i .

L’on s’attend au sassage réciproquement dans

une promenade publique ; l’on y passe en revue
l’un devant l’autre. Cari-055e , chevaux , livrées ,
armoiries, rien n’échappe aux yeux , tout est cu-
rieusement ou malignement observé; et , selon le
plus ou le moins de l’équipage , ou l’on respecte
les personnes, ou on les dédaigne. 7.

jTout le monde connoît cette longue levée
qui borne et qui resserre le lit de la Seine du
côté où elle entre à Paris aVec la Marne, qu’elle

vient de recevoir: les hommes s’y baignent au
pied endant les chaleurs de la canicule; on les
voit e fort près se jeter dans l’eau; on les
en voit sortir: c’est un.amusement. Quand cette
saison n’est pas venue , les femmes de la ville ne
s’y promènent pas encore; et quand elle est pas-
see , elles ne n’ promènent plus 3. à.

5 Dans ces lieux d’un concours général, où les

z.Var. Rendez-vous général, dans les quatre premières
éditions.

a. Vincennes, selon la clef. l5. Cette tournure est pleine de malice. Le lieu désigné,
où les femmes se promenoient pendant la saison des;

figea? -l

4 nuas... -;.
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femmes se rassemblent pour montrer une belle
étoffe , et pour recueillir le fruit de leur toilette,
on ne se promène pas avec une com agne par la
nécessité de la conversation; on se Joint ensem-
blé4 pour se rassurer sur le théâtre , s’a privoi-

ser avec le ublic , et se raffermir contre a criti-
que : c’est à précisément qu’on se parle sans se

rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants,
pour ceux memes en faveur de qui l’on hausse sa
voix, l’on gesticule et l’on badine , l’on penche
négligemment la tête, l’on passe etl’on repasse’. 5.

fi La ville est partagée en diverses sociétés,
qui sont comme autant de petites républiques,
qui ont leurs lois, leurs usages, leur jupon, et
leurs mots pour rire. Tant que cet assemb age est
dans sa force, et ne l’entetement subsiste , l’on
ne trouve rien de tliien 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
pouilles geps qu1 ne sont pas initiés dans leurs
mysteres. L homme du monde d’un meilleur es-

bains, est le quai Saint-Bernard. On peut conjecturer,
comme le dit M. Walekenaér, que l’article de La Bruyère
aura donné l’idée d’une comédie représentée au Théâtre

Italien en 1696, sous ce titre: Les Bains de la porteSaint-
Bernard.

z. On se joint ensemble passeroit aujourd’hui pour un
pléonasme.

a. Ce manégé de la coquetterie est si bien saisi, si bien
décrit, que les femmes doivent se demander si ce n’est
pas l’une d’entre elles qui a trahi leurs secrets. Mais nous
avons déjà dit qu’elles n’en avoient aucun pour La Bruyère,
ce qui n’a pas du le mettre en grande faveur près d’elles.
-- La promenade dont» il s’agit est, selon la clef, le jar-

din des Tuileries. -
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prit, que le hasard a porté au milieu d’eux, leur
est étranger. Il se trouve là comme dans un
pays lointain , dont il ne connoît ni les routes , ni
la langue , ni les mœurs , ni la coutume; il voit un
euple qui cause, bourdonne, parle à l’oreille,

eclate de rire, et qui retombe ensuite dans un
morne silence; il y perd son maintien , ne trouve
pas où placer un seul mot, et n’a as même de
quoi écouter. il ne manque jamais l un mauvais
plaisant qui domine , et qui est comme le héros de
asociété : celui-ci s’est chargé de la joie des au-

tres, et fait toujours Iire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme survient qui n’est point
de leurs plaisirs , la bande joyeuse ne lpeut com-
prendre qu’elle ne sache point rire es choses
qu’elle n’entend point , et aroisse insensible à

es fadaises qu’ils n’entend’ént eux-mêmes que

parcequ’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 ce-
pendant ne passent point sur une même coterie; il
y a toujours , dés la première année , des semen-
ces de division pour rompre dans celle qui doit
suivre. L’intérêt de la beauté, les incidents du
jeu, [extravagance des repas, qui, modestes au
commencement, dégénèrent bientôt en pyrami-
des de viandes et en banquets somptueux , déran-
gent la république, et lui portent enfin le coup
mortel; il n’est en fort peu de temps non plus
parlé de cette nation que des mouches de l’année
passce. a.

5 il y a dans la ville la grande et la petite r0-
be; et la première se venge sur l’autre des dé-
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dains de la cour, et des otites humiliations qu’elle

essuie. De savoir que es sont leurs limites, où
il grande finit, etoù la petitecommence , cen’est
pas une chose facile. Il se trouve même un corps
considérable qui refuse d’être du second ordre , et
à qui l’on conteste le premierI g il ne se rend pas
néanmoins , il cherche au contraire, par la gra-
vité et par la dé euse, à s’égaler à la magistra-

ture , ou ne lui cede qu’avec peine : on l’entend
dire que la nobleSse de son emploi, l’inde en-
dance de sa profession , le talent de la pare e et
le mérite personnel balancent auïmoins les sacs
de mille francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son office. 4.

fi Vous moquez-vous de rêver en carrosse , ou
peut-être de vous y reposer? Vite, renez votre li-
vre ou vos papiers. lisez, ne sa nez qu’à peme
ces gens qui passent dans leur équipage. Ils vous
en croiront plus occupé -; ils diront z Cet homme
est laborieux , infatigable; il lit, il travaille jus-
que dans lcsrrues ou sur la route. Apprenez du
moindre avocat qu’il faut paraître accablé d’allai-

res, froncer. le sourcil , et rêver à rien très pro-
fondément , savoir à propos perdre le boire et le
manger, ne faire ’apparoir dans sa maison, s’é-

vanouir et se per re comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet; se cacher au public, évi-
ter le théâtre , le laisser à ceux qui ne courent au-
cun risque à s’y montrer, qui en ont à peine le
loisir, aux GOHONS , aux DUHAMELS. 5.

5 ll y a un certain nombre de jeunes magis-
trais que les grands biens et les plaisirs ont asso-

x. Les avocats.
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niés à quelques uns de ceux qu’on nomme à la

cour de etite-maflree : ils les imitent, ils se
tiennent fin au-dessus de la gravité de la robe, et
se croient dispensés par leur âge et par leur for-
tune d’être sages et modérés. Ils prennent de la
cour ce qu’elle a de pire : ils s’approprient la va-
nité, la mollesse, l’intem érance, le libertinage ,
comme si tous ces vices ui étoient dus4 ; et, af-
fectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils
ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs
souhaits , des copies fidèles de très méchants origi-
naux’. 4.

fi 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 avoit laissés : il n’est plus ni si embarrassé

ni si honnête. 4.
fi Les Crzspt’ns se cotisent et rasSemblent dans

leur famillejusques à six chevaux pour allonger un
equipage qui, avec un essaim de gens de livrée
ou ils ont fourni chacun leur part, les fait triom-
pher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec Jason, qui se

1.Var. Leur étaiera! du, dans les 4°, 5°, 6°, 7°, éditions.
et c’est peut-être la bonne leçon.

a. On a cru reconnoître dans ce caractère de Mesure.
premier président, et le portrait qu’en fait Saint-Simon
est tout à fait conforme. u Sa vie libertine , dit-il . le lia
n avec la jeunesse la plus distinguée, qu’il recherchoit
n avec soin , et il ne voyoit que le moitis qu’il pouvoit de
n palais et de gens de robe... A toute force il vouloit être
r un homme de qualité et de cour, et il se faisoit souvent
u moquer de lui par ceux qui l’étoient en effet, et avec
uqui il vivoit tant qu’il pouvoit. l) (Mémoires , t. 18, p.
164, et 166, in-m.)
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ruine, et avec Thmsan, qui veut se marier, et
qui a consigné 1. 4.

3 J’entends dire des Sannz’one: Même nom,
mêmes armes; la branche aînée, la branche ca-
dette, 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. lis
ont avec les BOURBONS, sur une même couleur,
un même métal 7’; ils portent, comme eux, deux

et une. Ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils
s’en- consolent; eut-être dans leur cœur trou-
vent.ils leurs pieces 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 pi-
lier e leur haute-justice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui méritoit le bannisse-
ment. 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. le dirois vo-
lontiers aux Sannions z Votre folie est réma-
turée; attendez du moins que le siècle sachève
sur votre race; ceux qui ont vu votre grand-père,
qui lui ont parlé, sont vieux , et ne sauroient plus
vivre long-temps. Qui pourra dire comme eux:
Là il étaloit, et vendoit très chers? 5.

i. Déposé son argent au trésor public pour une grande
charge. (Nale de l’auteur.)

a. Var. filetait , dans la 8° édition seulement. Les 59, 6°,
7° et 9e portent métal.

a. La clef dit. : v- MM. de Lesseville... L’on veut qu’a-
» près la bataille d’Ivry, en i590, Henri 1V, s’étant relire
)) du côté de Mantes, et manquant d’argent , apprit que
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l Les Sannions et les Crispins veulent encore
davanta e que l’on dise d eux qu’ils font une
grande épense, qu’ils n’aiment a la faire. Ils
fout un récit long et ennu eux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné; is disent l’argent qu’ils

ont relu au jeu, et ils plaignent fort haut celui
qu’i s n’ont pas songé à perdre. Ils parlent jar on

et mystère sur de certaines femmes; ils ont reci-
proquement cent choses plaisantes à se conter;
ils ont ait depuis peu des découvertes; ils se
passent es uns aux autres qu’ils sont gens à belles
aventures. L’un d’eux , qui s’est couché tard à la

campagne, et qui voudront dormir, se lève matin,
chausse des guêtres, endosse un habit de toile ,
passe un cordon où pend le fourniment, renoue
ses cheveux, prend un fusil : le voilà chasseur,
s’il tiroit bien. Il revient de nuit, mouillé et re-
cru, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le
lendemain , et il passe tout le jour à manquer des
grives ou des perdrix. 7. .

Un autre, avec quelques mauvais chiens, au»
toit envie de dire : Ma meute. Il sait un rendez?
vous de chasse, il s’y trouve, il est au laisser-
courre; il entre dans le fort, se mêle avec les pi-
queurs; il a un cor. Il ne dit pas , comme Ména-

n deux riches tanneurs, Leclerc et Pelletier, pouvoient lui
le en prêter. Il les manda la cet effet, et tira d’eux vingt
n mille écus dont il voulut leur donner son billet; mais
n Pelletier lui ayant représenté qu’il falloit donc créer un
Huissier exprès pour faire payer le roi, ils se conten-
u terent de sa parole. Le roi leur donna ensuite des let-
" tres de noblesse; et c’est de ces deux tanneurs que des-
»cendent les Pelletier et les Leclerc de Lesseville, qui
n sont dans presque toutes les cours du parlement. n.

l. et
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Il]; et : [li-je du plaisir? il croit en avoir. Il
ouflie lois et procédure : c’est un Hippolyte.
Ménandre , qui le vit hier sur un procès qui est
enŒ ses mains, ne reconnoîtroit pas aujourd’hui
son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain àsa
chambre, ou l’on va juger une cause grave et ca-
pitale? il se fait entourer de ses confieras, il leur
raconte comme il n’a point erdu le cerf. de
meute, comme il s’est étoull’é Se crier après les

chiens qui étoient en défaut, ou après ceux des
chasseurs qui prenoient le change; qu’il a vu (lon-
ner les six chiens. L’heure presse; il achève de
leur parler des abois et de la curée, et il court
s’asseoir avec les autres pour juger. 7.

j Quel est l’égarement de certains particuliers
qui, riches du négoce de leurs pères, dont ils
viennent de recueillir la succession, se moulent
sur les princes pour leur garderohe 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! 5.

Quelques uns n’ont pas même le triste avan-
tage de répandre leurs folies plus loin que le

uartier où ils habitent : c’est le seul théâtre de
leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile qu’rlndre1

l. De Nouveau , surintendant des postes, dont le mol
étoit célèbre. n Ce Nouveau, dit Tellement, un jour, au
n commencement qu’il eut un équipage de chasse, cou-
» rem un cerf, demanda tison veneur: Ai-je bien du plai-
» sir? n (Tellement des fléaux , Mémoires, tome A, p. 523.)
-- Madame de Sévigné fait allusion à ce mot dans sa
lettre du al. mai 1676.

a. Var. Qu’Onupltre, 5° édition.
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brille au Marais et qu’il y dissipe son patrimoine;
du moins, s’il étoit connu dans toute la ville et
dans ses faubourgs , il seroit dillicile qu’entre un
si grand nombre de citoyens quine savent as
tous juger sainementl de toutes choses il ne s en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui : Il est ma-
gnifique, et qui lui tiendroit compte des régals
qu’il faita Xante et à Ariston, et des fêtes qu’il
onue à Elamire. Mais il se ruine obscurément;

ce n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes 2,
qui ne l’estimcnt point, qu’il court à l’indigence,
et qu’aujourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans
six niois le moyen d’aller à pied. 5.

jNarcisse se lève le matin 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 Minimes; il est hom-
me d’un hon commerce, et l’on compte sur lui
auquartier de ” pour un tiers ou pour un cin-
quieme à l’hombre ou au reversr. Là il tient le
fauteuil quatre heures de suite chez Arz’cie, où
il risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit
exactement la Gazette de Hollande et le Mercure
galant; il a lu Berger-nos, Des Marets i, Lescla-

x. Var. Sûrement, 5° édition.
a. Var. De cinq au sizpersmmes, 5e édition.
3. Cyrano. (Note de La Bruyère.) - Auteur du Pédant

me. ou Molière a repris plusieurs choses de son bien ,
entre autres deux des meilleures scènes des Fourberiee de
Sapin , le conte de la galère turque et la plaisante répé-
tition z Qu’auait-it faire dans cette galère? - Boileau a dit

dans son Art portique: ’
J’aime mieux Ber crue et sa burlesque audace
Que ces vers ou otin se morfond et nous glace.

Æ. Saint-Sorlin. (Note de La Bruyère.) -- Auteur de la
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clic l, les Historiettes de Barbin’, et quelques re-
cueils de poésies. Il se promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours. et il est d’une ponctua-
lité religieuse »sur les visites. ll fera demain ce
qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier, et il

meurt ainsi après avoir vécu 3. 1. . ’
fi Voilà un homme, dites-vous, ne j’ai vu

quelque part; de savoir ou, il est di cile, mais
son visage m’est familier. Il l’est à bien d’autres,

et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire. Est-
ce au boulevard sur un strapontin, ou aux Tuile-
ries dans la grande allée, ou dans le balcon alla
comédie? Est-ce au sermon , au bal, à Rambouil-
letl ? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu? où
n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse
exécution ou un feu de joie, il paroit à une fe-
nêtre de l’Hôtel-de-Ville; si l’on attend une ma-
gnifique entrée, il’a sa plaCe sur un échafaud;

comédie Satirique des Visionnairer, du poème de Clovis,
et de plusieurs autres ouvrages, tout en vers qu’en prose.
qui eurent de la vogue dans leur temps. ll fut l’un des
fondateurs de l’Académie françoise , et protégé par le car-
dinal de Richelieu.

1. Lesclache s’éloit acquis de la célébrité par des ou-

vrages de philosophie et de grammaire.
a. Historicttes fort a la mode , qu’on appeloit. Berline-

des , dit l’auteur des Sentiments critiques , a cause que Bor-
bin, fameux libraire, en faisoit un grand débit.

a. Le même critique fait l’observation suivante : a Coul-
n me le mot ainsi n’a aucun rapport au verbe il treuil, ce
n peut être une transposition échappée a l’auteur, qui,
a s’il y avoit pris garde, n’auroit. pas manqué d’écrirezü

n meurt après avoir ainsi vécu.» (Sentiments critiques, p. 276.)
A. L’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-

Antoine, qui bordoit une jetée près des rives de la Seine,

sur laquelle on alloit se promener. i
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s’il se fait un carrousel, le voilà entré, etplacé
sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit des ambassa-e

dents, il voit leur marche, il assiste à leuriau-
dience, il est en haie quand ils reviennent de leur
audience. Sa présence est aussi essentielle aux
serments des ligues suisses ne celle du chance-
lier et des ligues mêmes. æ’est son visage que
l’on voit aux almanachs re resemer le peuple ou
l’assistance. Il a une (litasse publique, une
Saint-Huôert, le voilà à cheval; on parle d’un
cain et d’une revue, il est à Ouilles, il est à

’ Àcheres. ll aime les troupes, la milice. la guerre1
il la voit de près, et jusques au fort de Bernardi.
CHAHLEYsalt les marches 4, JACQUIER les vivres,
DUMETZ l’artillerie’. Celui-ci voit, il a vieilli
sous le harnois en voyant; il est spectateur de
profession; il ne fait rien de ce qu’un homme doit
faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir, mais
il. a vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il
n’aura point re et de mourir. Quelle perte alors
pour toute la vi le! Qui dira après lui : Le Cours
est fermé, on ne s’y promène point; le bourbier
de Vincennes est desséché et relevé, on n’y ver-

sera plus? Qui. annoncera un concert, un beau

I. « Chamiey, dit Saint-Simon, avoit un grand sans
Un un talent unique à connaître le pays, et n’oublier
a jamais la position des moindres lieux... M. de Turenne,
» qui revoit fort vante au roi, l’en avoit fait connota-e.
n il étoit déjà entré dans les secrets militaires; M. de
t! Louvois ne lui cacha rien, et y trouva un grand soula-
» gantent pour les dispositions et les marches des trou-
u pes.’u (Mémoires, t. 24, p. 99 et me, inna.
. a. Jacquier, munitionnaire des vivres; Dumetz, lieute-
nant général de l’artillerie. - Var. Au lieu de ces deux
noms, il y a dans 111,59 édition : Vauban les siégea.
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salut, un presti e de la foire? Qui vous avertira
que Beaumavie e mourut hier, que Rochois est
enrhumée l et ne chantera de huit jours? Qui con-
no’itra comme lui un bourgeois à ses armes et à
ses linées? Qui dira z Seapin porte des fleurs de
lis, et qui en sera plus edifié? Qui prononcera
avec plus de vanité et d’empbase le nom d’une
simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vau-
devilles? Qui Prêtera aux femmes les Annales ga-
lantes et le Journal amoureux? Qui saura comme
lui chanter à table tout un dialogue de l’O éra,
et les fureurs de Roland dans une ruelle? nfin,
puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort
sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés,
qui pourra aussi parfaitement leur convenir? 5.

j Théraméne étoit riche et avoit du mérite; il
a hérité : il est donc très riche et d’un très grand

mérite. Voilà toutes les femmes en campagne
pour l’avoir pour galant’ et toutes les filles pour
épouseur; Il va de maison en maison faire espé-
rer 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. Il tient ici contre le mortier, la il ef-
face le cavalier ou le gentilhomme. Un jeune
homme fleuri, vif, enjoué , spirituel, n’est pas
souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
’arrache des mains, on a à peine le loisir de son.

x. Marthe Le Rochois, chanteuse célèbre de l’Acudémie
royale de musique. Elle a été aimée de Chaulieu, quia
fait des vers pour elle.

2. Pour l’avoir pour. Nous avons déjà relevé ces répéti-

tions de mots, que La Bruyère ne prenoit pas assez le soin
d’éviter, et qui nuisent quelquefoisà l’harmonie du style.
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rire à ui se trouve avec lui dans une même vi-
site’. êomhien de galants va-t-il mettre en dé-
route! quels bons partis ne fera-t-il pas manquer!
Pourra-Fil suffire à tant d’héritières qui le re-
cherchent? 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 consignation. On devroit
proscrire de tels personnages si heureux , si pé-
cunieux, d’une ville bien policée, ou condamner le
sexe, souspeine de folie ou d’indignité, à ne les trai-
ter pasmicux que s’ils n’avaient que du mérite 3. 5.

3 Paris, pour. l’ordinaire le sinoe de la cour,
ne sait pas toujours la contrefaire; Il ne l’imite en
aucune manière dans ces dehors agréables et ca-
ressants 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 contrats ni de ses ancêtres;
elles le trouvent à la cour, cela leur suilit; elles
le souffrent, elles l’estiment; elles ne demandent
pas s’il est venu en chaise ou à pied, s’il a une

i. Var. Ce qui se trouve entre les mots épouseur et il
lient, est une addition de la ile édition. On lit dans les 58,
6° et 7°: Il tient ici contre le mortier; là il le dispute au ca-
valier ou au gentilhomme; on se l’arrache des mains ; un jeune
homme fleuri, vif, enjoué, spiriluel, ne seroit pas souhaité
Plus ardemmmt ni mieux reçu ; son char demeuroit aux par-
les, il enlre dans les coure, tout lui est ouvert. Dans la 8°
édition , le second membre de phrase, son char, ete., a été
remplacé bien heureusement par cette piquante observa-
tion: on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui
dans une même virile.

a. Var. Surfire seul , 5° édition.
5. Ce trait est encore parfait.
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charge, une terre du un équipag .. Comme elles
regorgent de train, de splen ur et de dignité,
elles se délassent volontiers avec la philosophie
ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le
bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte,

elle pétille de goût et de complaisance pour qui-
conque est dedans, sans le connoître; mais si elle
a vu de sa fenêtre un bel attela e, beaucoup de
livrées, et que plusieurs rangs (à clous parfaite-
ment dorés l’aient éblouie , quelle impatience n’a-

t-ellc pas de voir déîià dans sa chambre le cava-
lier ou le ma istrat. Quelle charmante réception
ne lui fera-t-eîle-point? Otara-t-elle les yeux de
dessus lui? Il ne perd rien auprès d’elle; «on lui
tient compte des doubles sou entes et des ressorts

ui le font rouler plus mol ement; elle l’en cs-
time davantage, elle l’en aime mieux l. 8.

fi Cette fatuité de quelques femmes de la ville,
qui cause en elles une mauvaise imitation de cel-
les de la cenr, est quelque chose de pire que la
grossièreté des femmes du peuple et que la rusti-
cité des villageoises; elle a sur toutesdeux l’aie

fectation de plus. 4. I
t. il n’est pas possible d’exprimer plus fortement l’ef-

fet que produit la visite d’un homme de cour sur la vanité
d’une femme de la ville; etcomme tout cetempressement,
ce pétillement de goût et decompluîaance, pour celui qui pos-
sède un équipage, est opposé heureusement au satiété des
femmes de la cour, qui se délassent volontiers avec la phi-
[amphis ou la vertu! Ce tableau est achevé, comme bien
d’autres. L’auteur des Sentiments critiquer condamne ces
expressions : elle paille de sont, etc. il ne veut pas qu’on
dise non plus la philosophie ou la vertu , parceque, pré-
zend-i183 il n’y a pas de différence entre. ces deux choses

p. 27 . . I
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S La subtile invention, de faire, demagnifi [les

présents de noces qui ne coûtent rien , et qui oi--

vent être rendus en espèces! 4. a «
fi L’utile et la louable pratique , de perdre en

frais de noces le tiers de la. dot qu’une femme ap-
porte! de commencer par s’appauvrir de Concert
par l’amas et l’entassement de choses superflues ,
et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer
Gahltier’, les meubles et la toilette! 4. ’

5 Le bel et le judicieux usage, que celui qui,
préférant une sorte d’effronterie aux bienséances

et à la pudeur, expose une femme d’une saule
nuit sur un lit comme sur un théâtre,vpour y
faire pendant quelques jours un ridicule erson-
na e, et la livre en cet état à la curiosité I es gens
deî’un et de l’autre sexe , qui, connus on incon-

nus, accourent de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’il dure! Que manque-t-il’ à une telle
coutume , pour être entièrement bizarre et incom-
gréhensible , ue d’être lue dans quelque relation

e la Mingréhe ’? 4.

. 5 Pénible coutume , asservissement incommo-
de! se chercher incessamment les unes les autres

1. Fameux marchand de soierie. , n - »
a. maremme d’une mue "un, me: hardi, qui mer ne

toute l’indignation de La Bruyère contre un usage in 6-.
cent : il semble qu’il dédaigne la gndeur du langage pour
venger la pudeur des mœurs. - oici l’explication que
donne la clef: n’C’est un usage à Paris que les nouvelles
n mariées reçoivent, les trois premiers jours fleurs niai-æ
D tes sur un lit, ou elles sont magnifiquement parées, en
n compagnie de quelques demoiselles de leurs amies-,61.
a. tout lemondeles va voir, et examine leur fermeté et leur
n contenance, sur une infinité de questions et de (molle
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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 e alement instruite , et dont il importe peul
que Ion soit instruite; n’entrer dans une cham-
bre précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dmée que pour y rentrer le soir,
fort satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures
trois suisses , une femme que l’on connoît à peine
et une autre que l’onn’aime guère! Qui considé-

reroit bien’ le rix du temps . et combien sa
perte est irréparable, pleureroxt amèrement sur de
st grandes nuseres. t.

fi On s’élève àla villedans uneindifl’érencegros-

sière des choses rurales et champêtres; on distingue
à peine la plante qui orte le chanvre d’avec celle
quiproduitle lin, etle léfroment d’aveclesseigles,
et l’un ou l’autre d’avec le méteil; on se contente

de se nourrir et de s’habiller. Ne parleza à un

n bats qu’on leur dit dans cette occasion. n - Un pareil
usage, selon madame de Genlis , avoit pour but d’éviter
l’ennuyeux cérémonial des reconduites , et il étoit observé
par toutes les femmes forcées de recevoir un grand nom-
bre de visites, soit de condoléance , soit de félicitation,
etc. Sous le règne de Louis KV, il cessa a regard des vi-
sites de mariage, et fut modifié pour les autres visites de
compliments, que les femmes reçoivent tout habillées,
étendues sur une chaise longue ou canapé. (Les Carat-lem
de La Bruyère, avec de nouvelles nom critiqua par ma-
dame de Genlis, 1812.

i. Var. (le dont il importe si peu, dans les six premières
éditions; du dont il importe pou, dans la 1°.

a. Var. Qui connaîtroit bien, dans les trois première!

éditions. ia. var. Ne parlez pu, dans les 7e et 8° éditions. La 9°

a corrigé. v » . .
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grand nombre de bourgeois ni de guérets , ni de
aliveaux , ni de ravins, ni de regains, si vous

voulez être enlen u 2 ces termes pour eux ne sont
pas français. Parlez aux uns d’aunage , de tarif,
on de son pour livre, et aux autres de voie d’ap--
pel, de requête civile , d’appointement, d’évo-

cation. lls connoissent le mendc , et encore par ce
qu’il a de moins beau et de moins spécieux; ils

ignorent la nature , ses commencements, ses pro-
gres, ses dons et ses largesses. Leur ignoranee
souvent est volontaire, et fondée sur l’estime

- qu’ils ontpour leur profession etpour leurs talents.
n’y a si vil praticien qui, au fond de son étude

sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une plus

noire chicane , ne se préfère au laboureur qui
jouit du ciel, qui cultive la terre , qui sème à pro-
pos , et qui fait de riches moissons; et s’il entend
quelquefois parler des premiers hommes ou des
patriarches , de leur vie champêtre et de leur éco-
nomie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps, où il n’ avoit encore ni offices , ni com-
missions, ni présidents , ni procureurs ;’il ne com-
prend pas qu’on ait ’amais pu se passer du greffe,
du parquet et de la buvette. 7.

3 Les empereurs n’ont jamais triomphé à Ro-
me si mollement, si commodément, ni si sûre-
ment même, contre le vent, la pluie, la poudre
et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire
mener ar toute la ville : quelle distance de cet
usage la mule de leurs ancêtres! Ils ne savoient
point encore se priver du nécessaire pour avoir le
superflu, ni préferer le faste aux choses utiles. On ne
les voyoit point s’éclairer avec des bougies et se
chauffer à un petit feu ; la cire étoit pour l’autel et
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our le Louvre. Ils ne sortoient point dlun mauvais

Eîner pour monter dans leur carrosse; ilsse persua-
doient quel’homme avoit des jambes pour marcher,
et ils marchoient. Ils se conservoientpropres uand
il faisoit sec , et dans un temps humlde i gâv.
toient leur chaussure ., aussi eu embarrassés de
franchir les rues et les carre ours, que le chas-
seur de traverser un guéret, ou le soldat de se
mouiller dans une tranchée. On n’avoit as encore
imaginé d’alteler deux hommes à une fière; il

y avoit même lusienrs magistrats ni alloient
à Pied à la ch re ou aux enquêtes, ’aussi hon-
ne. grâce u’Auguste, autrefois alloit de son pied
au Capito e. L’etain ., dans ce temps , brilloit sur
les tables et sur les buffets , comme le fer et le cui-
vre dans les foyers; l’argent et l’or étoient dans
les coffres. Les femmes se faisoient servir par des
femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la cuisine.
Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernan-
tesn’étoient pas inconnus à nos ères : ils savoient
à qui l’on confioit les enfants es rois et des plus

ands princes; mais ils artageoient le service
fileurs domestiques avec leurs enfants , contents
de veiller eux-mêmes immédiatement à leur édu-
cation. Ils comptoienten toutes choses avec eux-mê-
mes : leur dépense étoitproportionnéeàleurreeette;
leurs livrées, leurs é. ui ages, leurs meubles, leur
table, leurs maisons e a ville et de la campagne.
tout étoitmesuré sur leurs rentes et sur leur con-
dition. Il avoit entre eux des distinctions exté-
rieures qui empêchoient quÎon ne prît la femme
du praticien pour. celle du magistrat, et le rotu-
rier ou le simple valet pour le gentilhomme.
Moins appliqués à dissiper ou, à grossir leur pas
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DE LA Cour. 333
trimoine qu’à le maintenir, ils le laissoient entier
lieurs héritiers, et passoient ainsi d’une vie mo-
dérée à une mort tranquille. Ils ne disoient point :
Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent
est rare ,- ils en avoient moins que nous, et en
avoient assez, lus riches par leur économie et
ar leur modestie que de leurs revenus et de leurs
amines. Enfin l’on étoit alors pénétré de cette

maxime, que ce qui est dans les grands s lendeur,
somptuosité, magnificence , est dissipation, folie,
ineptie, dans le particulierl. 5.

DE LA Covn.

x e reproche , en un sens , le plus hono-
rable que l’on puisse faire à un homme,

l r c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour:
ri " 4 il n’ya sorte de vertus qu’on ne rassem-

ble en lui par ce seul mot. i .
fi Un homme qui sait la cour est, maître de son

geste, de ses yeux et de son visage; il est pro-

u. Voltaire s’exprime ainsi au sujet de ce morceau :
a Que retendoit l’amer, le satirique La Bruyère, que vou-
s loir ire ce misanthrope forcé en s’écriant : Nos ancêtres
u ne savoient point préférer le faste aux choses utiles ; on ne
N les rayoit point s’éclairer avec des bougies; la cire étoit
"pour l’autel et pour le Louvre..... Ils ne disoient point :
’° Qu’on mette les chevaux à mon carrosse... L’élan: trilloit
n sur les tabler et sur les buffets , l’argent étoit dans les caf-
n froc, etc.? Ne voila-tri] pas un plaisant éloge à donner
n à nos pères de c’e qu’ils n’avoient ni abondance, ni in-
» dustrie, ni goût, ni propreté? [forgent étoit dans les
w coffres! Si cela étoit, c’étoit une très grande sottise.
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fond, impénétrable; il dissimule les mauvais ol-
fices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur’
déguise ses passions, dément son cœur, parle,
agit contre ses sentiments. Tout ce grand radine-
ment n’est qu’un vice ne l’on appelle fausseté;

quelquefois aussi inuti e au courtisan, pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu. i.

fi Qui peut nommer de certaines couleurs chan-
geantes , et qui sont diverses selon les divers ’ours

ont on les regarde? de même, qui peut delinir
la cour? 4.

» L’argent est fait pour circuler, pour faire éclore tous
n les arts, pour acheter l’industrie des hommes. Qui le
» garde est mauvais citoyen, et même est mauvais mé-
u nager. C’est en ne le gardant pas qu’on se rend utilea
a la patrie et à soi-même. Ne se lassera-t-on jamais de
n louer les défauts du temps passé pour insulter aux
» avantages du nôtre? a (Politique et législation, t. 1".)
- Si Voltaire avoit lu avec attention et sans prévention,
il auroit reconnu que La Bruyère louoit dans nos anté-
tres, non l’avarice et la malpropreté, mais l’économie, la
simplicité, la modestie, qui s’accordent mieux que le
luxe avec la véritable abondance. « 0o ne les voyoit point,
n dit le moraliste , s’éclairer avec des bougies et se chauffer
a a un petit feu, et ils ne sortoient pas d’un mouvait dîner
a pour monter dans leur carrosse. a Ce texte, altéré avec
intention par Voltaire, prouve que La Bruyère blâmoit
seulement le luxe qui impose des privations, celui au-
quel on sacrifie le nécessaire, c’est-a-dire l’excès de luxe;
et, en disant que l’argent étoit dans les coffres, il n’enten-
dait pas qu’il y restoit, mais qu’on le réservoit pour la
choses utiles; tandis que dans d’autres temps, par une
vaine ostentation , on l’étais sur les tables, sur la buffets,
et souvent il manque dans les coffres. Au surplus, l’au-
teur, dans la phrase qui termine le morceau, explique
parfaitement, sa eusée.

1. Le duc d’ rléans, régent, disoit d’un grand sei-
gneur: a C’est un parlait courtisan : il n’a ni humeur ni
» honneur. n
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DE LA COUR. 335
fi Se dérober à la cour un seul moment, c’est

yrenoncer: le courtisan qui l’a vue le matin la
voit le soir, pour la recounoître le lendemain, ou
afin que lui-même y soit connu. 4.

5 L’on est petit a la cour, et, quel ne vanité
que l’on ait, on s’y trouve tel; mais e mal e
commun , et les grands même y sont petits. 4..

5 La Province est l’endroitd où la cour, comme
dans son point de vue, lieroit une chose admia
table : si l’on s’en ap roc e, ses agréments dimi-
nuent comme ceux ’une perspective que l’on
Voit de trop Pres. i.

5 L’on s’accoutume difficilement à une vie qui

se passe dans une antichambre, dans des cours ,
ou sur l’escalier. i .

fi La cour ne rend pas content; elle empêche
qu’on ne le soit ailleursfl 7.

5 Il faut u’un honnête homme ait tâté de la
cour2 : il découvre, en l y entrant, comme un
nouveau monde qui lui étoit inconnu, où il voit
régner également le vice et la politesse, et où tout
lui est utile , le bon et le mauvais. a .

j La cour est comme un édifice bâti de mar-
bre: je veux dire qu’elle est composée d’hommes
fort durs , mais fort poliss. 6.

z. On pourroit dire la même chose des liantes positions
sociales, surtout de celles ou l’on exerce le pouvoir, objet
de tant d’envie et d’ambition.- Cette pensée a été citée par

La Harpe , comme renfermant un grand une dans son éner-

gique brièveté. ta» Honnête homme s’entendait alors dans le sens d’hom-
me comme il faut, de galant homme.

5. Nous ne savons si un jeu de mots peut être admis
dans un livre de morale 5 mais celui-ci est excellent.
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’ fi L’on va-quelquefois àla cour pour en reve-

nir, et se faire par la res ecter du noble de sa
province, ou de son diocesainl. i. »

fi Le brodeur et le confiseur seroient superflus,
et ne feroient qu’une montre inutile, si l’on étoit

modeste et sobre : les cours seroient désertes, et
les rois presque seuls, si; l’on étoit guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être

esclaves quel ne part, et puiser la de quoi domi-
ner ailleurs. til semble qu’on livre en gros aux

ramiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et
de commandement’, afin qu’ils le distribuent en
détail dans les provinces9 :’ ils font précisément

comme on leur fait, Vrais singes de la royauté. t.

fi Il n’y a rien ui enlaidisse certains courti-
sans comme la rescnce du prince: à peine les
puis-je reconnmtre à leurs visages; leurs traits
sont altérés, et leur contenance est avilie. Les
ficus fiers et superbes sont les plus défaits, car
is perdent plus du leur; celui qui est honnête
et modeste s y soutient mieux, il n’a rien à ré-

former. t.
V 5 L’air de cour est contagieux; il se prendà

1. Var. Ces mots: 0a de son diocésain,’ont été ajoutés
dans la 4° édition.

a. Var. De [talé et commandement, 7°, 8° et 9e édition.
Nous avons préféré la leçon des éditions antérieures.

5. Hardiesse d’expression et de pensée. Certes, ceci
n’est pas une flatterie. et justifie La Bruyère du reproche
que lui niait La Harpe. Voltaire s’est inspiré de notre
moraliste quand il a dit des courtisans: Ils

Voir: en poste a Versaille essuyer des mépris
Ou ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.
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V"" comme l’accent normand à Rouen ou à F a-
laise; on l’entrevoit en des fourriers, en de pe-
tits contrôleurs, et en des chefs de fruiterie :
l’on peut avec une portée d’es rit fort médiocre y

faire de ands progrès. Un omme d’un génie
élevé et ’nn mérite solide ne fait pas assez de cas

de cette espèce de talent pour faire’ son capital
de l’étudier et se le rendre propre; il l’acquiert
sans réflexion, et il ne pense point à s’en dé-
faire. l.

5 Nm arrive avec grand bruit; il écarte le
monde, se fait faire place; il grattes, il heurte
presque; il se nomme : on respire, et il n’entre
qu’avec la foule. 4.

fi Il y a dans les cours des apparitions de gens
aventuriers et hardis, d’un caractère libre et fa-
milier, qui se rodaisent’eux-mêmes’, protes-
tent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres , et qui sont crus sur leur pa-
role. Ils rofitent cependant de l’erreur publi-
que , 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,ï
qu’ils en sont soufferts sans conséquence. et ron-

. 1. Versailles.- Var. Dans les cinq premières éditions
Il n’y avoit que deux étoiles, sans lettre initiale.

mua 3Le verbe faire trop répété. u (Sentiments critiques ,

p a o. »3. n [l n’est pas permis, dit Furetiere, de heurter a la
a porte du roi, mais seulement de gratter. n
n°4. Var. D’en-mêmes, dans les quatre premières édi-

ns. Il. a.»
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gédiés de même : alors ils disparoissent tout àla
fois riches et déCrédités; et le monde qu’ils vien-

nent de tromper est encore près d’être trompé

par d’autres 4 . la . -
fi Vous voyez des gens qui entrent sans saluer

que légèrement, ui 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
dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’ar-
rêtent, et on les entoure; ils ont la parole, pré-
sident au cercle , et persistent dans cette hauteur
ridicule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il survienne

un grand, qui, la faisant tomber tout d’un coup
par sa présence, les réduise à leur naturel, qui
est moins mauvais. 4.

fi Les cours ne sauroient se passer d’une cer-
taine espèce de courtisans, hommes flatteurs,
complaisants, insinuants, dévoués aux femmes,
dont ils ménagent les plaisirs, étudient les foi-
bles , et flattent toutes les passions; ils leur soul-

. 1. Il est probable que La Bruyère a en en vue dans ce
caractère le célèbre Caretti, médecin empirique, qui ac-
quit de grandes richesses et des amis puissants à la cour.
(,Voyez Mémoires de Saint-Simon , t. 3 , p. :95, in-u,
et lettre de madame de Sévigné du 4 août i694.) -Var.
Après cet article, dans les trois premières éditions, se
trouvoit celui commençant par ces mots: Le favori n’a
pointillisme, etc., lequel , dans la 49 édition , a été traits-
posé au chapitre du Souverain, et un autre article, qui a
été supprimé dans la 6° édition, et que nous donnons en-
variante. (Voyez, au même chapitre du Souverain et de
la République, Une belle ressource , etc.)

a. Var. El se rengorgent, dans les éditions antérieures
à la 8°; et plus loin, au lieu de ils parlent, parlent.
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DE LA COUR. 339
gent à l’oreille des grossièretés , leur parlent de

leurs maris et de leurs amants dans es termes
convenables , devinent leurs chagrins , leurs ma-
ladies, et fixent leurs couches’ ; ils fout les mo-
des, raffinent sur le luxe et sur la dépense , et
apprennent à ce sexe de prompts moyens de con-
sumer de grandes sommes en abits , en meubles
et en équipages; ils ont eux-mêmes des habits
où brillent l’invention et la richesse, et ils n’ha-
bitent d’anciens palais qu’après les avoir renou-
velés et embellis. Ils mangent délicatement et
avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils
n’essaieut, 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’abordeut plus

leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils par-
lent où tous les autres se taisent; entrent , pénè-
trent en des endroits et àdes heures ou les grands
n’osent se faire voir: ceux-ci , avec de longs ser-
vices, bien des plaies sur le corps , de eaux
emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas
un visage si assuré , ni une contenance si libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes ,
sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes,
ne sortent pas du Louvre ou du château, ou ils
marchent et agissentcomme chez eux et dans leur
domestique, semblent se multiplier en mille en-
droits, et sont toujours les premiers visages qui

I. Var. Ce qui précède et commence par ils leur souf-
flent à l’oreille est une addition de la 8° édition. Dans les
(4°, 5°, 6e et 7°, les mots: toutes le: panions, sont suivis
Immédiatement de ceux-ci : il [ont le; modes. -
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frappent les nouveaux venus à une cour; ils en»:
brassent, ils sont embrassés; ils rient, ils écla-
tent, ils sont plaisants , ils font des contes : per-
sonnes commodes, agréables , riches, qui prê-
tent , et qui sont sans conséquencel. 4.

fi Ne croiroit-on pas de (limon et de Clz’tandre
qu’ils sont seuls chargés des détails de tout l’Etat,

et que seuls aussi ils en doivent ré ondre? L’un
a du moins les affaires de terre, et ’autre les ma-
ritimes. Qui pourroit les re résenter exprimeroit
l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’ac-

tivite, sauroit peindre le mouvement. On ne les
a jamais vus assxs , jamais fixes et arrêtés: qui
même les a vus marcher? On les voit courir, par-

i. On a désigné pour ce caractère Langlée, dont Saint-
Simon fait un portrait assez conforme. a C’étoit, dit-il,
n un homme de rien, fils d’une femme de chambre de la
u reine-mère... Elle profita de saposition pourproduire son
u fils de bonne heure parmi le grand monde, ou il s’étoit
a mis dans le jeu. . Il y gagna un bien immense... Avec
atres peu ou point d’esprit, mais une grande cannois-
» sauce du monde , il sutpréter de bonne grâce , attendre
nde meilleure grâce encore , se faire beaucoup d’amis et
r dela réputation à force de bons procédés... Il in! de
a toutes les parties, de toutes les fêtes, lié avec toutes
a les maîtresses, puis avec toutes les tilles du roi, et tel-
» lement familier avec elles. qui! leur disoitsouvent leurs
a vérités. il étoit fort bien avec tous les princes du sang...
n il régentoit au Palais-Royal... enfin, chez tous les gens
nen première place. il s’était rendu mettre des modes,
rades fêtes, des goûts. a Madame de Sévigné écrit a sa
Mille : a Pour être à la mode, c’est Langlée.» En au.
nonçant la mort de ce personnage, arrivée en :708, Saint-
Simon dit encore: u Le monde y perdit du jeu, des fêles
net des modes, et les femmes beaucoup d’ordures»
(lourerez Saint-Simon , t. 4 , p. canin-n. --- Sévigné,
lettres des 5 janvier i672 et 6 novembre 1676.
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ler en courant, et vous interroger sans attendre
de réponse. ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part; ils passent et ils re assent.
Ne les retardez pas dans leur course précipitée,
vous démonteriez leur machine ; ne leur faites pas
de questions , ou donnez-leur du moins le tem s
de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont nul’ie

affaire , qu’ils peuvent demeurer avec vous et
long-temps, 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 en-
tourent le rince; mais ils l’annoncent et le pré-
cèdent ; il; se lancent impétueusement dans la
foule des courtisans; tout ce qui se trouve sur
leur passage est en péril. Leur profession est d’ê-
tre vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans
s’être ac uittés d’un emploi si sérieux et si utile à

la répub ique. ils sont , au reste , instruits à fond
de toutes les nouvelles indifl’érentes, et ils savent à
la cour tout ce que l’on peuty ignorer’ ; il ne leur
manque aucun des talents nécessaires pour s’a-
vancer 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 veut, atte és tous deux
au char de la fortune, et tous deux fort éloignés
de sl voir assis’. 5.

fi n homme de la cour qui n’a pas un assez

l. Y ignorer... il Cela est étrangement rude.» (Sentimenls
critiques, p 280.)

a. Var. [la parlent au peut, et sont comme attelés au char
dola Fortune , ou il; sont tous au: for! éloignée de se voir
une, 5? et 6° édition.
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beau nom doit l’ensevelir sous un meilleur;
mais, s’il l’a tel u’il ose le porter, il doit alors
insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre,
comme sa maison de toutes les maisons la plus
ancienne : il doit tenir aux PRINCES LORRAINS,
aux Rouans , aux CHASTILLONS, aux Mour-
uonmvcrs, et, s’il se peut, aux ramons un
SANG; ne parler que de ducs, de cardinaux et
de ministres; faire entrer dans toutes les con-
versations ses aïeuls paternels et maternels, et
y trouver place pour l’oriflamme et pour les
croisades; avoir des salles parées d’arbres généa-

logiques, d’écussons charges de seize quartiers,
et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses
ancêtres; se piquer d’avoir un ancien châteanà
tourelles, à créneaux et à mâchecoulis; dire en
toute rencontre: ma race, ma branche, mon
nom et mes armes ; dire de celui-ci u’il n’est pas
homme de qualité, de celle-là qu’e le n’est pas
demoiselle ’ ; ou, si on lui dit qu’Hfacintheaeu
le gros lot , demander s’il est gentilhomme’. Quel-

ques 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 gui]
marche après la maison régnante , et à force e le
dire, il sera cru. 4.

5 C’est une grande simplicité que d’apporter-i

i. Var. Dire de celui-ci, il n’es! pas gentilhomme, dans
les [4.e et 5° éditions. - Il c’est pas homme de qualité, dans
les 6° et 7° éditions. - De celle-là, elle n’est par demoiselle,
dans les ne, 5°, 6° et 7° éditions.

a. Var. Demander, est-il hormis de qualité .7 dans les If
et 5e éditions. - Eat-ilgenlilhommr? dans la 6°.
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la cour la moindre roture, et de n’y être pas gen-

tilhomme. 4. ’fi L’on se couche à la cour et l’on se lève sur
l’intérêt; c’est ce que l’on digère lermatin et le

soir; le jour et la nuit; c’est ce qui fait que l’on
pense, que l’on parle, que l’on se tait, que l’on
agit; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et
qu’on négli e les autres , que l’on monte et que
l’on descen ,c’est sur cette règle que l’on mesure

ses soins, ses complaisances, son estime, son in-
difiërence, son mépris. Quelques pas que quel-
ques uns 4 fassent par vertu vers la moderation et
la sagesse, un premier mobile d’ambition les em-
mène 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 ou les autres courent?

n croit même être responsable 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; on n’en ap elle pas. Ce endant s’en éloi-
gnera-bon avant ’en avoirtire le moindre fruit,
’ou persistera-bon à y demeurer sans grâces et
sans récompenses? question si épineuse, si em-
barrassée, et d’une si pénible décision, u’un

nombre infini de courtisans vieillissent sur e oui
et sur le non , et meurent dans le doute. 6.

1. Quelques pas que quelques uns, dur à l’oreille , outre
la répétition de quelqurs. On ne se permet guère ces sor-
tes de négligences aujourd’hui; mais on commet bien
diantres infractions à la langue z de même que, dans sa
conduite, on s’inquiète plus de blesser les bienséances
que la morale. - Ce morceau d’ailleurs est remarquable
par la vivacité de mouvement et d’expression.
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5 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 : je m’étonne qu’il ose se

montrer. 6.
fi Celui qui voit loin derrière soi un homme

de son temps et de sa condition, avec qui il est
venu à la cour la remière fois , s’il croit avoir
une raison solide être revenu de son propre
mérite et de s’estimer avantage que cet autre
quiest demeuré en chemin , ne se souvient lus

e ce qu’avant sa faveur il pensoit de soi-mente
et de ceux qui l’avoient devancé 4. 4.,

fi C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant
monté à une grande faveur, il est encore un
homme de notre connoissance. l.

fi Si celui qui est en faveur ose s’en irévaloir
avant qu’elle lui échappe, s’il se sert ’un bon

vent qui souffle pour faire son chemin, s’il a les
eux ouverts sur tout ce qui -va ue, poste, ab-

baye, pour les demander et les o tenir, et qu’il
soit muni de pensions , de brevets et de survivan-
ces, vous lui reprochez son avidité et son ambi-
tion; vous dites que tout le tente , que tout lui est
propre, aux stens, à ses créatures , et que , par le
nombre et la diversité des grâces dont il se
trouve comblé , lui seul a fait lusieurs fortunes.
Cependant qu’a-t-il dû faire? tj’en juge moins
par vos discours que parle parti que vous aunez
pris vous-même en pareille situation, cest’ ce
qu’il a fait. 4.

1. La rédaction de cet article nous semble un peu em-
barrassée.

a. Ver. C’est précisément, dans les cinq éditions ante-
rieures à la 9°, et c’est peut-être le bonne leçon.
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L’on blâme les gens qui font une grande for-

tune pendant qu’ils en ont les occasions, parce-
que l’on désesP re , par la médiocrité de la sien-
ne, d’être jamais en état de faire comme eux , et
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit à portée de
leur succéder , l’on commenceroit à sentir qu’ils

ont moins de tort, et l’on seroit plus retenu, de
peur de prononcer d’avance sa condamnation. 4.

fi Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le
mal qui n’y est point : l’on n’y attente rien de is
coutre le vrai mérite que de le laisser quelquelrois
sans récompense; on ne l’y méprise pas toujours,
quand on a pu une fois le discerner , on l’oublie ;
et c’est la ou l’on sait parfaitement ne faire rien ,
on faire très peu de chose, pour ceux que l’on es-
time beaucoup l. A.

j ll est difficile, à la cour, ne, de toutes les
pièces que l’on emploie à l’édi ce de sa fortune ,
il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux : l’un de

mes amis ui a romis de parler ne parle point;
l’autre par e m0 lement ; il échappe a un troisiè-
me de parler contre mes intérêts et contre ses in-
tentions ; 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 ur contri-
buer de tout leur pouvoir à me ren e tel. Cha-
cun se souvient assez de tout ce que son établis-
sement lui a coûté à faire , ainsi que des secours
qui lui en ont frayé le chemin; on seroit même
assez porté à justifier les services qu’on a reçus des

n. Tollrnure très piquante et pleine d’ironie. L’auteur
:ne teint de l’indulgence que pour enfoncer plus profon-
dément le trait satirique.



                                                                     

346 DE LA Coca.
uns par ceux n’en de pareils besoins on rendroit
aux autres , si e premier et l’unique soin qu’on a,
après sa fortune faite, n’était pas de songera

soi’. 5. .5 Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont
d’os rit, d’adresse et de finesse , pour trouver les
expedients d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur secours, mais seulement our leur
trouver des raisons apparentes , de spécieux pré-
textes , ou ce qu’ils appellent une impossibilité de
le pouvoir faire ; et i s se persuadent d’être quit-
tes par la en leur endroit de tous les devoirs de
l’amitié ou de la reconnoissance. 7.

Personne à la cour ne veut entamer; ou s’offre
d’appuyer , parceque , jugeant des autres par soi-
même, on espère que nul n’entamera, et qu’on
sera ainsi dispensé d’appuyer; c’est une manière

douce et polie de refuser son crédit, ses offices et
sa médiation à qui eu a besoin. 6.

fi Combien de gens vous étoufi’ent de caresses

dans le particulier, vous aiment et vous estiment,
qui sont embarrassés de vous dans le public, et
qui, au lever ou à la messe, évrtent vos yeux et
votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de
courtisans qui, par grandeur ou par une confian-

,. 5 Ace qu ils ont d eux-mémés , osent honorer devant
le monde le mérite qui est seul, et dénué de

grands établissements. t. ’ .
5 Je vois un homme entouré et suivi, mais il

est en place; ’en vois un autre que tout le inonde
aborde, mais il est en faveur. Celuiæi est em-

i. Nouvelle ironie fine et mordante, qui reçoitune
grande force de ces mots : après sa fortune rafle.
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brassé et caressé, même des grands; mais il est
riche. Celui-là est regardé de tous avec curiosité,
on le montre du doigt; mais il est savant et élo-
quent. J’en découvre un que personne n’oublie de

saluer; mais il est méchant. Je veux un homme
qui soit hon , qui ne soit rien davantage, et qui
soit recherchét. 4.

fi Vient-on de placer quelqu’un dans un nou-
veau poste , c’est un débordement de louanges en
sa faveur qui inonde les cours etla chapelle, qui
gagne l’escalier, les salles, la galerie , tout l’ap-

partement; on en a au-dessus des (peux; on n’y
tient pas. ll n’y a pas deux voix ifl’érentes sur
ce personnage; l’envie, la jalousie, parlent com-
me l’adulation. Tous se laissent entraîner au tor-
rent qui les emporte , qui les force de dire d’un
homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils n’en pen-

sent pas, comme de louer souvent celui qu’ils ne
connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite
ou de valeur, devient en un instant un génie du
premier ordre, un héros, un demi-dieu. Il est si
prodigieusement flatté dans toutes les peintures
que l’on fait de lui, qu’il paroit difi’orme près de

ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais
jus u’où la bassesse et la complaisance viennent
de e porter; il rougit de sa propre réputation.
Commence-t-il à chanceler dans ce oste où on
l’avoit mis , tout le monde passe faciliament à un
autre avis; en est-il entièrement déchu, les ma-
chines qui l’avoient guindé si haut par l’applau-
dissement et les éloges sont encore’toutes dressées

i x. Belle et noble pensée. A
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pour le faire tomber dans le dernier mépris’; je
veux dire u’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux , qui le blâment plus aigrement, et qui en
disent lus de mal , ne ceux ui s’étoient comme
dévoues à la fureur d’en dire dubien’. 5.

fi Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et
délicat qu’on y monte plus aisément qu’onne s’y

conserve. 7.
fi L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune par les mêmes défauts qui les y avoient

fait monter. 7. V
5 Il y a dans les cours deux manières de ce ne

l’on appelle congédier son monde ou se défaire
des gens : se fâcher contre eux , ou faire si bien
qu’ilsse fâchent contre vous et s’en dégoûtent. 8.

fi L’on dit à la cour du bien de quelqu’unpour

deux raisons : la première, afin qu’il a prenne
que nous disons du bien de lui; la seconde, afin
qu’il en dise de nous. 4.

1. Expressions vives et pittoresques , comme il y en a
tant dans la Bruyère. - La clef imprimée porte : a Cela
»est arrivé à M. de Luxembourg. n,

a. a Il ne fault que venir un homme eslevé en dignité :
n quand nous l’aurions cogneu , trois jours devant, hom-
nme de peu, il coule insensiblement, en nos opinions, 4
n une image de grandeur de suffisance; et nous persna-
’11: dons que , croissant de train et de credit, il est creu de
Dl merite; nous jugeons de luy, non selon sa valeur, mais
nà la mode des jeetons, selon la prerogative de son rang.
n Que la chance tourne aussi, qu’il retumbe et se mesle
"a la presse , chascun s’enquiert avecques admiration de
min cause qui l’avoit guindé si hault: n Est-ce luy? l’aie!»
son. N’y sçavoit-il aultre chose quand il y estoitlLes
n princes se contentent-ils de si peu t Nous cations traye-
nment en bonnes mains! n C’est chose que j’ay veu sou-
» vent de mon temps.» (Montaigne, Essais, l. a, chap. a.)
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’fi ll est aussi dangereux à la cour de faire les-

avances, qu’il est embarrassant de ne les point-

faire. 1. .j ll a des gens à qui ne connoître point le
nom et e visage d’un homme est un titre pour en
rireet le mépriser. lis demandent qui est cet hom-
me ; ce n’est ni ne Rousseau, ni un Fabril, ni
La Couture’: ils ne pourroient le méconnoître. l .

fi L’on me dit tant de malde cet homme , et j’y
en vois si peu, ue je commence à soupçonner
qu’il n’ait un mérite importun , qui éteigne celui

es autres. a. afi Vous êtes homme de bien , vous ne songez ni
àplaire ni à déplaire aux favoris , uniquement
attaché àvotre maître et à votre devoir : vous
êtes perdu. a .

j On n’est point effronté par choix , mais par
complexion ; c’est un vice de l’être, mais natu-
rel. 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
efi’ronté , et vous réussirez; une mauvaise imita-
tation ne lui profiteroit pas, et le feroit échouer.
ll ne faut rien de moins dans les cours qu’une
vraie et naïve impudence pour réussir. 4.

S On cherche, on s’em resse, on brigue, on
se tourmente, on deman e, on est refusé, on.

1. Brûlé il y a vingt ans. (Hale de l’auteur.) Var. l’ami
pour des caleté: , dans les deux premières éditions.

a. «La Couture, dit la clef. tailleur d’habits de made-4
une la Dauphine. Il étoit devenu fou; et, sur ce pied.
nil demeuroit à la cour, et y faisoit des contes fort ex-
»travagants. il alloit souvent a la toilette de madame la
n dauphine. n
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demande et on obtient, mais ., dit-on. sansl’avoir
demandé , et dans le temps que l’on n’ypensoit pas

et que l’on songeoit même à tout autre chose :
vieux style ., menterie innoeente , et qui ne troui-
pe personne. 4

fi On fait sa brigue pour parvenir à un grand
poste , on prépare toutes ses machines, toutes les
mesures sont ien prises, et l’on doit être servi
selon ses souhaits; les uns doivent entamer, les
autres appuyer; l’amorce est déjà conduite, et la
mine prête a jouer : alors on s’éloigne de la cour.
Qui oseroit soupçonner d’Artémou qu’il ait pensé

à se mettre dans une si belle place, lorsqu’on le
tire de sa terre ou de son gouvernement pour
l’y faire asseoir? Artifice grossier, finesses usées,
et dont le courtisan s’est servi tant de fois, que,
si je voulois donner le change à tout le public, et
lui dérober mon ambition , je me trouverois sous
l’œil et sous la main du prince , pour recevoir de
lui la grâce que j’aurois recherchée avec le plus
d’em ortement. 5.

fi Ees hommes ne veulent pas ne l’on décou-
vre les vues qu’ils ont sur leur ortune, ni que
l’on pénètre qu’ils pensent à une telle dignité,

arceque , s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
onte, se persuadent-ils, à être refusés; et , s’ils

y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en
être crus dignes ar celui qui la leur accorde.
que de s’en juger nes eux-mêmes par leurs bri-
gues et par leurs ca ales : ils se trouvent pares
tout à la fois de leur dignité et de leurmodestie’ .5.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé

a. Très heureusement exprimé. Saint-Evremout a dit:
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d’un este que l’on mérite , ou d’y être placé sans

le meriter? 5.
Quelques grandes diflicultés qu’il y ait à se la-

cer à la cour, il est encore plus âpre et plus ’ffi.
eile de se rendre digne d’être lacé. 5.

Il coûte moins à faire dire de soi z Pourquoi a-
t-il obtenu ce este? qu’à faire demander ’ Pour-
quoi ne l’a-t-i pas obtenu i’? 5.

L’on se présente encore pour les charges de
ville, l’on postule une lace dans l’Académie fran-

çoise; l’on demandoit e consulat : quelle moin-
dre raison y auroit-il de travailler les premières
années de sa vie à se rendre capable d’un grand
emploi, et de demander ensuite sans nul mystère
et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec.
confiance, d’y servir sa patrie, son prince’, la
république? 5.

51e ne vois aucun courtisan à qui le prince
vienne d’accorder un bon gouvernement, une
place éminente, ou une forte pension, qui n’assu-
re par vanité, on pour marquer son désintéresse-
ment, qu’il est bien moins content du don que
de la manière dont il lui a été fait. (le qu’il y a
en cela de sûr et d’indubitable, c’est qu il le dit
ainsi. 4.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâ-

I Un habile homme emploie toute son industrie à se faire
ndonner ce qu’il ne demande pas. a»

1. Caton répondoit à ceux qui s’étonuoient de ce qu’on
ne lui en: pas élevé de statues : «J’aime mieux que l’on
ndemande pourquoi on n’a pas érigé de statues à Caton,
"que pourquoi on lui a fait cet honneur. a

a. .Var. Le prince, dans les éditions antérieures à la
neuVIeme.



                                                                     

352- DE LA- COUR.
ce -: le plus fort et le plus pénible est de dounerf
que coûte-t-il d’y ajouter un sourire l? 4.

’ Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des

homm es qui refusoient plus honnêtement que d’au-
tres ne savoient donner; qu’on a dit de quelques
uns qu’ils se faisoient si long-temps prier, qu’ils
donnoient si sèchement , et chargeoient une grâ-
ce u’on leur arrachoit de conditions si désir:

édifies, qu’une plus rande grâce étoit d’obtenir

’eux d’être dispensé de rien recevoir’. 4.

5 L’on remarque dans les cours des hommes
avides qui se revêtent de toutes les conditions
pour en avoir les avantages : gouvernement,
charge, bénéfice , tout leur convient; ils se sont
si bien ajustés que , par leur état , ils deviennent
capables de toutes les grâces; ils sont amphibies,
ils vivent3 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 en-
vient tons ceux à qui l’on donne. 4. ’

5 Mille gens à la cour y traînent leur vie à em-

I.- u Quelques uns gâtent de grands bienfaits par le si-
nlence ou par des paroles tardives qui tiennent de la
a» morgue et de l’humeur; ils promettent de l’air dont on
a refuse. Combien n’est-il pas mieux d’ajouter de bonnes
n paroles aux bons effets, de faire valoir un service par
a quelques mots de politesse et de bienveillanceh (Sénè-
que, Des bienfaits.)

a. Encore bien heureux et bien fort d’expression.

Tel dorme à pleines mains qui n’oblige personne;
La façon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

(P. Corneille. le Uenteurjncte 1, se. 1".)

ü 5. Var. Ils sont amphibies, vivent, dans les 4° et 5" édi-
ons.
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brasser, serrer et congratuler ceux qui reçoivent,
jusqu’à ce qu’ils y meurent- sans rien avoir. 8.

3 Ménoplu’le emprunte ses mœurs d’une pro-

fession, et d’une autre 4 son habit; il masque toute
l’année , quoi n’a visage découvert; il paroit à la

cour, à la vil e , ailleurs , toujours sous un cer-
tain nom et sous le même déguisement. On le re-
connoît, et on sait quel il est à son visage’. 6.

fi lly a, pour arriver aux dignités, ce u’on
ap elle la aride voie ou le chemin battu; il y a
lac emin étourné ou de traverse, qui est lopins

court. 6. . ’4 a5 L’on court les malheureux our les envisa-
ger; l’on se range en-haie,-ou ’on se place aux
fenêtres, our observer les traits et la contenan-
ce” d’un omme qui est condamné, et qui sait
qu’il va mourir : vaine ,* maligne , inhumaine cn-
riosité! Si les hommes étoient sages, la place pu-
bliqne seroit abandonnée, et il seroit établi qu’il
y auroit de l’ignominie seulement à voir de tels ,
spectacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, ,
exercez-la du moins en un sujet noble : voyez un
heureux, contemplez-le dans le jour même où il a
été nommé à un nouveau poste , et qu’il en reçoit

les compliments; lisez dans ses yeux , et au trat-
vers d’un calme étudié et d’une feinte modesties,

combien il est content et pénétré de soi-même;
Voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses

l. Var. D’un autre, dans tontes les éditions originales:
Ce doit être une faute d’impression.

a. Var. 01s soit quel il est , et un le reconnaît à son viad-
I’e, dans la 6e édition. Au lieu de Ménophile, il y a N"".
Mg). Var. Les traita, le visage et la contenance , 5., 6° et 7e

nion. . .1. v 33
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désirs ré and dans son cœur et sur son visage;
comme il’ne songe plus qu’à’vivre et àavoir de la

santé , comme ensuite nsa’ joie’lui- échappe et ne

» eut plus se! dissimuler; commeilplie sous le poids
e son bonheur; quelnair froidiet sérieux il con-

serve our ceux quine sont plus ses égaux: il ne
leur répond pas; il ne lesvoit- pas; les embrassè-
ments 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 vou-

lez être heureux; vous désirez des grâces ï que de
choses pour vous a éviter’! 5.

5 Un homme qui vient d’être placé ne se sert

plus de sa raison et de son finit pour régler sa
conduite et ses dehors’à l’ég’ des autres; il em-

runte sa règle de son poste et de sen état : de la
l’oubli , la fierté , l’arrogance ,3 la dureté, l’ingra-

titude. 6. n3 Théonaa, abbé depuis trente ans, se lassoit
de l’être : ou a moins d’ardeur et d’impatience
de se voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or sur sa poitrine; et parce
que les grandes fêtes se passoient toujours sans
rien changer à sa fortune , il murmuroit contre le
temps présent, trouvoit’l’Etat mal gouverné, et
n’en prédisoit rien que de sinistre; convenant en

i. Victoria Fabre cite cet article pour caractériser la
sensibilité de La Bruyère , qui, dit-il, en celle du philo-
sophe a! de l’homme de bien (V. Eloge de La Bruyère, note).
-- L’an court les malheureux est un trait d’une singulière
anémie. .On est ensuite charmé; de la peinture vive et
animée de l’homme heureux, dont la joie éclate a: tram
d’un calme étudie, et qui plie tous le poids de son
G’estdommage que la fin du morceau tombe un peu.
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son cœur que le mérite est dangereux dans les
cours à qui veut s’avancer, Il avent enfin pris son
parti, et renoncé à la prélature , lorsque quel-

’un accourt lui dire u’il est nommé a un évê-

e’. Rempli de joie et eccnfiance sur une nou-
velle si en attendue : Vous verrez, dit-il, que
je n’en emeurerai pas la, et qu’ils me feront ar-
chevêque. 8.

Sil faut des fripons à la cour auprès des grands
et des ministres , même les mieux intentionnés;
mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les
mettre en œuvre : il y a des tem s et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppleés par d’autres.

Honneur, vertu, conscience, qualités toujours
respectables, souvent inutiles z que voulez-vous
que) uefois ne l’on fasse d’un homme de bien"? a .

5 n viei auteur, et dont j’ose rapporter ici
les propres termes, de peur d’en affoibhr le sens
par ma traduction, dit que s’elangner despctila,
voire de ses pareils, et icequ m’lainer et dépri-
ser; s’ils-pointer de grands et puissants en tous
biens et chevances , et en cette leur cointise et
privauté astre de tous ébats, gués , mammeries,
et vilaines besoignes ,- entre eslwnte’ saffranier

a. Elequent. La Bruyère n’est pointici inférieur à Bos-
suet , qui a dit : n L’injuste peut entrer dans tous les des-
» seins , trouver tous les expédients , entrer dans tous les
"intérêts; à quel usage eut-on mettre cet homme si
nuiroit , qui ne parle que e son devoir? Il n’y a rien de
ni sec, ni de moins flexible, ,et il y nant de choses
squil ne peut pas faire , qu’à la tin il est regardé comme
Min homme qui niest bon à rien, entièrement inutile :
Mimi» l’on seresout facilement à le mépriser, et ensuite
mais sacrifier... n (8m coure l’ambition.)

n
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et sans point de vergogne ,- endurer brocards et
gausseries de tous chacune , sans pour ce fein-
dre de cheminer en avant, et à tout son entre-
gent, engendre heur et firtune’. 4.

fi Jeunesse du prince, source des belles for-
tunes’. 4.

5 Timante’, toujours le même, et sans rien
erdre de ce mérite qui lui a attiré la première

Pois de la réputation et des récompenses, ne lais-
soit pas de dégénérer dans l’esprit des courli-
sans: ils étoient las de l’estimer, ils le saluoient
froidement, ils ne lui sourioient plus; ils com-
mençoient à ne le plus joindre, ils ne l’embras-
soient plus, ils ne le tiroient lus à l’écart pour
lui parler mystérieusement ’une chose indif-
férente, ils navoient plus rien à lui dire. ll lui
falloit cette pension ou ce nouveau poste dont il
vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus
à demi effacées de leur mémoire , et en rafraîchir

n. Anger pense que la citation est simulée, et que la
Bruyère a fait un pastiche, comme déjà. dans un chapi-
tre précédent , il s’est amuse à imiter Montaigne.

a. Profond.
5. De Pompone , suivant les clefs manuscrites et im-

primées. Suint-Simon dit de lui : «Poli, obligeant, et
njamnis ministre qu’en traitant, il se lit adorer li la
nCour, ou il mena une vie également unie et toujours
néloignée du luxe et de l’épargne; ne connoissant de dé-
»laSsement de son grand travail qu’avec sa famille, ses
munis et ses livres.» (Mémoires, t. 4, p. 153. in-n.) ile
Pompone, disgracié depuis la paix de Nimegne, et privé
de sa charge. de. secrétaire d’Etat, par les intrigues de
Louvcis, fut rappelé après la mort de ce ministre. Il étoit
Humide Mme de Sévigné, qui en parle souvent dans se!
lettres. (V. les lettres des on et 29 novembre 1679.)
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l’idée : ils lui font comme dans les commence-
ments, et encore mieux. 4.

fi Que d’amis, que de parents naissent en une
nuit au nouveau ministre l Les uns l’ont valoir
leurs anciennes liaisons , leur société d’études , les

droits du voisinage ; les autres feuillettent leur gé-
néalogie , remontent jusqu’à un trisaïeul, rappels
lent le côté paternel et le maternel z l’on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit
plusieurs fois le jour que l’on y. tient; on l’impri-
meroit volontiers : C’est mon ami, et je suis fort
aise de son élévation; j’y dois prendre art, il
m’est assez proelzel. Hommes vains et dévoués à

la fortune , fades courtisans, parliez-vous ainsi
il y a huit jours? Est-il devenu,idepuis ce temps,
plus homme de bien , lus digne du choix que le
prince en vient de faire? Altendiez-vous cette
circonstance pour le mieux connoître? 5.

3 Cc ni me soutient et me rassure contre les
petits dédains que j’essuie quelquefois des grands
et de mes égaux , c’est queje me dis à moi-même :
Ces gens n en veulent peut-être qu’à me fortune,
et ils ont raison: elle est bien petite. Ils m’ado-
reroient sans doute si j’élois ministre. 5.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il i7 est-ce
en lui un pressentiment? il me prévient , il me

salue. 5. ’v SCelui qui dit: Je dînai hierà Tiâur, ou: 1:7
soupe ce soir, qui le ré éte, qui fait entrer dix
fois le nom de Planeus us les moindres conver-

t. Le maréchal de Villeroi, lors de l’élévation de M.
. Pelletier au contrôle général, s’écria qu’il en étoit ravi ,

parcequ’ils étoient parents , bien que cela ne fût pas vrai.
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sations, ni dit: Plancus-me demandoit... Je.
disois a’ laneus..... , celui-là même apprend
dans ce moment que son hérosvient d’être enle-

vé par une mort extraordinaire. Il part de la
main ’,- il rassemble le peuple dans les places ou
sous’ les I

cOnduite, énigre son consulat, lui ôte jusqu’à la
science des détails que la voix publique lui ac-
corde , ne lui asse point une mémoire heureuse,
lui refuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux,

ne lui fait pas l’honneur de lui- croire panai les
ennemis de l’em ire un ennemi’. 7.

5 Un homme de mérite se donne, ’e crois, un
’oli spectacle, lorsque la même lace a une assem-

lée , ou à un spectacle, dont il est refusé, il la
voit accorder à un homme qui n’a oint d’yeux
pour voir, ni d’oreilles pour entendit, ni d’es-
prit pour connaître et ont juger, qui n’est re-
commandable que ar e certaines livrées, que
même il ne porte p us. 6.

5 Théodore; avec un habit austère, a un vi-
sage comique et d’un homme qui entre sur la
seene ; sa voix , sa démarche, son este, son at-
titude, accompagnent son visage; ’ est fin, eau-

1. a Expression métaphorique, empruntée à l’équita-
ntion , dit M. Walckeneer. Il par! de la mais, c’est-a-dire
n avec empressement, avec promptitude, comme un che-
nvel qui commence à se mettre au galop.»

9- Sur, 9° édition, faute d’impression, que M. Wal-
ckeneer n’a point indiquée dans son édition.

3. Cet article, qui parut dans la 7° édition en 1692, a
été appliqué a Louvoîs, mort subitement l’année préce-

dente. Tibsr seroit Meudon, ou ce fameux ministre avoit
une,habitetion presque royale. . l

uniques ,’ accuse le mort, décrie sa-
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relata, doucereux, in sternaux: il’s’îpproche de
vous, et il vous dit a l’oreille : l’ai à un beau
temps ,- voilà un grand dégel’. S’il n’a pas les

grandes manières, il a du moins toutes les peti-
tes, et celles même qui ne conviennent guère
qu’à une °eune précieuse’. Imaginez-vous l’ap-m

plication ’un enfant à élever un château de car-
tes, ou à se saisir d’un Pîfillou : c’est celle de
Théodote pour une affaire e rien , et qui ne mé-
rite pas qu’on s’en remue: il la traite sérieuse-v
ment, et comme que] ue chose qui est capital;
il agit , il s’empresse , l la fait reussir : le voilà
qui respire et qui se repose, et il a raison; elle lui
amine beaucoup de ine. L’on voit des gens
enivrés, ensorcelés de a faveur : ils y pensent le
jour. ils rêvent la nuit; ils montent l’escalier
d’un ministre, et ils en descendent; ils sortent de
son antichambre , et ils y rentrent; il n’ont rien
à lui dire. et ils lui parlent , ils lui parlent
une seconde fois: les voilà contents, ils lui ont
parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dé outtent l’ord
gueil, l’arrogance, la Présomption : vous. leur
adressez la parole, ils ne vous répondent point,-
ils ne vous connoissent point. ils ont les: yeux
égarés et l’esprit aliéné: c’est à leurs parents à en

l. ne la moindre vétille il fait une merveille .
Et. jusques au bonjour. il dit tout a l’oreille.

I (Molière . le Hilanlhrope . acte a. le. 5.)
s a. La surelle l’abbé desChoisy. On cannoit ses goûts

futiles et sa manie de se déguiser en femme.
3. On ne peut être plus hardi et plus énergique. C’est

trop fort pour l’auteur des Sentiments critiques, qui trouve
le: germassions hasardées et la métaphore autre: (p. 286 et

a 1 . . s a t »L
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rendre soin et à les renfermer, de peur que leur

finie ne devienne fureur, et que le monde n’en
souffre. Théodote a une plus douce manie : il
aime la faveur é erdûment; mais sa passion a
moins d’éclat; il ui fait des vœux en secret, il la
cultive ,I il la sert mystérieusement; il est au guet
et à la découverte sur tout ce qui paroit de 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, reconnoissance. Si la place
d’un Cassini devenoit vacante, et que le suisse ou
le postillon du favori s’avisât de la demander, il
appuieroit sa demande, il le juqeroit digne de
cette lace , il le trouveroit ca ab ed’observer et
de ca culer, de arler de parelies et de paral-
laxes. Si vous amendiez de Théodote s’il est
auteur ou plagiaire, original ou ce iste, je vous
donnerois ses ouvrages, et je vous ’rois z Lisez,
et jugez; mais s’il est dévot on courtisan, qui

outroit le décider sur le portrait ne j’en viens
de faire ? Je prononcerois plus bar ment sur son.
étoile. Oui, Théodote, j’ai observé le point de

votre naissance; vous serez placé, et bientôt. Ne
veillez plus, n’imprimez plus; le public vous de-.
mande quartier. 7.

j N’es érez plus de candeur, de franchise.
d’équité, de bons offices, de services, de bienveil-
lance, de générosité, de fermeté, dans un homme
qui s’est depuis quelque temps livré à la cour, et
qui secretement veut sa fortune. Le reconnussen-

i. Si vous demandez, 7° édition.
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vous à son visage, à ses entretiens? Il ne nomme
plus cba ne chose par son nom; il n’y a » lus
pour lui efripons , de fourbes , de sots et d im-
pertinents; ce ni dont il lui échapperoit de dire
ce qu’il en pense est celui-là même qui , venant
ile savoir, l’empêcheroit de cheminera. 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 son contraire’. Non con-I
tant de n’être as sincère, il ne souffre pas que
personne le sont; la vérité blesse son oreille. Il
est’froid et indifl’érent sur les observations que:
l’on fait sur la cour et sur le courtisan ; et, parce-’
qu’il les a entendues, il s’en croit complice et res-
ponsable. Tpran de la société et martyr de son
ambition , i a une triste circonspection dans sa
conduite et dans ses discours, une raillerie inno-
cente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des
caresses contrefaites, une conversation interrom-
pue et des distractions fréquentes. Il a: une prœ
fusion, le dirai-je? des torrents de louanges pour
ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui

est en faveur, et pour tout autre une sécheresse:
de pulmonique’; il a des formules de compli-L
ments difi’érents pour l’entrée et pour. la sortie Æ
l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; et

il n’y a personne de ceux qui se paient de mines
et. de façons, de parler qui ne sorte d’avec lui fort

a. Il faudroit que un! ne lui son... ’ ’ I ’ A
a a. a Il n’y a pas de gens qui crachent plus, dit l’auteur

a des Sentiments critiques, et qui , par conséquent, soient
rplus humides, que les pulmoniquesm (P. 287.)
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satisfait. Il vise également à se faire des patrons
et des créatures; il est médiateur, Confident, en-
tremetteur, il veut gouverner. Il a une ferveur
de novice ur toutes les petites pratiquesde cour;
il sait où l 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 fil de sa curiosité,
vous interrompt, entame un autre suât; ou, s’il
survient quelqu’un à qui il doive un ’scours tout
différent, il sait , en achevant de vous congratu-
ler, lui faire un com liment de condoléance;vil
pleure d’un œil, et i rit de l’autre. Se formant
quelquefois sur les ministres ou sur le favori, il

rle en public de choses frivoles, du vent, de la
gelée; il se tait au contraire, et fait le mystérieux,
sur ce qu’il sait de plus important, et plus volons
tiers encore sur ce qu’il ne sait point’. 8.

fi Il y sa un pays où les jores sent visibles,
mais fausses, et les chagrins cachés, mais réels.
Qui croiroit que l’empressement * ur les spec-
tacles , que les. éclats et les applaudissements aux,
théâtres de Molière et d’Arlequin, les repas, le

chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent
tant d’inquiétudes , de soins etde divers intérêts,-

’ i. Se Mire euros qu’on ne sait point est une de cashera
diesses particulières à La Bruyère. Il y a d’autres traits,
dans ce caractère, qui définissent parfaitement le cour-
tisan : Pensant mal de tout le monde; a n’en on de perlouse.
Il se croit complice et responsable du observaqu qu’il a
attendues... Il vise également ose faire des patrons et du
atomes... alumnat» au sur": tenure, etc.
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tant de craintes et d’espéranees. des passions si
vives , et des affaires si sérieuses 4. a .

fi La vie de la cour est un ’eu sérieux, mé-

lancolique, (Lui applique. il ut arranger ses
pièces et ses atterjes , avoir un dessein , e sui-
vre. parer celui de son adversaire, hasarder quel-
quefois , et jouer de caprice; et après toutes ses
rêveries et toutes ses mesures on est échec , quel--
quefois mat. Souvent, avec des pions qu’on mé-
nage bien , on va à dame , et l’on gagne la par.
fie: le lus habile l’emporte, ou le plus heu-
reux l.

5 Les roues, les ressorts, les mouvements, sont
cachés; rien ne paroit d’une montre que son ai-
guille, 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. 5.

fi Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pour-
quoi tant m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La
plus brillante fortune ne mérite point ni le tour.-
ment que je me donne, ni les petitesses où je

l. a La cour veut toujours unir les laisirs avec les
n affaires. Par un mélange étonnant, il n y a rien de plus
n sérieux, ni ensemble de plus. enjoué. Enfoncez : vous
n. trouverez partout des intérêts cachés, des jalou-
n sies délicates qui causent une extrême sensibilité, et
n dans une ardente ambition des soins et un sérieux aussi
r triste qu’il est vain. Tout est, couvert alun air gai;
n vous diriez qulon ne songe qu’à se divertir. in (Bessuet,
Omis. funèbre d’Anne de Gonzague.)

a, Var. Quelquefois mut :1: plus [ou l’emporte, ou le plus
heureux, dans les 4°, 5° et 6* éditions. La phrase inter--
médiaire : couvent, etc., et la substitution du mot habile
à celui de fait, sont de la 79 édition. r
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me’surprends, ni les humiliations, ni les hontes

ne j’essaie : trente années détruiront ces colosses
de puissance qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête; nous disparoîtrons , moi qui suis si

eu de chose, et ceux ne je contemplois si avi-
sement, et de qui j’esperois toute ma andeur.
Le meilleur de tous lesbiens , s’il y a à; biens,
c’est le repos , la retraite , et un endroit qui soit
son domaine. N"’ a pensé cela dans sa disgrâce,
et l’a oublié dans la. prospérité 4 . ct .

5 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 com-

euse. A.
a 5 Xantt’ppe’, au fond (le sa rovince, sous

un vieux toit et dans un mauvais it, arêvé pen-
dant la nuit qu’il voyoit le prince, qu’il lui par-

loit, et qu’il en ressentoit une extrême joie. Il a
été triste à son réveil; il a conté son songe; et il

adit :v’Quelles chimères ne tombent point dans
l’esprit des hommes pendant u’ils dorment! Xan-
tippe a continué de vivre; i est venu à la cour,
il a vu le prince, il lui a parlé; et il a été plus
loin ne sonsonge, il est favori. 4.
1 5 ni est plus esclave qu’un courtisan assidu ,
si ce n’est un courtisan plus assidu? t . l
1 5 L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux’ en a

autant u’il y a de gens utiles à sa fortunes. t.
fi Mille gens à peine connus font la foule au

r. Var. Sa prospérité, dans la in édition seulement.
* a. Bontems, valet de chambre du roi, suivant les
clef: manuscrites et imprimées.

5. Excellent. Bourdaloue a dit, en parlant de l’ambi-
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DE LA Court. 365
lever pour être vus du prince, qui n’en sauroit
voir mille à la fois; et, s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain ,
combien de malheureux! t .

fi De tous ceux qui s’empressent auprès des
Eands et qui leur font la cour l, un petit nom-

eles honore dans le cœur, un grand nombre
les recherche par des vues d’ambition et d’inté-

rêt, un plus grand nombre par une ridicule va-
nité, ou par une sotte impatience’ de se faire
voir. t .

5 Il y a de certaines familles qui, par les lois
du monde ou ce qu’on a pelle de la bienséance ,
doivent être irréconcilia les : les voilà réunies;
et oùla religion a échoué quand elle avoulu l’en-
trepreudre, l’intérêt s’en joue, et le fait sans

peine. 7. -3 L’on parle d’une région où les vieillards
sont galants , polis et civils, les jeunes gens , au
contraire, durs, féroces, sans mœurs ni olites-
se; ils se trouvent affranchis de la passron des
femmes dans un âge où l’on commence ailleurs à
la sentir; ils leur préfèrent des repas, des vian-
des, et des amours ridicules. 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

tieux: « Il a dans une cour autant de maîtres dont il
u dépend qu’il y a de gens de toutes conditions dont il
a espère d’être secondé ou dont il craint d’être desservi.»
(Sermon sur l’ambition.)
Il]. Var. Et leur [ont la cour, dans les éditions antérieures

à a 8°.

a. Var. Ou une sotte impatience, dans les cinq premie-

rcs éditions - a
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rendu insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût
déjà éteint par des eaux-de-vie , et par toutes les
,li ueurs les plus violentes; il ne manque à leur
de anche que de boire de l’eau-forte. Les’fem-
mes du pays précipitent le déclin de leur beauté
par des artifices qu’elles croient servir à les rendre

elles : leur coutume est de peindre leurs lèvres,
leurs joues , leurs sourcils et leurs épaules.
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs

loreilles . comme si elles craignoient de cacher
l’endroit par où elles ourroient laire , ou (le ne

«pas se montrer assez. Ecux ni h ’ itent cette con-
..trée ont une physionomie qui n’est pas nette, mais
confuse, cm arrassée dans une épaisseur de clie-

New: étrangers u’ils réfèrent aux naturels, et
t dont ils font un ong tissu pour couvrir leur tête:
il descend à la moitié du corps, change les traits,
et empêcheI qu’on ne connoisse les hommes à
leur Visage. Ces peu les d’ailleurs ont leur dieu
«leur roi. Les and: de la nation s’assemblent
tous les jours, irone certaine heure, dans un

temple u’ils nomment église. Il y a au fond de
ace temp e un autel consacré à leur dieu, ou un
prêtre célèbre des m stères, qu’ils appellent saints,

sacrés et redoutab es. Les grands forment un
vaste cercle au pied de cet autel, et paroissent
debout, le dos tourné directement au prêtrea et
aux saints mystères , et les faces élevées vers leur

x. Var. Ils descendent..., changent... et emploient, dans
les deux premières éditions. ,

a. Var. au grands, dans les trois premières éditions;
3. Var. Au prêtres, dans toutes les éditions ante-

rieures a la 9’. , r -
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roi, que l’on voit à genoux’sur une tribune, et

î

à qui-ils semblent avoir tout les(prit et tout le
cœur appliqués. On ne laisse pas e voir dans cet
usage une espèce de subordination :’ car ce u-
-p)le paroit adorer le prince, et le prince a rer

ien. Les gens du pays le nomment "’; il est-à
quelque quarante-huit degrés d’élévation du pôle,

et à plus d’onze cents lieues de mer des Iroquois
et des Hurons’. a.

son 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 3. t .

3 Les grands seigneurs Sont pleins d’égards
ur les princes: c’est leur affaire, ils ont des in-

érieurs. Les petits courtisans se relâchent sur ces

i. Quelle énergie dans ces mots z Il se manque a leur
débauche on de boire de l’eau-forte! et quelle hardiesse
dans la peinture des courtisans, qui, a l’église, ont le
des tomé au prêtre et aux saints mystères, cl les faces
élevées se" lm roi! Il y a encore la de quoi absoudre La
Bruyère du reproche qu’on lui a fait de flatterie. Comme
ensuite il raille amèrement l en ne laisse pas de voir dans

ce! tuage une espèce de subordination, etc. -- Plusieurs édi-
teurs avoient remplacé les étoiles par le mot de Versail-
les; sur quoi Anges observe avec sagacité que n c’est de-
n- raturer le morceau , dont tout l’effet, dont le charme
n consiste a décrire la résidence royale en termes de re-
r lation, comme une contrée récemment découverte par
u les voyageurs, et a nous faire sentir combien les usa-
nges de ce pays nous comblement singuliers, bizarres
n et ridicules, s’il appartenoit a un antre continent que
a l’Europe, a un autre royaume que la France. u n

a. .Var. Qui s’occupe, dans les sept premières éditions.

3. Encore ingénieuse raillerie. -
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devoirs , font les familiers , et vivent comme gens
qui n’ont d’exemples à donner à personne. 4.

fi Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse?
Elle peut et elle sait, ou du moins quand elle
sauroit autant qu’elle peut, elle ne seroit pas
plus décisive. 4.

5 Foibles-hommes ! un grand dit de Tùnage’ne.

votre ami, qu’il est un sot, et il se trompe: je
ne demande as que vous répliquiez qu’il est
homme d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est

pas un sot’. 4.. -De même il prononce d’Iphicrate qu’il mau-
que de cœur :« vous lui avezr vu faire une belle
action ,4 rassurez-vous; je vous dispense de la.
raconter, yourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre vous voussouveniez encore de. la
lui avoir vu faire. 4..

fi Qui sait parler aux rois? c’est peut-être où
se termine toute la prudence et toute la souplesse
du courtisan. Une parole échappe , et elle tombe
de l’oreille du prince bien avant dans sa rnémoib
rc, et quelquefois jusque dans son cœur; il est
Impossible de la ravoir; tous les soins que l’on
prend et toute l’adresse dont on use pour l’expli-
quer ou pour l’afi’orblir servent à la graver Plus

rofonde’ment et à l’enfoncer davantage : SI ce
n’est- que contre nous-mêmes que nous ayons

. l. e Il seroit difficile, dit Suerd, de n’être pas vive.
amant frappé duvtour aussi fin qu’energique donné!
a cette pensée, malheureusement aussi vraie que pro-
u fonde. n .

a. Var. Qu’apres ce qu’a du un prince, dans les 4°, 5°,

6° et 7° éditions. .v ,
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DE La COUR. 369
parlé, outre que ce malheur n’est pas ordinaire,
Il y a encore un prompt remède , qui est de nous
instruire ar notre faute , et de souffrir la peine
de notre égèreté; mais si c’est contre quelque
autre, quel abattement! quel repentir! Y a-t-il
une rè le plus utile contre un si dangereux in-
convénient que de parler des autres au souve-
rain , de leurs ersonnes ., de leurs ouvrages, de
leurs actions, de leurs mœurs, ou de leur con-
duite, du moins avec l’attention , les précautions
et les mesures dont on parle de soi. 5.

fi Diseurs de bons mots, mauvais caractère z je
le dirois, s’il n’avoit été ditl. Ceux qui nuisent
à la réputation on à la fortune des autres , plutôt
que de perdre un bon mot, méritent une peine
infamante : cela n’a pas été dit, et je l’ose
dire’. 4.

311 ya un certain nombre de phrases toutes
faites que l’on prend comme dans un magasin ,
et dont l’on se sert pour se féliciter les uns les
autres sur les événements. Bien qu’elles se disent
souvent sans afi’ection, et qu’elles soient reçues
sans reconnoissance , il n’est as permis avec cela
de les omettre, parceque du moins elles sont

1. C’est Pascal qui l’a dit (Pensées, in partie, art.
g, XXII). La Fontaine a dit aussi :

"ien ne créa que pour les sots
Les méchant. diseurs de bons mots.

( Le Rieur et les Poissons.)

a. «Qu’on réfléchisse un moment, observe Vietorin
h Fabre , que c’est un écrivain satirique qui n’a pas craint
» d’avancer cela, et qu’aucun de ses nombreux ennemis,
"en vomissant contre lui tant d’injures, ne s’est jamais
n hasardé à lui en faire l’application. n (filage de La

Bruyère.) .l. se
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l’image de ceï qu’il y a au inonde de meilleur,
qui est l’amitié , et que les-hommes, ne pouvant
gu’ere com ter les uns sui-les autres pour la réa-
lité , semb ent’être convenus Ventre eux de se
contenter’de’s apparences’. t. h 9 p "

fi Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de
plus, l’on se donne pour connaisseur en musi-

ne, en tableaux, en bâtiments, et en’bonne
c ère : l’on croit avoir plus de plaisir qu’un au-
tre à entendre, à voij- et à manger; l’on impose
à ses semblables , et Ion se trompe soi-même. s.

fi La cour n’est jamais dénuée d’un certain

nombre de gens en qui l’usa e du monde, la po-
litesse ou la fortune tiennentîieu d’espn’t , et Sup-

pléent au mérite. 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 im-
portants par un silence long-temps soutenu , ou
tout au plus par quelques monosyllabes; ils
paient de mines, d’une inflexion de voix, d’un
geste et d’un sourire; ils n’ont pas, si l’ose

idire , deux pouce’s’de profondeur; si vous les en-

foncez vous rencontrez le tuf ’. 6. t ’
fi Il y a des ens à qui la faveur arrive comme

un accidenta; ils en sont les premiers surpris et

1 . « L’effet de la politesse d’usage est d’enseigner l’art

n de se passer des vertus qu’elle imite. a (Duclos, 6mi-
dlralirms sur les flaquas

, a. a A combien de sottes ames, en mon temps, a servy
n une mine froide et taciturne de tiltre de prudence et de
in capacité! n (Montaigne, Essais, liv. a, chap. 8.)

5. Var. Dans les 6° et 7° éditions, il y a, entre les
mpts accident et il: en sont, ceux-ci : ils ne rentroient
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consternés; ils se reconnaissent enfin, et se
trouvent dignes de leur étoile; et comme si
la stupidité et la fortune étoient deux choses in-
compatibles, ou u’il fût impossible d’être lieu-
reux et sot tout fla 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’oli’rir, et sans nul discernement des
personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils é-
pouvantent 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. 6.

5 Comment nommerai-je cette sorte de gens
qui ne sont fins :quepour les sots? Je sais du moins
que les habiles les confondent -.avec ceux qu’ils

savent tromper. 4. I
C’est avour fait un grand pas dans la finesse

lue de faire penser de soi que l’on n’est que mé-
’ ’ocrement fini. a.

binasse n’est’niznne hop bonne ni une trop
mauvaise qualité; ellezflotte entre le vice et la
vertu ;.il n y-apointndereneontre où elle ne puis-
se, et eut-être oùcelle rue doive être suppléée par

la prudence. 4.
La finesse est l’occasion: prochaine de la four-

berie, de l’un à l’antre le pas est glissant; le
mensonge seul en fait la difl’ercnee: si on l’ajoute
à la finesse , c’est fourberie. 4.

Avec les gens qui patinasse écoutent tout et

a. Et La Rochefoucauld : a C’est une, grande habileté
a que de savoir cacher son habileté. n
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parlent peu , parlez. encore moins; ou si vous par-
ez beaucou , dites peu de chose. 4.

fi Vous dépendez, dans une afl’aire qui est jus-

te et importante, du consentement de deux per-
sonnes. L’un vous dit : J’y donne lesmains pour-
vu u’un tel y condescende; et ce tel y coudes-
ccn , et ne désire plus que d’être assuré des in-
tentions de l’autre. Cependant rien n’avance; les
mois, les années, s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne
s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se

parlent. Je vous dis , moi, que j’y vois clair, et
que comprends tout : ils se sont parlé. 5.

fi I me semble que qui sollicite pour les autres
a la confiance d’un homme qui demande justice.
et qu’en parlant ou en agissant pour soi-même on
a l’embarras et la pudeur de celui qui demande
grâce 4. 7.

5 Si l’on ne se précautionne ala cour contre les
ie’ges que l’on y tend sans cesse pour faire tomber

dans le ridicule , l’on est étonné , avec toutmn es-

prit , de se trouver la dupe de plus sots que soi. t.
5 Il y a quelques rencontres dans la vie où la

vérité et la simplicité sont le meilleur manège du
monde’. a.

fi Etes-vous en faveur, tout mané e est hon,
vous ne faites point de fautes, tous es chemins
vous mènent au termes; autrement tout est faute,

l. Aussi bien exprimé que bien pensé.
a. a Il est difficile de démêler si un procédé net, sin-

» cere et honnête , est un effet de probité ou d’habileté. n
(La Rochefoucauld.)

3. u La fortune tourne tout al’avnntage de ceux qu’elle
n favorisa. n (La Rochefoucauld.)
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rien n’est utile, il n’y a point de sentier qui ne
vous égare. 6.

fi Un hommequi a vécu dans l’intrigue un cer-
tain temps ne peut plus s’en passer; toute autre
vie our lui est languissante. a. p

filll faut avoir de l’es rit pour être homme de
cabale ; l’on peut cepen ont en avoir à un certain
point, que l’on est au dessus de l’intri ne et de la
cabale, et que l’on ne sauroit s’y assujettir; l’on
va alors à une grande fortune ou à une haute ré-
putation par d’autres chemins i . a .

5 Avec un esprit sublime , une doctrine univer-
selle, une probité à toutes épreuves, et un mérite ’
très accompli, n’appréhendez pas , ô Aristide, de

tomber à la cour ou de perdre la faveur des
grands, pendant tout le temps qu’ils auront be-
soin de vous. 4.

fi Qu’un favori s’observe de fort près; car, s’il
me fait moins attendre dans son antichambre qu’à
l’ordinaire , s’il a le visage plus ouvert , s’il fronce

moins le sourcil, s’il m’ecoute plus volontiers, et
s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai
qu’il commence à tomber, et je penserai vrai. 1 .

L’homme a bien peu de ressources dans soi-mê-
me, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une morti-
fication pour le rendre lus humain , plus traita-
ble , moins féroce, plus onnête homme. a .

i. Var. Après cet article , on lisoit dans les trois pre-
mières éditions : Toutes les nues , loures les maximes et tous
le: raffinements de la politique tendent à une seule ne, qui
est de n’être point trompe et de tromper les autres. La
Bruyère, dans sa 4° édition, a transposé cette réflexion,
en l’appli uant au caractère du plénipotentiaire, qu’elle
termine. t oir chapitre du Souverain ou de la République.)
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3 L’on -c*ontem le dans les coursde certaines

ens, et l’on voit ien , à leur discours:el1à toute
eut conduite , - qu’ils ne songent nià leurs grands-

pères , ni à leurs’petits-fils : le présentest pour
eux; ils n’en jouissent pas,-ils en abusent. 5.

fi Straton est né sous deux étoiles;-màlbeu-
reux , heureux dans le même degré. Sa vie est-un,
roman. Non, il lui manque’levvraisemhlable..ll
n’a pointveu d’aventures , il"; leu de’beaux sou-

ges, il en a eu ideemauvais ;- midis-je? onue
rêve point comme il e aflvécu, es-sonne n’a tiré
d’uneidestinée plus qu’ila fait ; l’extrême-et le mé-

diocre lui sont connus; ila’brillé, ila soutien, il.
a mené une vie commune ;; rien ne lui est échap-
pé. v Il s’est fait valoir par des vertus qu’il assio-

roit fort sérieusement qui étoient en lm; il a dit
de soi : J ’az’ de l’esprit, j’ai du courage;-et tous

ont dit après lui :4 Il arde l’esprit, il au du m-
mg . Il a exeucé dans l’une et l’autre ’forl’unecle

génieAduico’urtIsan , qui a dit de :lui plus debien
eut-’etreet’plus’ de mal qu’il n’y en avoit. Le jo-

li, l’aimable ,s le rare, le merveilleux , l’héroïque,

ont été employés à son él e; et: tout lencontraire

a servi depuis pour leîrwa et. :ncaractère équivo-
que], mêlé, myeloppé; une énigme , une question

Presque indécise "J 6.

1. Ici La Bru ère a particularisé le caractère. Il s’agit
évidemment de auzun. etSaînt-Simon l’atreconnu-lui-
même : a Il zélé, dit-il, un personnage si. extraordmaira
n et si unique en tout; genre , que c’est avec-beaucoup de
n raison que La Bruyère a dit de lui, dans-ses Cancer",
» qu’il n’éloit pas permis de rêver comme il a ’véeu. n
Mémoirjcà,4t.’n8’, p.107 à 209..) 4- l! estremrquableique

m? nasonna; en annonçant le mariage de banian,

jLa lave!

au chute a

j Celui q

meulent ou z

«une, au

"Il Moment

la . et quelq

l Dans ce

un enlier; l

floconnons,

"Pl et qui

qu: fumiste

il?!" disp:
il]?! sur le th

5 une mê

mon à lt

me! lm jou
m PUS lem

Mage du

"l a i

me la: .
lussions le];

minage. (La



                                                                     

Il!

d."

li

«si

tu
ne
Ü?!

in!
ou:

lse?

il?
Lili

Il"
Yau»

la. î

tu
5:, U?

fil?
(W

En
W

DE LA COUR. l 375.
S La faveur met l’homme au dessus de ses égaux,

et sa chute au dessous4. 5.
j Celui qui, un beau jour, sait renoncer fer-

mement 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 veil-
les , et quelquefois de bien des crimes. 1 .

fi Dans cent ans, le monde subsistera encore en
sou entier; ce sera le même théâtre et les mêmes
décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs.
Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue , ou ce
qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous
auront disparu de dessus la scène. Il s’avance
déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même pièce les mêmes rôles; ils s’éva-

nouiront à leur tour; et ceux qui ne sont pas en-
« cure , un jour ne seront plus; de nouveaux acteurs

ont pris leur place. Quel fond à faire sur un per-
sonnage de comédie’ ? 5.

5 Qui a vu-Ala cour a vu du monde ce qui est

mariage lui-même si extraordinaire, a employé les ex-
pressions les plus oppOsées, comme les qualités du per-
sonnage. (Lettre du 15 décembre i670.)

1. Frappant de vérité et de concision. - Var. El la
chute, 5° édition.

a. Massillou a fait une peinture du même genre : a Les
u âges se renouvellent, dit-il, les morts et les vivants se
n remplacent et se succèdent continuellement. Bien ne de-
» meure; tout change, tout siuse , tout s’éteint... Une nou-
» velle cour a succédé à celle que nos premiers ans ontvue;
n de nouveaux personnages sont montés sur la scène; les
a grands rôles sont remplis par de nouveaux acteurs; ce
u sont de nouveaux événements, de nouvelles intrigues .
n de nouvelles passions , de nouveaux héros dans la vertu
n comme dans le vice, qui font le sujet des louanges, des
in dérisions, des censures publiques. Un nouveau monde



                                                                     

376 DE LA Goun. «le plus beau , le plus spécieux et lep’lus orné; qui

mep’rise la cour apres l’avoir vue méprise le

monde. 7.
5 La ville dégoûte de la province; la cour dé-

trompe de la ville, et guérit de la cour. 6.
Un esprit sain puise à la cour le goût de la so-

litude et de la retraite. t .

s’obtient é

n s’estélevé insensiblement, et sans que nous nous ena .
a soyons aperçus, sur les débris du premier. u (Garenne, 551 vou
sermon du jeudi de la 4° semaine.) On retrouve aussi la une. tous plains
me pensée dans le roman de Cervames ; n Ale bien un ni on
n (prendre, Sancho, dit Don Quichotte, à le bien pren- - y q
n re, tout ici-bas n’est que comédie, et ce monde lui- in" 31,136 e.
n même n’est qu’un vaste théâtre sur lequel nous jouons lonldep de
n chacun le rôle dont la Providence nous a chargés méprise M.
u dans la pièce qu’on appelle la aie... lit comme, la plè- am î .’
n ce finie, les comédlens quittentleur costume de théà- . 6mm
1- tre, et ne conservent entre eux d’autre distinction unmgd
n que celle de leur mérite personnel, de même en. ce au, Il
n monde, à la fin de la vie, la mort ne nous laisse mire! P,
n plus que l’habit de la nature, qui est le même pour es"
a tous, et nous entasse dans le tombeau, sans antre Muet et
a distinction réelle et durable que celle des vertus et [flamme
o des talents que nous avons montrés sur la scène du le qua

monde.» 2° art. clin . u. ’ .l i p i p ) voFdOIVe!
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Drs GRANDS.

; a prévention’du euple en faveur des
’ rands estsi aveug e,etl’entêtement pour

..,.’ leur geste, leur visage, leur ton de voix
et leurs manières si général, ne, s’ils

s’avisorent d’être bons , cela iroit à l’ido âtrie. a .

5 Si vous êtes né vicieux , ô Théage’ne, je
vous plains; si vous le devenez par foiblesse pour
ceux qui ont intérêt que vous e soyez, qui ont
juré entre eux de vous corrompre , et qui se van-
tent déjà de pouvoiry réussir, souffrez que je vous
méprise. Mais si vous êtes sage , temperant , mo-
deste, civil, Généreux, reconnoissant, laborieux,
d’un rang d’ai leurs et d’une naissance à donner
des exemples plutôt qu’à les rendre d’autrui, et
à faire les règles plutôt qu’à En recevoir, couve-
nez avec cette sorte de gens de suivre par com-
plaisance leurs dérèglements , leurs vices et leur
olie, quand ils auront, par la déférence qu’ils

vous douent, exercé toutes les vertus que vous
chérissez; ironie forte , mais utile , très propre
à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous
leurs rojets , et à les jeter dans le parti de conti-
nuer ’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel
que vous êtes’. 6.

5 L’avantage des grands sur les autres hom-

1. On ne peut douter que l’auteur n’ait eu l’intention
de particulariser encore ce caractère. On a reconnu gé-
néralement le grand-prieur de Vendôme, dont les dé-
règlements sont signalés dans les vaudevilles et les li-
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mes est immense Par un endroit: ’e leur cède leur
bonne chère , leurs riches amen lements, leurs
chiens , leurs chevaux , leurs singes, leurs nains,
leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur envie le
bonheur d’avoir à leur service des gens qui les
égalent par le cœur et par l’esprit , et qui les pas-

sent quelquefois’. 1. l 4 ..
fi Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans

une forêt, de soutenir des terres par de longues
murailles, de dorer des lafonds, de l’aire venir
dix pouces d’eau , de meu ler une orangerie; mais
de rendre un cœur content, de combler une âme
de joie , de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y
remédier, leur curiosité ne s’étend Point jusque

là’. l . v *fi On demande si, en comparant ensemble les
différentes conditions des hommes . leurs peines,
leurs avantages , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange ou une espèce de compensation de bien et
de mal qui établiroit entre elles l’égalité, ou m
feroit du moins que l’une ne seroit guère plus ilé-

sirable que l’autre. Celui qui est puissant, riche ,

belles du temps. On a cité aussi M. le Duc; mais La
Bruyère, qui lui étoit attache. n’a pu l’avoir en vue.
Quelque soitle personnage éminent auquel il ait fait a1-
lusion, la leçon est sévère et.habilemeut donnée.

1. En écrivant cette réflexion, Le? Bruyère pensoit
peut-être à sa position chez des princes, et osoit-s’ap-

réeier avec une noble fierté. - Ménage observe que
niche! Cervantes fait dire la même chose a peu près à
Don Qgîchotte, dans le chap. 5, part. a (Mandataire, t. 5,

p. 581 . -- a. La Bruyère est ici tout à la fois satirique et tou-
chant. Il’semble qu’il puise dans son cœur l’amertume
qu’il répand sur Itinhumanité des grands.
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età qui .il ne manque rien, eut former cette
question ; mais il faut que ce son un homme pau-
vre qui la dècide’. 4.

Il ne laisse pas d’y avoircomme un charme at-
taché à chacune des difl’érentes’ conditions et qui

demeure, jusques à ce que la misère l’en ait
oté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les

etits aiment la modération; ceux-là ont le goût
e dominer et de commander, et ceux-ci sentent

du plaisir et même de la vanité à les servir et à
leur obéir; les grands sont entourés , salués , res-
pectés; les petits entourent, saluent, se proster-

nent; et tous sont contents. 4. a
5 Il coûte si eu aux grands à ne donner que

des paroles, et En condition les dispense si’fort
de tenir les belles promessequu’il vous ont faites,
que c’est modestie à eux de ne promettre pas en-
core plus largement. .4.

fi Il est vieux et usé , dit un grand; il s’est cre-
vé à me suivre : qu’en faire? Un autre, lus jeu-
ne , enlève ses espérances, et obtient e poste
qu’on ne refuse à ce malheureux que parcequr’il
l’a trop mérité. 4.

fiJe ne sais, dites-vousravec un air froid et
dédaigneux , Philante ado mérite , de l’esprit, de

i. Non; car un homme pauvre ne connaît que les
peinesde sa position, et peut se faire illusion sur les
avantages de la puissance et de la richesse. Une scin-
blable question ne sauroit être bien résolue que par celui
qui auroit passé alternativement par les deux conditions.
-- Cette pensée, au surplus, rappelle celle-ci de La Ro-
chefoucauld : «Quelque différence qui paroisse entre les
nfortunesi, il y a une certaine compensation de biens et
Mie maux qui les rend égales.» ’ .
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l’a émeut, de l’exactitude surson devoir, de la
fidelité et de l’attachement our son maître, et il
en est médiocrement consi éré; il ne plaît pas,
il n’est pas goûté. Expliquez-vous : est-ce l’hi-

lante , ou le grand qu’il sert , que vous condam-
nez ? 4.

fi Il est souvent lus utile desquitter les grands
que de s’en plaind’ie. 6.

fi Qui peut dire pourquoi quel ues uns ont le
gros lot , ou quelques autres a faveur des
grands? 1.

fi Les grands sont si heureux qu’ils n’essoient
pas même , dans toute leur vie , l’inconvénient de

regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs,
ou des personnes illustres dans leur genre, et dent
ils ont tiré le lus de plaisir et le plus d’utilité.
La première c ose que la flatterie sait faire , après
la mort de ces hommes uniques, et qui ne se ré-

arent pointé, est de leur supposer des endroits
imides , dont elle prétend que ceux qui leur suc-
cèdent sont très exem ts; elle’assure que l’un,
avec toute la capacite et toutes les lumières de
l’autre , dont il prend la place, n’en a point les
défauts; et ce style sert aux princes à se conso-
ler du grand et de l’excellent par le médio-
cre’. 4.

1. Une chose se repars, non un homme. il semble
donc qu’il eût fallu ou faire rapporter le verbe a la mon,
ou substituer z et qui ne se remplacent point. Mais il y a
eu intention de la part de La Bruyère; la hardiesse de
l’ellipse devoit plaire a un écrivain aussi énergique. Nous
avons déjà vu guérir de la beauté, p. 199.

a. Les clef: nomment Louvois pour le serviteur peu re-
grette, et l’application paroit frappante; mais M. Wal-
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Des GRANDS. 38x
fi Les grands dédaignent les gens d’esprit qui

n’ont- que de l’esprit; les gens d’es rit méprisent

les grands ui n’ont que de la grau eur; les gens
de bien plaignent les uns et les autres, ni ont
ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nul e ver-
tu. 1 .

fi Quandje vois, d’une part, au rès des grands,
à leur table , et uelquefois dans eur familiarité,
de ces hommes allumes , empressés, intrigants , a-’
venturiers , esprits dangereux et nuisibles , et qlue
je considère, d’autre part, quelle peine ont es
personnes de mérite à en approcher, je ne suis pas
toujours disposé à croire que les méchants soient
soufl’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 discernement sont deux choses diffé-
rentes, et l’amour pour la vertu et pour les ver-
tueux une troisième chose. 4.

fi Lucile aime mieux user sa vie à se faire sup-
porter de uelques grands que d’être réduit à
vivre familierement avec ses égaux 4. 1 .

La règle de voir de plus grands que soi doit
avoir ses restrictions; il faut quelquefois d’étran-
ges talents pour la réduire en prati ne. 1 .

fi Quelle est l’incurahle maladie de Théophile P
elle lui dure depuis plus de trente années; il ne

ehenaer observe avec raison ne, cet article ayant paru en
1689, dans la 4° édition, La rayère n’a pu faire allusion
a Louvois , qui est mort deux ans après, en 1691.

i. Var. Cet article, ainsi que le paragraphe qui suit,
étoit au chapitre de l’iiomme dans les trois premières .
éditions.
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guérit point : il a voulu , il «en: et il voudra gon-
vemer les grands; la mort seule lui ôtera avec la
vie cette soif d’empire et’d’a’seendant sur les es-

rits. Est-ce en lut zèle du prochain? est-ce ha-
Eitude? est-ce une excessive opinion de soi-même?
Il n’y a point de palais où il ne s’insinue; ce n’est
pas au milieu d’une’chamhre qu’il s’arrête; il pas-

se à une embrasure, ou au cabinet; on attend
.qu’il ait parlé, et long-temps, et avec action,

ours avoir audience, our être vu. Il entre dans
» e secret des familles; est de que] ne chose dans
:tout ce qui leur arrive de triste ont ’avantageux;
il révient, il s’offre, il. se fait de fête; il faut

’l’a’dmetUe. Ce n’est pas, assez , pour remplir son

v temps ou son ambition , ne le soin ’de dix mille
kâmes dont il répond à Dieu Comme de la sienne
propre; il en a d’un pins haut ran et d’une
plus grau e distinction .dont il ne oit aucun
compte, et dont il se charge plus volontiers. Il
écoute, il veille sur tout ce ni peut servir de
pâture à sen esprit d’intrigue, e médiation etde
manéget : à peine un grand est-il débarqué.
I u’il l’empoigne et s’en saisit; on entend plus tôt
dire à Théophile qu’il lelgouverne’, qu’on n’a

pu soupçonner’qu’il pensoit à le gouverner 3. 6.

i. Var. au de manéqe, se, 7° et se édition. La 9° a sub-
stitué et a ou.

a. Var. Je le gouverne, dans les 6° et 7° éditions,oùces

mots sont en italiques. I,5. Encore un portrait plutôt qu’un caractère. La
Bruyère a voulu peindre certainement l’abbé de ne.
quette, évêque d’Autun, qui avoit la manie d’intriguer
et de s’insinuer auprès des grands pour les gouverner.
- A peine un grand a-t-it débarqué... Il s’agit du roi
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Des GRANDS. 383
fi Une froideur ou une incivilité qui vient de

ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait
haïrl; mais un salut ou un sourire nous les ré-

concilie. a. I A t , .5 Il y a des hommes superbes que l’élévation
de leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en vieu-
nent, par cette disgrâce , jusqu’à rendre le salut;
mais le temps, qui adoucit toutes choses, les re-
met enfin dans leur naturel. 6.
i fi Le mépris que les grands ont pour le peu le
les rend indilï’érents sur les flatteries ou sur es
louanges qu’ils en reçoivent, et tempère leur va-
nité; de même, les princes, loués sans fin et sans
relâche des grands ou des courtisans, en seroient
plus vains , s’ils estimoient davantage ceux qui les

ouent. 4.- - l5 Les grands croient être seuls parfaits, n’ad-
mettent qu’à peine dans les autres hommes la
droiture d’esprit, l’habileté , la délicatesse , et
s’emparent de ces riches talents, comme de cho-
ses dues à leur naissance. C’est cependant en eux

Ï

d’Angleterre , Jacques Il, arrivé en France, dans l’année
1689, et qui embrassa presque aussitôt le religion ca-
tholique, vers laquelle il penchoit. -- SainhSimon et
En" de Sévigné s’accordent a désigner l’abbé de Roquette

pour l’original de Tartuffe (Mémoires de Saint-Simon ,
t. to, p. 8 in-u. - Lettres de Mme de Sévigné des 5
septembre 1677 et la avril mais). -- On connaît l’épi-
gramme suivante, attribuée a Boileau :

Un dit que l’abbé Roquette
Préche les sermons d’autrui;
Moi, qui sais qu’il les achète.
Je soutiens qu’ils sont a lui.

I 1. Var. New les rend haïssables, dans la première édi-

tion seule ’
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une erreur grossière de se nourrir de si fausses
préventions; ce qu’il y a- jamais eu de mieux pen-
sé , de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être
d’une conduite plus délicate , ne nous est pas tou-

jours venu de leur fonds. Ils ont de grands do-
maines et une longue suite d’ancêtres ; cela ne leur
peut être contestel. 1 .

fi Avez-vous de l’es rit, de la grandeur, (le
l’habileté, du goût, du ’scernement? en croirai-

je la prévention et la flatterie, qui publient har-
diment votre mérite? elles me sont suspectes , et ’e
les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air e
capacité ou de 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 sur les louanges, et em-
pêche qu’on ne puisse arracher de vous la moin-
dre approbation? Je conclus de la lus naturelle-
ment que vous avez de la faveur, En crédit et de
grandes. richesses. Quel moyen de vous définir,
Téléplzan 2 Î? on n’approche de vous qué comme du

feu , et dans une certaine distance; et il faudroit
vous développer, vous manier, vous confronter
avec vos pareils, pour porter de vous un juge-
ment sain et raisonnable. Votre homme de con-
fiance, qui est dans votre familiarité, dont vous
prenez conseil , pour qui vous quittez Socrate et
Aristide 3, avec qui vous riez et qui rit plus haut

1. Nouvelle preuve que La Bruyère savoit dire la vé-
rité aux grands et aux puissants, qui sont d’ailleurs
très peu ménagés dans tout ce chapitre.

a. Var. Anliphan, ce et 7e édition.
5 Var. Ce qui se trouve entre les mots familiarité et

4956 qui a été-ajouté à la 8° édition. On a appliqué ce
consolera au duc de la Feuillade.
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Des GRANDS. 385
que vous, Daoe enfin , m’est très connu; seroite
ce assez pour vous bien connoître? 6. - .

j Il y en a de tels , que , s’ils pouvoient con-
naître leurs subalternes et se connontre eux-mêmes,

ils auroient honte de primer. 5. .
fi S’il y a peu d’excellents orateurs , y a-t-il

bien des gens ui puissent les entendre? S’il n’y
a pas assez de ons écrivains , où sont ceux qui
savent lire? De même on s’est toujours plaint du
etit nombre de personnes capables de conseiller

les mis, et de les aider dans. l’administration de
leurs afi’aires. Maiss’ils naissent enfin, ces hommes

habiles et intelligents , s’ils agissent selon leurs
vues et leurs lumières , sont-ils aimés , saut-ils
estimés autant qu’ils le méritent? Sont-ils loués
de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font pour la
atrie. Ils vivent, il suffit: on les censure s’ils

échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons

le peuple où il seroit ridicule de vouloir l’excu-
ser. Son chagrin et sa jalousie, regardés des grands
ou des uissants comme inévitables, les ont con-
duits insensiblement a le compter "pour rien, et à
né liger ses suffrages dans toutes leurs entreprises,
à s en faire même une règle de politique. 5. A

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils
se nuisent réciproquement. Les grands sont o ieux
aux petits par e mal qu’ils leur font, et par tout le
bien qu’ils ne leur font as. Ils leur sont res on-
Sables de leur obscurité, de leur pauvreté et de eur-
infortune; ou du moins ils leur paroissent tels. 5.

5 C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une
même religion et un même dieu : quel moyen en-
core de s’appeler Pierre, Jean , Jacques , comme
le marchand ou le laboureur? Evitons d’avoir rien

I. 25
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de commun avec la multitude; affectons au ton-
traire toutes les distinctions qui nous en séparent.
Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disci-

ples, les premiers martyrs (telles gens, tels pa-
trons); qu’elle voie avec plaisir revenir, toutes
lésannées, ce jour particulier que chacun célèbre

comme sa fête. Pour nous autres grands , ayons
recours aux noms profanes; faisons-nous baptiser
sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée, c’é-

taient de grands hommes; sous celui de Lucrèce,
c’était une illustre Romaine; sous ceux de Re-
naud , de Roger , d’Olivier et de Tancrède , c’é-

toient des paladins , et le roman n’a point de lié-
ros lus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’ -
chil e, d’Hercule, tous Ademi- dieux; sous ceux
même de Phébus et de Diane. Et qui nous empê-
chera de nous faire nommer Iupiter, ou Mercure,
ou Vénus, ou Adonis 4? 5.

fi Pendant que les grands négligent de rien
oonnoître’, je ne dis pas seulement aux intérêts
des princes et aux afi’aires publiques, mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’économie et la
science d’un dpère de famille , et qu’ils se louent

eux-mêmes e cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendants; ’ils
se contentent d’être gourmets ou coteauz’, 3’511-

i. Plusieurs grands personnages du temps portoient
ces noms. La cle] cite entre autres : César de Vendôme,
Annibal d’Estrees , Hercule de Rohan ,Achine de Harlay,
PMbus de Foix , Diane de Chastignier.

a. C’est-h-dire connaisseurs en vins. Dans la 5’ satire
de Boileau, il y a :

Et qui n’est dit proies dans l’ordre des coteaux.

Dans l’édition de La Haye, 1694, une note explique que
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ler chez Thaîs ou chez PIuyné , de parler de la
meute et de la vieille meute, de dire combien il y
a de postes de Paris à Besançon, ou à Philisbourg,
des citoyens s’instruisent du dedans et du dehors
d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-
nent fins et politiques , savent le fort et le foiblè
de tout un Etat, son eut à se mieux placer, se pla-
cent, s’élèvent , devrennent puissants , soulagent
le prince d’une partie des soins publics. Les grands,
qui les dédaignoient, les révèrent; heureux s’ils
eviennent leurs gendres! 7.

5 Si je compare ensemble les deux conditions
des hommes les plus opposées , je veux dire les
grands avec le peuple, ce dernier me paroit con-
tent du nécessaire , et les autres sont inquiets et
pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne
sauroit faire aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien, et est capable de grands maux. L’un
ne se forme et ne s’exerce ne dans les choses qui
sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses. Là se
montrent ingénument la grossièreté et la fran-
chise; ici se cache une sève maligne et corrompue
sous l’écorce de la olitesse. Le peuple n’a guère
d’es rit, et les grands n’ont point d’âme ; celui-là a

un on fond, et n’a oint de dehors; ceux-ci n’ont
que des dehors et qu une simple superficie. Faut-il
opter? Je ne balance pas, je veux être peuple’. 5.

«ce nom fut donné à trois grands seigneurs tenant table,
nqui étoient partagés sur l’estime qu’on devoit faire des
Nina des coteaux ui sont aux environs de Reims».
C’étoient le duc de ortemart. lecommandeur de Souvré
et le marquis de Sillery, ou, selon Ménage , les comtes
d’OIonne et de Broussain, et l’abbé de Villarceaux.

x. Est-ce la de la flatterie? La puissance alors n’etoit
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fi Quelque profonds v ne 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, ile nerpeuventieacher- leur malignité,
leur extrêmepente à rireaux dépens- d’autrui , et
à jeter un ridicule scuvent ou il n’y en peut avoir.
Ces beaux talents ’se découvrent en euxdu pre-
mier coup d’œil; admirables sans doute pour en-
velopper une dupe et rendre sot celui uil’est-dé-
jà , mais enéore plus propres aleur oter tout le
plaisir qu’ils pourroient tirer; d’un homme d’es-

prit, qui sauroit se tourner etse plierai mille ma-
nières agréables et réjouissantes, si le’dangereux

caractère du courtisan ne l’eugageoit pas ail une
fort grande retenue. Il lui oppose un’ caractère
sérieux, dans lequel il se retranche; et il fait si
bien que les railleurs, avec des intentions si mau-
lvaises , manquent d’occasions de se jouer de

m. a. - - . vfi Les aises de la vie , l’abondance , le calme
d’une grande prospérité , font que les rinces ont
de la joie de reste our rire d’unrnain, ’un singe,
d’un imbécile et ’un mauvais conte: les gens
moins heureux ne rient u’à propos. 1 .

5 Un grand aime la ghampagne, abhorre la
Brie; il s’enivre de meilleur, vin que l’homme
du peuple z seule difi’érence que la-crapule laisse

pas du côte du peuple, et il y avoit un généreux courage
a lui donner tout l’avantage dans une telle comparaison,
a se déclarer ouvertement en sa faveur.

. i. Var. Ne lui imposoit pas, dans les deux premières
éditions.

a. Var. Il ne "lui reste que le, dans les deux premières
éditions. Il lui propose, dans la 9°. Faute d’impression.

entre les

entre le se

J Il sen

prince

tres. liais

mal; ils s

leur: assit

j l’issu

îles y del

, donner
lWill] de

mâtèrent

l un
lisons l
tapeur--

Yen et
naît, cette

W; si .
Il doit app

"une ce
lutina
clil; et, si

lehm,
(lent, 4



                                                                     

Des Gamme. 389
entre les conditions les lus disproportionnées,
entre le sei neur et l’es er. 8. v

5 Il se le d’abord, qu’il entre dans les plaisirs
desprinees un peu de celui d’incommoder lesau-
tres. Mais non, les princes ressemblent aux hom-
mes *; ils songent à eux-mêmes, suivent leur goût,
leurs assions,.leur commodité : celaest naturel. 1 .

fi I semble que. la remière règle des compa-
gnies , des gens en plâce’ ou des uissants , est
je donner à ceux qui dépendent ’eux peur le
besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils

en peuvent craindre. .4 . I v . i . .
5 Si un grand a quelque degré de bdnbeur sur

les autres hommes, je ne devine’pas lequel, si ce
n’est peut-être de se trouver souvent dans le ou-
voir et dans l’occasion de faire plaisir; et, S] 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 dort prévenir
la sollicitation, et n’être vu que our être remer-
cié;,et, si elle’est facile, il ne oit pas même la
lldfaireïvaloir. S’il la lui refuse, je les plains tous

deux a. 4. «
. US Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce
sont précisément ceux de qui les antres ont be-

1. Profond.
n.»Var. De gens en place, dans les .88 et 9° éditions.

Cette variante nous a paru une faute d’impression , et
nous avousadopté la leçon des, sept remières éditions.

a. Cicéron a dit, en s’adressant à (leur: a Il n’est rien
atout à la fois ni de plus grand dans votre fortune que
u de pouvoir faire des heureux , ni de meilleur dans votre
tu caractère que de le, vouloir. a Pour Ligart’ws, ch. en.)
- Et Massillon, s’adressant à ouis KV : a Employez
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Soin, de qui ils dépendent; ils ne sont jamais que sur,
un pied; mobiles comnie le mercure , ils pirouet-
tent, ils gesticulent , ils crient. ils s’agitent;sem-
blables à ces figures de carton qui servent de mon-
tre aune fête publique, ils jettent feu et flamme,
tonnent et foudroient : on n’en approche pas,
jusqu’à ce que , venant à-s’éteindre , ils tombent,

et par leur chute deviennent traitables , mais inu-

tiles. 6. t ’ .5 Le suisse , le valet de chambre , l’homme de
livrée , s’ils n’ont plus d’es rit que ne porte leur

condition , ne jugent Plus d’eux-mêmes par leur
première bassesse , mais par l’élévation et la for-

tune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux
ni entrent par leur porte , et montent leur esca-

lier, indifféremment au dessous d’eux et de leurs
maîtres z tant il est vrai u’on est destiné àsoulïiir

des grands et de ce ui leur appartient! 4.
’ A5 Un homme en p ace doit aimer son prince,

sa femme , ses enfants 4, et a rès’eux les gens d’es-

prit; il les doit adopter; il doit s’en fournir et
n’en jamais manquer. Il ne sauroit p3 er, je ne
dis pas de trop de pensions et de bien ails , mais
de trop de familiarité et de caresses , les secours
et les services qu’il en tire , même sans le savon.
Quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles

n votre autorité à faire des heureux... vous sentirez alors
A» le plaisir d’être ne grand, vous goûterez la véritable
i) douceur de votre état; c’est le seul privilège qui le
n rend digne d’envie. » (Voyez le Sermon pour le 4° di-
manche, sur l’humanité du grands ennuie peuple, Petit
Carême.)

’1. Var. Sa femme, au enfants, son prince, dans les 4° et
5°,éditions. r
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Des GRANDS; 39i
histoires ne réduisenkils pas à la fable et à lafic-
tian? Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès

ar les bonnes intentions; prouver la bonté d’un
dessein et la justesse des mesures ar le bonheur
des événements; s’élever contre a malignité et
l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de
meilleurs motifs; donner des explications favora-
bles à des apparences qui étoient mauvaises; dé-
tourner les petits défauts , ne montrer que les vers
tus, et les mettre dans leur jour; semer en mille
occasions des faits et des détails qui soient avanr-
tageux, et tourner le ris et la moquerie contre
ceux qui oseroient en douter ou avancer des faits
contraires? Je sais que les grands ont pour maxime
delaisser parler, et de continuer d’agir; mais
je sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs ren-
contres, que laisser dire les empêche de faire; 4.

V5 Sentir le mérite , et, quand il est une fois
connu, le bien traiter : deux grandes démarches
à faire tout de suite , et dontla plupart des grands
sont fort incapables. If.

fi Tu es grand, tu es puissant; ce n’est pas as-
sez z fais que je t’estime, afin que je sois triste d’ê-
tre déchu de tes bonnes grâces , ou de n’avoir pu

les acquérir. 4. vfi Vous dites d’un grand ou d’un homme en
lace qu’il est prévenant , officieux , qu’il aime

afaire laisir; et vous le confirmez par un long
détail e ce qu’il a fait en une affaire où il a su
que vous preniez intérêt. Je vous entends z on va
pour vous au devant de la sollicitation, vous avez
du crédit, vous êtes connu du ministre,vousêtes
bien avec les puissances : désiriez-vous que je susse

autre chose? ., a
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Quelqu’un vous dit : Je me par». d’un tel g il

est fier depuis son élévation, ils me dédaigne , il
ne me tonnoit plus. - Je n’az’pas our moi, lui
répondez-vous , sujet de m’en plaindre ,- au con-
trâife,je m’en loueforl; et il mes’emblemëmequ’il

est assez civil. Je crois encore vous entendre : vous
voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’at-

tention pour vous , et v u’il vous démêle dans l’an-

tichambre entre mille flionnêtes’ gens de qui il dé-
tourne- ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvéo
nient de leur rendre le salut o’u de leur sourire. 7.

’Se louer de quelqu’un ,i se louer d’un grand,

brase délicate dans son’origine, et qui signifie
sans doute se louer soi-même, en disant d’un grand
tout le bien qu’il nous. a fait, ou qu’il; n’a pas sou-

gé à nous faire. 4.
On loue les grands pour marquer qu’on les

voit de près , rarement par estime ou par gratitu-
de. On ne cannoit pas souvent ceux que l’on loue :
la vanité ou la légereté l’emportequelquefois sur

le ressentiment; on est mal content deux et on

les loue. 4. iS S’il est érilleux de tremper dans une afl’aire

suspecte, il ’est encore davantage de s’y trouva
complice d’un grand : il s’en tire,"et vous laisse
payer doublement, pour lui et four vous. 4.

5 Le prince n’a point assez e toute sa fortune
,our payer une basse complaisance, si l’on en

juge par tout ce que celui qu’il veut récempen-
ser y a mis du sien ; et il n’a pas trop de toute
sa puissance pour le punir, s’il mesure sa ven-
geance-au tort qu’il en a reçu 4. .5.

a. D’une grande vérité et d’une grande force.
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Des GRANDS. 393
fi La noblesse expose sa vie pour le salut de l’E-

tat et pour la gloire du souverain ’; le magistrat
décharge le prince d’une partie du soin de juger
les peu les: voilà de part et d’autre des fonctions
bien su limes 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 réciproquement. 4

fi S’il est vrai qu’un grand donne plus à la for-
tune 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 u’il a un tout
autre dédommagement, qui est la g cire etla haute
réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu;
il meurt obscur et dans la fou e; il vivoit de
même , à la vérité, mais il vivoit, et c’est l’une

des sources du défaut de courage dans les con-
ditions basses et serviles. Ceux au contraire que
la naissance démêle d’avec le peuple, et ex-
pose aux yeux des hommes, à leur censure et à
eurs élo es, sont même capables de sortir par

efi’ort de leur tempérament , s’il ne les portoit pas
à la vertu; et cette disposition de cœur et d’es rit,
qui asse des aïeuls par les pères dans leurs es-
cen ants , est cette bravoure si familière aux
personnes nobles, et’peut-être la noblesse mêé

me. 4. -Jetez-moi dans les troupes comme un sim le
soldat, je suis Thersite; mettez-moi à la tete

a. Var. Pour la gloire de souperais: et pour le salut de
I’Elal, 4° édition. -- Changement de rédaction remar-

quable. *
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d’une armée dont j’aie à répondreàtoute l’Eu-

repe, je suis AcuiLLE 4. 5. 4
fi Les princes , sans autre science ni autre ne;

gle’, ont un ont de comparaison : ils sont nés et
elévés au m’ ien et comme dans le centre des
meilleures choses, à quoi ils ra portent ce qu’ils
lisent , ce qu’ils voient et ce qu’il; entendent. Tout
ce qui s’éloigne tre de Lou], de RACINE et de
LE BRUN, est con amné. i. .

v5 Ne parler aux jeunes rinces que du soin-de
leur rang est un excès de précaution, lorsque
toute une cour met son devoir et une artie de sa
Politesse à les respecter, et qu’ils sont ien moins
sujets à ignorer aucun des égards dus à leur nais-
sance , qu’à’confo’ndre les personnes et les traiter

indifféremment et sans distinction des conditions
et des titres. lls ont une fierté naturelle , qu’ils re-
trouvent dans les occasions; il ne leur faut des
leçons ue pour la régler, que pour leur inspirer
la honte, l’honnêteté et l’esprit de discernement. 4.

fi C’est une ure hypocrisie à un homme d’une
certaine élévation de ne pas prendre d’adord le
rang’ ui lui est dû et ue’ tout le monde lui cède.
Il ne ui coûte rien d’etre modeste, de se mêler
dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de
prendre dans une assemblée une dernière lace,
afin que tous l’y voient et s’empressent e 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 choif

I l. Parfait.
a. ver. sans d’autre science ni d’une mais. dans les

deux premières éditions. I I
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sissent un poste incommode, il leur demeurel. i .
l 5 Aristarque se transporte dans la place avec
un hérautet un trompette; celui-ci commence :
toute la multitude accourt et se rassemble. Ecou-
tez , Peuple , dit le héraut; soyez attentifs; silen-
ce ,h silence : Aristarque , que vous voyez résent,
doit faire demain une bonne action. Je (fini plus
simplement et sans figure : Quel u’un fait bien;
veut-il faire mieux? que je ne sac e pas qu’il fait
bien, ou que je ne le soupçonne Pas du moins de
me l’avoir ap ris’. 5.

fi Les mail cures actions s’altèrent et s’afibihlis-

sent par la manière dont on les fait , et laissent
même douter des intentions. Celui qui protège on
ui loue la vertu pour la vertu , qui corrige ou

qui blâme le vieeàcause du vice, agit sim lement;
naturellement , sans aucun tour, sans nuiie singu»
larité , sans faste , sans alfectation 3 :il n’use point
de réponses graves et sententieuses , 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’ac-
quitte; il ne fournit rien aux visites des femmes, ni
au cabinet’, ni aux nouvellistes; il ne donne point

i. Aussi juste d’observation qu’heureux d’expression.
a. On prétend que le premier président de Harlay,

ayant reçu un legs de vingt-cinq mille livres, se trans-
porta de sa terre à Fontainebleau; ou la cour étoit alorsg
et, pardevant un notaire royal, fit donation de cette
somme aux pauvres.

5. Var. Ce qui suit, jusqutà ce n’est jamais , a été ajouté
dans la 7° édition.

4. Rendez-vous à Paris de que] ues honnêtes gens pour
la conversation. (Note de l’auteur. -- Peut-être les mau-
vais poètes trouvoient-ils le moyen de faire lire leurs vers



                                                                     

396 Des Gauss;à un homme agréable la matière dlun joli conte.
Le bien u’il vient de faire-estun peu moins su,
à la vérite ; mais il a.faitice bien i: que voudroit-il

davantage? 6. - - v , 4 t. 5 Les grands ne doivent pointïaimer les re-
miers temps; ils ne leur sont point favorabiias a
il est triste pour aux, d’y: voir e nous sortions
tous du. frère cule la sœur. Les ommes compo.
sent ensemble une même famille ; il n’y a que le
plus ou le. moins dans le’de’ révde parenté. 1 ,

fi Théognis 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 chôse faite
quand il sera dans le public, qu’il y paroisse tout
concerté , que œuxsqui passent loti-cuvent déjà
gracieux et leur souriant , et ne nul ne lui-échap-
pe. Marche-t-il dans les »s les, il’ se tourne à

mit où il y a un and monde , età gauche où
il n’y a personne; i v salue ceux qui y sont et ceux
qui n’y sont pas; Il embrasse. un homme qu’il
trouve sous sa main , il lui presse lattête contre
sa poitrine ; il demande ensuite qui est celui qu’il
a embrassé. .QuelqËuu a besoinlde luijdans une
afi’aire qui est faci e; il va le trouver, lui fait sa
prière, Théognis l’écoute favorablement; il est

dans ce lieu de réunion : alors ou reconnoltroit le cubi-
nct où Alceste, dansJe lisanlhrope, envoie le sonnet
diOronte :
; A Franchement. il est bon à mettre un cabinet.

Et ainsi seroit justifié le mot, dont. on a déjà contesté le
sans grossier, .peu d’accord; en met, avec le. ton de
bonne compagnie qui règne dans toute la pièce.
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ravi de lui être lion- à quelque clisse: il le conju-
re de faire naître-des occasions de lui-rendre scr-

l vice; 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 oient sort,
reconduit , caressé , confus, presque content d’ê-
tre refusé’. 6.

fi C’est avonr une très mauvaise opinion des
hommes, et néanmoins les bien I conuoître , que
de croire , dans un grand poste , leur im 5er par
dcsecaresses étudiées, par de longs et stériles em-

brassements. i. * ,fi Pampht’le nes’entretient pas avec les gens
u’il rencontre dans les salles ou dans les cours;

81 l’on en croit sa [gravité et l’élévation de sa voix ,

il les reçoit, leur donne audience,- les congédie ;
il a des termes tout à la fois civils et hautains ,
une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans
discernement ; il a une fausse grandeur qui l’a-

l. Ces derniers traits sont excellents, ainsi que ceux.-
ci : Il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas... Il de-
mande ensuite" qui est celui qu’il a embrasse. Lesage a fait
une peinture à peu près semblable : a Ce prélat est d’un
» caractère assez plaisant; il a quelque crédit a la cour,
a mais il voudroit bien persuader qu’il en a beaucoup.
n il fait des offres de service a tout le monde et’ne sert
u personne. Un jour il rencontre chez lui un cavalier qui
a le salue; il l’arrête, l’accahle de civilités, et lui ser-
n sont la main :cr Je suis, diHl, tout acquis à votre
a seigneurie. Mettez-moi, de grâce, a l’épreuve ; je ne
a mourrai point content si je ne trouve une occasion de
a vous obliger.» Le cavalier le remercia d’une manière
n pleine de reconnaissance; et, quand ils furent tous
D deux sépares, le prélat dit à un de ses officiers qui le
I suivoit : a Je crois connottre cet bommælà; j’ai une
a idée confuse de l’avoir vu quelque part. a
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baisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses
amis , et quine veulent pas le mépriser’. 4’.

Un Pamphile est plein de lui-même’, ne se
perd dpas .de vue, ne sort point de l’idée de sa

tau eur, de ses alliances, de sa charge, de sa
dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses
pieces , s’en enveloppe pour se faire valoir; il dit
1mm ordre, mon cordon’ bien; il l’étale ou il le

cache par ostentation. Un Pamphile, en un mot,
veut être grand, il croit l’être; il ne l’est pas, il
est d’après un grand. Si quelquefois il sourit àun
homme du dernier ordre , à un homme d’esprit,
il choisit son temps si juste, qu’il n’est jamais
pris sur le fait. Aussi la rougeur lui monteroit-
cllc au visage s’il étoit malheureusement surpris
dans la moindre familiarité avec quelqu’un qui
n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un mims-
,tre , ni son allié, ni son domestique. Il est sévère
et inexorable à qui n’a point encore fait sa for-
tune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie,
et il vous fuit; et le lendemain s’il vous trouve en
un endroit moins public, ou, s’il est public, en
la compagnie d’un grand. il prend courage, il

1. Var. Ce caractère, dans les [.6 et 5° éditions,»
trouvoit au chapitre de la Société et de la Conversation.

a. Le nom de Pamphile a été traduit par celui de Dan-
.geau. a C’étoit, dit Saint-Simon, le meilleur homme du
a monde, mais a qui la tétc avoit tourné d’être sei-
n gneur. Cela l’avoit chamarré de ridicules. et Mm de
a Montespan disoit qu’on ne pouvoit s’empêcher de l’ax-
u mer ni de s’en moquer... Sa fadeur naturelle,entée
a sur la bassesse du courtisan et recrépie de l’orgueil du
u seigneur postiche, lit un composé que combla la grande-
»maitrise de l’ordre de Saint-Lazare, que le roi lui
a donna. a (lanlaire: ,4 t. a, p. 198, in-u.)
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D’nansnnsi l 39.9
fienta vous, et il vous dit : Vous ne disiez pas
hier semblant de nous voir’. Tantot il vous
quitte brusquement pour joindre un seigneur ou
un premier commis; et tantôt, s’il les trouve avec
vous en conversation, il vous coupe et vous les
enlève. Vous l’abordez une autre fois, et il ne
s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si haut
que c’est une scène pour ceux qui passent. Aussi.
les Pamphilcs sont-ils toujours comme sur un
théâtre; eus nourris dans le faux, et qui ne
haïssent mon tant ne d’être naturels; vrais er-
sonnages de corné ie, des Floridors, des on-
doris g. 6.

On ne tarit point sur les Pamphiles z ils sont
lias et timides devant les princes et les ministres
pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu; muets et embarrassés avec
les savants; vifs, hardis et décisifs , avec ceux
qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un
homme de robe , et de politique à un financier;
ils savent l’histoire avec les femmes ; ils sont poë-
tes avec un docteur, et géomètres avec un poète.
De maximes, ils ne s’en chargent pas ide Princiè
pes , encore moins; ils vivent à l’aventure, pous-

1. Var. Toute cette phrase : Il vous aperçoit, etc., est
une addition de la 7° édition. Seulement il i a et vous du,
au lieu de et il vous dit, qu’on trouve dans les 8° et 9°.

a. On sent tout ce qu’il y a d’ambre raillerie et de
verve caustique dans ces passages : Si quelquefois il sourit
à un homme du dernier ordre, à un homme d’esprit, etc...
Aussi la rougeur lui monteroit-elle au visage s’il étoit mol-
heureusement eurprie dans la moindre familiarité avec quel-
qu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un ministre ,
site» allié, ni son domestique... Tania! il vous quitte bru-
talement pour joindre un seigneur ou un premier commis...
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sés et entraînés par le vent de la faveur et par
l’attrait des richesses. lls n’ont point d’opinion

qui soit à eux, qui leur soit propre; ils en en]:
runtent à mesure qu’ils en ont esoin; et celui

i) qui ils ont recours n’est guère un homme sa
ou habile, ou vertueux; c’est un homme il:

mode. 7. -fi Nous avons pour les grands et pour les gens
en place une jalousie stérile ou une haine impuis-
sante qui ne nous venge point de leur splendeur
et de leur élévation , et qui ne fait qu’ajouterà
notre pro re misère le poids insupportable du
bonheur ’autrui. Que faire contre une maladie
de l’âme si invétérée et si contagieuse? Conten-

tons-nous de peu, et de moins encore, s’il est
possible. Sachons perdre dans l’occasion; la re-
cette est infaillible, et je consens à l’éprouver.
J’évite par là d’3 rivoiser un suisse ou de flé-

chir un commis , être repoussé à une porte par
la foule innombrable de clients ou de courtisans
dont la maison d’un ministre se’dé orge plusieurs

fois le jour, de languir dans sa sa le d’audience,
de lui demander en tremblant et en balbutiant
une chose juste , d’essu er sa gravité, son ris
amer et son laconisme *. lors je ne le hais plus,
je pe lui porte plus d’envie; il ne me fait aucune
priera, je ne lui en fais pas; nous sommes égaux,

1. Var. Sa gravite et son laconisme, se et 7° édition. Son
ria amer, est une addition de la 8e édition. -M. Walcke-
user observe que le mot laconisme est en italique parce-
qu’il étoit. nouveau, et peut-être créé par l’auteur. ll ne

se trouve ni dans le Dictionnaire de Richelet, ni dans
celui de l’Acadèxnie, dont la première édition est posté-
rieure a l’époque ou parut cet article.
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Des GRANDS. 4o:
si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille, et
que je le surs’. 6.

5 Si les grands ont les occasions de nous faire
du bien, il en ont rarement la volonté; et, s’ils
désirent de nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend’,

s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte; et une longue vie se termine quelquefois
sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moin-

dre intérêt, ou qu’0n leur doive3 sa bonne ou
sa mauvaise fortune. Nous devons les honorer,
parcequ’ils sont grands et que nous sommes pe-
tits , et qu’il y en a d’autres plus petits que nous
qui nous honorent. 1.

5 A la cour, à la ville , mêmes passions, mê-
’ mes foiblesses , mêmes etitesses, mêmes travers

d’esprit, mêmes breuil cries dans les familles et
entre les proches , mêmes envies , mêmes antipa-
thies. Partout des brus et des belles-mères, des
maris et des femmes , des divorces, des ruptures,
et de mauvais raccommodements; artout des
humeurs, des colères, des partialites, des rap-
ports, et ce qu’on appelle de mauvais discours.

vec de bons yeux on voit sans peine la petite
ville , la rue Saint-Denis , comme transportées à
V”" ou à F"’ l. lci l’on croit se haïr avec plus de

a. Dans ces conseils, La Bruyère se montre aussi bon
moraliste que grand écrivain.

a. Var. Que l’on leur rend, dans les trois premières
éditions.

3. Var. au que l’on leur doive, dans les trois première
éditions.

1,. Versailles et Fontainebleau.

l. 96
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fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de (li-
gnite. On se nuit réoipro uement avec plus d’ha-

ileté et de finesse; les c0 ères sont plus éloquen-
tes , et l’on se du des injures plus poliment et en
meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté
de la langue; l’on n’y ofl’ense que les hommes ou

que leur réputatioul. Tous les dehors du Vice y
sont spécxeux; mais le fond, encore une fois, y
est le même que dans les conditions les plus rava-
lées. Tout le bas, tout le faible et tout l’indigue
s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur
naissance , ou par leur faveur, ou par leurs dl-
gnités , ces têtes SI fortes et si habiles, ces femmes
si polies et 51 spirltuelles , tous méprisent le peu-

le , et ils sont peu le’. 6.
Qu1 dit le peup e dit lus d’une chose: c’est

une vaste ex ressmn, et ’on s’étonneroit de vont
ce qlu’elle cm rasse , et jus ues où elle s’étend. Il

y a e peuple qui est oppose aux grands : c’est la
Populace et la multitu e
opposé aux sages , aux habiles et aux vertueux :
ce sont les grands comme les petits. 4.

j Les grands se gouvernent ar sentiment :
âmes orsives sur lesquelles tout ait d’abord une

1. Distinction fine et satirique. V A
a. On. trouve dans les Pensées de Pascal : a Les grands

n et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries et
n mêmes passions; mais les uns sont au haut de la roue
n et les autres près du Centre, et ainsi moins agités par
a les mêmes mouvements... On croit n’être pas tout a
n fait dans les vices du commun des hommes quand on
n se voit dans les vices des grands; et cependant on ne
)) prend pas garde qu’ils sent en cela du commun des
n hommes. On tient a eux par le bout par où ils tien-
» nent au peuple. in (in parc, art. 9.) failrfiayaWJHI’

; il y ale peuple qui est ,
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vive impression. Une chose arrive , ils en arleut
tro , bientôt ils en parlent en, ensuite ils n’en
par ent plus , et ils n’en par eront plus. Action ,
conduite , ouvrage , événement, tout est oublié;
ne leur demandez ni correction , ni prévoyance,
ni réflexion , ni reconnoissance , ni récompen-
se. 6.

fi L’on se porte aux extrémités opposées à l’é-

ard de certains personnages. La satire, après
gaur mort , court parmi le peuple , cndant ne
les voûtes des temples retentissent e leurs é o-
ges. Ils ne méritent quel uefois ni libelles ni dis-
cours funèbres; quelque ois aussi ils sont dignes
de tous les deux. a .

5 L’on doit se taire sur les puissants: il y a
resque toujours de la flatterie à en dire du bien;

l y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils
vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts. 1.

FIN ou Tous pneuma.
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