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PENSÈE&

TRAITS ET BONS MOTS.

UN poète a placé la CRITIQUE à la porte du

temple du goût, comme Sentinelle des beaux-

arts. ’
ææs-ysrsæq

L’art doit se donner un but qui recule sans

cesse. r
wææwssæ æ

Les petits esprits triomphent des fautes des,
grands génies , comme les hiboux se réjouis-
sent d’une éclipse, de soleil.

Le critique, économe du; temps, cherche
iles taches dans Racine et les: beautés dans-
Crébillom,
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2 r E Nüs Ë E s ,

L’esprit des Lois est commele Nil z. large, -

immense , fécond dans son cours ; faible et
obscur. à sa naissance..

æææâ-WQŒW

Rousseau a des cris et des gestes dans son
style. Il n’écrit point, il est toujours à. la

tribune.

pVoltaire a employé la mine de plomb pour.
l’épopée, le crayon pour l’histoire , et le pin-Â

ceau pour la poésie fugitive.

æææææææs.r

J’aime mieux Racine que Voltaire, par la
raison que j’aime mieux le jour et les ombres
que l’éclat et les. taches.

Bivarol-disait que c’était dans les yeux que
se faisait l’alliance de la matière et de l’esprit , ’

ce qu’il exprimait ainsi à en parodiant un vers

de la H enriade : ’ ’
ci Lieux ou finit le corps et commence l’esPrit; ».
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CTCRENTRAITS ET nous mors.

ææææææææ

Un jour Rivarol causait aveb d’Alembert
qui n’aimait pas Buffon. D’Alembert lui disait :

« Ne me parlez pas de votre Buffon, de ce
comte de Tuffières , qui, au lieu de nommer

simplement le cheval, dit : La plus noble
Iconque’te que l’homme ait jamais faire, est

celle de ce fier et fougeuæ animal, etc. Que
ne dit-il le cheval? 2) Î Oui, repritRivarol ,

Itc’est comme ce sot de J.-B. Rousseau, qui
s’avise de dire :

» Des bords sacrés ou naît l’aurore

» Aux bords enflammés du couchant, n

au lieu de dire de l’est à l’ouest.

æwwæssæsa

La peinture n’emprunte qu’une attitude aux

personnages, qu’un incident à l’action, en

qu’tin moment au temps. Le peintre ne dispose

que d’un lieu, le poète a l’espace à sa dis-

position.
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334. transiras,
La MUSIQUE doit bercer l’âme dans le vague

et ne lui présenter que des malheurs. Malheur
celle dont on dira qu’elle a tout défini l

a

æææææ-s-s-æ

La Vénusrde Florence n’est qu’un marbre ,

mais ce marbre a la perfection. Une femme a
des imperfections, mais elle a la ’vie et le
mouvement : en sorte que la statue Serait ina-
’3upportable à cause de son immobilité, si elle

n’avait la perfection des formes; et la femme

ne serait qu’une mauvaise statue à cause de ses

imperfections, si elle. n’avait le charme que

lui donnent la vie et le jeu des passions.

Næææ-ææææ

En fait d’arts, si c’est la partie laborieuse

d’une nation qui crée , c’est la partie oisive

qui choisit et qui règne. ’

Wævæææ â-

.Les lectures de société éventent le. génies:

déflorent un ouvrage.



                                                                     

-11 v «A. H

x

un en": a sans 4......a... Lui. . . a-

TRAITS ET nous mors. "555
Œ’Q’æ ææŒŒÜ

’Rivarol disait du Tableau de Paris, de
Mercier : Ouvrage pensé dans la rue, et écrit

sur la borne. Il ajoutait : l’auteur a peint
la cave et lelgreni’er , en sautant le salon.

œææssssæ

Le secrétaire de Rivarol ne se rappelait
plus le soir ce qu’il avait écrit le matin.

Aussi, Rivarol disait-de lui : ce serait un ex-
cellent secrétaire de conspiration.

X æwææsæææR

Il ne faut pas des sots aux gens d’esprit,
comme il faut des dupes aux fripons.

æsæw sæà-æ
x

Cubières est une providence pour les al-
manachs.

swææsæææ

’Rivarol appelait le Petit Almanach des
Érands-Hommes v, les flammales de la littéra-

p turc, titi-l appelait larévoluticn lès Sommelier

de la liberté.

1:43:



                                                                     

M 4w-wg .

556 r E N s É E s,-
æææææædæ

Sur Cubières : tous les almanachs portent
des marques de sa muse.

æææsææææ

Il y a des gens qui sont toujours près d’éter-

nuer; G*** est toujours près d’avoir de l’es-

prit et [même du bon sens.

æ’Q ææ s- M’væ

Sur l’abbé de Vauxcelles, auteur de plu-

sieurs oraisons funèbres : on ne. sent jamais
[mieux le néant de l’homme que dans la prose

de cet orateur.

’ æææsæææ-æ

Sur d’Arnaud : la probité de ses vers et
l’honnêteté de sa prose sont connues.

æææsmæ

Si Mirabeau a eu quelque succès, c’estqu’il

l a toujours écrit sur des matières palpitantes de

l’intérêt du moment.ar-;

J4L
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wææwæsææ

Le seul grand homme qu’il y ait aujour-
d’hui en Europe , depuis la mort de Fré-
déric Il , est la femme’extraordinaire qui gouÀ

verne la Russie. i

swss-æsææ

Il disait des vers de F. de N..." c’est de la
prose ou les vers se sont mis.

Il appelait Champcenetz son clair-de-lune.

œæsææs- Q æ

M*’°’(*k rappelait à Rivarol une pièce de vers

de sa composition , il lui répondit ; vous vou-
driez bien que je l’eusse oubliée.

ŒæWæWææ

A l’affaire du six octobre, il disait de La
F*** : il fallut réveiller cet autre Morphée.

Rivarol disait de Champcenetz : je le bourre
d’esprit. C’est un gros garçon d’une gaîté im-

perturbable.

5. 77 ne
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558 PENSÉES,
æssssæææ

Il disait du fils de Buffon : c’est le plus
pauvre chapitre de I’Histoire naturelle de Son

père.

ææææsæ’æv

Mirabeau était l’homme du monde qui res-

semblait le plus à sa réputation : il était
affreux.

ææææsæsw

Les nobles d’aujourd’hui ne sont plus que

les mânes de leurs ancêtres.

æ -ææææÇæ

Rivarol disait de son frère : il serait l’homme

d’esprit d’une autre famille , et c’est le sot de

la nôtre.

---..c.-
Il disait (le Palissot, tour à tour transfuge

de la religion et de la philosophie : il.res-
semble à ce lièvre qui, s’étant mis à courir

entre deux armées prêtes à- combattre , excita

tout à coup un rire universel.
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à sa» ææææw

- "Il disait de G*** qui. défigurait un de ses
bons mots, en le répétant z il ne tient pas à

lui que ce ne soit plus un bon mot.

œææœœæw

i Mirabeau , capable de tout pour de l’argent , -

même d’une bonne action.

æsws-æç çà!

Du temps du Directoire , la caustitution
avait placé le trône près des galères.

Œtææs-n æv

’Il disait, v en parlant de ceux qui. se plaie
gnaient: d’avoir été houspillés dansple Petit

Almanach des Grands [flammes : si on les
avait laissés dans l’oubli, on aurait tr0p dé-s

lustré la littérature française.

æà. &s-æsæs

Il disait de Thibault quifaisait à Hambourg

des lectures. très-peu suivies z il paie les huisa
siers , non pas pour empêcher d’entrer , mais

pour empêcherde sortir.



                                                                     

5’40 rassiras,
æwææsæææ

C’est à Paris que, la providence est plus

grande qu’ailleurs. ’ l à -’

Au sujet des accroissements de Paris , il
disait : Paris ressemble à une fillede joie qui

ne s’agrandit que par la ceinture. l

Les Mécènes d’aujOurd’hui sont les Midas

du temps passé. l l ’ I 4’

Je compare lés ouvrages de ’Mirab’eau à’des

Librûlot’s’lâchés au. milieu d’une flotte; ils y

mettent le feu , mais ils s’y Consument. ’ 1

Beaumarchais, le jour de la première Are-
présentation de Figaro ,7 disait à Rivarol , qui
se trouvait a côté *’deîlui au spectacle-t j’ai tant

couru ce matin "à’Versai’l’les ,1 la
police , que j’en ai les autistes .ârbrnpues. i-

C’est toujours cela, reprit rentroit a
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TRAITS ET nous î MOTS. 54:

æææææssæ
9

L’abbé S***, ayant dit à: Rivarol : per-j

mettez: que je fucus dise ma façon de pen- v
sera, celui-ci lui; répondit fort à propos :
dites tout uniment ruons pensée, et épargnez-
moz’ la façon.

ædææœæææ

L’auteur de Strafl’ord disait un jour à une

femme de goût, dont il ne se méfiait pas assez:

que pensez-Tous de mon livre? Cette femme
lui répondit; : jefais comme ’UOUS, Monsieur,

jehne penselp’as. Tout le monde pourrait dire
à l’auteur de l’Influence des Passions : le fais

comme vous , Madame, je n’y entends rien.

Q-s* sæssæ

Le duel d’Orléans , au commencement
de x 789, jeta les yeux sur Rivarol -, et lui dé-

lpêeha. le duc de Blron, pour l’engager à pu-

blier une brOchure sur ce qu’on appelaitvles

dilapidations de de la cour. Rivarol parcourut
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542 PENSÉES,
’ d’un air dédaigneux le canevas qu’on lui pré-

senta. Après un moment de sÉlence , il dit aura

plénipotentiaire : « Monsieur le duc , envoyez

J) votre laquais chez Mirabeau; joignez ici
» quelques centaines de louis, votre com-a
n mission est faite. n y

yswæææflwæ

Un émigré d’un très-grand nom , voyant la

considération dont jouissait Rivarol à la cour

de Prusse, lui demanda’pourquoi il n’avait:

pas engagé son frère à. venir le joindre;
Rivarol répondit au Francais indiscret z Mon--

sieur, c’est que j’ai laissé derrière moi un

patron , pour tâcher de me faire sortir de
l’enfer.

-«a---œq

Questionné par une des grandes dames de
Berlin, si les Françaises étaient réellement

plus jolies que les Prussiennes, Rivarol rê-
Pondit à la princesse : « Madame, à Paris ,
m on ne juge guères de la beauté que par les
in yeux; ici ,I au contraire , c’est le coeur qui

la fixe les yeux. n ’
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Nsæææœœæ

h Les rois de France guérissaient leurs sujets
de la roture , à peu près comme des. écrouelles,

à condition qu’il en resterait des traces.

ææ wææsææ

L’abbé de Balivière lui demandait une épi-s

graphe, pour une brochure qu’il venait de
composer: je ne puis, répondit-il, vous offrir
qu’une épitaphe.

msæs-æœw
O

Quelqu’un lui demandait son avis sur un
distique : c’est bien, dit-il ,- mais il y a des
longueurs.

M. de L*** avait dit dans une société à
l’abbé de Balivière : mettez-vous la , à côté de

moi, l’abbé ;. vous direz force bêtises , et cela.

réveillera mes idées. Rivarol retournait plai-

samment ce mot de M. de L***, en disant a
son secrétaire : M. de B***, mettez-vous la ,
je vous dirai force bêtises , et cela. réveillera.

vosidées. I ï Jill

gags-’f

e-- je; qL



                                                                     

544 - PENSÉES,
æ W Mæææ’væ

Il peignait le poète Le Brun, le matin,
dans son lit, assis sur son ’sé-ant, entouré
d’Homère , de Pindare , d’Anacréon , de Vir-

gile , d’Horace ,, de Racine , de Boileau , etc. ;.

et péchant à la ligne un mot dans l’un, un
mot dans l’autre, pour en composer ses mosaï- ü

ques poétiques.

Il disait du chevalier de-tP*** , d’une mal-

propreté remargluable : il fait tache dans la
sboue.

Le poème des Mois est en poésie le. plus

beau naufrage du siècle.

sœswæsæ

C’est un terrible avantage que de n’avoir

rien fait , mais il ne faut pas en abuser.

æ-ææsæææw

Certains auteurs ont une fécondité malheu-

reuse , G*** a une malheureuse fécondité.
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TRAITS ET nous mors. 345
ææss-ss ææ

Il disait. très-plaisamment en parlant de la

maladresse des Anglaises : elles ont deux bras

gauches.

Nsæsa-æwæ

v Un jour il rencontra Florian qui mar-
chait devant lui, avec un manuscrit qui sortait
de sa poche , il l’aborda , et lui dit : ah l Men-

sieur , si l’on ne vous connaissait pas , on vous

volerait.

ææææœæs Q

L’abbé de Balivière disait à Rivarol, au

sujet de la révolution : Oui , c’est l’esprit qui

nous a tous perdus. lllui répondit :i Que ne
nous offriez-vous l’antidote?

æææ-æææææ

Il disait des laquais enrichis : ils ont sauté
.du derrière de la voiture en dedans , en évi-

tant la roue.



                                                                     

Oui, répondit-il , mais ce n’est qu’un var

saaPeusnes,
sæs yæs-»

Il dit, en apprenant la nomination de
Champlbrt à l’académie française: c’estnne

branche de muguet entée sur des pavots.

ææ’ææ æw

Le M. de S*** , qui’était manchot, venait

de solliciter une pension de l’assemblée cons-

tituante. Rivarol dit à ce sujet : il tend à l’as-

semblée jusqu’à la main dont le bras lui
manque. ’

Les ouvrages de Cubières, qui se Vendent
sur le titre , sont comme ces ballots que les ,
Hollandais expédient pour Batavia , et qui en
reviènent, d’après l’étiquette , sans avoir été

ouverts.

WQŒWQQ

Quelqu’un lui disait : connaissez-Vous le

vers du siècle :

a Le trident de Neptune est le scepte du monde. x

solitaire.
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TRAITS ET nous MOTS. 547

ŒMMMŒQŒ

On lui demandait son sentiment sur madame
de Genlis. Je n’aime , répondit-il, que les
sexes prononcés.

N ’æn-ææw

Madame de Coigny écrivait à Rivarol , au

sujet de son dialogue entre 114. de Limon et
un homme de goût : de mémoire d’émigrée ,

je ne rappelé pasd’avoir ri d’aussi bon goût;

c’est plus fin que le comique , plus gai que le

bouffon, et plus drôle que le burlesque.

Sur M. de Champ..... l’aîné , homme très-

mystérieux : il n’entre point dans un apparte-

ment , il ’s’y glisse, il longe le des des fau-

teuils , et va s’établir dans l’angle d’un appar-

tement; et quand on lui demande comment il
. se porte : -- Taisez-vous donc; est-ce qu’un
dit ces choses-là tout haut?

un- -.u. m A. sur, .

"raca-fi;

il

il
i i



                                                                     

548 PENSÉES,
00”»!-

Il disaitsur Brigand-Baumier, qui avait écrit

contre lui : il m’a donné un coup de pied de
la main’dont il écrit.

””-”-’-

Le crédit est la seule aumône qu’on puisse

faire à un grand état.

0-"..-
L’abbé Giraud s’était fait dénigreur de son

métier, et il avait continue de dire sur tonales
livres qu’il lisait ; c’est absurde 1 Rivaro’l’prea

tendait qu’il allait laissant tomber sa signature

partout.

N’N’

Lorsqu’il apprit que l’archevêqueldeiTou-

louse S’était empoisonné, il dit : c’est qu’il

aura avalé une de ses maximes.

’"M ’N’

Il disait du duc d’Orléans : ce prince que

tous ses vices n’ont pu conduire à son crime.
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TRAITS ET nous MOTS. 54g

Il disait encore de. ce prince , dont le visage
était’très-bourgeonné , que la débauche l’avait

dispense de rougir.

Il ajoutait, "en parlant de tous ses amis qui
l’avaient abandonné successivement : sa tra-

hison n’a trouvé que des traîtres.

Son frère vint lui annoncer qu’il avait lu sa

tragédie devant M*** : -*- Hélas l je vous avais

dit que c’était un de nos amis.

Il appelait le rédacteur du Journal de
Paris en 1790 , le confiseur de l’assemblée

constituante.

Il disait encore du même, au sujet, des
abonnés de son journal : il a regagné en allées

ce qu’il a perdu en portes cochères.

H

Il



                                                                     

550 PENSÉES,
N’m

Que pensez-vous de mon fils , demandait
un sur Buffon à Rivarol ? il v a une si grande
distance de vous à lui, répondit-il , que l’uni-

vers entier passerait entre vous deux.

"N’-
Dans les mains de M. Cailleau Apollon de-

vient un Abailard.

0.0""
Le peuple est un souverain qui ne demande

qu’à manger : sa majesté est tranquille quand

elle digère. ’
m---

Il n’est point de met que M. Target ne
puisse décrier, quand il voudra. Cet orateur
s’est rendu maître de leur réputation, et il les

proscrit par l’usage.

mon
Il disait d’un écrit de Florian : il y a la

mOitié de l’ouvrage en blanc, et c’est ce qu’il

y a de mieux. f i i ’

Ï me!

’-;,,;;7.-l..itkA A -
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’OOOOO

Il disait de l’épître en vers de M. Castera à

»M*** : c”est une grande marque de confiance

que M. Castera lui a donnée la; car cette
épître contient le secret de son talent.

””"
Il n’est rien de si absent que la présence

d’esprit. q ’
On’ofloo

i Il disait d’un madrigal et d’une épigramme-

également innocents : il y a un peu trop de
madrigal dans son épigramme , et un peu trop
d’épigramme dans son madrigal.

’N’N

Il disait à un de ses amis presque aussi
malin que lui : pour peu que cela dure , avec
nous il n’y aura plus un mot innocent dans la

langue.

muo-
Il disait de Beauzée : c’est un bien honnête

homme , qui a passé sa vie entre le supin et le
gérondif.
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552 PENSÉES,
Os.--”

A prince dévot confesseur homme d’état.

0’00, le
M. de Maurepas, ayant désiré connaître

Rivarol , se le fit présenter. Ce dernier sou-
tint dignement la réputation qui l’avait de-

Vancé chez le vieux ministre. M. de Mau-
repas , dans un moment d’enthousiasme , dit :

C’ est honteuse qu’ un nominé de rvotre mérite

soit ainsi ouolie’ ,° on ne donne plus rien
qu’aux oisifs. --- Monsieur, répliqua Rivarol,

de grâce ne vous fâchez pas; je mais à Pins;

tant me faire inscrire sur la liste : dans peu,
je serai un personnage.

on."Les journalistes qui écrivent pesamment sur

les poésies légères de Voltaire , sont comme

les commis de nos douanes qui impriment
leurs plombs sur les gazes légères d’ltalie.

I NmO .Voyez , lorsqu’il tonne , le soperstitieuzs et

le savant: l’un oppose des reliques , l’autre un

conducteur à la foudre.
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,-,o-,
Quelqu’un lui disait de l’abbé Giraud , qui

avait fait une comédie intitulée : le Bourgeois

re’VolutiOnnair’e : il trouva sa pièce gaie. ---

Je le crois bien , c’est l’homme le plus triste

de sen siècle l

«f-QNOÔ

A BiVarOl se plaisait à raconter que deux évê-

ques très-âgés se promenaient ensemble au

parc de Bruxelles , en I792, tous les deux
appuyés sur leurs Cannes à pomme d’or et à

becta corbin. L’un d’eux, après un long

silence , dit à l’autre : Monseigneur , croyez-

vous que nous soyions cet hiver à Paris?
L’autre reprit d’un ton fort grave : Mensei«

gneur , je n’y vois pas d’inconvénients.

sf’wo ’Oto

Il disait, en parlant des orateurs de l’as-
semblée constituante , fort inconnus avant
leurs motions : ce sont des champignons poli-a
tiques et littéraires , nés tout a coup dans les

serres chaudes de la pliilantropie moderne.

5. 25

m7"!
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Quand un écrivain se COuronne de pavots,

c’est en vain que les lycées lui jètent des

lauriers.

W"Quand Rivarol fut présenté à Voltaire, ils

eurent une conversation sur les mathémati-
ques , et entre autres sur l’algèbre. Voltaire

lui dit avec le poids de l’ironie de SOn âge z eh

bien, qu’est-ce que c’est que cette algèbre.

où l’on marche toujours un bandeau sur les

yeux.’0ui , reprit RIVarol avec toute la viva-

cité d’une jeune imagination : il en est des

OpératiOns de l’algèbre comme du travail de.

vos dentelières qui, en promenant leurs fils au
travers d’un labyrinthe d’épingles, arrivent,

sans le savoir , à former un magnique tissu.

Nm-
Quelqu’un venait de lire à Rivarol un paral-

lèle entre Corneille et Racine, fort long et fort 4’ li

ennuye’ux.iRivarol lui dit z votre parallèle est
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fort bien, mais il est un peu long, et je le ré-
duirais a ceci: l’un s’appelait Pierre-Corneille ,

et l’autre s’appelait Jean Racine.

O’OO’O

Il disait d’un article de l’Encyclopéd’ie sur

I’Eviden’ce par Turgot,’ article fort Obscur :

c’est un nuage chargé d’écrire sur le soleil.

’ONO’OO

L’abbé Delille, après son raccommodement

A Hambourg , avec Rivarol , lui dit de ces
choses aimables qui lui sont naturelles , et ter-

mina par ce vers z

u Je t’aime , je l’avoue ,À et je ne te crains pas.

’Un Allemand, présent à cette conversation,

s’écria : pour moi, je retourne le ruent:

(ç Je te crains , je l’avoue , et je ne t’aime pas. n
l

Rivarol rit aux éclats de cette remarque
naïve.

’ fl.4.m.c.v......v;g.u...;...K -. .44 AH".- A

1...... -..r. A4,. , ,



                                                                     

5.56 L ’PENSÉ’ES.’

A l’épôque de l’affaire deà parlemeùts

en 1788 , le duc d’Orléans fut exilé à Villers-

Cotterets. Ce prifiee parutlacquérir alors une-

espèce de poPularité , et se relever dans l’es-

time publique , sur. quoi Rivarql dit. :7 ce
prince contre les lois de la persPéctive , paraît

s’agrandir en s’éloignant.

Un sot se vantait deVant hJi de savoir guêtre
largues. --l J’e VOUS elrfélieite, ditfiivaïrbfî,

lirons avez Quatre mets feéfitre une idéer

a! "osa; 0
Rivarol aigrir âme é’pigraihmé’rtrèsafine:

c’est une épigramme détournée en. ne l’err-

tendra paS.

IO’OO’O .

Dans un souper des Hambourgeoi’s’ , où

Rivarol ïprodiguait les saillies; 11- les rayai-t;
tous chercher à comprendre un trait spî’flnrél
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qui venait de lui échapper. Il se retourna vers
un Français gainerait à côté de lui , et lui dit :

Voyez-vous ces Allemands! ils se nanisent
. pour entendre un bon mon

’NJ” i
Rivarol avait été invité à déieûner chez

"vMadame de Vaudemont. On s’attendait qu’il

ferait beaucoup de frais d’esprit ,«, il ne dit

pas un mot. Enfin Â,v harcelé par ses voisins, il

dit une grosse bêtise. On se récria, etil reprit:

je nepeu’x pas dire une bêtise que l’on ne crie

au voleur. v 1 V
W"11 disait , -’ en parlant de mir : éeséidées res--

semblent à des carreaux de vitre entassés dans
Île panier d’un ’îitrier : claires une à une , et

obscures tentes Ensembles

V auto;J eveux bien ,L disait-il à une darne , vieillir

. en vous aimant , mais non mourir sans vous
le dire.

wwflr v

n ce; au... n.-n.r
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0m00Une femme, après avoir entendu son mor-
ceau sur l’Amitié, lui demanda pourquoi il

n’avait pas peint les.femmes aussi susceptibles
d’amitié que les hommes. C’est, dit-il, qu’e’w

tant la perfection de la nature, comme l’a-
mour est la perfection de l’amitié, vous ne

pouvez éprouver d’autre sentiment gale celui

qui mous est analogue.

"5.0”
Voltaire disait de Rivarol gic’est le Français,

par excellence. ’

W"Sur une femme qui perdait ses amants : elle
5’ agrandit, sans garder ses conquêtes.

l N’ l,Dans une société de Berlin a, où .Rivarol

avait parlé toute la soirée avecnune. dame à

voix basse, elle lui reprochait l’inconvenance
de ce procédé. Voulez-vous donc , répondit-

.il , que je m’eætravuse pour ces gens la? "

tr V1 N.
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